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SA-1 GUILD (S25 Berkut) 
Système d’arme sol-air à longue portée 

 

 
Union soviétique 

SA-1 GUILD est l’appellation OTAN du système d’arme sol-air 
soviétique S-25 Berkut. 
Dans la période de 1951-55 et en raison de l'intensité croissante 
de la "guerre froide" et de la réalité de la menace atomique, la 
réalisation du premier système soviétique de défense sol-air à 
usage domestique est lancée. Le développement du BERKUT S-25 
commence au centre OKB Lavotchkine. 
Le premier missile est tiré le 25 juillet 1951 au centre d’essais 
Kapoustine Yar et le système d’arme est prêt à entrer en service 
opérationnel en 1954 ; il est destiné à défendre Moscou et sa 
zone industrielle contre les attaques de bombardiers. 

 
 
 

 
Son rôle est la destruction des cibles aériennes évoluant à 
l’altitude de 35 km à des vitesses allant jusqu'à 4.300 km/h, à 
une distance maximale de 58 km.  
Sa conception initiale comprend: 
- des radar de surveillance opérant dans la bande de fréquences 
E/F "Kama", 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 », répartis également sur deux 
anneaux, 
- des missiles R113 ou V-300 déployés autour des radars B-200. 

 
 

 

 
Le missile, dont l’appellation varie selon la version, utilise un moteur-fusée à combustible liquide.  Bien que sa 
vitesse maximale soit de l'ordre de Mach 2,5, il a une faible vitesse initiale, ce qui limite sa capacité 
d'engagement contre des cibles supersoniques. Son domaine d'interception maximale varie selon l'approche et 
le type de la cible : de l’ordre  de 30 km contre un B52. 
Le missile peut emporter une charge explosive classique (son rayon létal est estimé à 20-35 mètres) ou une tête 
nucléaire, pesant 225-250 kg. Il est réputé capable d’intercepter à des altitudes comprises entre  900 m et 
18.000 m, qui peuvent être portées  dans certains cas  jusqu'à 24.000 m. 
Le système de guidage « B-200 » emploie un radar du type track-while-scan ayant une  ouverture de 54°  dans 
les plans verticaux et horizontaux. Le système d’arme possède une capacité multicible qui permet à chaque site 
d'engager 20 cibles simultanément. Cette fonctionnalité, l'espacement entre sites adjacents et leur appui mutuel 
procure une très grande puissance de feu. 
 
 
Le S-25 a été le premier système de défense sol-air stratégique à être réalisé et déployé par l’URSS.   
Entré en service opérationnel à la fin des années 1950, il est resté en service jusqu’au milieu des années 1980. Il 
a été déployé autour de Moscou avec 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).  
Un site typique de SA-1 possédait  une soixantaine de rampes de lancement mono-engin reliées entre elles par 
un réseau routier. 
 
 


