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SA-6 GAINFULL  
(NIIP 2K12 Kub/Kvadrat) 

Système d’arme sol-air à moyenne 
portée 

 

 
 

URSS 

Genèse et finalités 
Le SA-6 GAINFULL (appellation nationale : Kub, Kvadrat 
en version export) est un système sol-air à moyenne 
portée destiné à la défense d’accompagnement des 
unités terrestres contre les avions et hélicoptères 
susceptibles d’évoluer aux basses altitudes, dans des 
conditions de combat sévères et de guerre 
électronique intense. A la fin des années 50, le 
système d’arme été développé par l’Institut des 
sciences et de la recherche  V.V.Tikhomirov (NIIP), son 
missile par le Bureau de dessin étatique Vympel de 
Moscou. Premiers tests en 1965, début de production 
en série par l’ Ulyanovsk Mechanical Plant en 1967/68, 
fin de la production  en 1987. 
 

 

 

Le système comprend, montés sur véhicules blindés et 
chenillés – ce qui faisait toute son originalité -  4 
lanceurs à 3 rampes et un équipement (radar) de 
surveillance, d’identification et de poursuite des cibles. 
Il constitue à lui seul une unité de tir. 
Sa version initiale a été dotée de missiles 3M9, la 
version Kub-M3 utilisant des missiles 3M9M3.  
 
Ses probabilités d’atteinte sont estimées à 0.8 contre des 
cibles  non-manoeuvrantes, de 0,5 à 0,7 contre des cibles 
évoluant à grande vitesse et à 0,3 contre des missiles de 
croisière. 

 

 

 
Caractéristiques du missile 

Longueur : 5,8 m 
Diamètre du corps : 33,5 cm 
Envergure des ailerons : 1,245 m 
Masse : 599 Kg 
Vitesse maximum : Mach 2,8 
Plafond : 20.000 m 
Portées pratiques : de 3,7 à 24 km (de 3 et 28 km pour certaines 
versions) 
Domaine de vol en altitude : de 50/100 m à 12/14 km 
Propulsion : moteurs de fusée de démarrage et moteur de 
croisière internes 
Charge militaire : 59 kg, explosive, à fragmentation 
Déclenchement de la charge : par contact ou fusée de proximité 
Délai de mise en batterie : 5 minutes 
Délai de réaction : 20 à 22  secondes (entre détection et tir) 
Délai de rechargement d’un lanceur : 10 minutes. 
Gamme de températures supportées : -50° à +50°. 
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Système de guidage 
 
 

 

L’ensemble des fonctions de détection, identification (IFF), 
acquisition, illumination des cibles, guidage du missile et 
conduite de tir  est assuré par le STRAIGHT FLUSH, radar à onde 
entretenue (CW). 
Le bloc-radar opérant en bande H (antenne circulaire à 
balayage conique) est destiné à la recherche des cibles, leur 
poursuite et leur illumination, aux basses altitudes ; portée 28 
km. Pour les altitudes moyennes, c’est le bloc-radar  en bande E 
(antenne parabolique)  qui est utilisé ; sa portée est de 50 à 75 
km selon les altitudes. Les rotations en direction des deux 
aériens sont indépendantes. 
Le radar peut être équipé d’une camera TV d’une portée de 30 
km qui permet à la batterie de rester opérationnelle même 
lorsqu’il est brouillé ou lorsqu’il est coupé en présence d’une 
menace ARM. Pour la liaison de données avec les lanceurs, il 
peut leur être relié soit directement par un câble soir par une 

transmission radio. 
Le Straight Flush peut guider simultanément 3 missiles. 
 

 
Typiquement, le régiment russe possède 5 batteries de 4 lanceurs auxquelles sont associés des radars de 
surveillance générale « Long Track », montés également sur des châssis blindés et chenillés. 

 

 

 
“Pour satisfaire des clients export », le système a été amélioré dans les domaines de la poursuite des 
cibles à basse altitude et de l’antibrouillage. Un  nouveau lanceur a été conçu. 
Le SA-6 a à été fourni à 23 pays dont la Syrie et la Yougoslavie.  
Il a été utilisé intensivement au cours du conflit Israélo-arabe de 1973 et y a été crédité de 64 succès sur 
95 missiles tirés. 
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