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SA-20B 

 
GARGOYLE (B) 

 
S-300PM-2 « Favorit » 

 
  
Le système d’arme sol-air S-300PM-2 Gargoyle (B), appellation russe Favorit, alias SA-20B, fait partie de la famille 
des missiles S-300. Développé à partir de 1993 à partir du S300PM-1, dévoilé en août 1997, il est produit par 
Almaz Scientific Industrial Corporation et il a été présenté comme étant un concurrent direct de l’Antey S-300V et 
du Patriot PAC 2/3 dans le domaine de la lutte contre les missiles balistiques. 
Son premier tir d'essai a eu lieu en 1995. Sa portée a été améliorée et atteindrait 195 km, grâce au missile 
48N6E2. 
Le système serait capable d’intercepter les missiles balistiques de faible portée et les missiles balistiques tactiques 
de portée intermédiaire. 
 

Le système d’arme 
 
Il est composé principalement : 

- de l’ensemble de commandement et de contrôle 83M6E2 comprenant le poste de commandement 
54K6E2 et le radar de surveillance 64N6E2 Tomb Stone, 

- du radar multifonctions (illumination et guidage) 30N6E2 Big Bird, 
- de jusqu’à 12 TEL, automoteurs 5P85SE2 ou tractés 5P85TE2, 
- en option du radar de surveillance générale 96L6E et du radar de veille à basse altitude 76N6. 

 
Le poste de commandement du Favorit a la capacité de commander-contrôler des batteries de S-300PMU, de S-
300PMU-1 et aussi de S-200VE/SA-5 Gammon, en exploitant les informations provenant d’un radar 5N62VE 
Square Pair. 
 
A partir de ces composants, des montages sur des véhicules différents ont été effectués pour satisfaire à des 
besoins export. 
 

Radar multifonction BIG BIRD (30N6E2) Radar 64N6E2 Tomb Stone 

  
Le centre « C3I »  54K6E2 Lanceur SP85SE avec missiles 48N6E2 
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Finalités et performances opérationnelles 
 
Le S-300PMU-2 a été conçu pour défendre des zones vitales et des forces armées, contre des attaques massives 
d’avions, de missiles stratégiques balistique ou de croisière, et contre tous les types modernes ou futurs 
d’armement aérien d’attaque se déplaçant à des vitesses et altitudes différentes, dans des environnement de 
guerre électronique intense.  
 
Déployé en 5 minutes, le système engager simultanément 36 cibles (volant entre 10 m et 27.000 m du sol, à une 
vitesse allant jusqu’à 10.000 km/h). et guider simultanément 72 missiles, tirés à des intervalles de 3 secondes.  
 
Le nouveau missile 48N6E2 pèse 1.800 kg, mesure 7,5 m de long et 0,5 m de diamètre. Une fois éjecté de son 
tube de lancement, il utilise son propre propulseur, accélère pour atteindre la vitesse de 1.900 m/s en 12 
secondes et attaque la cible par le dessus. Il possède une nouvelle tête militaire spécialement conçue pour 
détruire les missiles balistiques et qui pèse 180 kg. Sa portée atteint 200 km. Il utilise un procédé de guidage TVM 
(track via missile). 

 
 

Pays acquéreurs 

Le 8 octobre 2008, la Russie a signé un accord avec la Biélorussie sur le principe d'une défense anti-aérienne 
commune, prévoyant ainsi la fourniture et le déploiement de ses « Favorit » le long de la frontière avec l'Union 
Européenne. 
D’autres pays ont intégré ce matériel au sein de leurs armées respectives : Algérie, Arménie, Bulgarie, Chine, 
Russie.  
L'Iran a cherché depuis le début des années 2000 (sans succès apparent) à se le procurer auprès des Russes. Le 5 
aout 2010, ce pays a déclaré avoir obtenu quatre de ces systèmes antiaériens auprès de pays tiers. 
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