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Patr0uilleur de defense «  Albatr0s » 
 

Hist0rique_ 
 

L’Albatros, premier navire de sa classe, a été mis en service en 502 par une entreprise basée dans l’Océan Indien, dans 
ce qui deviendra la Rhodésie.  Conçu initialement pour équiper les communautés indépendantes et les petits états sous 
marins afin de protéger leurs abords, il fallait un navire bon marché, robuste, capable d’être entretenu et réparé par des 
chantiers civils (voir de parfaits néophytes).  La solution fut un navire de la classe des patrouilleurs léger (30 mètres de 
long à peine pour 3 mètres de diamètre) utilisant au maximum des équipements civils, une propulsion diesel anaérobie 
et un équipage réduit à 4 personnes, l’armement étant constitué d’un barillet de torpille 427 mm. L’originalité 
provenait de deux modules latéraux pouvant contenir une torpille de 533 mm chacun. 
 

Bien sur l’autonomie réduite, la vitesse faible et son absence de soute le cantonne à un rôle défensif. Son prix de 
construction et ses couts d’entretien réduits en ont fait un succès et de nombreux Albatros sont encore en service, 
parfois abondement modifiés. Sa production a été arrêtée en 543. Notons qu’une variante existe en non militaire, le 
Goéland (pas de module d’armement, ajout d’une soute) ainsi qu’une version allongée (un Albatros avec une soute et 
un rayon d’action amélioré). Il s’agit du Cormoran. 
 

 

Attribut du navire_ 
 

Catégorie : Patrouilleur (V-) Profondeur optimale : 8.000 
Fabricant/nation: CAR (Chantier Autonome de Rohr)/inconnue Profondeur limite : 10.000 
Couts/NT (neuf) : 35.000.000 / NT II+ Profondeur d’écrasement : 12.000 
Longueur/diamètres/poids : 30 mètres/ 3 mètres / 300 tonnes Ecoutille/porte : 2/0 
Equipage/passagers : 4 (capitaine, sonscan, pilote, artilleur)/ 1 
commando marin (exo 2) ou 2 soldats. 

Tranche/paroi étanches : 4 (Module d’armement, poste de 
pilotage, quartier de l’équipage, salle des machines) (3 parois) 

Autonomie : 3 jours (fuel : 9.000 L)  Pont : 1 seul 
Système de secours : 1 jour Fret : aucun 
Manœuvrabilité : 13 Gabarit : 6 
Vitesse : 7 (Propulseur à tuyères)  Résistance aux dommages : -1 
pt de mouvement : 2 Blindage : 8 
 

Tranche_ 
 

Le navire  est constitué de 4 tranches et un seul pont. La première correspond au module d’armement, la seconde au 
poste de pilotage, qui comprend la passerelle, la troisième  correspond aux quartiers de l’équipage et aux sas et enfin, 
la dernière est constituée de la salle des machines qui comprend réacteur, moteur et accumulateur principaux.   
 

Intégrité de base  (neuf) 
Structure  15 Propulsion, gouverne et ballast 15 
Passerelle de navigation 15 Armement 15 
Salle des machines  15 Systèmes auxiliaires 15 
 

Equipage et p0ste_ 
 

Le navire possède un équipage complet  de 4 marins. On peut pousser jusqu'à 8 pour être opérationnel en permanence, 
mais le bâtiment n’a pas vraiment été conçu pour ça … Les postes sont : sonscan, pilote, artilleur et capitaine.  
 

Armement_ 
 

L’Albatros  possède un module d’armement en barillet contenant 12 conteneurs Mk 4, ainsi qu’un champ défensif 
électrique. Le conteneur peut contenir torpille (jusque mk 4) et leurre (4 leurres prennent la place d’une torpille Mk4). 
 
1 barillet lance torpille mk 4 (12 conteneurs) :  
-torpille mk 4 (427 mm) : portée moyenne, 4D10+3 (V-)/2D10+2 (V+) 
-leurres (4 par conteneurs) 
Générateur défensif à décharge électrique : 4D10+3 (H) 
En option : 2 torpilles Mk 5 en logement externe : porté longue, 5D10 (V-)/2D10+3 (V+) 
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Aut0n0mie et entretien_ 
 

Propulsion et énergie : 3 jours.  
Oxygène : 5 jours, les philtres demandent plusieurs heures pour être changé. 
Hygiène : 5 jours, les filtres demandent plusieurs heures pour être changé.  
Provisions : 5 jours pour 4 personnes.  
 

Systèmes auxiliaires_ 
 

*Ordinateur de bord NT III/GEN 6 : Ordinateur central qui permet de contrôler tout les systèmes du navire. En cas de 
panne, les systèmes doivent être activés manuellement. 
 

-niveau max des programmes : 12 
-gestion système : 28 
-Potentiel : 46 
-blindage IEM : 5 
 

Programme : sécurité (10), ami/ennemi (10), topographique (10). Total : 30 
 

*Sonscan actif (15) : système de détections sous marine fonctionnant par réflexions des ondes sonore, très efficaces 
mais très voyant.  
 

*Sonscan passif (15) : système de détection sous marine qui capte les ondes dans l’environnement, très discret.  
 

*Analyseur  (13) : ordinateur associé aux sonscans, ils permettent d’obtenir des informations sur un contact. Capable 
d’analyser jusqu'à 10 contacts simultanément.  
 

*Autopilote (10): Système automatique de pilotage, qui obéit à la route définit par l’utilisateur. 
 

*Alerte : Système qui avertit/réveil l’équipage quand un contact apparait sur les écrans, ou si le pilote s’endort… 
 

*Calculateur de tir (13): ordinateur de calcul de tir, et capables de calculer 5 solutions de tirs simultanément.  
 

*Dispositif de diagnostique : Ordinateur contrôlant l’état des systèmes du navire, et les signalant sur un écran.  
 

*Contrôle de pression : Ce système permet d’ajuster la pression interne et détecte les faiblesses structurelles.  En cas 
de panne, la structure et l’équipage souffrira de la pression. 
 

*Système d’assistance et de contrôle : Permet de coordonner les différents système du navire, si il tombe en panne, 
aucun système ne fonctionne. 
 

*Stabilisateur : Equipement d’assistance au contrôle et à la stabilité du navire. 
 

*Générateur de lumière : Permet d’illuminer les environs immédiats du sous-marin. 
 

*Balise de détresse : émet un signal dans un rayon de 100 km. (Pour une durée de 7 jours) 
 

*Régulateur thermique : Maintien la température à un niveau supportable pour l’équipage. 
 

*Communicateur : Système de communication radio sous marine, portée de 1000 m 
 

*Electrolyseur (5 jours) : système de recyclage de l’air, les philtres tiennent 5 jours et devront être changé, reserve 
d’air de secours pour 1 jour.  
 

*Système hygiénique : Système de filtrage et de traitement des déchets (5 jours).  
 

*Système de navigation (12): Affiche sur l’écran la profondeur, la vitesse, température, obstacle, etc. il permet aussi 
de calculer un itinéraire.  
 

*Camera : permet d’enregistrer des films ou de prendre des images de l’environnement du navire. 
 

*Détecteur d’acquisition : Ensemble de système de capteur qui détecte les torpilles en approche des leurs lancement. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Une aide de jeu de Grudgebringer parue sur le SDEN (octobre 2012) Page 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les plans de 

Grudgebringer 

Patr0uileur 

albatr0s 


