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SA-4 GANEF (2K11 Krug) 
Système d’arme sol-air à moyenne portée 
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Le SA-4 Ganef (dénomination soviétique : 
2K11 Krug) est un système d’arme sol-air 
destiné à attaquer des appareils volant à 
moyenne et haute altitudes. Apparu en 
public pour la première fois sur la Place 
Rouge, en mai 1964, le Ganef a vu son 
développement s’étaler de 1957 à 1969. 
Opérationnel dès 1965, sa version Le 
Krug-A est entrée en service en 1967, le 
Krug-M en 1971 et le Krug-M1 en 1974.  
 
Ce système d’arme été conçu pour assurer 
la défense en profondeur de l’espace 
aérien, son déploiement long et complexe 
le rendant peu approprié pour une 
défense d’accompagnement. 

 
 

 

 

Le missile est lance à l’aide de 4 boosters 
externes à carburant solide, relayés ensuite par 
le propulseur de croisière à combustible liquide. 
Il atteint la vitesse de Mach 4 et il a une portée 
de l’ordre de 50 à 55 km, son domaine 
d’intervention en altitude allant de 100 m à 
27.000 mètres.  
D’une masse d’environ 2,5 tonnes au lancement, 
chaque missile emporte une tête explosive de 
135 kilos.  
L’engin est guidé sur un faisceau directeur et 
possède un dispositif de guidage terminal radar 
semi-actif. En cas d’environnement électronique 
défavorable, il peut être guidé optiquement dans 
sa phase initiale de vol. 
Les missiles sont montés par paire sur un châssis 
chenillé transporteur-lanceur (dérivé du poseur 
de mines GMZ et adapté plus tard pour l’obusier 
automoteur M1973 de 152 mm) ce qui lui donne 
une grande agilité en tout terrain. 
Les premières versions en service du missile ont 
été en 1965 le 9M8M qui a été suivi du 9M8M1 
(2K11A "Krug-A") en 1967, puis du 9M8M1 
(2K11M "Krug-M") en 1971 et du 9M8M2 
(2K11M2/3 "Krug-M1") en 1973, ce dernier étant 
mieux adapté à l’engagement de cibles très 
rapprochées. 
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La batterie Ganef dispose typiquement : 

- de trois lanceurs (2 missiles 9M8M1 et 4 missiles 9M8M2) 
- d’un radar P-40 « Long Track » d’alerte lointaine, d’une portée de 175 km, opérant en bande E, 
- d’un radar d’altimétrie « Thin Skin » opérant en bande E. 
- d’un radar de guidage et de contrôle de tir « Pat Hand ». Ce radar acquiert la cible à environ 120-130 

km et lorsqu'elle arrive à 80-90 Km, un seul missile est lancé et guidé sur la cible par le faisceau 
directeur émis par le radar. Le missile est suivi en vol grâce à une balise radar fixée sur l’empennage 
arrière. Si nécessaire le Pat Hand peut gérer deux missiles par cible afin d'augmenter la probabilité 
d’atteinte. 

- et de plusieurs camions 6 x 6 Ural-375 de ravitaillement en missiles. 
 

 
 

 
 
Déploiements 
 
Le SA-4 a été déployé dans les forces armées russes, 
et dans celles d’Allemagne de l’Est, de la Hongrie et 
de la Tchécoslovaquie ; toutes les unités y ont été 
aujourd’hui retirées du service.  
 
Autres pays utilisateurs : Arménie, Azerbaïdjan, 
Bulgarie, Corée du Nord, Kyrgistan, Turkmenistan, 
Pologne. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

- :- :- :- :- 


