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Tupolev Tu-95 : l’ours russe 
n’a pas dit son dernier mot 

Reporter et journaliste aéronautique depuis plus de 20 ans. Expert de l’aviation militaire 
russe, auteur de Air Show – Les nouvelles puissances (ETAI, 2019). 

François BRÉVOT 

Malgré sa longévité au sein des forces soviétiques et russes, le Tupolev  
Tu-95 MS Bear H occupe une place centrale dans le dispositif straté-
gique et nucléaire des Forces aérospatiales russes en 2020. Depuis la 

reprise des vols stratégiques à long rayon d’action ordonnée par le Kremlin en 
2007, les Bear H – selon leur dénomination Otan – opèrent au plus près des côtes 
des États-membres de l’Otan ou du Japon, en mettant à l’épreuve les dispositifs de 
défense aérienne. 

En 2020, la composante aérienne des Forces nucléaires stratégiques russes, 
du Commandement de l’aviation à long rayon d’action, aligne entre 55 et 60 qua-
drimoteurs Tu-95 MS Bear. Ils assurent les missions de dissuasion et de frappe 
nucléaire stratégique, aux côtés des Tu-160M, M1 et M2 Blackjack, et Tu-22M3 
Backfire C, tous opérationnels au sein du dispositif stratégique. Les « Bears » sont 
actuellement répartis entre trois unités : 

– Le 2e Régiment d’instruction aux bombardiers stratégiques, dépendant 
du 43e Centre pour l’entraînement au combat des équipages pour l’aviation à long 
rayon d’action, sur la base de Dyagilevo, à Riazan (185 km au sud-est de Moscou). 
Ils sont chargés de la formation et de l’entraînement des équipages. 

– Le 184e Régiment de bombardement stratégique de la Garde, dépendant 
de la 6 950e base aérienne de la 
Garde, stationné à Engels, près de 
Saratov, dans la région de la Volga. 

– Les 182e Régiment de 
bombardement stratégique, et 
79e Régiment de bombardement 

www.defnat.com - 16 septembre 2020

Tu-95MS à MAKS 2009 (© François Brévot) 

Ce Tu-95 MS exposé ici, au salon MAKS 2009, a  
été converti en Tu-95 MSM, avant d’effectuer le 
« premier vol » très médiatisé du 22 août.
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stratégique, dépendant de la 6 952e base aérienne, à Ukrainka, au sud-est de la 
Sibérie. 

Des appareils aux caractéristiques progressivement améliorées 

Le Tu-95 est toujours en première ligne, plus d’un demi-siècle après son 
développement. Après l’échec d’un premier avion expérimental, le 95/I, doté de 
turbopropulseurs Kouznetzov 2-TV-F 
de 6 000 chevaux, en 1953, le vrai 
« proto » du Tu-95, propulsé avec les 
4 Kouznetzov NK-12 de 14 790 ch. 
caractéristiques des « Bears », a décollé le 
16 février 1955. Le NK-12 est un 
concept insolite parmi les moteurs : 
l’arbre du NK-12 entraîne deux hélices –
 à 4 pales de 5,6 m de diamètre – contra-
rotatives pour annuler l’effet de couple. 
Dans les années 1950, il a été calculé que 
ce turbopropulseur augmenterait l’endu-
rance de l’avion ; il demeure, à ce jour, le 
plus puissant au monde. 

Les premiers avions de série ont été livrés dès 1956. Plus de 500 Tu-95 en 
versions successives Bear A, puis B (avec missiles AS-3 Kangaroo), C et D ont été 
assemblés jusqu’en 1994, dans les usines de Kouïbychev (rebaptisée « Samara » en 
1991, au confluent de la Volga et de la Samara). Le Bear E était une version de 
reconnaissance. Le Tu-142 Bear F était la version de patrouille maritime et de lutte 
anti sous-marine, et le Bear G, une modernisation des Bear B et C, capable de 
mettre en œuvre le missile AS-4 Kitchen. 

En service depuis 1981, le Tu-95MS Bear H est propulsé par le dernier 
NK-12M « boosté » à 15 000 ch. Il est opéré par 6 à 7 membres d’équipage, dont 
1 pilote, 1 co-pilote, 1 mécanicien, 1 opérateur systèmes de communications, 1 ou 
2 navigateur(s), et 1 mitrailleur de queue pouvant actionner 2 canons GSh-
23 [mm]. Son rayon d’action est de 12 550 km. Il peut voler pendant 14 heures à 
800 km/h et jusqu’à 11 000 m d’altitude. Ravitaillé en vol, il est coutumier des 
missions de 20 heures à 780 km/h et à pleine charge militaire de 11 000 kg. 

Par rapport aux versions précédentes, les tourelles de mitrailleuses ont été 
supprimées, à l’exception de la tourelle de queue. Il est doté du radar Obzor-MS, 
et emporte des missiles de croisière subsoniques Kh-55SM de 3 000 km de portée. 
Le Kh-55SM pèse 1 700 kg au lancement, mesure 8,09 m de long, sur 51,4 cm de 
diamètre et 3,10 m d’envergure. Il vole à Mach 0,7. Jusqu’à six Kh-55 peuvent être 
emportés en soute. Pour se conformer aux traités START/SALT, un certain 

Tu-95MSM (©DR [photo anonyme  
diffusée par l’Union soviétique])
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nombre d’avions désignés Tu-95MS6, 
ont été dépourvus de points d’emport 
externes, et en tant que tels ne sont dotés 
que de leurs 6 Kh-55 en soute interne, 
sur un barillet. Les autres Tu-95MS sont 
équipés de quatre points d’ancrage sup-
plémentaires sous les ailes, théorique-
ment capables d’emporter 10 Kh-55 
supplémentaires (sous chaque aile, il y a 
un double support entre les moteurs 
intérieurs et le fuselage, et un triple sup-
port entre les fuseaux moteurs) : cette 
variante s’appelle le Tu-95MS16. Depuis 
2015, le Tu-95MS peut emporter sous 
ses ailes, huit missiles de croisière stand-off furtifs Kh-101 (Kh-102 en version 
nucléaire) de 5 000 km de portée. D’un poids de 2 400 kg, dont 400 réservés à la 
charge, le missile est long de près de 7,5 m et d’une envergure – ailes déployées – 
de 5 m. Le missile se déplace à une vitesse de 1 000 km/h et sa précision est de 15 
à 20 m. 

Le Tu-95MS Bear H est donc le 
dernier représentant de la famille des 
Bears, en service dans les Forces aérospa-
tiales russes. Sur la cinquantaine en ser-
vice, entre 20 et 35 vont être convertis 
au nouveau standard Tu-95MSM, chez 
Beriev à Taganrog (ville portuaire de la 
mer d’Azov), et Aviakor de Tupolev 
Aircraft Company (groupe UAC), à 
Samara. Il est prévu que tous les avions 
soient dotés d’une capacité d’emport de 
huit à dix Kh-101/102 sous les ailes –
 qui seront renforcées à cet effet – en plus 
de la dotation des six Kh-55 en soute. 
Avec le Kouznetzov NK-12 MPM, la 
puissance grimpe à 15 000 ch. Le  
Tu-95MSM est « upgradé » avec le radar 
Novella NV1.021. Les équipements de 
navigation et de communication embar-
qués et tout le système d’armes sont 
rénovés. Le MSM n’a plus rien en commun avec l’avion des années 1950, à  
l’exception de son fuselage renforcé, de ses empennages et de son train d’atterris-
sage. C’est le 22 août 2020, qu’un Tu-95MSM a réalisé un « premier vol » officiel 
au départ de la piste Beriev, à Taganrog. 
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Tsar Bomba (© DR) 

Les exploits du Tu-95 ne datent pas d’hier. En 
août 2020, la Russie a révélé un film d’archives sur 
le largage de la Tsar Bomba. Le 30 octobre 1961, 
un Tu-95V Bear A (n° 5800302) modifié, du 
409e Régiment de bombardiers lourds a largué la 
RDS-220 de 57 mégatonnes, à 10 500 mètres sur la 
zone d’essai D-II, à 15 km au nord du détroit de 
Mityushikha en Nouvelle-Zemble. La bombe a été 
retardée par parachute pour laisser le temps au Bear 
d’échapper aux effets de l’explosion. Après 
3 minutes et 8 secondes de chute, elle a explosé à 
4 000 m au-dessus du sol. L’éclair lumineux a duré 
30 secondes…

Tu-95MSM (©DR) 

En 2020, les armes atomiques dont les gros ton-
nages ont culminé avec la Tsar Bomba de 1961 sur 
le Bear A, ont cédé la place à un système complet  
– et allégé – de tir simultané de missiles de croisière 
furtifs Kh-101, devant se répartir en pluie fine sur 
divers objectifs distincts.
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Des appareils symboles d’ambitions russes réaffirmées 

Après 15 ans d’interruption, le 17 août 2007, le président russe, Vladimir 
Poutine, annonçait « la reprise les vols des bombardiers stratégiques sur un rythme 
permanent ». Ce jour-là, un dispositif de 14 bombardiers (incluant des Tu-95) a 
été activé, avec des Iliouchine Il-78 MD Midas de ravitaillement, et 20 avions de 
combat pour leur protection. Il a justifié cette mesure par une présence intempes-
tive d’avions envoyés par « d’autres puissances militaires » dans plusieurs régions 
reculées du territoire russe. 

Depuis la crise ukrainienne, les patrouilles de Bears se sont intensifiées le 
long des côtes de Norvège, d’Irlande, du Royaume-Uni et de France. Ainsi, le 
28 janvier 2015, deux Tu-95 ont été interceptés dans la Manche – transpondeurs 
éteints – par des Eurofighter Typhoon de la Royal Air Force, relayés par deux Mirage 
2000-5 de la permanence opérationnelle de Lann-Bihoué, et enfin par un Rafale 
du 1/91 Gascogne, venu de Creil. « Ces avions n’ont enfreint aucune réglementa-
tion civile » précisait l’Armée de l’air (1). La principale plainte dans l’Otan est  
l’extinction des transpondeurs : ce mode non coopératif avec le trafic aérien, leur 
permet de tester le temps – et la qualité – de réaction des chasseurs qui leurs sont 
envoyés pour les identifier. Le 3 mai 2017, deux Tu-95MS, escortés par des 
Soukhoï Su-35S, ont été interceptés par des F-22 Raptor, sur alerte du NORAD –
 le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord – à 50 miles 
de la côte américaine (2). Un événement similaire s’est déroulé le 11 mai 2018 (3). 

En 2014, la Russie a repris les vols de ce type en Asie orientale. Ainsi, le 
15 février 2019, des chasseurs japonais de la Force aérienne d’autodéfense japonaise 
(JASDF) ont intercepté 4 Tu-95MS – et 4 Su-35S – volant en deux formations  
distinctes le long des côtes est et ouest du Japon. De sources russes, ce vol a duré 
15 heures, avec ravitaillements par Il-78MD (4). Le 20 juin 2019, le ministère japo-
nais rapportait que 2 Tu-95MS avaient « violé » son espace aérien, au large de l’île 
de Minamidaitō au sud-est d’Okinawa, et au large de l’île Hachijō en mer des 
Philippines. Selon lui, un total de 3 Tu-95MS auraient circulé le long des rives est 
et ouest de l’archipel, en contournant les grandes îles d’Hokkaido, Honshu, 
Shikoku et Kyushu. La JASDF prétend avoir brouillé des avions de combat (5). 

Il apparaît que la plupart des transits de Tu-95 ne violent pas les espaces 
aériens nationaux. Ils ont été rétablis pour mettre à l’épreuve les dispositifs de défense 
occidentaux, et donc pour recueillir des informations technico-opérationnelles par 

(1)  Propos rapporté dans CHACHATY Helen, « L’Armée de l’air confirme l’interception de deux Tu-95 russes », Le Journal 
de l’aviation, 12 février 2015.
(2)  Source NORAD, cité dans LAGNEAU Laurent, « Deux bombardiers russes Tu-95 “Bear” interceptés au large de 
l’Alaska », Zone militaire-Opex 360, 12 mai 2018 (www.opex360.com/).
(3)  Ibid.
(4)  Source : ministère de la Défense du Japon, cité dans LAGNEAU Laurent, « Des bombardiers russes Tu-95 “Bear” accusés 
d’avoir violé l’espace aérien japonais à deux reprises », Zone militaire-Opex 360, 21 juin 2019 (www.opex360.com/).
(5)  Ibid.

http://www.opex360.com/2018/05/12/deux-bombardiers-russes-95-bear-interceptes-large-de-lalaska/
http://www.opex360.com/2019/06/21/des-bombardiers-russes-tu-95-bear-accuses-davoir-viole-lespace-aerien-japonais-a-deux-reprises/
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rapport aux moyens engagés par l’Otan pour réagir. Pour Moscou, il s’agit autant 
d’afficher une posture stratégique, qu’une capacité à se déployer sur tous les 
théâtres d’opérations cerclant son « étranger proche » (anciens territoires de 
l’URSS, en Europe ou Extrême-Orient). Avec l’intensification en cours des opéra-
tions en Arctique, une pression accrue pourrait être exercée dans le Grand Nord, 
dans les prochaines années, notamment avec des Tu-95MS.

TR
IB

U
N

E

Spécifications des Tu-95 MS & MSM 
 
Longueur : 46,17 m. 
Envergure : 50,04 m. 
Hauteur : 12,12 m. 
Surface alaire : 289,9 m2. 
Masse à vide : 90 000 kg. 
Masse maximale au décollage : 185 000 kg. 
Plafond : 11 000 m. 
Rayon d’action : 12 550 km. 
Vitesse max : 830 km/h 
Deux canons de queue de 23 mm. 
Emport externe : environ 12 000 kg.


