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L’espace sous-marin demeure aujourd’hui en grande partie un 
espace inconnu. En effet, selon l’Organisation hydrographique 
internationale (OHI), au-delà de 200 mètres de profondeur, seuls 10% 
des fonds marins seraient cartographiés1. Cela signifie que nous avons 
une meilleure connaissance de la surface de la Lune que du fond de nos 
océans ! Pourtant, aujourd’hui, l’espace sous-marin revêt une 
importance stratégique militaire grandissante. Pour comprendre les 
enjeux liés à la connaissance et à la maîtrise de cet espace, il s’agit de 
comprendre comment le rôle des forces militaires sous-marines a 
évolué depuis le XXe siècle. 

 
Si les sous-marins avaient déjà été utilisés comme outils 

offensifs auparavant, ce n’est que durant la Première Guerre mondiale 
qu’ils deviennent des outils de guerre efficaces, les Unterseebootes 
ayant coulé de nombreux navires alliés. Toutefois, il faudra attendre la 
Seconde Guerre mondiale pour que l’utilisation des forces sous-
marines militaires s’inscrive réellement dans une stratégie élaborée. À 
travers la Rudeltaktik, les U-bootes mettent en œuvre la doctrine du 
Schwerpunkt2, par laquelle il s’agit de concentrer ses forces pour 
atteindre un but précis, et se transforment en meutes de chasseurs des 
navires ennemis. Ce modèle du Wolfsrudel est rapidement adopté par 
les sous-marins américains, qui vont détruire 1 314 vaisseaux de guerre 
dans le Pacifique3. Cette introduction du sous-marin comme outil 
stratégique va voir émerger des contre-mesures pour les détruire, tel que 
le développement du sonar qui va permettre de repérer et de chasser les 
sous-marins ennemis. 

 
Par la suite, le sous-marin a été l’arme par excellence de la 

guerre froide. Ils étaient d’excellents outils d’espionnage, car ils 
pouvaient s’approcher très près des côtes ennemies sans se faire repérer 
et sans avoir à passer d’accords avec d’autres nations. Ce rôle de 
collecte d’informations s’est intensifié avec la révolution du nucléaire. 
En effet, la propulsion nucléaire offrait aux sous-marins une grande 
autonomie et discrétion. Cependant, l’introduction de l’énergie 
nucléaire a des conséquences plus importantes : elle transforme les 
sous-marins en moyens de dissuasion. Ces sous-marins nucléaires 
lanceurs d’engins (SNLE) à têtes nucléaires faisaient des patrouilles de 
dissuasion et traquaient les sous-marins ennemis. 

 
Toutefois, une fois la guerre froide terminée, et malgré les 

nombreux avantages offerts par les forces sous-marines, le coût élevé 
de leur entretien et la fin du conflit entre les États-Unis et la Russie ont 
poussé les membres de l’OTAN à donner la priorité à d’autres 
départements militaires. La marine américaine estime par exemple que, 

                                                
1 S. FERRER, « Journée mondiale de l’océan : les fonds marins bien moins connus que le sol lunaire », Sciences 
et Avenir, 2016. 
2 M. VEGO, « Clausewitz’s Schwerpunkt, Mistranslated from German – Misunderstood in English », Military 
Review, 2007, p. 101. 
3 D. VERGUN, « Submarine Warfare Played Major Role in World War II Victory », DoD news, 2020. 
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en raison des pressions financières, sa flotte de sous-marins devrait 
diminuer4. 

 
Pourtant, malgré ce coût financier très élevé, on assiste 

aujourd’hui à un retour du développement des capacités sous-marines 
militaires, impulsé notamment par la Russie et la Chine, alors même 
que les flottes de sous-marins des pays occidentaux tels que les États-
Unis, le Royaume-Uni et la France, ont grandement diminué. Comment 
expliquer aujourd’hui cette importance stratégique et militaire des 
capacités sous-marines, notamment pour la Russie ? Quels sont les 
grands axes de développement des capacités sous-marines militaires ? 
Pour quels objectifs ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
4A QUINCE, K. PHILLIPS, « Submarines: the History and Future of Underwater Warfare », Rear Vision radio 
program, ABC, 2016.  
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I. La course à l’armement : un écho de la guerre 
froide ? 

 
Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, la fin de la guerre 

froide n’a pas signé l’arrêt de mort des sous-marins. Sous la surface, on 
assiste en effet à une nouvelle course à l’armement. Quelles sont les 
raisons de cette évolution ? Pourquoi les nations se remettent-elles à 
investir des sommes vertigineuses dans le développement de leur 
capacités sous-marines militaires ?  
 
1. De nouvelles menaces : la Russie et la Chine 
 

Tout d’abord, ce regain d’intérêt exprimé par les nations du 
monde entier pour les forces sous-marines militaires est en grande 
partie dû aux efforts de modernisation et d’innovation de la Russie dans 
ce domaine. Récemment, la Russie a pris de l’avance en misant sur la 
qualité5 afin de produire des modèles inédits de sous-marins, de drones 
sous-marins autonomes et d’armes nucléaires montées sur ses sous-
marins, tels que les sous-marins qui se comportent comme des 
« vaisseaux mères » et la torpille Poseidon. Développer ses capacités 
sous-marines militaires présente en effet un enjeu géostratégique 
majeur pour la Russie, qui reste une puissance continentale, ce dont 
témoigne l’organigramme de la défense russe. Comme on peut le 
constater sur l’organigramme ci-contre, GUGI, le Main Directorate of 
Deep Sea Research est une entité séparée de la marine russe, qui rend 
compte directement au ministère de la Défense. Or, GUGI est l’entité 
russe responsable de la création et du déploiement de navires de 
recherche marine, de sous-marins spécialisés, de drones sous-marins, 
ainsi que de systèmes et de capteurs sous-marins.  

 
GUGI est dirigé par le vice-amiral Aleksei Burilichev et 

supervise aujourd’hui la plus grande flotte de sous-marins furtifs au 
monde. Cette flotte est basée dans la baie d’Olenia, reliée au Murmansk 
qui se jette dans la mer de Barents. Elle est composée de huit sous-
marins spécialisés à propulsion nucléaire : deux « vaisseaux mères », 
ainsi que six petits sous-marins pouvant plonger plus profondément. 
Ces sous-marins offrent à la Russie des capacités d’action en eaux 
profondes et en milieu arctique nettement supérieures à celles des autres 
nations, un bilan qui effraie certains membres de l’OTAN6. 

                                                
5 C. WOODY, “Russia has stepped on the gas with its submarine fleet – and NATO is on alert”, Business Insider, 
2018. 
6 P. LOBNER, « You Need to Know about Russia’s Main Directorate of Deep-Sea Research (GUGI) », 2018 
https://lynceans.org/all-posts/you-need-to-know-about-russias-main-directorate-of-deep-sea-research-gugi/ 

Source: P. LOBNER, “You Need to Know about Russia’s Main Directorate of 
Deep-Sea Research (GUGI)”, 2018  HYPERLINK "https://lynceans.org/all-
posts/you-need-to-know-about-russias-main-directorate-of-deep-sea-
research-gugi/"https://lynceans.org/all-posts/you-need-to-know-about-
russias-main-directorate-of-deep-sea-research-gugi/ 
Adapté depuis le ministère de la défense russe  HYPERLINK 
"http://eng.mil.ru/en/index.htm"http://eng.mil.ru/en/index.htm  
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De même, la Chine fait preuve d’un engouement pour le 

développement de ses capacités militaires sous-marines. Après avoir 
gonflé sa flotte de sous-marins opérant au diesel, elle vient de mettre en 
service deux nouveaux SNLE, qui viennent s’ajouter aux douze sous-
marins nucléaires qu’elle a construits au cours des quinze dernières 
années7 8. Cette stratégie a pour but d’appliquer une pression sur les 
Américains opérant dans son espace proche, à savoir la mer de Chine 
méridionale, et plus largement dans l’océan Pacifique9. 
 
2. Les membres de l’OTAN et leurs alliés comblent le retard 
 

Dès lors, face à ces menaces russes et chinoises, les États-Unis, 
et plus généralement les membres de l’OTAN, tirent la sonnette 
d’alarme. Lors d’un discours en 2017, le général britannique Sir Stuart 
Peach, ancien président du Comité militaire de l’OTAN, estimait que 
face « à la menace posée par la modernisation de la marine russe », le 
Royaume-Uni et ses alliés devaient « égaler et comprendre la 
modernisation de la flotte russe »10. Cet appel semble avoir été entendu 
puisqu’en 2018 le Royaume-Uni a dépensé plus de 2,7 milliards d’euros 
dans le cadre de ses programmes de sous-marins nucléaires11. 

Les États-Unis dressent le même constat et de nouveaux 
programmes sont lancés afin de contrer la menace russe. En effet, après 
avoir retiré le NR-1 du service en 2008, les État-Unis se retrouvent sans 
équivalent face aux petits sous-marins nucléaires russes. En 
conséquence, la marine américaine a fait de son nouveau programme 
de création de sous-marins de classe Columbia une priorité. Ce 
programme, dont le coût s’élève à 14,5 milliards de dollars, consiste à 
remplacer les vaisseaux de classe Ohio, devenus trop vieux, en créant 

                                                
7 Office of the Secretary of Defense, Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving 
the People’s Republic of China 2019, 2019, p. 5 et p. 114. 
8 M. CHAN, « Chinese Navy Puts Two New Nuclear Submarines Into Service », South China Morning Post, 2020. 
9 A QUINCE, K. PHILLIPS, « Submarines: the History and Future of Underwater Warfare », Rear Vision radio 
program, ABC, 2016. 
10 J. BEALE, « Russia a ‘Risk’ to Undersea Cables, Defence Chief Warns », BBC news, 2017.  
11 L. LAGNEAU, « Le Royaume-Uni investit plus de 2,7 milliards d’euros pour ses programmes de sous-marins 
nucléaires », Opex360, 2018. 
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une douzaine de SNLE12. Le premier sous-marin devrait être 
opérationnel en 2021 – date qui risque d’être repoussée en raison de 
l’impact de la COVID-19 sur l’avancée des travaux13. La Navy a 
également lancé un programme de construction de sous-marins de 
classe Virginia, ce qui implique qu’elle devra adopter un rythme de 
production qui n’a pas été vu depuis longtemps, de l’ordre de trois sous-
marins par an. Ces dernières années, la Navy s’est accaparée la majorité 
du budget de défense américain14. 

 
De même, d’autres membres de l’OTAN et leurs alliés suivent 

le mouvement. C’est ainsi qu’en 2019, la France a débuté la production 
de six sous-marins nucléaires d’attaque (SNA), après qu’une décennie 
s’est écoulée sans voir la construction d’un sous-marin français15.  Pour 
sa part, l’Australie vient de commander six sous-marins issus du 
programme Barracuda de Naval Group, un évènement majeur 
puisqu’aucun programme de défense australien n’a jamais bénéficié 
d’un budget aussi conséquent16.  
 
3. L’entrée dans l’arène de nouveaux acteurs 
 

Cependant, les membres de l’OTAN et leurs alliés ne sont pas 
les seuls à investir dans le développement de leurs capacités sous-
marines militaires. En effet, de nouveaux acteurs, principalement 
asiatiques, viennent se joindre à cette course sous-marine à l’armement. 
En 2019, l’Iran a inauguré un sous-marin capable de tirer des missiles 
de croisière17 et ne prévoit pas de s’arrêter là18. Le Japon vient de 
construire un dixième sous-marin de classe Soryu. Ce sous-marin est le 
premier à tirer son énergie de batteries lithium-ion, qui sont nettement 
supérieures aux batteries plomb-acide qui équipaient les autres sous-
marins de cette classe19. Similairement, l’Inde a pris le parti de louer un 
SNA à la Russie en 2019, après que son SNLE a achevé sa première 
patrouille dissuasive20 et Singapour s’apprête à recevoir le premier de 
quatre sous-marins commandés à TKMS21. D’autres pays comme 
l’Indonésie, la Thaïlande et la Corée du Sud s’intéressent également à 
l’acquisition de sous-marins. 
 

Ainsi, les menaces russe et chinoise grandissantes font peser 
l’incertitude quant à une potentielle guerre de l’ombre, menée sous la 

                                                
12 P. LOBNER, « You Need to Know about Russia’s Main Directorate of Deep-Sea Research (GUGI) », 2018 
https://lynceans.org/all-posts/you-need-to-know-about-russias-main-directorate-of-deep-sea-research-gugi/ 
13 P. MCLEARY, « Pandemic Hits Navy’s New Nuke Submarine Missile Program », Breaking defense, 2020. 
14 Office of the Under Secretary of Defense, National Defense Budget Estimates for FY 2020, 2019, p. 100. 
https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2020/FY20_Green_Book.pdf 
15 L. MARIN, « La naissance d’un “chasseur” : Macron lance le sous-marin nucléaire Suffren », Capital, 2019.  
16 M. LEMERCIER, « Sous-marins australiens classe Attack : contrat du siècle et risque réputationnel pour Naval 
Group », Portail de l’IE, 2020. 
17AFP, « L'Iran lance un sous-marin capable de tirer des missiles de croisière », Le point, 2019. 
18 HI SUTTON, « Iranian Navy Building New Submarines and a 6 000 ton Destroyer », Forbes, 2020. 
19 HI SUTTON, « 2019 Was an Important Year in Submarine Developments », Forbes, 2019. 
20 F. GADY, « Russia to Sign $3 Billon Nuclear Sub Deal This Week », The Diplomat, 2019. 
21 LM ZHANG, « Invincible, First of Singapore’s Biggest and Most Advanced Submarines, Launches in 
Germany », Straitstimes, 2019.  
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surface des océans, encourageant les membres de l’OTAN et les nations 
voisines de la Chine et de la Russie à développer à leur tour leurs 
capacités sous-marines militaires, dans une course à l’armement 
frénétique. 
 
II.  Les axes de développement des forces sous-

marines 
 

Cette course à l’armement suit des axes de développement 
spécifiques, qui correspondent aux objectifs stratégiques liés à 
l’utilisation des forces sous-marines militaires. Quels sont ces axes de 
développement ?  
 
1. Le nucléaire 
 

Le nucléaire, qui avait déjà joué un rôle révolutionnaire dans 
l’utilisation stratégique et tactique des sous-marins lors de la guerre 
froide, reste au cœur des innovations en termes de capacités militaires 
sous-marines. On peut distinguer deux avantages liés à l’utilisation de 
l’énergie nucléaire. 
 

Dans un premier temps, la propulsion nucléaire permet 
d’améliorer la furtivité des sous-marins. Par exemple, les sous-marins 
nucléaires russes de classe faisaient cinq fois moins de bruit que les 
modèles précédents22. 

 
Dans un second temps, les engins nucléaires peuvent causer des 

dégâts très importants. Les États investissent donc pour développer des 
armes toujours plus destructrices, difficiles à détecter et à contrer et à 
plus longue portée. GUGI a ainsi dévoilé Poseidon, une torpille 
nucléaire inédite, en 2015. Poseidon est un imposant drone sous-marin 
autonome à propulsion nucléaire qui agit comme une torpille à très 
longue portée. Cette torpille mesure 24 mètres de long — par 
comparaison, une torpille mesure régulièrement 7 mètres — et peut 
délivrer une large tête nucléaire, capable de raser des villes et des 
infrastructures militaires côtières situées à 10 000 km. Elle navigue à 1 
km de profondeur, ce qui complique la mise en place de contre-mesures 
telles que les torpilles ou les charges de fond. La torpille pourrait 
également se déplacer sous la glace, compliquant considérablement la 
navigation et les contre-mesures envisageables. Face à ce bilan, 
développer des contre-mesures efficaces nécessitera du temps23. 

 

Dès lors, les nations continuent de produire des sous-marins 
nucléaires. Le programme américain de construction de neuf sous-
marins nucléaires de classe Virginia lancé en 2019 a obtenu un budget 
record de 22 milliards de dollars. Ces sous-marins, qui devraient entrer 

                                                
22 M. EPISKOPOS, « Russia’s Borei-Class Nuclear Submarines Are Powerful, But Have One Huge Flaw », The 
National Interest, 2019. 
23 P. LOBNER, « You Need to Know about Russia’s Main Directorate of Deep-Sea Research (GUGI) », 2018 
https://lynceans.org/all-posts/you-need-to-know-about-russias-main-directorate-of-deep-sea-research-gugi/ 
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en service à partir de 2025, pourront lancer des nuées de missiles de 
croisière24. De leur côté, les Chinois développent également une 
nouvelle génération de sous-marins nucléaires, qui seront capables 
d’accueillir un équipage plus important afin de mener des patrouilles 
plus longues25. 
 
2. La flexibilité 
 

Ensuite, les engins sous-marins d’aujourd’hui misent sur la 
flexibilité. L’idée est d’augmenter le nombre d’opérations pouvant être 
effectuées sous l’eau, en créant des engins et des véhicules spécialisés 
dans l’accomplissement de certaines tâches. Par exemple, GUGI 
possède deux « vaisseaux mères », surnommés Delta III et Delta IV. 
Ces vaisseaux sont faits pour couvrir de vastes distances à une 
profondeur variant de 250 à 300 mètres et pour transporter d’autres 
sous-marins nucléaires plus petits pour qui il est plus difficile de couvrir 
de telles distances. Ces petits sous-marins sont plus maniables et 
peuvent plonger plus profondément que les « vaisseaux mères », et 
peuvent donc effectuer des missions que ces derniers ne pourraient pas 
remplir — comme sectionner des câbles sous-marins, par exemple. En 
plus des petits sous-marins, les « vaisseaux mères » peuvent également 
déployer des plongeurs et transporter des drones sous-marins 
autonomes, comme le Harpsichord. Le Harpsichord mesure 6,5 mètres 
de long et pèse un peu moins de 4 000 kg. Equipé de sonars latéraux, il 
a une meilleure capacité d’espionnage et de reconnaissance que les 
sous-marins et peut cartographier de façon très détaillée les fonds 
marins, ainsi que les épaves et les réseaux de capteurs ennemis. Il a 
d’abord été pensé pour les opérations en milieu glaciaire mais a été 
déployé en mer Noire et dans le Pacifique depuis 2016, et participe 
également à la recherche scientifique21. 

 
La marine américaine mise elle aussi sur les robots sous-marins 

autonomes. Elle a en effet signé un contrat pour un robot sous-marin 
autonome extra-large en 2019, le premier de ce genre. Il devrait servir 
par exemple à la détection de mines sous-marines et à la lutte anti sous-
marin, puisqu’à l’inverse du robot russe celui-ci serait équipé de 
torpilles26. La Chine et le Japon s’intéressent également à de tels projets. 

                                                
24 F. GADY, « $22 Billion for 9 Attack Subs: US Navy Signs Its Largest Ever Shipbuilding Contract », The 
Diplomat, 2019. 
25 HI SUTTON, « Chinese Navy Steps Closer to New Generation of Nuclear Submarines », Forbes, 2020. 
26 D. LARTER, « To Compete With China, an Internal Pentagon Study Looks to Pour Money into Robot 
Submarines », Defense news, 2020. 
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3. Conquérir de nouveaux milieux : l’Arctique 
 

Le milieu arctique est un milieu dans lequel il est très difficile 
pour les sous-marins de se mouvoir et de combattre. En effet, il est 
difficile de distinguer les sous-marins — qu’ils soient ennemis ou alliés 
— de la glace qui les entoure, tâche rendue encore plus complexe par 
le bruit émis par la glace, qui masque le son des sous-marins. De plus, 
l’accès difficile au GPS et la mauvaise communication sous la glace 
compliquent considérablement les opérations en milieu polaire. Enfin, 
si cela ne suffisait pas, les gigantesques quilles de glace saillantes sous 
la glace rendent la navigation très difficile, tout comme l’élimination 
des sous-marins ennemis, car les torpilles peuvent confondre ces 
morceaux de glace avec des sous-marins. Certains exercices consistent 
donc à chasser des sous-marins ennemis qui utilisent la technique ice-
pick, c’est-à-dire qu’ils se cachent près de la surface, sous la glace27.  

 
En conséquence, il est nécessaire de s'entraîner dans ce milieu 

hostile pour y opérer efficacement malgré les conditions très difficiles. 
Les Russes s'entraînent régulièrement à chasser des sous-marins 
ennemis et atteindre des cibles en milieu polaire. Ces exercices ont pour 
but de s'entraîner à opérer dans ce milieu, mais également de tester 
l’équipement et des tactiques ainsi qu’évaluer leur capacité à combattre 
dans ce milieu28. Par exemple, il est nécessaire de détruire des bouts de 
glaces flottants qui se trouvent sur la trajectoire des torpilles avant que 
celles-ci ne soient larguées.  

 
De même, depuis 2003, la marine américaine organise une série 

d'entraînements en milieu arctique surnommés ICEX, qui se tiennent 
généralement tous les deux ans. Organisés par le Arctic Submarine 
Laboratory, qui dépend de la marine américaine, ces exercices ont pour 
but d’évaluer la préparation des forces sous-marines de plusieurs 
nations — Norvège, Canada et Royaume-Uni — au milieu arctique, 
d’acquérir de l’expérience et de conduire de la recherche scientifique. 
Les équipages s'entraînent à faire surface, à naviguer sous la glace, à 

                                                
27 J. SCIUTTO, The Shadow War, édition digitale, éd. HarperCollins, 2019, Chapitre 8, pp. 215-226.   
28 HI SUTTON, « Russia’s Newest Submarine Caught in Unusual Satellite Image », Forbes, 2020. 
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éviter les icebergs, à gérer les communications et à abattre des cibles29. 
À partir de 2016, ces exercices sont devenus plus importants, et le 
Royaume-Uni, qui avait arrêté de participer à ces entraînements en 
2010, y a de nouveau pris part. Les Russes suivent de près ces exercices. 
Lors de l’ICEX 2020, quatre avions de reconnaissance russes ont donc 
été interceptés alors qu’ils surveillaient les exercices30. 

 
Cependant, bien qu’opérer sous la glace apporte son lot de 

complications, cela a aussi des avantages. En effet, il est impossible 
pour les satellites ou les avions d’apercevoir les sous-marins sous la 
glace et ils ne peuvent pas non plus larguer de bouées acoustiques pour 
les repérer. La glace est donc un refuge idéal pour les sous-marins 
souhaitant se dissimuler aux yeux de ses ennemis. 
 

Ainsi, la majorité des innovations en termes de capacités sous-
marines sont axées sur l’utilisation du nucléaire, la déclinaison de 
plusieurs types de véhicules sous-marins afin d’accomplir des missions 
très variées et l’adaptation à la complexité naturelle de l’Arctique.  
 
III. Le nouveau rôle stratégique des forces sous-

marines 
 

Ces évolutions en termes de capacités sous-marines ont pour but 
de faire concorder l’utilisation des forces sous-marines avec les 
objectifs stratégiques des nations qui les développent. Quels sont ces 
enjeux ? Pourquoi de tels axes de développement ? 
 
1. Câbles sous-marins  
 

Pour commencer, les 1,3 million de kilomètres de câbles sous-
marins qui parcourent la planète jouent un rôle fondamental à l’ère de 
l’information et du Big Data. Aujourd’hui, 95% des communications 
mondiales, et plus de 99% des flux de données intercontinentaux, 
transitent par les fibres optiques dans ces câbles posés sur le fond 
océanique sur des distances qui peuvent atteindre 30 000 km, comme 
c’est le cas pour les câbles transpacifiques31.  

 
Cependant, malgré l’importance de ces câbles, ils restent très 

peu protégés et donc relativement vulnérables aux catastrophes 
naturelles, aux filets de pêche, aux attaques de puissances ennemies ou 
encore au sabotage terroriste. Parfois, l’endommagement d’un seul 
câble peut suffire à priver un territoire entier d’accès à Internet. Par 
exemple, lorsqu’en 2015 une ancre a sectionné un câble, l’Algérie a 

                                                
29 Submarine Force Pacific, « Navy’s Arctic Ice Exercise Features Multinational Participation », US Dept of 
Defense, 2018 https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/1461302/navys-arctic-ice-exercise-
features-multinational-participation/ 
30 S. SNOW, « Four Russian Reconnaissance Aircraft Intercepted While Spying on US ICEX Submarine Exercise 
Again », MilitaryTimes, 2020. 
31 A. CHARNAY, « Plongée au coeur d'Internet : cinq chiffres pour tout savoir des câbles sous-marins », 01net, 
2018.  
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perdu toute connexion Internet pendant cinq jours. De plus, du fait que 
les câbles n’appartiennent pas formellement à des États, ils ne sont que 
très peu protégés par le droit international32. 

 
Ainsi, de par leur importance et leur vulnérabilité, les câbles 

sous-marins sont pris pour cible par les puissances du monde, et ce pour 
deux raisons principales. La première, c’est que sectionner les câbles 
permet de couper l’accès à Internet d’un pays ennemi. Or, comme l’a 
souligné le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale33, 
priver un État ennemi d’accès à Internet est devenu une nouvelle arme 
diplomatique, à laquelle la Russie a notamment eu recours en Estonie 
en 200734. En effet, les conséquences d’une coupure temporaire 
d’Internet sur l’économie pourraient être sévères, car les transactions 
financières ont besoin d’Internet pour fonctionner. Les câbles sous-
marins voient ainsi passer 10 trillions de dollars de transactions 
financières par jour !  Un endommagement de ces câbles qui mettrait 
du temps à être réparé par les navires câbliers pourrait donc isoler 
certains pays électroniquement et avoir de graves atteintes sur leurs 
économies. La seconde raison, c’est que les flux de données faramineux 
qui transitent par les câbles en font des outils d’espionnage et de contre-
espionnage prisés. Si certains États parvenaient à mettre les câbles sous-
marins reliant d’autres nations entre elles sur écoute, ou à brouiller les 
transmissions de données, ils auraient accès à des flux de données très 
conséquents. Or, récemment, la Russie a commencé à s’intéresser de 
très près aux câbles sous-marins transatlantiques — et ses sous-marins 
ont plusieurs fois été surpris en train de les inspecter et d’effectuer des 
manœuvres à proximité. C’est d’ailleurs cette nouvelle menace qui a 
fait prendre conscience à de nombreux membres de l’OTAN du danger 
existant et de l’importance de développer leurs forces sous-marines afin 
de contrer cette nouvelle menace. Le général britannique Sir Stuart 
Peach, ancien président du Comité militaire de l’OTAN, a qualifié la 
Russie de « risque » pour les câbles sous-marins et a incité l’OTAN à 
faire de leur protection une priorité35. 

 
Afin de contrer ces menaces, les États réfléchissent à des 

solutions. Les États-Unis ont par exemple évoqué la possibilité 
d’utiliser des barrières soniques afin de créer des corridors autour des 
câbles. Une autre solution serait d’augmenter considérablement le 
nombre de câbles reliant un pays aux autres, afin de minimiser les 
conséquences de l’endommagement d’un câble36. 

 

Enfin, ces câbles de communication ne sont pas la seule 
infrastructure sous-marine vulnérable. Il est tout à fait concevable 
qu’une puissance ennemie décide de s’attaquer à des câbles 

                                                
32 J. BEALE, « Russia a “Risk” to Undersea Cables, Defence Chief Warns », BBC news, 2017.  
33 SGDSN, Chocs futurs, 2017, pp. 60-61. 
34 B. VIKTINE, « L’Estonie, première cybervictime de Moscou », Le Monde, 2017. 
35 J. BEALE, « Russia a “Risk” to Undersea Cables, Defence Chief Warns », BBC news, 2017.  
36 A. LAURENT, « Câbles sous-marins d’Internet : ‘Les risques de tension sont extrêmement réels », Usbek & 
Rica, 2019. 
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d’alimentation électrique sous-marins ou à des canalisations de gaz et 
de pétrole. 
 
2. L’importance stratégique de l’Arctique 
 

Aujourd’hui, l’ampleur et l’intérêt suscité par les entraînements 
ICEX sont dus à l’importance géostratégique de l’Arctique, une 
importance qui s’explique en grande partie par le changement 
climatique.  

 
Dans un premier temps, la fonte des glaces permet d’accéder 

aux immenses gisements de minerais tels que le diamant, le zinc, l’or, 
le plomb, le cuivre et l’uranium, ainsi qu’aux hydrocarbures, 
notamment le gaz et le pétrole. En effet, selon United States Geological 
Survey, la région pourrait contenir plus de 90 milliards de barils de 
pétrole et 48 téramètres cubes de gaz naturel.  La région possède 
également des ressources halieutiques37. 

 
Dans un second temps, le réchauffement climatique libère des 

voies maritimes qui permettent de réduire de dix jours le temps de trajet 
nécessaire pour relier l’Asie. Il y a trois passages maritimes principaux : 

le passage Nord-Est, en passant par les eaux territoriales russes, le 
passage Nord-Ouest, en passant par le territoire canadien, et enfin la 
voie centrale, qui coupe directement à travers le pôle. L’ouverture 
prolongée de ces voies, permise par le réchauffement climatique, 
permettrait d’en faire des voies commerciales prioritaires, mais 
également de développer le tourisme polaire qui connaît un réel essor 
ces dernières années27 

 

 

                                                
37 M. LE CLAINCHE, F. PESME, « Arctique : une traversée stratégique », Politique étrangère, 2010. 

Carte des câbles sous-marins en 2018. Source: https://www.submarinecablemap.com 
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Ces perspectives attirent donc la convoitise des nations 
arctiques telles que la Norvège, la Finlande, la Russie, l’Islande, le 
Canada, les États-Unis ou encore le Danemark, et donne lieu à de 
nombreuses disputes territoriales. Par exemple, le Danemark et la 
Norvège se disputent l’île de Tobias et les États-Unis et le Canada ne 
sont pas d’accord sur la qualification juridique du passage Nord-Ouest, 
considéré par le Canada comme des eaux territoriales et par les États-
Unis, soucieux de préserver leur liberté de navigation, comme des eaux 
internationales27. 

 
Certains expriment également des revendications territoriales 

dans la région. C’est notamment le cas de la Russie, qui revendique un 
territoire important (voir carte ci-dessous) afin, selon l’ex-président 
Dmitri Medvedev, « de faire de l’Arctique une réserve de ressources 
pour la Russie du XXIe siècle »27. De nombreux gisements sont en effet 
situés à proximité de la Russie. Pour appuyer ses revendications, GUGI 
s’efforce de cartographier précisément les fonds marins proches de la 
Russie38, afin d’augmenter la surface de sa zone économique exclusive 
en accord avec la possibilité d’extension du plateau continental défini 
par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  

 
Cependant, les nations arctiques ne sont pas les seules à avoir 

des vues sur la région. En effet, la Chine considère l’Arctique comme 
une nouvelle source d’énergie et une route de transport rapide, qui 
pourrait devenir la « route de la soie polaire ». C’est dans cette optique 
que la Chine vient d’acquérir un deuxième brise-glace, le Snow Dragon 
2. Toutefois, ne faisant pas partie de l’Arctique, elle mise sur l’outil 
économique et les partenariats avec les nations arctiques afin d'accroître 
sa présence dans la région. La Chine a donc beaucoup investi dans les 
régions arctiques, que ce soit en exploitant les minerais du Groenland 
ou en formant un partenariat avec une entreprise de télécoms 
finlandaise. Elle travaille également main dans la main avec la Russie 
sur plusieurs projets, comme la mise en place d’un centre de recherche 
commun pour étudier la fonte des glaces dans le passage Nord-Est. Ces 
partenariats sont aussi bénéfiques pour la Russie, puisque cette dernière 
a besoin des investissements chinois pour exploiter les ressources 
minérales et en hydrocarbures du permafrost et des mers polaires, ce 
qui explique la présence d’équipages chinois en mer de Kara, au nord 
de la Russie, pour exploiter les réserves de gaz naturel.  

 
Cette présence croissante de la Chine en Arctique a poussé le 

Pentagone à inclure pour la première fois une section sur l’Arctique lors 
de son rapport annuel au Congrès sur le pouvoir militaire de la Chine 
en 201939. De même, le Japon et la Corée ont un intérêt commercial 
dans la région en tant que constructeurs de bateaux. Ils souhaitent 
également emprunter les voies maritimes de la région, raison pour 

                                                
38 P. LOBNER, « You need to know about Russia’s main directorate of deep-sea research (GUGI) », 2018 
https://lynceans.org/all-posts/you-need-to-know-about-russias-main-directorate-of-deep-sea-research-gugi/ 
39 S. SENGUPTA, S. MYERS, « Latest Arena for China’s Growing Global Ambitions: The Arctic », The New 
York Times, 2019. 
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laquelle ils ont souhaité acquérir un statut d’observateur au Conseil de 
l’Arctique. Ils ont également un intérêt scientifique et ont donc construit 
des centres de recherche au Svalbard, et ont également acquis des brise-
glaces en 2009. La Corée du Sud envisage même de construire un port 
en mer de Beaufort qui serait dédié à l’exportation de gaz naturel40. 

 

 
Etant donné ces conflits d’intérêts, l’Arctique devient donc un 

espace militaire de plus en plus important. La région avait déjà joué un 
rôle stratégique clé lors de la guerre froide puisque de nombreux outils 
de la dissuasion et systèmes de surveillance et d’alerte ont trouvé refuge 
en son sein. Aujourd’hui, de par ses promesses et sa localisation entre 
les États-Unis et l’Asie — plus précisément la Chine et la Russie, 
l’Arctique occupe une place centrale dans les conflits d’intérêts de ces 
nations et devient le théâtre d’opérations de repérage et de détection, 
sillonée par les patrouilles sous-marines et aériennes. C’est ainsi que la 
Russie a repris ses patrouilles stratégiques aériennes et maritimes dans 
la région en 2007 et en 2008 et que les États-Unis ont installé des sites 
de défense antimissile en Alaska pour contrer les menaces asiatiques. 
 
3. Dissuasion et projection 
 

Les forces sous-marines sont également un outil de projection 
de puissance et de dissuasion. Le développement des capacités sous-
marines chinoises est le reflet de l’ambition de la Chine de devenir une 
puissance globale et s’inscrit dans le cadre de sa Belt and road 
initiative. Ses forces sous-marines vont en effet permettre à la Chine de 
défendre ses intérêts dans le monde, de protéger la « route de la soie 
polaire » ainsi que le passage par l’océan Indien qui lui est nécessaire 
pour s’alimenter en pétrole. Si à travers le développement de premiers 

                                                
40 A. TAITHE, I. FACON, P. HEBRARD, B. TERTRAIS, « Arctique: perspective stratégiques et militaires », 
Recherches et documents, 2013, p. 45. 
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sous-marins, il s’agissait pour la Chine de dissuader les Américains 
d’entrer dans son espace proche, à savoir la mer de Chine méridionale, 
ses nouveaux sous-marins sont plus grands et peuvent s’éloigner plus 
loin et plus longtemps du territoire chinois. De même, la maniabilité 
des vaisseaux autonomes russes leur permet d’installer des sources 
d’énergies sous-marines et de récupérer du matériel militaire, ce qui 
permet à la Russie de projeter sa puissance plus loin. 

 
Avant d’être des vecteurs de la projection de puissance, les 

forces sous-marines, et notamment les SNLE, sont avant tout des outils 
de dissuasion et passent la majorité de leur temps à effectuer des 
patrouilles dissuasives de par le globe. Les SNLE, comme toute autre 
arme nucléaire depuis les années 1950, ont un rôle dissuasif.  
 
« Les armes nucléaires servent de protection contre un avenir 
incertain, de garantie de nos engagements de sécurité envers nos alliés 
et de dissuasion pour ceux qui envisageraient de développer ou 
d'acquérir leurs propres armes nucléaires »  
– A National Security Strategy for a New Century, 199841 
 

Or, pour les États-Unis, la France et la Russie, les SNLE 
constituent le noyau de leur stratégie de dissuasion nucléaire, et le 
Royaume-Uni déploie uniquement l’arme nucléaire sur ses sous-
marins. De même, la Chine développe activement ses propres SNLE, et 
possède une flotte de taille comparable à celle de la France ou du 
Royaume-Uni. Israël aurait également équipé ses sous-marins de 
missiles à têtes nucléaires, et des pays comme l’Inde, le Pakistan et la 
Corée du Nord envisagent d’armer leurs sous-marins d’armes 
nucléaires42. Cette importance des SNLE s’explique en partie par le fait 
que c’est le pilier de la triade nucléaire qui a le plus de chance de 
survivre43. En effet, les sous-marins sont construits pour être discrets et 
furtifs, pour ne pas être détectés et ainsi créer une incertitude et une 
inquiétude quant à leur présence pour leurs ennemis. Alors qu’il est 
facile de localiser une base aérienne ou une base de lancements de 
missiles, il est difficile de repérer les SNLE, ce qui fait d’eux une arme 
de dissuasion redoutable44. Cela explique pourquoi la production du 
missile Poseidon donne à la Russie un avantage lors de négociations 
sur la limitation des armes nucléaires. 

 
Ainsi, l’importance et la vulnérabilité des câbles sous-marins, 

l’attractivité de l’Arctique en tant que réserve de ressources naturelles 
et corridor maritime, et l’utilisation des forces sous-marines comme 
outils de dissuasion et de projection de puissance poussent les nations 
à adapter leurs sous-marins au milieu polaire, à décliner de nouveaux 

                                                
41 W. CLINTON, A National Security Strategy for a New Century, 1998, p. 12. 
42 S. FRUHLING, « SSBN, Nuclear Strategy and Strategic Stability » in R. MEDCALF, K. MANSTED, S. 
FRUHLING, J. GOLDRICK, The Future of the Undersea Deterrent: a Global Survey, 2020, pp. 8-10. 
43 R. MIES, « The SSBN in National Security », Undersea Warfare, 2005. 
44 D. SZONDY, « Rising Tide: Submarines and the Future of Undersea Warfare », 2017.  
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engins sous-marins qui peuvent effectuer de nouvelles opérations et à 
miser sur le nucléaire. 

 
***** 

 
In fine, le sous-marin s’est à nouveau imposé comme un outil 

militaire et stratégique majeur, de par sa capacité dissuasive et sa 
discrétion. Suite aux décisions de la Chine et de la Russie d’augmenter 
et d’améliorer leurs capacités sous-marines militaires, les autres pays 
asiatiques, ainsi que les membres de l’OTAN et leurs alliés ont décidé 
de suivre le mouvement, débutant ainsi une véritable course à 
l’armement sous-marine 

 
Cette course suit des axes de développements spécifiques, qui 

correspondent aux objectifs stratégiques liés à l’utilisation des forces 
sous-marines militaires. Ainsi, les nations misent sur le nucléaire, afin 
d’augmenter leur capacité dissuasive et projeter leur puissance. Elles 
développent également de nouveaux drones sous-marins, capables 
d’opérer des manœuvres jusqu’ici inaccessibles aux sous-marins 
classiques, comme par exemple le sectionnement volontaire des câbles 
pour isoler électroniquement un pays. Enfin, la transformation de 
l’Arctique en enjeu géostratégique majeur nécessite pour les États 
d’adapter leurs forces sous-marines militaires aux demandes de cet 
environnement qui ne ressemble à aucun autre espace marin. 

 
Toutefois, si le sous-marin semble aujourd’hui un outil 

indispensable puisqu’il représente le seul moyen de conquérir le monde 
sous-marin res nullius, c’est-à-dire qui n’appartient à personne, si ce 
n’est à celui qui l’occupe, il n’est pas certain qu’il ne devienne obsolète. 
En effet, la révolution du Big Data et du machine learning pourrait bien 
le priver de son plus grand atout, à savoir sa discrétion, en permettant 
de développer des modèles qui pourraient prédire précisément la 
position des sous-marins45. 
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45 M. GLYNN, « A Needle in an Underwater Haystack: Machine Learning and the US Navy’s Hunt for 
Submarines », HBS Digital Initiative, 2018. 
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