
RUSSIE : DEVENIR DU CANON AUTOMOTEUR 2S35 KOALITSIYA-SV 
 
 

En 2017, j’écrivais dans le bulletin que 10 canons 152/52 cal., du nom de code 2S35 Koalitsiya-sv (SPG), 
en développement depuis 2010, étaient en service expérimental de test depuis décembre 2016. Poids 55 
t., moteur 1000cv., portée 50km avec obus Krasnopol et 70 km avec un obus expérimental à copropulsion 
électromagnétique plasma ou autre copropulseur additionnel, cadence de tir 10 cps/mn pouvant aller 
jusqu’à 16 cps/mn. Il est doté également d’une tourelle téléopérée dotée d’une mitrailleuse Kord. 
En outre, le SPG dispose d’un système automatique de contrôle des incendies en temps réel. 
Le châssis chenillé était emprunté à celui du T 90 et à terme, il devait être monté sur le fameux châssis 
ARMATA. Un montage de la tourelle sur camion KAMAZ avait été à l’étude version KOALITSIYA-SV KCh. 
De même, ce canon est amené à être monté également sur des navires de guerre. 
Le  2S35 koatlitsiya-SV appelé à tort « obusier », est entré en production « limitée » pour un service 
opérationnel fin 2022 d’après Georgy Zakamennykh, directeur du Burevestnik Central Research Institute. 
Aux dernières nouvelles, il resterait construit sur le châssis T90 par mesure d’économie, tout au moins pour 
l’instant d’après mes sources. 
Par contre, la cadence de 16 cps/mn est à mon sens un effet d’annonce car un tube sollicité à une telle 
cadence ne tiendrait pas longtemps, (RETEX de notre CAESAR qui a vu son tube usé prématurément en 
charge maxi). A titre de comparaison , l’ancien AUF1 affichait une cadence de 12 cps/mn mais s’arrêtait de 
tirer m’a-t-on dit au troisième coup pour ménager le tube en le laissant refroidir par précaution.  
Pavel Kovalev, chef du centre de recherche et de conception du Burevestnik Central Research Institute qui 
développe l’obusier, déclarait qu’il surpasse les meilleures versions étrangères et nationales de 30 à 70% 
en terme de portée de tir, (grace aux propriétés balistiques exceptionnelles du canon).   + de 50 à 200% 
en terme de précision (grâce au système embarqué de réglage automatique du feu, basé sur les résultats 
de ses propres mesures de trajectoire,).   + de 50% en terme de cadence de tir (grace au mode de tir requis 
qui est assuré par le fonctionnement automatisé du refroidissement de l’alésage par une injection de liquide 
de refroidissement),    + de 50 à 200% en terme d’efficacité au combat. 
Trois hommes servent l’obusier dans un compartiment sécurisé, isolé du châssis. Le système de 
chargement des munitions entièrement automatisé est doté de deux convoyeurs avec des cartouches et 
des charges de propergol. Le tireur pourvoyeur démarre les convoyeurs qui alimentent un obus pris ensuite 
par un bras manipulateur qui l’introduit dans la chambre, avec les charges adéquates et avec fermeture et 
verrouillage de la culasse.  
Le 2S35 koatlitsiya-SV emporte 60 à 70 obus et opère au côté d’un véhicule capable de refaire son stock 
en 15 mn.  
On pourrait dire que son blindage protégerait efficacement ses trois hommes d’équipage en cas de tir de 
contre batterie mieux que notre Caesar. (mais il faut intégrer la célérité de nos équipages formés à tirer et 
à dégager aussitôt, avant la riposte de contre batterie). 
En outre, le général Oleg Salyukov décrivait au TASS un mode de tir innovant qui permet de tirer plusieurs 
obus à différents angles sur la même cible. En fait ce mode est connu chez nous et ailleurs sous l’appellation 
MRSI (Multiple-Round Simultaneous Impact). Rien de bien nouveau, sinon que ce canon serait capable 
d’effectuer des tirs autonomes, sans équipage à l’aide d’un module de combat robotisé.  
Dans ce cas il devrait exister un mode de contrôle à distance. Je n’ai rien trouvé de précis sur le sujet. 
Les essais du canon Koalitsiya-SV de 152/52 cal. seront achevés en 2022 d’après le porte parole du 
fabriquant Uralvagonzavod, lors de l’exposition DefExpo 2020 à Lucknow en Inde, mais sans donner la 
date de livraison dans les régiments d’artillerie russes, question qui relève de la compétence du ministère 
russe de la Défense.  
A noter que le projet d’origine envisageait à terme de monter l’obusier sur châssis ARMATA qui devait sous 
toute réserve, intégrer un système de protection active AFGANIT du type Hard-Kill (2 grilles de radars 
actifs/passifs disposés de part et d’autre et couplés à un système de brouillage et des lanceurs spécifiques 
(charge EFP, Explosive Formed Penetrator),  permettant d’éliminer tout missile le ciblant. (comme existant 
déjà sur le char de dernière génération T14 châssis Armata). 
En ce qui concerne les obus, des travaux sont en cours pour développer des munitions de puissance de 
feu accrue aux caractéristiques améliorées par rapport aux obus Krasnopol actuels, en phase de mise au 
point par des spécialistes dans le cadre de R&D distinctes mais dans des domaines interdépendants. 
Les cibles du 2S35 Koalitsiya-SV sont les suivantes : Postes de commandement, centres de 
communication, batteries d’artillerie ou de mortiers lourds, chars, armes antichar, systèmes de défense 
aérienne et défense antimissiles et balistiques, fortifications et causer un maximum de dégâts feu aux 
ennemis dans les profondeurs tactiques. 
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En tête un 2S35 KOALITSIYA-SV  (Châssis T90) et derrière des 2S19 Msta-S  (Châssis T90) 

 
 



LE CALIBRE 203/55,3. REVIENT SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE RUSSE. 
 
Ce qui est nouveau, alors que les canons au calibre 155 OTAN et 152 pour les russes, sont les plus 
répandus, Rostov vient de finaliser la modernisation du puissant canon 2S7M Malka de 203 mm.  
Il faut se souvenir qu’en 1970, l’usine Kirov de Leningrad développait le canon d’artillerie automoteur  
2S7 Pion, de 203/55,3 cal., entré en service en 1975. Il était apte à tirer des obus conventionnels et aussi 
des obus à charge nucléaire. Equipé d’un moteur de 780 cv, 500 2S7 Pion ont été produits.  
En 1986 déjà , une version modernisée du canon 2S7M Malka, le plus puissant du monde est développée. 
L’équipage est à présent réduit à 6 hommes, l’emport est de 8 obus et la cadence de tir est d’1 obus toutes 
les 24 secondes pour une portée efficace de 37 km.. Le moteur est remonté de 780 à 840 cv. Poids 20 t. 
En Russie, on assiste au retour en grâce des systèmes d’artillerie de gros calibre pour leur pouvoir 
hautement destructeur, en dépit d’une cadence de tir relativement faible.  
Selon Uraltransmash, la modernisation de ces 2S7M Malka consiste aussi à remplacer des composants 
importés par des composants fabriqués en Russie, ainsi que l’adoption de nouvelles boîtes de vitesses 
modernes, de mécanismes divers, de nouveaux appareils d’observation et de radiophonie high-tech. 

 
 
De la même façon, en novembre 2017 , le ministère de La Défense russe a indiqué la livraison des 
premiers mortiers de 240 mm. automoteurs 2S4 Tyulpan revus et modernisés, d’une portée de 9 à 20km. 
Leur utilisation permettrait d’éliminer les fortifications, les blindés et les fortes concentration d’ennemis.  
 

 
 
POUR MÉMOIRE, EN PIÈCES D’ARTILLERIE, LA RUSSIE DISPOSERAIT DE :  
CANONS : 
750 canons automoteurs 2S19 Msta-S + 200 en réserve 
X ?  canons 2S7M Malka modernisés  
LANCE-ROQUETTES    MORTIERS LOURDS 
200 BM 27 Uragan    20 mortiers 2S4 Tyulpan + 400 en réserve  
109 BM 30 Smertch 
900 BM 21 Grad + 700 BM 21 Uragan  


