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SA-20 GARGOYLE (A) 
 

S-300 PM-1/PMU-1 
 

 

 

En 1989, une évolution extrêmement importante, tant dans l’aspect des matériels que dans les performances, est 
apportée au système S-300PM Grumble (SA-10e) ; elle a abouti à une version qui fut nommée temporairement 
sous l’appellation SA-10d et qui a été désignée définitivement par la suite comme étant le S-300PM-1 
Gargoyle (A) alias SA-20A, à l’export S-300PMU-1. Ultérieurement, une nouvelle évolution du système donnera 
lieu à l’appellation S-300PM-2 Favorit ou Gargoyle (B).  
 
La finalité première de la version Gargoyle (A) a été d’améliorer les capacités à intercepter les missiles balistiques 
et pour cela étendre les couvertures radar et les capacités d’engagement, accroître l’automatisation du système, 
avec notamment l’introduction d’un nouveau missile (désigné 48N6) capable d’intercepter les missiles balistiques 
lors de leur rentrée dans l’atmosphère à des vitesses de 2.800 m/s. 
 
 

Les principales modifications apportées 
 

- Nouveau missile 48N6 
 

Ses performances cinématiques ont été améliorées ; 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 une trentaine de mètres du sol. Sa vitesse maximum est de 2.100 m/s (Mac 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 ù contre les cibles aériennes, de 40  à 85% contre les missiles de croisière et de 50 à 77% 
contre les missiles balistiques tactiques. 
 

- Véhicule transporteur-érecteur-lanceur (TEL) 
 

Introduction d’une variante : semi-remorque 5P85T avec tracteur 6x6 KrAZ-260 qui dispose d’un système de 
génération électrique totalement autonome et d’un dispositif de transmission de données par radio. 
 

- Radar FLAP LID  
 

Nouvelle  version de ce radar, appelée « TOMB STONE » et désignée 30N6/30N6-1 (et 30N6E1 à l’exportation). 
Elle permet de guider le nouveau missile 48N6 et d’engager des cibles d’une surface équivalente radar très faible 
(0,02 m² ?) à une grande distance (non révélée) et possède une capacité de surveillance autonome. La version 
export propose son montage sur le mât 40V6M. 
 

Radar TOM STONE en configuration déployée 
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- Sur le poste de commandement : version améliorée 54K6E1. 
 

- Radar CLAM SHELL : version 76N6 
 

- Capacité de surveillance et d’acquisition : le BIG BIRD 3D 
 
Le radar TIN SHIELD en version 36D6 reste valable, mais un nouveau radar est introduit. C’est le BIG BIRD 3D, NIIIP 
5N64S ou 64N6E (version export) porté par un véhicule MAZ-74106-9988. Sa mise en station ne dure que 5 
minutes.  
Son arrivée constitue l’élément fondamental de l’amélioration de la capacité antibalistique. C’est un radar du type 
« phased array » à modules actifs et balayage électronique en direction et site, il opère dans la bande des 2 Ghz. 
Son antenne biface offre une couverture instantanée de 2 secteurs diamétralement opposées de 90° chacun. Elle 
est montée sur une cabine et peut tourner sur 360 degrés. Elle est intégralement repliable. 
Il dispose d’un dispositif très élaboré d’effacement des échos fixes et de surveillance instantanée de plusieurs 
secteurs étroits. Sa portée de détection des chasseurs de petite taille dépasserait les 250 km. Il serait capable de 
détecter 200 cibles en moins de 12 secondes. 
 

  
 
 

- En option : le nouveau radar d’alerte lointaine LEMZ 96L6 
 
Cet équipement (96L6/96L6E) est destine à remplacer simultanément le Tin Shield et le Clam Shell. Il peut être 
monté sur un mât élévateur 40V6M/MD (déploiement en 30 minutes) et il existe aussi en version 8x8 MZKT-7930 
(déploiement en 5 minutes).. Sa portée de détection est de l’ordre de 300 km, sa capacité de poursuite 
simultanée est de 100 cibles, et il possède une antenne IFF colocalisée. Il peut communiquer avec le radar Flap Lid 
par transmissions automatique de données par câble, fibre optique ou liaison radio.  
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Les formations  types  de SA-20 
 
La batterie comprend un radar d’engagement TOMB STONE (30N6E1) , un radar de surveillance et d’acquisition à 
basse altitude 76N6 et un maximum de 8 TEL, à chacun 4 missiles 48N6. 
Le régiment (bataillon) coiffe jusqu’à 6 batteries, utilise à leur profit un radar de surveillance lointaine 64N6E et 
dispose d’un poste de commandement 54K6E. 
 

Principaux pays acquéreurs 
- Russie, 
- Chine, 
- Iran. 

- :- :- :- 
 


