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SA-23   (S-300 VM Antey 2500)   

Au cours des années 1990, les S-300V1 et S-300V2 (Gladiator/Giant) produits par la firme Antey ont été 
supplantés par la version améliorée S-300VM utilisant les composants 9S15M2/MT2E/MV2E, 9S19ME, 
9S32ME, 9S457ME et les missiles améliorés 9M82M et 9M83M. Cette nouvelle version, toujours montée sur 
véhicules blindés et chenillés, dénommée 3K81M/S-300VM  alias SA-23 a été présentée par son constructeur 
comme étant “Antey 2500”. Elle vise - en plus de ses aptitudes antiaériennes - à améliorer la capacité 
d’intercepter les missiles IRBM de porté intermédiaire au moment de leur rentrée dans l’atmosphère (à une 
vitesse de l’ordre de 4,8 km/s).  
L’appellation S-300VMK désigne une version tout terrain montée sur châssis à roues 10x10 BAZ 69096. 
 
 

Architecture et composition du système d’arme S-300VM 

 

 
 
 
 
 
 
Le système d’arme S-300VM  comprend : 
 

- Un module de détection et de désignation 
d’objectif formé d’un poste de 
commandement/conduite de tir 
9M457ME, d’un radar de surveillance 
panoramique 9S15M2 (Obzor-3, dérivé du 
Bill Board) et d’un radar de surveillance 
sectorielle 9S19ME (dérivé de l’High 
Screen). 
 

- Des modules de tir, formés chacun d’un 
radar de guidage du missile 
9S32ME (dérivé du radar Grill Pan), de 
jusqu’à 6 transporteurs-érecteurs-lanceurs 
-radar (TELAR) 9A83ME, à chacun 4 
missiles 9M82ME, de jusqu’à 6 TELAR 9A82 
à chacun 2 missiles 9M82ME. 
 
 

- Des équipements de maintenance et 
d’entraînement. 
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Spécifications opérationnelles du système SA-23 

Portée en distance de destruction (km) : jusqu’à 200 sur cible aérodynamique, jusqu’à 40 sur cible balistique. 
Portée minimum en altitude (m) : 25 sur cible aérodynamique, 1.000 sur cible balistique. 
Portée maximum en altitude (m) : 30.000 sur cible aérodynamique, 25.000 sur cible balistique. 
Délai de mise en station : 5 minutes. 
Temps de réaction avant tir : 7,5 secondes. 
 

 
Le radar 9S32 Grill Pan 
 

    
 
La conception et le fonctionnement du radar 9S32 Grill Pan sont similaires à ceux des MPQ-53 et 30N6, mais 
son domaine d’action est plus étendu (±340°). Il acquiert et poursuit automatiquement les pistes qui lui sont 
désignées par le PC 9S457, il contrôle le fonctionnement des radars illuminateurs de chaque TELAR et génère 
les commandes de guidage jusqu’à la mi-course d’une douzaine de missiles tirés sur 6 cibles, au plus. Les 
illuminateurs portés par les TELAR fonctionnent pendant  tout le trajet des missiles dont le guidage terminal 
est du type autoguidé semi-actif. 
 
De même que le 9S19, c’est un radar cohérent de haute puisance, du type « phased array » et fonctionne en 
bande X. Il est spécifiquement conçu pour le guidage des missiles et possède un lobe principal de 1° de large. 
Sa puissance crête est de 150 kW, sa puissance moyenne est de 10/13 kW ; la sensibilité de son récepteur 
serait de 10-17 Watts. Ses portées typiques seraient de 150 km sur des chasseurs, 75 km sur des missiles 
balistiques tactiques et 150 km sur les IRBM. Il utilise des techniques de poursuite monopulse et pratique des 
sauts de fréquence pour échapper aux brouillages. Il possède 3 récepteurs auxiliaires destinés à éliminer le 
brouillage dans les lobes secondaires. Il utilise deux modes opératoires étant soit actionné  par le PC 9S457 
afin d’acquérir des cibles dans un champ de recherche de 5° sur 6°, soit opérant en recherche autonome dans 
un champ large de 60°.  
 
L’antenne planar de l’IFF est placée au dessus de l’aérien du radar. Une antenne montée à l’arrière du châssis 
du véhicule sur un mât télescopique assure la transmission de données. 
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TELAR et missiles 
 
 

 
 

Les TELAR sont du même type que ceux du SA-12a Gladiator et du SA-12b Giant. Le 9A83 emporte 4 missiles 
9M83 (engin antimissile et anti-aéronef, portée de 75 à 90 km) tandis que le 9A83 n’a que 2 missiles 9M82 
(ATBM, portée 100 à 200 km). La configuration de leur radar est aussi différente : l’antenne du radar du 9A83 
est montée sur un mât érectile verticalement et elle peut couvrir 360° en direction et une demi-sphère en 
élévation tandis que celle du radar du TELAR 9A82 est en position  semi-fixe au dessus de la cabine de pilotage, 
mobile sur ±90° en direction et 110° en hauteur. 
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