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SA-5 GAMMON  
(S-200 Angara/Vega/Dubna) 

Système d’arme sol-air à ultra longue portée 

 
 

 
Le SA-5 GAMMON (S-200 Angara/Vega/Dubna) est le système de missiles sol-air d’origine soviétique 
possédant la plus longue portée, dédié à la défense de zone contre les aéronefs. Il ne doit pas être 
confondu avec le SA-5 GRIFFON qui fut le premier système ABM soviétique, équipé du missile  V-
1000, doté d’une charge à billes de tungstène et dont la vie opérationnelle ne dura que de 1962 à 
1964, par manque de fiabilité. 
 
Le missile 
L’engin-type pèse 7 tonnes, mesure 10,7 m de long et a une envergure de 5,85 m, le corps de l’engin 
ayant un diamètre de 0,85 m. 
Il est lancé par 4 boosters à combustible solide qui brûlent pendant 3 à 5 secondes de vol et se 
détachent ensuite. Le propulseur de croisière 5D67 est un moteur-fusée TG-02 Samin, à combustible 
liquide qui peut fonctionner entre 51 et 150 secondes.  
Selon les modèles, la portée du missile varie entre 150 et 300 km. Sa vitesse de croisière est voisine 
de Mach 4, avec un pic à Mach 8 ; selon les modèles, le domaine de vol en altitude varie de 300 m à 
20.000 ou 35.000 m. La probabilité d’atteinte est estimée à 0,85 contre un bombardier lourd. 
L’engin est équipé soit d’une charge militaire explosive qui pèse 217 kg, à fragmentation, déclenchée 
par une fusée de proximité ou par un signal de commande, soit d’une charge nucléaire de 25 KT 
télécommandée. 
La portée courte du missile est de 60 km. Au-delà le guidage est assuré par le radar SQUARE PAIR 
jusqu’à ce que le missile passe en mode d’autoguidage terminal (homing) semi-actif. 
Dans certaines variantes destinées à intercepter les avions de surveillance éloignée (AEW), le missile 
disposerait d’un système de guidage terminal passif. 
 

 

L’unité de tir SA-5 
Typiquement la batterie SA-5 comprend 6 affûts de 
lancement mono-missile et un radar poursuite des cibles et 
de guidage des missiles « SQUARE PAIR », radar à émission 
entretenue (CW) fonctionnant en bande H, d’une portée de 
270 km. 
La batterie peut être raccordée à des radars de surveillance 
de plus longue portée, tels que : 

- le radar de veille lointaine P-14/5N84A "Tall King", 
opérant en bande A, portée 600 km en distance, 46 km 
en altitude  ou le radar « Big Back", 

- les radars de veille lointaine à basse altitude Kabina 
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66/5N87 "Back Net" ou "Back Trap" opérant en bande 
E,  portée 370 km, 

- les radars P-35/37 "Bar Lock ou Bar Lock B" de 
surveillance et de poursuite des cibles, avec IFF, 
opérant en bande E, portée 400 km, 

- les radars d’altimétrie "Side Net" ou "Odd Pair" 
opérant en bande E,  portée 240 km,  

- le radar P-15M(2) "Squat Eye », opérant en bande C, 

pour la détection des cibles, portée 128 km. 

 
 

Evolutions techniques 
 
Les différentes versions du système sont les suivantes : 

- le S-200A "Angara" (SA-5a), introduit en 1967, avec le 
missile V-860/5V21 ou V-860P/5V21A, portée 160 km, 
plafond 20 km, 

- le S-200V "Vega" (SA-5b), introduit en 1970, avec le missile 
V-860PV/5V21P, portée250 km, plafond 29 km, 

- le S-200V "Vega" (SA-5b), introduit en 1970, avec le 
nouveau missile V-870, portée 300 km, plafond 40 km, 

- le S-200M "Vega-M" (SA-5b), avec le missile V-880/5V28 
ou V-880N/5V28N, portée 300 km, plafond 29 km, 

- le S-200VE "Vega-E" (SA-5b), version export, avec le missile 
V-880E/5V28E, seulement à tête explosive, portée 250 km, 
plafond 29 km, 

- le S-200D "Dubna" (SA-5c), introduit en 1976, avec les 
missiles 5V25V, V-880M/5V28M ou V-880MN/5V28MN, à 
tête explosive ou nucléaire, portée 400 km, plafond 40 km.  
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Le premier régiment russe opérationnel de SA-5 a été déployé en 1966, avec 18 sites de tir (et 342 lanceurs) ; ce 
nombre passa à 40 en 1968, 60 en 1969 et augmenta progressivement jusqu'à atteindre 130 sites (et 1.950 
lanceurs)  en 1985.  
Les unités de SA-5 ont été implantées tout le long du « rideau de fer » et ont été recensées en URSS, RDA, 
Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Moldavie, Bulgarie, Roumanie, Moldavie. La plupart des ces sites a été 
désarmée dans les années 90 . 
D’autres systèmes SA-5 pourraient être encore et plus ou moins en service opérationnel en Algérie, Syrie, Inde,  
Iran,  Libye, Corée du Nord, Ukraine, Ouzbekistan et Turkmenistan. 

 
 

- :- :- :- :- :- :- 
 


