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SA-12a – SA12b 
 

S-300V 

 
 
Le S-300V ou Antey 2500 (SA-12) est un développement et une fabrication du consortium industriel ANTEY, 
présenté comme étant le seul système anti missile balistique monté sur véhicule terrestre qui soit totalement 
mobile, dans toutes les conditions climatiques. 
 
Le châssis MT-T (dérivé du char T-64) construit en Ukraine est le véhicule de base du système dont il porte tous 
les composants qui sont : 
- Les TELAR 9A82 et 9A83, avec leur radar illuminateur, 
- Les TEL 9A84 et 9A85, similaire aux précédents mais sans radar illuminateur  et avec une grue, 
- Le poste de commandement 9S457, 
- Le radar de surveillance et d’acquisition BILL BOARD (9S15MT), 
- Le radar d’alerte lointaine HIGH SCREEN, 
- Le radar d’engagement GRILL SPAN (9S32-1). 

 
Le système existe en deux versions qui diffèrent  essentiellement par le type de missile utilisé et donc  par les 
capacités opérationnelles spécifiques qui en découlent. Ce sont : 

- SA-12a « GLADIATOR » 
- SA-12b «G IANT » 

Le SA-12a Gladiator  

 

 

 

Son  missile 9M83, bi-étage,  est destiné prioritairement à attaquer les aéronefs mais peut être aussi employé 
pour contrer les cibles de petite taille telles que les missiles de croisières et les drones. Il est transporté par 
groupe de 4 par TELAR. Sa vitesse maximum est de l’ordre de 1700 m/s (Mach 3,8)  et possède la même charge 
militaire explosive que le SA-12B (masse de 150 Kg). 
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Le SA-12b Giant. 

  

Son missile 9M82 possède des capacités identiques et ressemble fort au 9M82 du Gladiator mais il est 
optimisé pour intercepter et détruire les missiles balistiques. A cette fin, il évolue à une vitesse 
supérieure (plus de Mach 7) et peut atteindre des cibles situées à plus de 100 km du lanceur. 
L’augmentation de sa taille et de sa masse qui en résulte conduit à ne placer que 2 missiles Giant par 
TELAR. 

 

 

Performances comparées des deux systèmes 
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Domaines GLADIATOR GIANT 

Propulsion du missile  Bi-étage, propulseurs solides 

Pilotage du  1er étage Contrôle vectoriel de la poussée 

Pilotage du second étage Pilotage aérodynamique 

Durée de combustion du 1er étage (secondes) 20 20 

Longueur du missile (m) 7,89 9,91 

Diamètre maximum du missile (m) 0,91 1,21 

Masse totale du missile (kg) 3500 5800 

Masse du 1er étage du missile 2275 4635 

Masse du 2ème  étage du missile 1213 1271 

Masse de la charge militaire (kg) 150  

Vitesse moyenne du missile (m/s) 1200 1800 

Facteur de charge maximum (G) 20 20 

Enveloppe d’engagement en distance (km) 75 100 

Enveloppe en altitude maximum (m) 25.000 30.000 

Enveloppe minimum en altitude (m) 25 1000 

Portée d’acquisition de l’autodirecteur (cible de SER 0,05 m²) 30.000m 30.000m 

Probabilités d’atteinte contre les missiles du type SRAM  50% à 70% 

Probabilités d’atteinte contre les IRBM  40% à 60% 

Probabilités d’atteinte contre les TBM 50 à 65 %  

Probabilités d’atteinte contre les aéronefs 70 à 90 %  

 

Chaque  système est capable de lancer des missiles à 1,5 seconde d’intervalle. Un bataillon à 4 batteries peut 

engager simultanément 24 cibles, en tirant 2 missiles sur chacune.  

Il faut de l’ordre de 5 minutes pour mettre en batterie chaque système, une quarantaine de secondes pour 

préparer un TELAR à être engagé et une quinzaine de secondes pour armer un missile avant son tir. 
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