








 





 



 





Volume G2  - Chapitre 1 

LA BRANCHE S-300V1 (produits ANTEY) 
Elle est composée ainsi : 

 
 

Vont être examinés successivement : 

- Le SA-12 avec ses « variantes » Gladiator et Giant. 

- Ses évolutions SA-23 et Antey 2500. 

- Sa plus récente configuration : le S-300V4et ses variantes. 

                                                           
1 La lettre V indique qu’il s’agit d’un système destiné aux forces terrestres (Voyska). 
 



Le S-300V ou Antey 300 (SA-12A GLADIATOR & SA-12B GIANT) 
 

C’est un développement et une fabrication du consortium industriel ANTEY ; il a souvent été présenté comme étant le seul 

système ABM qui soit totalement mobile, dans toutes les conditions climatiques : tous les composants sont montés sur 

véhicule blindé chenillé MT-T, dérivé du char T-64. 

Il a été conçu pour former un système de défense antiaérienne du niveau Armée, comme moyen de défense contre les 

missiles balistiques, les missiles de croisière et les avions, en remplacement du SA-4 Ganef.  

Le système existe en deux versions qui diffèrent essentiellement par le type de missile utilisé (9M83 et 9M82) et donc par les 

capacités opérationnelles qui en découlent. Ce sont, selon les appellations otaniennes,  les  SA-12A Gladiator et  SA-12B 

Giant. 

Le S-300V a été déployé pour  la première fois en 1986 ; à la fin des années 1980, l'armée soviétique en a ordonné la 

commande annuelle moyenne de trois à quatre bataillons. 

 

. Les missiles  

 

Ce sont des engins bi-étages, d’une même famille, à charge explosive classique, lancés verticalement. Les principales 

différences apparentes sont la taille de leur propulseur principal et leur nombre d’ailettes. 

Dès qu’ils ont été complètement éjectés de leur conteneur, un système de bascule - à base de jets, appliqués dans la partie 

basse du premier étage - les oriente dans la direction optimale de la cible à atteindre. Puis le propulseur de croisière 

s’allume. 

Les modes de guidage jusqu’à mi-course (selon le principe TVM2) sont les mêmes pour chaque type de missile : les 

informations de position et de vitesse de la cible sont toujours déterminées au sol et envoyées au calculateur du missile par 

une liaison montante ; celui-ci les compare à ses propres informations de vitesse et de position (provenant soit de son 

système de navigation inertielle soit venant du sol par liaison montante) et détermine les ordres de pilotage à appliquer. 

                                                           
2
 TVM : Track via missile. Ce procédé s’apparente au téléguidage semi-actif, à la différence suivante : le radar illuminateur éclaire la cible qui lui a 

été désignée. Le missile capte l’onde réfléchie par celle-ci ; il en déduit les informations appropriées et les envoie vers son radar illuminateur. Puis 
il reçoit en retour – via la liaison montante - les données calculées qui lui sont nécessaire pour se piloter en direction de la cible. 



Une fois le propulseur de croisière largué, le second étage se propulse et, à l‘approche de la cible,  il effectue une manœuvre 

de pointage de sa charge militaire en direction de la cible. 

Le déclenchement de la charge est effectué par une fusée de proximité et projette à très haute vitesse en direction de la cible 

un nuage conique de fragments. 

 

 
G21.1 : comparaison des aspects des missiles 

 

Les missiles du S-300V sont guidés par le radar à commande de phase  GRILL PAN (9S19M2). 

 

Le missile 9M83 du SA-12A Gladiator 

 

Ce missile est destiné prioritairement à attaquer les aéronefs mais il peut être aussi employé pour contrer les cibles de petite 

taille telles que les petits missiles balistiques tactiques,  les missiles de croisières et les drones. 

 Il est transporté par groupe de 4 engins. Sa portée est de 75 km, sa vitesse maximum est de l’ordre de 1.700 m/s (Mach 3,8). 

Sa masse totale est de 2.275 kg et son second étage pèse 150 kg. 

 

 
G21.2 : Le missile 9M83 du SA-12A Gladiator 



 

Le missile 9M82 du SA-12B Giant 

 

Semblable extérieurement au 9M83 mais avec un premier étage allongé et plus puissant, ce missile est optimisé pour 

intercepter et détruire les missiles balistiques tactiques. À cette fin, sa portée est de 100 km en distance et 32 km en altitude 

et il évolue à une vitesse de Mach 7.  Sa masse totale est de 4.635 kg.  

L’augmentation de sa taille et de sa masse qui en résulte conduit à ne placer que deux missiles Giant par véhicule lanceur. 

 

Le guidage des missiles 

 

.Le radar d'engagement du S-300V est le 9S32 Grill Pan, un radar en bande X semblable dans son concept et sa fonction au 

MPQ-53 du Patriot et au 30N6 du S-300P, mais il est plus grand et la tourelle qui porte son antenne est capable de pivoter 

sur +/- 340 degrés. Il acquiert et surveille les objectifs désignés par le poste de commandement 9S457, il contrôle le 

fonctionnement des illuminateurs placés sur les lanceurs et il génère des commandes de guidage des missiles jusqu’à mi-

parcours. 

Ses performances : détection des cibles située à entre 20 et 175 km de distance, avec une précision  de 200/300m ; poursuite 

simultanée de 16 cibles tout en déjouant six sources de brouillages. Guidage de jusqu'à 12 missiles tirés sur 6 cibles, 

simultanément. 
 

. Les TEL (transporteurs érecteurs lanceurs). 

 

Sont spécifiques de la version Gladiator (missile M83): 

- Le TELAR3 9A83 avec son radar  illuminateur à onde entretenue qui est utilisé pour assurer la liaison montante vers les 

missiles qu’il a tirés. 

- Le TEL 9A85, lanceur esclave du  précédent4 ; il n’a pas d’illuminateur mais il possède une grue. 

 

                                                           
3 TELAR : Transporteur Érecteur Lanceur Avec Radar illuminateur, chargé de l’illumination des cibles et de la liaison montante vers le missile. 
4 Les fonctions d’illumination et de liaison sont assurées par le Telar  « maître ». 



 
G21.3 : Les deux types de TELAR du Gladiator 

 

Les TEL de  la version Giant (missile 9M82) sont : 

- Le TELAR 9A82 avec son illuminateur. 

- Le TEL  9A84, esclave du  précédent, sans illuminateur mais  avec une grue. 

 
G21.4 : Les TEL du Giant 

 



. Organisation des unités 

 

Les principaux composants de l’unité de tir (batterie) type sont les suivants : 

 

.  Matériels communs aux versions Gladiator et Giant: 

- Le poste de commandement 9S457. 

- Le radar d’alerte lointaine HIGH SCREEN (9S19)5. 

- Le radar de surveillance et d’acquisition 9S315M Obzor alias BILL BOARD . 

- Le radar de poursuite et de guidage des missiles GRILL PAN (9S32). 

 

 
G21.5: Les trois radars High Screen, Bill Board et Grill Pan 

Matériels spécifiques : 

-  Les TELAR et TEL 
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 Ce radar a une capacité de détection de missiles balistiques. 

 



Chaque système d’arme est capable de lancer des missiles à 1,5 seconde d’intervalle. Un bataillon à quatre batteries peut 

engager simultanément 24 cibles, en tirant deux missiles sur chacune.  

 

L'intégration de la batterie repose sur un système de liaison et de  transmission  de données 9S52/9S52M Polyana. De façon 

usuelle et fréquente, les unités de tir SA-12 bénéficient des données provenant d’un radar d’alerte précoce du type 1L13-3 

Nebo SV (Box Spring). 

 

 
G21.6 : Un radar Box Spring 

 

-o-O-o- 

 

 

LES ÉVOLUTIONS DU S-300V 
 
Ses appellations variées sont groupables comme suit : 

- S-300VM1/Antey-2500/SA-23A avec missile 9M83M. 
- S-300VM2/Antey-2500/SA-23B avec missile 9M82M. 

 



. Le  S-300VM alias SA-23 
 
C’est une amélioration du S-300V qui en  possède également la double capacité anti-aérodynamique et antibalistique de 
théâtre. Son originalité est de disposer de deux missiles différente, ce qui en fait un système d’armes (ou mixte). 
Il se compose d'un nouveau poste de commandement, (9S457ME) et de variantes améliorées du radar Bill Board de 
surveillance omnidirectionnelle (9S15M2, 9S15MT2E et 9S15MV2E) et du radar de surveillance sectorielle High Screen 
(9S19ME).  

 
G21.7 : Véhicule du poste de commandement du SA-23 

Le module de guidage radar Grill Pan amélioré est désigné 9S32ME.  

 

Deux types de nouveaux missiles et les lanceurs adaptés font partie du système, ils sont véhiculés et tirés comme suit : 

- le Telar 9A83ME peut porter jusqu’à 4 missiles 9M83ME, 

- le Telar 9A84ME emporte 2 missiles 9M82M/ME. 

 

Le système S-300VM a les portées suivantes : 250 km en détection ; contre les cibles aérodynamiques, portée efficace 

inférieure à 200 km en distance et 30 km en altitude. Il peut engager jusqu’à 24 cibles simultanées, tirer et guider 

simultanément jusqu’ à 48 missiles. Il est réputé pouvoir intercepter les têtes des missiles balistiques dont la portée est 

inférieure à 2.500 km. 



 

 
G21.8 : Les modules principaux du SA-3  

 

L’ANTEY 2500 

 
Ce système « export » une variante directe du S-300VM (légèrement améliorée dans la configuration dite ADMS) qui se 

caractérise par un nouveau châssis porteur blindé et chenillé. Celui-ci est emprunté à l’automoteur d’artillerie de 203 mm 

2S7 PION et il utilise certains composants des chars  T-72 et T-80 ; son moteur diesel turbo est celui du char T-90. Le 

véhicule est aussi doté d’une source auxiliaire de puissance lui permettant de fonctionner à l’arrêt lorsque le moteur 

principal est éteint. 



 
G21.9 : Un des TELAR de l’Antey 2500 

 

Le système Antey 2500 aurait les portées suivantes : 350 km en détection ; contre les cibles aérodynamiques, portée efficace 

inférieure à 300 km en distance et  30 km en altitude. Il est annoncé pouvoir engager simultanément 16 missiles balistiques 

et en intercepter les têtes à des distances inférieures à 40 km et à des altitudes inférieures à 25 km. Ces données chiffrées 

doivent être appréciées avec réserve car la fabrication des missiles des anciennes configurations « S-300 » semble avoir 

cessé et la livraison des nouvelles commandes de système Antey 2500 se ferait avec des missiles de la configuration S-400. 

Deux « bataillons » ont été exportés au Venezuela en 2013. 

 

-o-O-o- 

 

 

Le S-300V4 /S-300VMD (Antey 2500D) 
 
Une version améliorée particulière du S-300VM, baptisée S-300VMD  ou S-300V4, est entrée en service  dans  l'armée russe 

en 2013 où la première « brigade » est devenue pleinement opérationnelle en décembre 2014. Il serait capable de lancer les 

missiles 9M83M-1/9M82M-1. 
 



 
 

G21.10 : Matériels à la configuration S-300V4 
 
Les spécifications et d'autres aspects essentiels du S-300V4 sont classifiés mais on sait que les fonctionnalités antiaériennes, 

anti-croisière et ses capacités antibalistiques ont été accrues.  

Le nouveau système comprend de nouveaux calculateurs qui ont permis d’augmenter sa portée (400 km) ainsi que sa 

capacité de défense d’ensemble antibalistique. Le S-300V4 serait capable d'intercepter les missiles balistiques à moyenne 

portée (MRBM). 

 

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

  



 



Volume G2 - Chapitre 2 

LA BRANCHE S-300P (produits A LMAZ)  

La branche des systèmes S-300P a été développée et produite par la firme ALMAZ. Ils ont été initialement destinés à 

équiper les  unités de la Défense aérienne soviétique.  

 

LE PREMIER SYSTÈME S-300P 
 

Le modèle de développement des premiers équipements a été basé sur les matériels précédents S-75/SA-2, S-125/SA-3 et S-

200/SA-5 mais les concepteurs du S-300P y ont introduit des choix architecturaux et technologiques importants et 

novateurs : 

- Conception déplaçable du système d’arm ,  par montage des principaux composants sur des camions ou des semi-

remorques tractées. 

- Utilisation du missile V-500/5V556 de la firme FAKEL, qui est stocké dans et tiré depuis un tube cylindrique de lancement 

scellé. 

-  Véhicule tracteur-érecteur-lanceur (TEL) 5P85, constitué par une semi-remorque portant quatre missiles. 
 

. Composition type d’une unité de tir S-300P 

 

Les matériels de base de l’unité de tir S-300P sont :  

- Un radar de surveillance . 

- Le  radar de tir pour la poursuite des cibles et le guidage des missiles tirés. 

- Les TEL 5P85. 

- Assez usuellement, un radar de surveillance à basse altitude qu  les complète. 
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 Il était prévu à l’origine que le S-300P utiliserait un procédé de guidage dit TVM (Track Via Missile) mais sa mise au point difficile (problème de 

poursuite des cibles à basse altitude) a retardé son application; la solution (considérée comme étant uniquement transitoire) a consisté à utiliser 
un système de guidage entièrement effectué par radiocommande. 



. Les caractéristiques du (nouveau) missile 5V55  

 

Moteur fusée à propergol solide avec un seul étage.  

Masse : 1.480 kg, longueur : 7,25 m, diamètre du corps du missile : 45 cm, envergure : 1,12 m. 

Le domaine d’engagement va de 25 m à 25.000 m en altitude, il est de 45 km en distance. 

Le missile est lancé verticalement ; il utilise un propulseur de croisière mono-étage à combustible solide. 

Durée de combustion du moteur : 8 à 10 secondes. Facteur de charge maximum : 23 G. Vitesse max. du missile : 1.700 m/s. 

Charge militaire à fragmentation de 143 kg (dont 100 kg d’explosif), avec fusée de proximité. 

 

 

G22.1 : Missile 5V55 dans son tube de lancement 

 

. Le TEL 5P85 

 

Ce lanceur quadruple est composé d’un bâti et d’une semi-remorque de transport. Les quatre tubes de lancement sont 

montés sur un châssis hydraulique de positionnement à la verticale. En position de tir,  les flèches de la remorque sont 

écartées et servent de stabilisateurs. 



 
 

G22.2 : Le TEL 5P85 en station 

 

LES ÉVOLUTIONS SUCCESSIVES DE LA BRANCHE 

 
Il a été précédemment indiqué que cette branche est - au départ et majeure partie - un produit de l’ensemblier Almaz. Aussi, 

comme on pourra le constater, existe-t-il des continuités dans les différentes modèles de système d’arme produits, les 

évolutions les plus visibles ressortissant à de simples changements de véhicules porteurs, les plus importantes provenant de 

l’adoption de et de l’adaptation à de nouveaux missiles ainsi de l’application aux senseurs et aux calculateurs de progrès 

technologiques notables. 

 

L’arborescence de la branche est présentée ci-après. Les systèmes baptisés SA-10 Grumble sont considérés comme étant de 

troisième génération. Les SA-20 et SA-23 appartiennent aux générations suivantes. 



 
 

X 

X      X 

 

  



 

Le S-300PT (SA-10A Grumble) 
 

Le S-300PT a été le premier système d’arme opérationnel de la branche S-300P. Il a atteint ce stade en Union Soviétique en 

1978, où le premier site actif  a été déclaré opérationnel en 1980. En 1987, 80 sites étaient en service dont près de la moitié 

déployés autour de Moscou.  

 

Cet armement a été destiné à combattre les cibles aériennes aérodynamiques en ambiance de guerre électronique sévère, au 

profit des installations soviétiques de valeur stratégique (organismes gouvernementaux, sites  industriels, postes de 

commandement importants, grandes bases militaires, aérodromes stratégiques et tactiques, et sites nucléaires).   

 

Ses innovations principales ont été d’adopter un radar du type à commande de phase et un système de commandement-

contrôle permettant à une unité de tir de conduire simultanément plusieurs engagements 

 

La faiblesse essentielle duS-300PT à résidé dans ses délais de préparation (mises en station, réglages, établissement des 

connexions, intégration système, etc.) de l’ordre d’une heure. 

 

. Configuration de l’unité de tir SA-10A :  

 

La configuration type des unités de tir opérationnelles de S-300PT comprenait : 

. Un centre de commandement et de conduite des tirs (54K6E) . 

. Un radar de surveillance 36D6 (TIN SHIELD). 

. Un radar de couverture basse 76N6 (CLAM SHELL).  

. Un radar de tir 30N6 (FLAP LID). 

. Trois TEL (transporteur-érecteur-lanceur) 5P851. 

. Des missiles du type 5V55. 

 

 



. Équipements caractéristiques 

 

Le radar FLAP LID 

 

Le S-300PT utilise la première génération du radar Flap Lid 5N63 (appelé plus tard 30N6). Il est installé dans une cabine 

(son antenne est montée sur le toit et repliable) qui est placée sur un plateau rotatif utilisé pour orienter le radar dans la 

direction de surveillance choisie. Le 5N63 couvre un secteur de surveillance de 60 degrés. Il est transporté initialement sur 

une remorque à 8 roues. 

 
G22.3: Le premier radar Flap Lid 

 

Ce radar a été clairement influencé par le radar MPQ-53 Raytheon du MIM-104 Patriot mais, contrairement à cet 

équipement qui a une capacité de recherche autonome, le 5N63 est principalement un radar d'engagement conçu pour 

poursuivre des cibles et pour guider les missiles jusqu’à l’impact en utilisant une liaison montante. La première génération 

du missile 5V55K a été ainsi radiocommandée, suivant la philosophie de conception des S-75 / SA-2 et S-125 / SA-3, avec 

une portée supérieure à 40 km  contre des cibles évoluant à des altitudes allant de 80 à 80.000 pieds. 

Le radar Flap Lid 5N63 (appelé plus tard 30N6) constitue un énorme bond technologique par rapport aux radars classiques 

Fan Song, Low Blow et Square Pair. 



C’est un radar à modules actifs, opérant en bande A. Avec son antenne réseau à commande de phase, avec un faisceau 

électronique dirigé, de très faibles lobes latéraux et un lobe principal très étroit, il est beaucoup plus difficile à détecter et à 

brouiller.  
 

Les radars d’acquisition 

 

Deux radars de recherche et d'acquisition ont été introduits dans la version S-300PT, tous les deux capables d’assurer une 

couverture sur 360 degrés. Ce sont le radar 36D6/ST-68UM/5N59 Tin Shield utilisé pour détecter les objectifs évoluant à 

haute et moyenne altitude et le radar dénommé 76N6 Clam Shell pour traiter les cibles se présentant à basse altitude. 

. Le radar Tin Shield 

 

G22.4 : Le radar Tin Shield 

Le radar Tin Shield alias 36D6 est un radar tridimensionnel à balayage électronique. 



Son faisceau d’émission est modulable en site de -20 à + 30 degrés; l'antenne effectue un balayage en direction de 360 

degrés en 5 à 10 secondes. Le fabricant revendique la capacité de détecter une cible de 0,1 mètre carré de SER7  située à 

l’altitude de 300 pieds au dessus du sol et  à la distance de  25 miles nautiques, et à moyenne et haute altitude à la distance 

de 94 miles nautiques. Le radar peut suivre 100 cibles et possède un système IFF intégré. 

Il est normalement monté sur une semi-remorque ;  il peut être déployé ou replié en une heure. 

Le radar Clam Shell 

Le 5N66/5N66M/76N6 Clam Shell est un radar bidimensionnel d'alerte avancée, à onde entretenue, dédié à la surveillance 

des basses altitudes. Les performances qu’on lui prête sont les suivantes : 

 - Détection de cibles ayant une SER de 0,02 m² et des vitesses allant jusqu'à 2.700 m/s, avec une résolution de un 

degré.  

- Portées de détection : 90 km  pour les cibles volant à 1.500 pieds d'altitude et 120 km pour celles qui évoluent 3.000 

pieds d'altitude. 

 

G22.5 : Le Clam Shell sur son mât en cours d’élévation et  en station 
                                                           
7
 SER : surface équivalente radar. 



 

Les mâts élévateurs 

Une évolution significative a été obtenue par la mise à disposition des mâts élévateurs 40V6M ou 40V6MD,  capables de 

placer les aériens des radars précités à des hauteurs importante, étendant ainsi leur horizon radar et améliorant 

significativement les capacités de détection en terrain accidenté. 

  

Le mât 40V6 à une hauteur de 23,8 mètres et peut être utilisé pour les radars Clam Shell, Tin Shield et Flap Lid. La hauteur 

est de 37,8 mètres pour le mât 40V6MD utilisable seulement pour les radars Flap Lid et Clam Shell. Ces mâts prennent de 

une  à deux heures pour être montés.  
   

Le poste de commandement et de conduite de tir 54KE 

Il est installé dans une cabine portée par un châssis  de camion MAZ-7910 8x8. 

Chaque unité de tir aurait la capacité de suivre simultanément 100 cibles et d’en engager simultanément une douzaine. 

 
G22.6 : Le véhicule de commandement & deconduite de tir du S-300PT 

 
 



Les TEL 

Ils sont du modèle sur semi-remorque  5P851. 

 

G22.7 : Représentations d’un TEL du type 5P85 

. Emploi opérationnel en URSS 

 

En 1979, ce matériel a commencé à remplacer les S-25 Berkut (SA-1 Guild) qui étaient déployés autour de Moscou. 
 

. Les variantes S-300PT-1 (SA-10B)  et S-300PT-1A (SA-10C) 

 

Les variantes S-300PT-1 et S-300PT-1A (SA-10B/C) ont introduit des progrès notables : un nouveau missile dénommé 

5V55KD dont la trajectoire optimisée offrait une portée de 75 km, le lancement des missiles par expulsion hors de leur 

conteneur avant l’allumage de leur propulseur (procédé dit «cold launch », qui sera généralisé aux successeurs), 

l’abaissement du temps de préparation global de l’unité à trente minutes. 

 

X 

X      X 



 

 

LE SYSTÈME  S-300PS8 (SA-10 D) 

 
À partir de 1982, les systèmes S-300P reçoivent des améliorations qui aboutissent à la version nommée S-300PS.  

 
. Ses particularités 

 

Ce sont les suivantes : 

- Haute mobilité : le montage sur camions 8x8 MAZ-7910 du radar Flap Lid (5N63), du véhicule PC et des TEL, ce qui 

permet de ramener les délais de mise en station à cinq minutes. 

- Deux types de TEL sont utilisés : le SP85S « maitre », identifiables par le cadre technique fermé installé derrière la 

cabine de pilotage et le TEL « esclave » 5P85D qui peut être contrôlé par un TEL maitre. 

 

 
G22.8 : Les deux TEL du S-300PS 
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 PS : P =PVO, S=Samochodnyy (automoteur). 

 



- Une version améliorée du radar de poursuite et de guidage entre en service :: le Flap Lid B (5N63S). 

 
G22.9 : Le radar Flap Lid B 

 

- Deux variantes améliorées du missile 5V55 sont introduites : le 5V55D dont la portée atteint 90 km et le 5V55R qui est 

doté du guidage TVM. 

 

- Un missile à tête nucléaire pourrait avoir été développé pour cette version, commun aux configurations PS et PM. 

 

. Emploi opérationnel 

 

La configuration S-300PS a été adoptée par l’URSS pour remplacer, à partir de 1983, les batteries de S-75 (SA-2 Guideline) 

et de S-125 (SA-3 Neva). 

X 
X      X 

 



LE  S-300PM (SA-10E)  
 

. Caractérisation 

 

Appliquée à partir de 1985, cette configuration repose essentiellement sur l’emploi du missile 5V55VR (portée de 90 km, 

autoguidage terminal semi-actif).  

Par rapport au S-300PS, en dehors de l’existence de différences de matériel mineures et de l'introduction d'un nouveau 

missile comme indiqué ci-dessus, S-300PM possède des  transmissions de données numérisées pour effectuer les échanges 

entre  les TEL, les radars et le poste de commandement. 

 

 
G22.10 : Les deux types de véhicules porteurs offerts pour le S-300PM 

 

. Configuration export : le S-300PMU 

 

C’est la version qui a été proposée à partir de 1992, utilisant uniquement des véhicules porteurs MAZ-7910 pour les TEL 

(alors baptisés 5P85SU/DU), la batterie comprenant  jusqu’à quatre sections de quatre TEL. 



 

 
 

G22.11 : Un TEL 5P8SU en cours d’approvisionnement en missiles 

 

Le S-300PMU reçoit le missile 5V55U à autoguidage terminal semi-actif ; il possède une charge militaire de masse inférieure 

à celle du 5V55R, tandis que l’enveloppe de son domaine d’engagement a été accrue (rendue identique à celle du nouveau 

missile 48N6 : 150 km). 

 

Les radars ont également reçu des améliorations et de nouvelles désignations. 

 

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



  



 

En guise de conclusion du Volume G2… 

 

Comme on a pu le constater dans le présent Volume, la concurrence entre les firmes (étatiques) 

ALMAZ et ANTEY a été vive et féconde, bénéficiant par ailleurs des avancées technologiques 

régulièrement appliquées aux  engins produits par leur missilier commun FAKEL. 

Les exigences opérationnelles différentes qui furent exprimées par les forces terrestres et par 

celles de défense arienne ont sous-tendu voire entretenu cette compétition. 

L’aboutissement opérationnel le plus important de cette situation se trouve dans la conception 

et la production de systèmes mixtes (deux types de missiles) et polyvalents (capacités antiaéronefs 

et antimissiles). 

Il est fort probable que cette « course aux armements sol-air »  intra-soviétique a été 

génératrice de doublons dont le fort impact financier aurait pu être contenu et même évité. 

Cet état de fait ne pouvait survivre longtemps à la fin de la Guerre froide entre l’Est et l’Ouest 

et, progressivement,  une rationalisation industrielle y met bon ordre au sein de l’État russe.  

Les systèmes des 4 ème et 5ème générations en sont les fruits. Ils font l’objet du Volume G3. 

 



 



 


