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SA-22 GREYHOUND 
 

(Pantsir-S1) 

 
 

Le PANTSIR-S1 alias Greyhound SA-22 est un système d'arme antiaérien à moyenne et courte portées produit 
à Tula par KBP, qui combine canons et missiles ; il peut être monté sur un véhicule chenillé ou à roues ou à 
poste fixe. Ce système est un développement du SA-19 Tunguska auquel il est appelé à succéder. 
Son armement comprend deux canons antiaériens et 12 missiles sol-air utilisant un système de poursuite radar 
ou optique et un guidage par radiocommande. Il peut prendre en compte des cibles dont la SER est supérieure 
à 2 ou 3 cm², dont la vitesse maximum est de 1.300 m/s. 
 

Genèse et développements  
 
Son développement a débuté en 1990 mais il a été stoppé en 1995 pour des raisons économiques ; il a repris 
en l’an 2000 avec la contribution financière d’un pays export (les Émirats Arabes Unis) et ses livraisons ont été 
différées après que KBP et ce client aient convenu de repenser le système. C’est pourquoi certaines sources le 
répertorient, depuis 2007, comme étant le Pantsir-S1-O ou Pantsir-S1E. 
Le produit qui est désormais commercialisé par KBP possède deux nouveaux radars ainsi qu’un dispositif IFF. 
Ses composants électroniques et les postes opérateurs ont été modernisés (écrans multifonctions) et un  
nouveau calculateur central a permis de réduire le délai de réaction; le système d’arme peut être mis en 
œuvre au tir par un seul opérateur, en cas de besoin. Il utilise des missiles du type 57E6 ou 57E6-E et des 
canons du type 2A72 ou 2A38M. 
Ses épreuves de tir ont eu lieu en 2006 au champ de tir Kapustin Yar ainsi que ses épreuves qualificatives, en 
2007. D’autres essais ont eu lieu aux EAU. 
La spécificité et l’originalité du Pantsir résultent de la combinaison d’un système d’acquisition et de poursuite 
multi-spectral avec un armement mixte canon-missile qui lui confèrent, même sans aide extérieure, une 
capacité d’engagement des cibles sans zone morte entre 200 m et 20 km en distance et entre 5 m à 10 km en 
altitude. 
 

Modes opératoires 
 
Avec leur système de liaison de données numériques, jusqu'à six véhicules de tir Pantsir peuvent inter-opérer, 
selon différents modes : 

. Véhicule de tir totalement indépendant, 

. Mode coopératif au sein d’une batterie : un véhicule de tir Pantsir jouant le rôle de maître, les autres 
(esclaves) recevant des données de désignation de cible et agissant ensuite en totale autonomie, 

. Mode centralisé : un poste de commandement assignant les objectifs aux Pantsir, 

. Mode centralisé avec poste de commandement et radar d’alerte lointaine. 
 

 Différents porteurs 
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Pantsir-S1 sur camion 8x8 KAMAZ-6560 

 
 

En 1994, le premier prototype de Pantsir a été monté sur camion 8x8 Ural-5323.  Les produits actuels de KBP 
sont installés sur camion 8x8 Kamaz-6560. 
Le modèle EAU est monté sur camion allemand 8x8 Man SX45. 
La firme Biélorusse "Minsk Wheeled Tractor Plant" propose un Pantsir monté sur châssis chenillé MZKT-7930 ; 
ce serait la seule version du système qui serait capable de tirer efficacement au canon, en déplacement. 
KBP offre une variante pour poste fixe, montée sur un conteneur. 

Le missile 57E6 

 

Caractéristiques 
Masse : 90 kg, 
Longueur : 3,2 m, 
Diamètre du corps d second étage : 17 cm, 
Charge militaire à fragmentation, 
Détonation : au contact et par fusée de proximité, 
Vitesse : 1.300 m/s. 
 

Fonctionnement et mise en œuvre 
Le Pantsir-S1 transporte jusqu'à douze missiles 57E6 ou 57E6-E, engins à deux étages en tandem, à propulseur 
solide. Le premier étage de lancement et  d’accélération fonctionne pendant deux secondes puis se sépare du 
second étage. 
Afin de réduire le coût d’une interception, le missile n’a pas d’autodirecteur et il est entièrement téléguidé, 
par radiocommande. La probabilité d’atteinte unitaire est de 70-95%. 
Les missiles peuvent être lancés sur une même cible par salve de deux ou par rafale de quatre. Ils sont 
transportés prêts à l’emploi et tirés de leur conteneur, répartis de part et d’autre de la tourelle par groupes de 
six, en bloc de 3 conteneurs. Leur durée de vie est de 15 ans. 
 

Les canons 
 
Chacun des  deux canons de 30 mm peut disposer de 700 coups de diverses sortes (explosif, à fragmentation, à 
charge creuse, avec traceur) qui peuvent être sélectionnés par l’équipage en fonction de la nature de la cible.  
Le véhicule de tir doit être mis en position horizontale pour pouvoir tirer au canon avec précision. A cette fin, 
le Kamaz-600 possède des vérins hydrauliques.  

Désignation: 2A38M, 
Calibre: 30 mm, 
Cadence de feu maximum : 2.500 coups par minute et par arme, 
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Vitesse initiale du projectile: 960 m/s, 
Masse du projectile: 0,97 kg, 
Portée maximum en distance: 4 km, 
Portée maximum en altitude: 3 km. 
 

La conduite de tir 
 
Le système de conduite de tir du Pantsir-S1, servi par deux hommes, comprend un radar d’acquisition et un 
radar double bande de poursuite cible et missile (désignation 1RS2-1E pour les modèles d'exportation). De 
plus, il met en œuvre un mode optronique avec imageur thermique et un localisateur infrarouge, incluant un 
traitement numérique du signal et une poursuite automatique de la cible. L’existence des deux procédés radar 
et optronique permet d’engager simultanément deux objectifs différents, la cadence d’engagement maximum 
étant de 10 cibles par minute. Le délai de réaction (entre acquisition de la cible et premier tir) est de 4 à 6 
secondes. 
 

Caractéristiques des senseurs 
 

Radar de veille 
Du type « phased-array », 
Couverture : 360°, 
Portée de détection : 32 à 36 km, sur cible de SER 2 m², 
Bande UHF. 
 

Radar de poursuite 
Du type « phased-array », 
Couverture conique : +/-45°, 
Portée de poursuite : 24 à 28 km, sur cible de SER 2 m², 
Bande EHF. 
Capacité de poursuite instantanée maximum : 20 cibles, 
Capacité d’engagement simultané maximum : 3 cibles, 
Nombre maximum de missiles radio-commandés simultanément : 4. 
IFF : intégré ou additionnel, au gré du client. 
 

Optronique 
Poursuite dans la bande 3-5 µm 
Localisateur infrarouge dans la bande 0,8-1,9 µm, 
Capacité de poursuite instantanée maximum : 1 cible, 
Capacité d’engagement simultané maximum : 1 cible, 
Capacité de localisation simultanée de missile : 1. 

Pays acquéreurs/utilisateurs 

Russie, Algérie, Emirats Arabes Unis, Iran, Jordanie, Syrie. 
 

 
 

 


