
 













 



INTRODUCTION DU VOLUME G3 

Si l’on se penche d’un peu près sur les raisons qui ont provoqué en Russie, au tournant des années 1990, la gestation d’une 

quatrième génération de systèmes de défense d’ensemble omni-cibles, on trouvera naturellement d’abord des motivations 

opérationnelles (adaptation aux menaces nouvelles, usure ou obsolescence des matériels et munitions anciens) et 

technologiques (notamment à cause des progrès effectués dans les traitements de l’information numérisée).  

Les signes avant-coureurs d’une réorganisation industrielle dans le domaine de l’armement (réunion dans un même 

consortium des nombreuses firmes et bureaux d’études, dont Almaz et Antey, effective en 2002) y ont également joué un 

rôle, provoquant l’apaisement de la concurrence entre établissements étatiques, la mise en commun des savoir-faire, 

l’optimisation des moyens de développement, de production et de promotion. 

Les caractéristiques des matériels de la quatrième génération en portent la marque. En effet, on retrouve dans ces systèmes 

d’arme les mêmes préoccupations opérationnelles, des choix d’architecture et de composants très proches, parfois 

identiques. 

Les exigences technico-opérationnelles  

À travers les quelques rares déclarations qui furent effectuées à l’époque par de hauts responsables militaires  russes, on 

discerne les exigences de capacités suivantes : 

 Vaincre les menaces évoluant à basse et très basse altitudes. 

 Faire face à la réduction globale des signatures des cibles résultant de l'utilisation généralisée des technologies de 

furtivité. 

 Prendre en compte l'augmentation du nombre des cibles résultant de l'utilisation répandue des drones. 

 Vaincre les brouilleurs avancés dont dispose l’adversaire (américain). 

 Survivre dans un environnement où les munitions de précision guidées seront largement utilisées. 

 Tenir compte du fait qu’un nombre croissant de pays se dote d‘engins balistiques de théâtre et à portée intermédiaire.  



Il en a été de même dans l’expression des  impératifs techniques à respecter au cours du processus de conception des 

nouveaux systèmes : 

 Adopter une architecture de système ouverte,  avec un niveau élevé de modularité. 

 Exploiter des capacités multifonctions et intégrer les technologies nouvelles. 

 Convenir à la fois pour la défense antiaérienne de sites fixes et pour  les forces de manœuvre. 

 Satisfaire à l'intégration dans des navires de surface de la Marine russe. 

 Exploiter les missiles qui sont déjà en utilisation opérationnelle. 

 Posséder une mobilité opérationnelle et une aptitude aux déploiements élevée. 

 Avoir une haute résistance aux brouillages et une survivabilité élevée. 

Se situant clairement dans le Branche S-300P (qui est traitée dans le Volume G2), les systèmes qui ont répondu 

progressivement aux exigences présentées ci-dessus - sans doute par souci de  filiations politico-économique, technique et 

commerciale - ont d’abord gardé l’appellation « S-300 ».  

Constitutifs de la  4ème génération, ce sont les S-300PM-1, S-300PM-2 et leurs variantes exports S-300PMU-1 et S-

300PMU-2 Favorit, tous baptisés SA-20 dans la nomenclature américano-otanienne. Puis vient le  S-400 Triumph, 

alias SA-21. 

La génération suivante est amorcée  avec le S-500, et son successeur qui est déjà dans les cartons. 

Tous ces systèmes d’arme font l’objet du présent Volume G3. 

 

-<O>- 

 

 



 



 

 

 

 

           Le Volume G3 comprend deux chapitres : 

 

        Le chapitre 1  porte sur les systèmes d’arme polyvalents de quatrième génération : 

- S-300 PM-1 (SA-20A, GARGOYLE A), 

- S-300 PMU-2 FAVORIT (SA-20B - GARGOYLE B), 

- S-400 TRIUMPH (SA-21). 

 

     Le chapitre 2 aborde la 5ème génération avec le nouveau système S-500 « PROMETHEUS ». 

 

 

 

 

  



 



Volume G3 - Chapitre 1 

LES SYSTÈMES D’ARMES POLYVALENTS DE 4ème GÉNÉRATION 

 

Le S-300 PM-1 (SA-20A, GARGOYLE A) 
 

En 1989, une évolution extrêmement importante, tant dans les performances que dans l’aspect des matériels, est apportée 

au système S-300PM (décrit dans le chapitre2 du Volume G2).  

Elle aboutit à la configuration appelée S-300PM-1 alias SA-20A, Gargoyle A, à l’export S-300PMU-1. Ultérieurement, 

une nouvelle évolution du système donnera principalement lieu à la version S-300PM-2 Favorit alias SA-20B Gargoyle 

(B). 

 

La finalité première de la réalisation de la version Gargoyle (A) est d’améliorer les capacités d’interception des missiles 

balistiques et pour cela : 

- Étendre les couvertures radar et les capacités d’engagement du système et en accroître l’automatisation. 

- Utiliser un nouveau radar d’engagement (poursuite des cibles et guidage des missiles). 

- Introduire un nouveau missile spécifiquement antibalistique (le48N6) capable d’intercepter les engins adverses lors de 

leur rentrée dans l’atmosphère à des vitesses de 2.800 m/s. 

 

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS TECHNIQUES APPORTÉES 
 

Le nouveau missile 48N6 

 

D’une masse de 1.800 kg, sa portée atteint 150 km contre les cibles aériennes et 40 km contre les missiles balistiques. Sa 

distance minimum d’engagement est de l’ordre de 3 à 5 km. Il est capable d’intercepter des cibles volant à des altitudes 

comprises entre 10 m et 27.000m. Il possède une ogive explosive à fragmentation pesant  143 kg. Sa vitesse maximum est de 

2.100 m/s (Mach 6). 



Les missiles peuvent être tirés par un même lanceur à trois secondes d’intervalle. La probabilité d’atteinte létale est de 

l’ordre de 80 à 93 % contre les cibles aériennes, de 40 à 85% contre les missiles de croisière et de 50 à 77 % contre les 

missiles balistiques tactiques. 

 

 
 

G31.1 : Tir d’un missile 48N6 à partir d’un TEL 5P85 
 

Le véhicule transporteur-érecteur-lanceur (TEL) 

 

C’est une semi-remorque 5P85T avec un tracteur 6x6 KrAZ-260. Il dispose d’un système de génération électrique totalement 

autonome et d’un dispositif de transmission de données par radio. 



 

Radar Tomb Stone1  

 

C’est une nouvelle version du radar Flap Lid, désignée 30N6/30N6-1 (et 30N6E1 à l’exportation). Opérant en bande I, elle 

permet de guider le nouveau missile 48N6 et d’engager des cibles d’une surface équivalente radar très faible à une grande 

distance (de l’ordre de 300 km). Le Tomb Stone possède une capacité de surveillance autonome. La version export propose 

son montage sur le mât 40V6M.  

 

 
G31.2 : Un radar Tomb Stone 

 
                                                           
1
 Ce  radar prend l’appellation GRAVE STONE lorsqu’il fait partie du SA-21. 



Système de commandement : version améliorée désignée 54K6E1. 

Le système de commandement, de contrôle  et de communications (C3) du niveau bataillon est dimensionné pour coiffer un 

maximum de six unités de tir (batteries) S-300 PMU-1. 

Il dispose pour cela  d’un système Almaz 83M6 (véhicule PC 54K6) qui coordonne les activités des batteries de tir et exploite 

un radar de surveillance à longue portée  64N6 (Big Bird) monté sur une semi-remorque.  

Les informations de surveillance obtenues par le radar sont transmises au poste de commandement pour y être traitées et 

évaluées. Celui-ci désigne ensuite la batterie qui attaquera la cible. 

Le système de contrôle 86M6 peut acquérir, identifier et suivre jusqu'à 100 cibles. 

Radar Clam Shell : version 76N6. Portée : 120 km. 

 

Capacité de surveillance et d’acquisition : le Big Bird  

 

Le radar Tin Shield en version 36D6 reste utilisé, mais un nouveau radar tridimensionnel est introduit. C’est le Big Bird, 

désigné NIIIP 5N64S ou 64N6E (version export) et porté par un véhicule MAZ-74106-9988 ; 

 

Son arrivée constitue l’élément fondamental de l’amélioration de la capacité antibalistique. C’est un radar à commande de 

phase,  à modules actifs et balayage électronique en direction et en site ; il opère dans la bande des 2 Ghz. Son antenne biface 

offre une couverture instantanée de deux secteurs diamétralement opposées, ouverts chacun de 90° ; intégralement 

repliable,  elle est montée sur une cabine  qui peut pivoter sur 360 degrés. 

 

Le Big Bird dispose d’un dispositif très élaboré d’effacement des échos fixes et de surveillance instantanée de plusieurs 

secteurs étroits. Sa portée de détection des cibles de petite taille dépasserait les 250 km. Il serait capable de détecter 200 

cibles en moins de 12 secondes. Sa mise en station ne prendrait que cinq minutes. 



 

 
 

G31.3 : Radar Big Bird : Maquette du véhicule porteur en station et antenne déployée  

 

En option : le nouveau radar d’alerte lointaine 96L6 

 

Cet équipement (96L6/96L6E) produit par la firme LEMZ 2 est destiné à remplacer simultanément le Tin Shield et le Clam 

Shell. Il existe en version mobile, portée par un 8x8 MZKT-7930 (déploiement en 5 minutes) et il peut être monté sur un 

mât élévateur 40V6M/MD (déploiement en 30 minutes). 

 

Sa portée de détection est de l’ordre de 300 km, sa capacité de poursuite simultanée est de 100 cibles et il possède un 

équipement IFF. Il peut communiquer avec le radar Flap Lid par transmission automatique de données effectuée par câble, 

par fibre optique ou par radio. 

                                                           
2LEMZ : Lianozovskiz Elektromekhanicseskij Zavod (usine d’électromécanique de Lianozovo) 



 
 

G31.4 : Le radar 96L6 en batterie et en position de route 

 

COMPOSITION TYPE DES UNITÉS S-300PM1 
 

Un système d’arme  (batterie) comprend : 

- Un équipement de commandement et de contrôle 54K6E  qui peut coiffer jusqu'à 12 TEL. 

- Le radar d’acquisition 64N6 Big Bird. 

- Le radar de surveillance surélevé 5N66M /76N6E Clam Shell. 

- Des modules de tir, composés chacun d’un radar illuminateur 30N6E1 Tomb Stone et de lanceurs du modèle 5P85SE 

automoteurs ou 5P85TE semi-remorqués. 

 

Le système d’arme est capable d’opérer seul ou s’agir au sein d’une formation de niveau supérieur (PC de bataillon ou PC 

plus anciens nommés Baïkal-1E et Senezh-M1E CCS). 

 

Le bataillon peut coiffer jusqu’à six batteries ; il utilise à cette fin un radar de surveillance lointaine et un équipement de 

conduite des opérations 83M6E ou 83M6E2. 



 

CONFIGURATION EXPORT 
  

Sous sa configuration « export » dénommée S-300PMU-1,  le SA-20A Gargoyle a été fourni à la Chine, à l’Iran et au 

Vietnam. 

Chypre a acquis au milieu des années 1990 des systèmes S-300PMU-1. Suite à une vive réaction de la Turquie, ces matériels 

ont été déployés en Crète, puis transférés en Grèce continentale. De ce fait, la Grèce est le seul pays de l'Otan à posséder des 

missiles russes S-300. 

 

X 
X     X 

 

 

 

Le S-300 PMU-2 FAVORIT (SA-20B - GARGOYLE B) 

 
. Conception 

Ce système est le dernier né de la seule firme Almaz. Dévoilé en 1997, il a été développé pour concurrencer directement 

l’Antey S-300V et le Patriot PAC-2/3 comme système antimissiles balistiques, tout en conservant d’excellentes capacités à 

longue portée anti-aéronefs. 

 

Le S-300PMU2 Favorit est une évolution directe du S-300PMU1. Il intègre de façon incrémentielle des améliorations des 

radars 30N6E2 Tomb Stone, NIIIP 64N6E2 Big Bird, du poste de commande 54K6E2, du radar d'alerte et d'acquisition 

primaire 96L6 (qui remplace à lui seul le Tin Shield et le Clam Shell). 



. Architecture du système 

 

Le système Favorit possède trois composants principaux : 

 

- Un outil de management de la défense désigné 83M6E2 qui comprend un poste de commandement 54K6E2 et un radar 

d'acquisition 64N6E2 Big Bird. 

 

- Jusqu'à six modules de tir3, chacun doté d’un radar 30N6E2 Tomb Stone amélioré4 qui est capable de contrôler jusqu'à 

douze TEL semi-remorqués 5P85SE2 (pour l’export) ou automoteurs 5P85TE2 (ils seront communs avec le S-400). 

 

- Les moyens 82Ts6E2 de stockage de missiles, de ravitaillement en munitions et de maintien en condition. 

 
G31.5 : Les deux TEL du Favorit : 5P85TE et 5P85E2 

 

                                                           
3
 Les unités de tir peuvent fonctionner de façon autonome si on les dote d’un radar d'acquisition  96L6E. 

4 Le radar  30N6E2 est compatible du système de mât 40V6M / MD. 



. Un nouveau missile : le 46N6E2 

Bien que le système conserve la compatibilité avec les missiles 48N6 du S-300PMU-1, un nouvel engin désigné 46N6E25 lui 

a été ajouté ; sa portée cinématique serait voisine de 200 km.  

Son ogive a été optimisée pour détruire les cibles balistiques, en changeant la masse des fragments d'ogive et leur vitesse 

initiale, sans nuire à son pouvoir létal contre les aéronefs. 

 Les nouvelles ogives augmentent de 35 kg la masse des missiles.  

 

G31.6 : Tir d’un missile 48N6E2 par un lanceur 5P985TE2 du Favorit 

                                                           
5 Grâce à ce missile, le Favorit serait capable d’intercepter des missiles balistiques IRBM. 
 



. Le radar Tom Stone amélioré 

Le radar illuminateur Tom Stone 30N6E2 a reçu un certain nombre de modifications dans des domaines clés, destinées à 

exploiter la capacité supérieure du nouveau missile. Les améliorations introduites concernent certains composants 

électroniques et mécaniques, les capacités de traitement (algorithmes, calculateurs), les interfaces homme-machine, les 

échanges de données et la mise en place d’un équipement de navigation et d’orientation autonome. 

 
G31.7 : un radar Tomb Stone du Favorit déployé 

. Le poste de commandement 54K6E2  

Ce poste de commandement a été complètement réorganisé et modernisé. Son encombrement et sa consommation 

électrique ont été notablement réduits. Sa connectivité, ses capacités de liaison, ses calculateurs et ses consoles ont été 

améliorés. Il a la capacité de contrôler des unités de tir S-300 PMU et S-300PMU1 et, selon des sources russes, des batteries 

de S-200VE, leur relayant les coordonnées des cibles et les ordres de guidage venant du radar illuminateur 5N62VE Square 

Pair du système S-200. 



 
G31.8 : Le véhicule et une vue intérieure du PC 54K6E2 

 
.  Fourniture d’énergie 

Tous les composants de la batterie sont équipés de générateurs électriques de puissance ainsi que de convertisseurs pour 

pouvoir se connecter aux réseaux d’alimentation d’infrastructure. 

. Communications 

Les données numériques et la phonie sont transmises par les équipements 15YA6ME qui peuvent être utilisés pour  

connecter des modules situés  à des distances supérieures à 90 km. 

. Pays utilisateurs 

Russie, Chine, Venezuela, Libye, Algérie.. 

X 
X     X 

  



LE S-400 TRIUMPH (SA-21) 

 
G31.9 : Les composants de base du S-400 en exposition 

LE PROGRAMME 

. Besoin opérationnel et développement 

Le S-400 est destiné à lutter contre les avions, les engins balistiques, les missiles de croisière. Il doit être capable de détecter 

ces cibles (y compris les avions furtifs,) et de les engager jusqu’à une distance de 400 km, selon le type de missile utilisé. 

Pour les forces armées russes, il s’agit de remplacer les plus vieux des systèmes S-200 et S-300 (certains ont plus de 30 ans 

d’âge).  Le S-400 doit aussi pouvoir être exporté. 

 

Les travaux de développement par la firme Almaz du futur S-400 ont commencé dans les années 1990. Ils ont donc été 

précédés de ceux du S-300PMU-2 (qui a été proposé à l’exportation en 1997) et ils ont pu profiter de progrès techniques et 

de technologies plus récents. 



Le S-400 a été dénommé initialement S-300PM3 et ses premiers essais ont été menés en 1999. Après de multiples 

tâtonnements, son développement n’a finalement été achevé qu’en 20046 par le consortium Almaz/Antey qui en assura alors  

la production en série sous la désignation S-400. 

Ce n’est qu’en 2007 que le système d’arme a été déclaré officiellement bon pour le service opérationnel et que son 

déploiement a pu commencer dans les forces russes.  

LES MATÉRIELS 

Les principales différences entre le S-400 et le S-300PMU2 proviennent de l'ajout dans sa panoplie de quatre nouveaux 

types de missiles et des adaptations matérielles et logicielles correspondantes, destinées à en optimiser l’emploi et la mise en 

œuvre. Le système d’arme S-400 aurait un temps de réaction  inférieur à 10 secondes. 

 

. Les nouvelles munitions 

Le premier nouveau missile (de la firme Fakel)  est le 48N6E3. C’est une variante améliorée du 48N6E2. Sa portée maximale 

est de 250 kilomètres ; sa vitesse atteint Mach 6,2. 

 
G31.10 : Un missile 48N6 dans son conteneur 
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 En avril 2004, au cours d’un tir d’essai, un missile balistique a été intercepté par un missile amélioré 48N6DM. 



  
Le deuxième nouveau missile est le 40N6. Il aurait une portée de 400 km. Cet engin à autodirecteur radar actif est destiné à 

être tiré contre les AWACS, les  J-STARS, les brouilleurs d’escorte  EA-6B et sur d'autres cibles de grande valeur. 

 

 
G31.11 : Un missile 40N6 

 
Les troisième et quatrième nouveaux missiles appartiennent à la série 9M96 qui a été conçue pour engager un large éventail 

de cibles aérodynamiques et balistiques, dans le  clutter  de sol et en situation de  brouillage. 

Ces missiles du S-400 sont les variantes 9M96E et 9M96E2, destinées à obtenir un  impact direct contre des cibles 

balistiques ; ils partagent de nombreux composants et sont similaires en termes de poids. Leurs portées respectives sont de 

40 km et 120 km. Vitesses respectives Mach 2,3 et 2,6. Un seul TEL peut déployer jusqu'à seize  de ces engins. 

 

 
G31.12 : Un missile 9M96E 



Ce type de munition serait capable d'intercepter des cibles ayant une vitesse maximale de Mach 15 (4.800-5.000 m /s) et à 

une altitude maximale de 35.000 mètres. Sa charge explosive à fragmentation pèse 24 kg et il utilise une fusée de proximité.  

Le missile dispose d'un système de navigation inertielle (INS) pour le guidage jusqu’à mi-course et d'une ogive autoguidée 

par radar (homing) ; il reçoit des mises à jour de données sur la cible fournies par le radar de poursuite de l'unité de tir. Lors 

de son lancement, le missile est éjecté jusqu’à 30 mètres au-dessus de son conteneur puis son moteur-fusée s’enflamme.  

Un système de contrôle vectoriel de la  poussée par générateurs de gaz lui confère une très grande capacité de manœuvre. 

 

LES ÉQUIPEMENTS DES FORMATIONS DE S-400 

Tous les composants du système sont portés par des véhicules automoteurs à roues tout-terrain, qui disposent d'une 

alimentation électrique autonome, de convertisseurs  et d’équipements de navigation et de géolocalisation. 

La conception modulaire permet de séparer tous les équipements des châssis des véhicules pour être installé et fonctionner 

dans des abris durcis. 

. Le module de tir 98ZH6E 

Il comprend un radar d'engagement 92N6E Grave Stone "multimode" et jusqu'à douze TEL des modèles 5P85SE2 et 

5P85TE2. Pour lui permettre de pouvoir fonctionner isolément, on lui adjoint un radar de surveillance « toute altitudes » 

96L6.  

Les radars Grave Stone [A] et 96L6E [B] sont portés par des camion 8x8 MZKT-7930. Le TEL automoteur amélioré 5P90S 

[D] est monté sur un camion BAZ-6909-022. Le TEL semi-remorque 5P85TE2 [E] est tracté par un véhicule 6 x6 BAZ-

64022. 

Sa panoplie de missiles sol-air comprend les engins 48N6E, 48N6E2, 48N6E3, 48N6DM, 9M96E, 9M96E2 et le 40N6E  à 

ultra longue portée. 

 



. Le système d’arme S-400 

Les vues de ses composants, désignées par un [X], sont regroupées dans une planche particulière. 

Il comprend : 

 

. le poste de commandement 55K67 [F] qui est porté par un camion 8x8 Ural-532301, 

  

. le radar Big Bird [C], tracté par un camion 8x8 MZKT-7930,  

 

. le dispositif de rechargement/ grue [G] est monté sur un châssis 8x8 Ural-532361-12. 

 

. le module de tir répertorié 98ZH6E. 

 

Le système de soutien logistique est nommé 30Ts6E ; il couvre le stockage des missiles et les équipements de test et de 

maintenance. 

 

. Le module de tir 98ZH6E 

Il comprend un radar d'engagement 92N6E Grave Stone "multimode" et jusqu'à douze TEL des modèles 5P85SE2 et 

5P85TE2. Pour lui permettre de pouvoir fonctionner isolément, on lui adjoint un radar de surveillance « toute altitudes » 

96L6.  

Les radars Grave Stone [A] et 96L6E [B] sont portés par des camion 8x8 MZKT-7930. Le TEL automoteur amélioré 5P90S 

[D] est monté sur un camion BAZ-6909-022. Le TEL semi-remorque 5P85TE2 [E] est tracté par un véhicule 6 x6 BAZ-

64022. 

Sa panoplie de missiles sol-air comprend les engins 48N6E, 48N6E2, 48N6E3, 48N6DM, 9M96E, 9M96E2 et le 40N6E  à 

ultra longue portée. 
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 Le PC 55K6 ne peut être distingué visuellement du PC 54K6E2 du S-300PMU-2 



 

 
G31.13 : Les principaux matériels du système d’armes S-400 

 



. Évolutions : 

Les problèmes internes à l’ex-CEI (notamment avec l‘Ukraine) ont amené les Russes à ne proposer désormais comme 

porteurs ou tracteurs du système S-400 que des véhicules qu’ils fabriquent eux-mêmes, en faisant appel à ceux de la firme 

BAZ et à sa série nommée Voschina, dont le modèle de base est le châssis BAZ-6909 : 

- Les radars 92N6 Grave Stone et 96L6-1 sont portés par le châssis 10 x 10 BAZ-690968. 

 

- Un nouveau tracteur 8 x 8 BAZ 6403 est utilisé pour remorquer le radar 91N6 Big Bird et les systèmes mobiles de mât 

élévateur de la série 40V6M / T.  

 

- Le poste de commandement 55K6E est monté sur un châssis 6 x 6 BAZ-69092-012, une variante à plateau qui est aussi 

utilisée pour remorquer le convertisseur de puissance 63T6A et le groupe électrogène 5I57A.  

 

LES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES PROPOSÉS À L’EXPORT 

Les acquisitions optionnelles qui sont proposées pour le S-400 sont : 

- Les radars de surveillance 59N6 Protivnik GE et le  67N6 Gamma DE qui opèrent en bande L. 

- Le radar de surveillance L119 (Nebo SVU) qui travaille en bande VHF et le radar multi-bandes Nebo M. Il a été 

démontré que les Nebo SVU et M ont une réelle capacité de détection des cibles furtives.  

- Les systèmes de positionnement passifs9  Kolchuga M,  KRTP-91 Tamara/Trash Can  et 85V6 Orion/Vega. 

Cf. les deux planches suivantes. 

 
                                                           
8 Le châssis 8 x 8  BAZ-69096 est également destiné à une utilisation future dans les systèmes d’arme 96K6 Pantsir S1 / SA-22 SPAAGM. 

9
 Utilisés pour la localisation des cibles, c es matériels peuvent être classés parmi les équipements d’écoute passive habituelle ment utilisés en 

« guerre électronique ». Leur intérêt ici est de pouvoir détecter et suivre des cibles sans faire émettre les radars d'acquisition radars, ou 
d’intervenir si les radars d'acquisition ont été brouillés. 



 

 

G31.14 : Les radars en option :   [A] 59N6 Protivnik GE.  [B] 67N6 Gamma DE.  [C] L119 Nebo SVU.  [D] Nebo M. 



 

G31.15 : Les détecteurs passifs en option:   [A] Kolchuga M.  [B] KRTP-91 Tamara / Trash Can.    [C]  85V6 Orion / Vega 

 



AVANCEMENT DU PROGRAMME S-400 

. En Russie 

À la fin de l’année 2014, la Russie comptait quatre régiments équipés de S-400, positionnés dans la région de Moscou 

(Dubrovki, Dmitrov, Elektrostal et Zvenigorod), ainsi que des régiments situés près de la mer Baltique (enclave de 

Kaliningrad, oblast de Léningrad), à Nakhodka (District militaire Est) et dans la région militaire du Sud.  

En 2015, plus de 150 lanceurs auraient déjà été fabriqués et livrés, constitutifs de 19 bataillons. La Russie prévoirait de 

disposer de 28 régiments S-400 en 2020, comprenant chacun deux ou trois bataillons avec chacun quatre unités de tir, 

répartis principalement autour de Moscou, dans les zones maritimes et aux frontières. 

Un déploiement du S-400 effectué par les Russes en Crimée aurait été réalisé à l’été 2016. 

. Exportations   

Pays acquéreurs : Algérie (deux  régiments). République populaire de Chine (en 2014, un premier contrat a été signé pour au 

moins six bataillons; les livraisons pourraient commencer en 2016.).  

 

Clients potentiels recensés commercialement: Égypte, Kazakhstan, Biélorussie, Vietnam,  Arménie, Arabie Saoudite, 

Turquie, Serbie. 

 

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





Volume G3 - Chapitre 2 
 

LE SYSTÈME DE CINQUIÈME GÉNÉRATION  
 

Le S-500 « Prometheus » 

. Avertissement  

Les véritables intentions étatiques et les diverses caractéristiques d’un nouveau système (russe par surcroit) sont toujours 

mal connues. Aussi, par prudence, le présent et le futur qui vont être employés ici à propos du S-500 devront-ils être 

simplement considérés comme n’étant que l’expression de projets. 

Le « recapitalisation » contemporaine de la Défense aérienne russe offre l’opportunité de consentir un effort financier 

particulier pour les systèmes de défense ABM. Il s’applique notamment au développement de nouveaux  équipements radars 

et missiles à énergie cinétique dont les exigences de  performances à longue distance sont compatibles de celles qui sont 

désirées pour les nouveaux équipements de défense ABM stratégiques. 

Le projet S-500 s’inscrit dans cette perspective,  ainsi que dans celles de succéder ou de compléter le S-400 avec une capacité 

ABM optimisée. Quoiqu’il en soit, il convient  pour la Russie de prévoir d’assurer le remplacement de ses systèmes de 

défense aérienne S-135,  S-300PS/SA-10B Grumble et S-300PM / SA-20A Gargoyle ainsi que ceux des forces terrestres S-

300V / SA-12 Giant /Gladiator. 

. Origine et finalités du S-500 

Le S-500 est un « produit » du consortium Almaz-Antey, connu sous plusieurs appellations : Prométhée (Prometheus), 

Triomphateur (Triumfator-M) ou Autocrat (Samoderzhets). 

Le développement de ce système de Défense aérienne a commencé en 2002, en vue d’un déploiement à partir 2013. Alors 

qu’en 2011 son entrée en production avait été annoncée pour 2014, les tests du prototype qui a été présenté en 2013 étaient 

prévus pour 2015 et son entrée en service actif est attendue au mieux pour les années 2017-2018. 



L’acquisition de dix bataillons de S-500 est mentionnée dans le programme russe d’armement 2020 (GPV-2020), au profit 

de la Défense aérospatiale (VKO). Le S-500 est prioritairement destiné à la défense de Moscou et de sa banlieue ; il y 

remplacera le système ABM S-135. Sa tâche sera de lutter contre les missiles IRBM, les engins hypersoniques, les drones et 

menaces orbitales. 

. Conception et capacités demandées ou supposées 

Le S-500 n’est pas une amélioration du système S-400, c’est un développement effectué sur de nouvelles bases 

technologiques. 

Selon certaines sources, le S-500 serait capable de détecter les missiles balistiques à 2.000 km de distance, les ogives 

évoluant à 1.300 km et d’intercepter avant la rentrée dans l’atmosphère leurs charges militaires. Il serait capable d'atteindre 

des cibles dans l'espace exo-atmosphérique. 

Le système est extrêmement mobile et aisément déployable. Rapide à mettre en batterie et à en sortir après tir (gages de sa 

survivabilité) son délai de préparation au tir n’excèderait pas dix minutes.  

Son temps de réponse serait de 3 à 4 secondes. 

Le système serait capable d’engager simultanément jusqu’à dix cibles volant à 5.000 m/s :  

- Engins balistiques situés à une distance de 600 km. 

- Cibles aérodynamiques jusqu’à  400 km. 

Radars 

On pense que le S-500 utilisera les radars suivants : 

- Surveillance et conduite des opérations : le 91N6A(M). 

- Acquisition des cibles : le 96L6-TsP amélioré. 

- Engagement : les nouveaux radars multimodes 76T6 et 77T6 ABM. 

- Plus les systèmes de désignation externe RLS Voronezh-DM et Don-2N (radar de l’A-135). 



Missiles 

Il est probable que plusieurs types de missiles seront utilisés par le S-500, dont le 40N6 qui est en service depuis 2009. 

Deux nouveaux missiles à énergie cinétique (procédé hit to kill) sont destinés au S-500 (et en rétrofit au S-400 ?). Ce sont les 

engins 77N6-N et 77N6-N1 qui sont annoncés comme étant capables d’intercepter des missiles de croisière hypersoniques. 

Ils seront fabriqués à Kirov et à  Nizhniy Novgorod. 

 

. Composition du système 

Les matériels majeurs seront portés des camions poids lourds ayant une excellente mobilité en tout-terrain. Ce seront les 

suivants10 : 

- Postes de commandement  55K6MA et 85Zh6-2 montés sur 6x6 BAZ-69096 [A].69092-12. 

 
- Radar de surveillance et de conduite des opérations 91N6A(M) . C’est une évolution du 91N6 (Big Bird), tractée par un 

BAZ-6403.01 8x8. 

 

                                                           
10 Ces dessins sont empruntés au site : http://www.ausairpower.net/APA-S-500-Triumfator-M.html 



 

- Radar d’acquisition des cibles  96L6-TsP, version améliorée du 96L6-1 (Cheese Board) montée sur un BAZ-69096 

10x10. 

 
 

- Radar de tir multimode 76T6 porté par un camion BAZ-69096 10x10.  

 
 

- Radar ABM 77 porté par un camion 10x10 BAZ-69096. 

 



 

- Mât élévateur russe 40V6MT tracté par un BAZ-6403.01 8x8. 

 
 

- TEL : du modèle 77P6, porté par un  camion 10x10 BAZ-69096. 

 
 

AUTRES SYSTÈMES 

Un équipement baptisé S-1000 serait déjà en développement, peut-être conçu à partir du S-500. 

Une version navale pourrait convenir pour doter de nouveaux navires de défense surface-air dont l’entrée en service est 

envisagée pour 2023-2025. 

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

 



 



 
En guise de conclusion du Volume G3… 
 

Alors qu’en Occident le développement et la production de nouveaux systèmes sol-air sont « en panne », la Russie a 

repris ses efforts de réalisation et de mise en service  de nouveaux matériels sol-air polyvalents, à très ou à ultra longues 

portées. 

 

Le pragmatisme semble avoir abouti avec le regroupement des firmes Antey et Almaz ; la mise en commun de leur 

savoir-faire et de leurs capacités technologiques et industrielles promet une meilleure rentabilité de leurs potentiels 

respectifs de développement  et de  production. Les originalités de certains matériels nouveaux en portent déjà  la marque.  

 

Les portées annoncées paraissent énormes. Si elles sont techniquement crédibles en espace libre (cas de la lutte 

antibalistique), il conviendra de les  minorer considérablement dès qu’il s’agira d’affronter à partir de positions de 

circonstance des menaces aériennes évoluant très près du sol. 

Ces systèmes d’armes sol-air sont compliqués et couteux, particulièrement leurs missiles dont on peut prévoir qu’une 

très  faible consommation sera faite en tirs d’exercice réels. De plus, leur adéquation économique au traitement des cibles 

de faible  coût (relatif) que sont les drones restera à démontrer. 

La mise en œuvre technique de ces matériels est aisée mais, comme ils sont par nature destinés à opérer dans des 

situations complexes, l’entrainement au contrôle et la conduite de tir ne peut se faire que par le jeu de simulations diverses 

et particulièrement élaborées. 

 

Leur diffusion à l’export dans des pays potentiellement instables pourrait présenterait un danger réel dans plusieurs 

régions du globe. 

  



 


