












 



 





Volume G1 - Chapitre 1 

LES SYSTÈMES SOVIÉTIQUES À LONGUE PORTÉE DE PREMIÈRE GÉNÉRATION 

 
Après  la guerre contre Allemagne, la défense antiaérienne de la Nation russe a été assurée par la PVO Strany 1 qui disposa 

d’aéronefs et de moyens antiaériens à grande portée. La première génération de ces matériels antiaériens - à base de missiles 

- fut constituée par les matériels antiaériens suivants : Berkut, Guideline, Neva/Pechora. 

 

 
G11.1 : Badge de la PVO Strany 

 

LE S-25 BERKUT (SA-1 Guild) 
 

Dans la période de 1951-55, la réalisation du premier système soviétique de défense sol-air à usage domestique fut lancée et 

le développement du système d’arme Berkut S-25 commença;  il fut prêt à entrer en service opérationnel en 1954.  Son rôle 

était de détruire des cibles aériennes évoluant jusqu’à l’altitude de 35 km et allant à des vitesses allant jusqu'à 4.300 km/h, à 

une distance maximale de 58 km. 

                                                           
1
 Voyska protivovozdushnaya oborona strany. 

 



 

G11.2 : Le SA-1 Guild lors d’un défilé sur la Place Rouge à Moscou. 

 

. Conception du système d’arme 
 

Sa conception initiale comprend : 

- Des radars "Kama" de surveillance opérant dans la bande de fréquences E/F, déployés sur deux cercles concentriques 

autour de Moscou, le plus près à 25-30 km et l’anneau extérieur (détection précoce et alerte) à environ 200 à 250 km 

de la capitale . 

- Des radars de poursuite « B-200 », du type « track-while-scan », ayant une ouverture de 54 degrés  dans les plans 

verticaux et horizontaux, répartis également sur deux anneaux. 

- Des rampes de lancement  de missiles R113 ou V-300. 

- Des missiles R113 ou V-300 qui possèdent un moteur-fusée à combustible liquide. 

 

Chaque système d’arme possède une capacité multi-cibles qui lui permet d'en engager vingt simultanément.  

 

 



. Le missile du SA-1 

 
Bien que sa vitesse maximale soit de l'ordre de Mach 2,5, cet engin a une faible vitesse initiale, ce qui limite sa capacité 

d'engagement contre des cibles supersoniques. Son domaine d'interception varie selon l'approche et le type de la cible : il est 

de l’ordre de 30 km contre un appareil américain B52.  Il peut emporter une charge explosive classique (son rayon létal est 

estimé à 20-35 mètres) ou une tête nucléaire pesant de 225 à 250 kg. Il est réputé être  capable d’intercepter à des altitudes 

comprises entre 900 m et 18.000 m, qui sont portées dans certains cas à 24.000 m. 

 

. Déploiement 
 

La SA-1 Guild a été déployé autour de Moscou avec la construction de 56 sites répertoriés, répartis sur deux anneaux 

concentriques (22 sur l’anneau interne distant de 40 km du centre de Moscou et 34 sur l’anneau externe situé à environ 80 

km du centre de la capitale).  

 

     
G11.3 : Un site de lancement de SA-1 et le déploiement autour de Moscou 



 

LE S-75 DVINA (SA-2 Guideline) 
 

Sur le reste du territoire de l’URSS, la défense antiaérienne fut assurée par des sites de S-75 Dvina  dont des missiles ont 

existé en différentes versions (Desna et Volchov), disposant de capacités croissantes. En configuration SA-2E, le missile 

emportait une charge nucléaire dont la puissance aurait été de 15 kilotonnes.  

 

 
G11.4 : Tir d’un missile SA-2 Guideline 

 

C’est un produit de la firme d’État KB1 (qui s’appellera plus tard Almaz).  

Universellement connu sous son appellation SA-2,  ce système d’arme a commencé à être déployé à partir de 1958 sur des 

sites  fixes implantés dans la partie ouest du territoire russe autour de Moscou et dans les pays du Pacte de Varsovie.  

Le S-75 a été exporté tout au long de son existence, avec un total de 600 batteries produites et 20.000 missiles mis en service 

dans une trentaine de pays. 

 

 

. Le système d’arme S-75 



 

Une unité de tir comprend typiquement  un radar d’acquisition Fan Song  et six rampes de lancement de missile V-750 qui 

sont déployées en cercle autour de lui. 

 
G11.5 : Un missile V-750 sur rampe et un radar SNR-75 Fan Song 

Le radar Fan Song 

 

Le radar SNR-75 Fan Song  a une portée d'environ 65 km ; il fournit la localisation plane, l’altitude et la vitesse des cibles. Il 

possède deux antennes principales qui fonctionnent sur des fréquences différentes, l’une donnant des informations 

d’altitude, l’autre des informations de direction, plus un aérien de transmission de données aux missiles. 

 

Le système de guidage d’un S-75 peut engager une seule cible à la fois, mais il peut diriger simultanément trois missiles 

contre elle. Chaque missile est téléguidé à l'aide de signaux radio, sur l'un des trois canaux disponibles. Chaque missile est 

lancé en direction de la cible qui lui est affectée par le calculateur d’interception de l’unité de tir. Le radar Fan Song le 

poursuit en même temps que la cible visée et les conserve dans son faisceau de guidage ; il envoie au missile les corrections 

de trajectoire à appliquer. 

 

Le missile  V-750 



 

Le missile V-750 est fabriqué par la firme d’État FAKEL. Il  pèse 2,2 tonnes et il a deux étages : un booster à carburant solide 

et un étage supérieur à combustibles liquides (acide nitrique et kérosène). 

 Le booster fonctionne pendant  4 à 5 secondes et le moteur principal pendant environ 22 secondes. Volant à Mach 3.5, le 

missile a une portée de 40 km et une altitude maximale d’environ 20.000 m. 

L’engin possède une ogive à fragmentation de 195 kg dont l’explosion est déclenchée par une fusée de proximité ou au 

contact de la cible. Le rayon létal est d'environ 65 m aux basses altitudes, tandis qu’à des altitudes plus élevées 

l'atmosphère moins dense permet d’agir sur la cible jusqu'à 250 m de distance. La précision de tir du missile est de l’ordre 

de  75 m, ce qui explique son lancement habituel par salve de 2. 

 

 . L’environnement  

 

Le PC régimentaire possède un radar P-12 Spoon Rest de surveillance et d’alerte, un radar P-15 Flat Face à longue portée 

(200 km) qui opère en bande C et un radar PRV-17 Side Net d’altimétrie. Les informations provenant de ces radars sont 

envoyées par le régiment aux opérateurs des Spoon Rest des bataillons et permettent ainsi  la coordination de leurs 

interventions. 

 
G11.6 : Radars Spon Rest, Flat face et Side Net 

 



. Les versions successives 

 

Au cours de sa carrière opérationnelle, le système d’arme a reçu des améliorations régulières, principalement dues aux 

changements de missiles qui furent effectués. 

 

Appellations du système Missiles employés Années d’introduction Désignations US/Otan 
S-75 Dvina V-750,  V-750V 1957 SA-2A 

SA-75 Desna V-750k, V-750VN 1959 SA-2B, SA-2C 
S-75M Volkov V-750M, V-750SM, V-750AK 1961 SA-2C, SA-2D, SA-2E 
M2 Volkov-M V-753 1961 SA-N-2 

S-75M Volga (export amélioré) V-755 1968 SA-2F 
S-75M4  1978  

 

. Services opérationnels rendus 

 

La première utilisation et victoire au combat d'un missile sol-air a eu lieu lorsqu'un avion de reconnaissance RB-57 Canberra 

de la force aérienne de la République de Chine fut abattu en octobre 1959 par une salve de trois S-75 Dvina. 

 

Son succès opérationnel le plus retentissant s’est produit le 1er mai 1960 (un avion espion américain U2 abattu à proximité 

de Sverlovsk par une salve de missiles).  

 

Le système d’arme a été employé intensément par les Nord-Vietnamiens et les Égyptiens, avec de faibles  réussites dues à 

l’emploi par les avions américains et israéliens de contre-mesures électroniques américaines performantes. 

 

Son dernier succès révélé est intervenu en 1993, pendant le conflit entre la Géorgie et l’Abkasie (un Su-27 abattu). 

 

X 

X      X  



Le S-125 NEVA/PECHORA (SA-3 Goa) 

La menace potentielle créée par les bombardiers américains capables de pénétrer leurs défenses en exploitant le relief et le 

clutter de sol (cas du B 58 américain) conduisit les Soviétiques à compléter la couverture assurée par les SA-1 et SA-2 en 

mettant  en service, à partir de 1961 et dans la région de Moscou, un autre système d’arme : le S-125 Nova/Pechora. 

 

 
G11.7 : Différents types d’affût de lancement de missiles SA-3 

 

Le SA-3 Goa permit de disposer d’un système ayant une capacité d’engagement des cibles allant  des basses aux moyennes 

altitudes, plus précisément contre celles qui évoluaient à des vitesses allant jusqu'à 1.500 km/h et à des altitudes allant de 

100 m à 5.000 m, à des distances inférieures à 12 km.  

 

Avec ce système d’arme, on a cherché à exploiter  l'expérience qui avait été acquise avec le SA-2, en conservant un système 

de guidage par radiocommande du missile et une charge militaire à fusée de proximité mais il a été reconnu dès le départ 

qu'il fallait le doter d’un nouveau radar d'engagement qui posséderait de bien meilleures performances de rejet du clutter 

que le  Fan Song et qui opérerait dans la bande de fréquence des 9 GHz. 

 



. Le missile du SA-3 

 
G11.8 : Le missile du SA-3 Goa 

 
 
La conception de base de la cellule du missile du type V-600 ou V-601 (5V24/5V27) est similaire à celle du SA-2, mais avec 

deux différences importantes. La première distinction  est l'utilisation d'un propulseur à propergol solide et à faible émission 

fumée, la seconde divergence est l'utilisation d’un empennage canard cruciforme. 

Le V-601 a une longueur de 6,09 m, une envergure d’empennage de 2,2 m, et un diamètre de corps de 37,5 cm. Il pèse 953 kg 

et a une charge militaire de 70 kg dont 33 kg d’explosifs et 4.500 fragments d’acier. L'engin est plus compact que le SA-2, ce 

qui permet de réaliser des lanceurs doubles et quadruples. Le missile SA-3 est radiocommandé, sa portée est de 15 km à 18 

km. 

. Le système d’arme 

 

La composition typique de la batterie SA-3 comprend un radar de surveillance et d’acquisition des cibles  Flat Face (ou sa 

variante P-19 Squat Eye), un radar d'engagement SNR-125 Low Blow, quatre affûts double 5P71  ou quadruples 5P 73. 



 

G11.9 : un radar Low Blow  

Le système d’arme a été largement commercialisé. Déployé en Egypte, servi par des instructeurs soviétiques, il a obtenu de 

bons résultats pendant la « Guerre des six-jours » ; il en fut de même en 1973, pendant la « Guerre du Kipour ». Le SA-3 a 

été également largement utilisé par l'Irak, pendant la Guerre Iran-Irak. 

 

L’expérience opérationnelle acquise au Moyen-Orient a conduit à l'élaboration du pack d’amélioration S-125 M 1 Neva M1, 

destiné à améliorer les performances du système et sa résistance aux contre-mesures. Un nouveau missile 5V27D plus lourd 

et plus rapide a été conçu, ce qui a conduit à limiter à trois le nombre d’engins par lanceur.  

Son entrée en service opérationnel s’est effectuée en 1978.  

 

Le radar SNR-125M Low Blow est passé à la configuration SNR-125M1T, recevant une caméra thermique, un télémètre laser  

et des améliorations de son électronique. D’autres évolutions ont consisté à monter les radars sur des véhicules à roues 

(MAZ-543 8 x 8 de récupération, en Pologne) et les systèmes de lancement sur des châssis de char T-55 (Pologne, Cuba). 

 



 
G11.10 : Le SA-3 monté sur porteurs à roues 

 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

  



 



Volume G1 - Chapitre 2 

 

LES SYSTÈMES D’ARME DE DEUXIÈME GÉNÉRATION 

 
Appartiennent à cette famille le SA-4 Ganef et le SA-5 Gamon. 

 

LE 2K11 KRUG alias SA-4 Ganef  
 

Le Krug a été un système d’arme sol-air mobile destiné à attaquer des appareils volant à moyenne et haute altitudes. 

Arrivée au stade opérationnel dès 1965, sa version Krug-A est entrée en service en 1967. 

 

 
G12.1 : Un lanceur du système d’arme Ganef 

 

Conçu pour assurer la défense en profondeur de l’espace aérien, son déploiement long et complexe le rendait peu 

approprié à une défense d’accompagnement. Il a été principalement déployé dans les forces terrestres russes, dans celles 

d’Allemagne de l’Est, de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie. 

 



. Le missile du SA-4 

 
Les premières versions du missile ont été mises en service en 1965 avec l’engin nommé 9M8M qui a été suivi du 9M8M1 

(2K11A "Krug-A") en 1967, du 9M8M1 (2K11M "Krug-M") en 1971 et du 9M8M2 (2K11M2/3 "Krug-M1") en 1973, ce dernier 

étant mieux adapté à l’engagement de cibles très rapprochées. 

Le missile est lancé à l’aide de 4 boosters externes à carburant solide, relayés ensuite par le propulseur de croisière à 

combustible liquide. Il atteint la vitesse de Mach 4 et il a une portée de l’ordre de 50 à 55 km, son domaine d’intervention en 

altitude allant de 100 m à 27.000 mètres. D’une masse d’environ 2,5 tonnes au lancement, chaque missile emporte une tête 

explosive de 135 kilos.  

 

L’engin est guidé par faisceau directeur et possède un dispositif de guidage terminal radar semi-actif. En cas 

d’environnement électronique défavorable, il peut être guidé optiquement dans sa phase initiale de vol. 

 

 
G12.2 : Le missile du SA-4 Ganef 

 

Les missiles sont montés par paire sur un châssis chenillé transporteur-lanceur (dérivé du poseur de mines GMZ et adapté 

plus tard pour l’obusier automoteur M1973 de 152 mm) ce qui confère au porteur une grande agilité en tout terrain 

 



. La batterie de SA-4 

Elle dispose typiquement de : 

- Trois lanceurs (l’un avec 2 missiles 9M8M1 et les deux autres avec 2 missiles 9M8M2). 

- Un radar P-40 Long Track d’alerte lointaine, d’une portée de 175 km et d’un radar d’altimétrie Thin Skin. 

- Un radar de guidage et de contrôle de tir Pat Hand. Ce senseur acquiert la cible à environ 120-130 km de distance et 

lorsqu'elle arrive à 80-90 Km, un seul missile est lancé et guidé sur la cible par le faisceau directeur émis par le radar. 

Le missile est suivi en vol grâce à une balise radar fixée sur l’empennage arrière. Si nécessaire le Pat Hand peut gérer 

deux missiles par cible afin d'augmenter la probabilité d’atteinte. 

- Plusieurs camions 6 x 6 Ural-375 de ravitaillement en missiles. 

 

 
 

G12.3 : Les trois radars Long Track, Thin Skin et Pat Hand 

X 
X    X 

 



LE S-200 ANGARA/VEGA/DUBNA  alias SA-5 GAMON 
 

Le S-200 est le système de missiles sol-air d’origine soviétique de première génération qui a eu la plus longue portée ; il était 

dédié à la défense contre les aéronefs. 

 

Le S-200 a été développé par la firme d’État KB-1 (qui a pris le nom d’Almaz en 1971) et conçu pour défendre de larges zones 

contre des attaques de bombardiers ou d'autres aéronefs stratégiques.  

 

Il semble avoir été dérivé du Griffon, premier système antibalistique soviétique qui était équipé du missile V-1000, un engin 

doté d’une charge à billes de tungstène et dont la vie opérationnelle ne dura que de 1962 à 1964, par manque de fiabilité. 

 

Le S-200 a commencé à entrer en service en1966. 

 

 

 

G12.4 : Tir d’un missile du système d’arme SA-5 Gamon 

 



. Le missile du SA-5 

 

L’engin  du type 5V21 pèse 7 tonnes, mesure 10,7 m de long et le corps de l’engin a un diamètre de 0,85 m. Il est lancé par 4 

boosters à combustible solide qui brûlent pendant 3 à 5 secondes et se détachent ensuite. Le propulseur de croisière 5D67 est 

un moteur-fusée à combustible liquide qui peut fonctionner entre 51 et 150 secondes. 

 

 
G12.5 : Un missile 5V21 sur son affût de lancement 

 

Sa vitesse de croisière est voisine de Mach 4, avec un pic à Mach 8. La probabilité d’atteinte est estimée à 0,85 contre un 

bombardier lourd.  

L’engin est équipé soit d’une charge militaire explosive qui pèse 217 kg, à fragmentation, déclenchée par une fusée de 

proximité ou par un signal de commande, soit d’une charge nucléaire de 25 KT télécommandée. 

 

Jusqu’à ce que le missile passe en mode d’autoguidage terminal (homing) semi-actif , son guidage est assuré par le radar 

5N62 (Square Pair), radar à émission entretenue fonctionnant en bande H, d’une portée de 270 km, également chargé de 

l’illumination des cibles. Dans certaines variantes destinées à intercepter les avions de surveillance éloignée (AEW), le 

missile disposerait d’un système de guidage terminal passif. 



 

. L’unité de tir  

 

Typiquement la batterie comprend six affûts de lancement mono-missile et un radar 5N62 Square Pair de poursuite des 

cibles et de guidage des missiles. 

 
G12.6 : Le radar 5N62 Square Pair 

 

La batterie peut être raccordée à des radars de surveillance générale tels que : 

- Le radar de veille lointaine P-14/5N84A Tall King, senseur bidimensionnel opérant en bande A ; portée de 600 km en 

distance, 46 km en altitude. 

- Les radars de veille lointaine à basse altitude Kabina 5N87 Back Net ou leur version mobile Back Trap qui opèrent en 

bande E, portée de 370 km. 

- Les radars P-35/37 Bar Lock ou Bar Lock B destiné à la surveillance précoce, avec IFF, opérant en bande E, portée 400 

km. 

- Les radars d’altimétrie Side Net ou Odd Pair opérant en bande E, portée de 240 km. 

- Le radar P-15M(2) Squat Eye, opérant en bande C, pour la détection des cibles, portée de 128 km. 

 



 

 
G12.7 : radars de surveillance 

 

 
G12.8: Radars d’altimétrie et de surveillance 

 



 

. Évolutions du système d’arme 

 
Désignation des variantes Otan Année Types de missile Portée 

en km 
Plafond en 

mètres 
Particularités 

S-200A   Angara SA-5A 1967 V-860/5V21 ou V-860P/5V21A 160 20.000  
S-200V   Vega SA-5B 1970 V-860PV/5V21P 250 29.000  
S-200V   Vega SA-5B 1970 V-870 300 40.000  
S-200M  Vega-M SA-5B  V-880/5V28 ou V-880N/5V28N 300 29.000  
S-200VE Vega-E (export) SA-5B  V-880E/5V28E 250 29.000 Tête explosive 
S-200D  Dubna SA-5C 1976 5V25V, V-880M/5V28M  

ou V-880MN/5V28MN 
400 40.000 Tête explosive ou nucléaire 

 

. Services rendus 

 

Le premier régiment soviétique opérationnel de SA-5 a été déployé en 1966, avec 18 sites de tir (et 342 lanceurs) ; le nombre 

de sites est passé à 40 en 1968, 60 en 1969 et il a augmenté progressivement jusqu'à atteindre 130 sites (et 1.950 lanceurs) 

en 1985. 

 

Des unités de SA-5 ont été implantées tout le long du « Rideau de fer » et elles ont été recensées en RDA, Pologne, 

Tchécoslovaquie, Hongrie, Moldavie, Bulgarie, Roumanie. La plupart de ces sites a été désarmée dans les années 90. 

 

D’autres systèmes SA-5 sont encore et plus ou moins en service opérationnel en Algérie, Azerbaïdjan,  Burma,  Inde, Corée 

du Nord, Kazakhstan, Ukraine, Ouzbékistan et Turkménistan. 

 

En 2010, l’Iran a annoncé en avoir mis au point une version modernisée. 

 

 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 



 



 

 
En guise de conclusion du Volume G1… 
 
 

Les systèmes d’arme sol-air soviétiques à très grande portée de première et de deuxième 
générations n’ont pas eu d’équivalents à l’Ouest, tant en termes d’allonge que de puissance 
terminale. 

  
L’apparence vieillotte de leurs senseurs à plusieurs antennes, la propulsion initiale de leurs 

missiles dotés de boosters « supplémentaires » ont relevé de choix de configuration parfaitement 
réfléchis plutôt que de technologies dépassées.  

 
La capacité d’évolution en tout terrain donnée par l’usage de la chenille à certaines versions des 

lanceurs a correspondu à une volonté de déploiement sans contrainte de mobilité que l’on 
retrouvait dans la plupart des forces terrestres soviétiques. 

 
Dans les années de Guerre froide, les forces de défense antiaériennes à longue distance de 

l’URSS et de ses alliés ont constitué une menace particulièrement redoutable par leur nombre et 
leur qualité. 

 

 
  



 


