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SA-21 GROWLER 
 

(S-400 Triumph) 

 
 
 

Genèse et développement 
 
Construit par NPO Almaz et dont le développement a été révélé en 1999,  le S-400 Triumph alias SA-21 
Growler est un système sol-air anti-aéronef et antimissile russe de la famille de systèmes S-300, dans 
laquelle il a d’abord porté l’appellation S-300PMU-3. Sa finalité est d’être la clé de voute d'un bouclier 
antimissile de théâtre d’opérations. Il emploie des missiles de la firme Fakel. 
 
Concomitant avec la fin du régime soviétique, le programme S-400 a du être décomposé en 3 phases : 

- Phase « 0 » : conservation du radar, des lanceurs et missiles du S-300 PMU-2, amélioration des 
logiciels et de l’électronique, 

- Phase « 1 » : introduction de nouveaux missiles : les 40N6 et les 9M96, 
- Phase « 2 » : intégration d’un nouveau radar de poursuite GRAVE STONE du type « phased array ». 

 
Des essais, conduits sur le site de Kapustin Yar, dans la région d'Astrakhan, ont permis d'intercepter deux 
cibles : l'une volant  à 2,8 km/sec  (10.000 km/h) et l'autre à une altitude de 56 kilomètres qui correspond à 
la moitié de l'apogée d'un missile intercontinental.. 
 
En 2001, Moscou annonça prématurément le début de son déploiement opérationnel en Russie (qui a 
connu  ensuite un retard de plus de cinq ans, en raison de difficultés techniques et de problèmes financiers) 
et fit part de sa volonté de vendre ce système à l’export.  
 

Capacités du système 
 
Selon des sources russes, le S-400 est capable de détecter et d’engager simultanément 36 cibles, porte à 
une distance de 400 km et jusqu'à une altitude de 30 kilomètres ; il a vocation à attaquer tant les aéronefs 
de tous types, les missiles de croisière que les missiles balistiques d’une portée inférieurs à 3.500 km et 
d’une vitesse de 4.800 m/s (en respect du traité ABM) ainsi que de s’opposer aux attaques de mobiles de 
très faible signature (stealth). Sa portée minimum est de 2 km, à une altitude de 100 m.  
Il peut être mis en position de tir en moins de 10 minutes. 
 

Les missiles du S-400 
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En plus du nouveau missile à très-très longue portée 40N6, le S-400 est armé d’un autre nouveau 
missile à moyenne portée, plus léger, nommé 9M96 et qui est plutôt destiné à contrer les cibles 
volant bas.  Ces engins sont compatibles des transporteurs-érecteurs-lanceurs (TEL) de la famille S-
300 qui peuvent emporter soit 4 missiles 40N6 soit 16 missiles 9M96 : un groupe de quatre 9M96 
peut être installé à la place d’un conteneur unitaire de missile 5V55 ou 4N6.  
Le S-400 peut également tirer les missiles 48N6E du S-300PMU-1 et 48N6E2 du S-300 PMU-2 
Favorit. 

 

Le missile 40N6 

Disponible opérationnellement depuis 2008, d’une portée maximum estimée à 400 km, capable d’engager 
des cibles au-delà de l’horizon (notamment les aéronefs du type AWACS), il est doté d’un autodirecteur 
développé par Almaz et qui peut opérer en mode semi-actif ou actif, soit dans la fonction recherche 
télécommandée depuis le sol soit en mode de « homing » autonome.  
 

Les missiles 9M96  
 



EQNCSE 21/09/2010 Page 3 
 

 
 
Le missile 9M96 (avec  deux versions 9M96E et 9M96E2) à une portée maximum de 120 km. Il possède un 
propulseur mono-étage et dispose d’un système de guidage inertiel contrôlé par radiocommande en phase 
initiale et d’un autoguidage par radar actif en phase terminale. 
Capable de manœuvrer jusqu’à une altitude de 35 km grâce à un système de contrôle dynamique (par jets 
de gaz), il a un facteur de charge  de 20 g. Sa probabilité de destruction serait de  0,9 sur cible pilotée et de 
0,8 sur cible non-pilotée et manoeuvrante. 
L’enveloppe du domaine utile du 9M96E va de 1 à 40 km en distance, de 5m à 20 km en altitude alors que 
celle du 9M96E2 va jusqu’à 120 km en distance et 30 km en altitude. A cette fin, le 9M96E2 qui est plus 
lourd a été doté de composants et d’un système de contrôle-guidage moins volumineux. Ils emportent une 
charge militaire de 24 kg. 
 

Organisation des unités 

Le régiment S-400 russe possède une section de commandement qui est dotée du radar 96L6, qui remplace 
des deux radars 64N6 et 76N6 du système S-300PMU-2. Elle peut contrôler 6 batteries de tir. 
 
La batterie de tir de S-400 comprend : 

- Un  système de management (surveillance/commandement/conduite de tir) comprenant le poste 
de commandement 55K6E et le radar de veille générale 91N6E (dérivé du 64N6E Big Bird). Ce PC 
peut être distant au plus d’une centaine de kilomètres des moyens qui lui sont subordonnés. 

- Jusqu’à 6 « modules de tir » désignés 98Zh6E et qui incluent chacun :  
. Un radar multifonctions (illumination et guidage) 92N2E Grave Stone (c’est un Flap Lid / Tom 

Stone 30N6 modifié, pouvant être installé sur un mât 40V6MR) 
. Jusqu’à 12 lanceurs 5P855SE (semi-remorques attelées à un tracteur 6 x 6 BAZ-64022), 

- Des munitions supplémentaires, 
- Des moyens logistiques et de maintenance 30S6E. 

 
Lanceur 5P85S                                    Radar Grave Stone                              Radar  96L6 déployé 
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Le poste de commandement 55K6E est apte à engerber et actionner : 
- des unités de tir S-300PMU1 / SA-20A et S-300PMU2 / SA-20B, directement ou par l’intermédiaire 

de leurs propres systèmes de commandement 83M6E2 and 83M6E1, 
- des unités sol-air du type 9K330/331 Tor/ Tor M/M1/M2E / SA-15 via leur PC Ranzhir-M. 

Il peut également interfacer et exploiter les senseurs et moyens suivants : 
. simultanément plusieurs radars de veille 91N6E Big Bird,  
. des radars d’acquisition des cibles 59N6 Protivnik GE, 67N6 Gamma DE, 59N6 Protivnik GE, 
. des centres de commandement/contrôle 83M6E2 and 83M6E1, 
. des PC du type 9S52M1 Polyana D4M1 et 73N6 Baikal E. 

 
 

Pays acquéreurs et perspectives 
 
D'ici à 2015, la Russie aurait l’intention d’équiper 20 divisions, à raison d'un bataillon S-400 de 8 à 12 
lanceurs par division. Un premier régiment a été formé en 2007, destiné à la protection de la région de la 
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capitale; il a été déclaré opérationnel à Elektrostal, à l'est de Moscou, en septembre 2010 ; la deuxième 
région à recevoir des S-400 est l'Oblast de Léningrad. 

 
 
La  Russie et la Chine ont conclu un accord de développement commun d’une version simplifiée du S-400.  
La Corée du Nord en réalise une version simplifiée dénommée Cheolmae-2, avec l’aide d’Almaz. 
 
L’acquisition du S-400 a été proposée  aux Emirats Arabes Unis et à la Grèce. La Turquie a exprimé en 2009 
son intérêt pour ce système d’arme. Il en est de même pour l’Iran. 
 
La Russie s’est engagée à fournir à la Biélorussie des systèmes de la plus récente configuration. 
 
« La Russie créera bientôt le système de défense antiaérienne S-500 », a annoncé en septembre 2009 le 
général Alexandre Zelin, commandant en chef de l'Armée de l'air russe. Les missiles sol-air S-500 sont 
destinés à remplacer les S-400 Triumph.  
La conception des nouveaux missiles a été confiée au bureau d'études du consortium Almaz-Antei, créé en 
2007. Le développement du S-500 Samoderzhets (Autocrat) devrait théoriquement être achevé en 2012. 
 

- :- :- :- :- 

 
 

 

 

 

 

 

  


