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SA-8 GECKO (9K33 OSA) 
Système d’arme sol-air 

à courte portée 
 

 
URSS 

Le SA-8 GECKO ou 9K33 OSA est un système d’arme antiaérien très 
mobile, conçu pour intercepter les avions et les hélicoptères de 
combat. Le SA-8 est le premier système d’arme sol-air soviétique  
opérationnel qui,  à partir d’un seul véhicule, peut à lui seul et de 
façon entièrement autonome accomplir toutes les opérations de 
surveillance, identification, conduite de tir et lancement de 
missiles ;  développé (non sans difficultés) entre 1965 et 1972, 
monté sur un engin automoteur et entièrement autonome, il 
dispose  de ses propres moyens de veille, poursuite des cibles et 
guidage et peut accomplir toutes les opérations d’une séquence de 
tir .Il a commencé à entrer en service en 1974 et a été montré en 
public, pour la première fois, en 1975. 

 

 

 

Description  générale 

Le porteur du SA-8, dénommé BAZ-5937, est un châssis 6 x 6 dérivé 
du Zil-157 ; le véhicule (ci-contre en position de route) est amphibie 
et aérotransportable, notamment à bord de l’Antonov An-22. Sa 
masse est de  9 tonnes, il mesure 9,14 m de longueur et 2,8 m 
largeur. Son autonomie routière est d’environ 500 km. Il est servi 
par un équipage de 5 personnes. 

La partie extérieure du système d’arme est architecturée sur une 
plate-forme centrale, rotative sur 360 degrés ; elle comprend deux 
ensembles principaux qui - en ordre de combat du véhicule et de 
l’avant vers l’arrière - sont : 

- Un premier bâti qui porte un ensemble de radars et d’optronique 
de poursuite et de guidage,  

- Un second bâti portant le radar de surveillance / IFF et de chaque 
côté les conteneurs de missiles montés sur un support inclinable. 

 

 
 
 

 

Les radars du SA-8 

 L’ensemble des radars du SA-8 a reçu l’appellation OTAN "Land 
Roll" ; il est dérivé du système de radar de la marine "Pop Group" et 
comprend : 

- Un radar de veille, du type monopulse, opérant dans la bande H 
(6 à 8 GHz), dont l’antenne tournante, de forme elliptique, est 
visible au dessus du bâti arrière ; elle est rabattable pour les 
déplacements. La portée de détection est de 30 km. 

- Un radar d’engagement et poursuite des cibles, large bande 
(bande J, 14,5 GHz) à balayage, dont la portée de suivi de cibles 
est d'environ 20 km. Son aérien est fixé sur le bâti avant, en 
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position centrale. 
- Situées de part et d’autre de celui-ci, on peut observer les 

antennes paraboliques identiques de deux radar à balayage 
opérant en bande J, pour le suivi des missiles et, sous chacune 
d’entre elles, une petite antenne rectangulaire et de couleur 
blanche qui assurant la liaison montante (en bande I) de 
télécommande de missile. 

- Une sorte de tube qui est monté au-dessus du bâti de l’antenne 
du radar de suivi : c'est un système optique de télévision à bas 
niveau de lumière probablement utilisé pour la reconnaissance 
et le suivi des cibles si les principaux radars sont neutralisés par 
des contre-mesures électroniques. 

Dans certaines versions les plus récentes, on trouve une caméra BNL 
couplée à chacune des antennes paraboliques. 

 

 

Le missile 
 
L’engin, de corps cylindrique, mesure 3,2 m de long, 21 cm de diamètre et une envergure de 64 cm. Il est 
télécommandé et propulsé par un moteur-fusée à combustible solide, à double poussée. Il possède un 
dispositif d’éclatement à l’impact, une fusée de proximité et un dispositif chronométrique d’autodestruction 
(25 à 28 secondes). 
 
Alors que les premières études visaient à réaliser un engin d’une soixantaine de kilos, la masse du missile - 
dans sa version opérationnelle initiale 9K33AK, avoisine les 125 kg et sa charge militaire pèse 19 kg. Dans cette 
version, il atteint la vitesse maximum de Mach 2 et possède une portée maximum de 12 km ; portée pratique 
de 2 à 9 km. Il peut engager des cibles volant à Mach 1 ,2 dans une gamme d’altitudes allant de 50 à 5.000 m. 
Le véhicule de tir emporte 4 missiles à poste, chiffre qui a été porté à 6 par la suite  (SA-8B). 

Le missile 9M33M2 "Osa-A" a étendu la gamme de portées utiles de 1.500 à 10.000 m et les altitudes 
d'engagement de 25 à 5.000 m.  

Le missile 9M33M3 possède une enveloppe d'engagement en altitude allant de 10 m à13.000 m, sa portée 
maximum atteignant les 15 km (limite imposée par les radars de poursuite de missile) et sa masse a été portée 
à 170 Kg, la masse de l’ogive ayant été élevée à 40 Kg. Sa vitesse moyenne est de Mach 2,4 avec un maximum à 
Mach 3. Il peut intercepter des cibles dont la vitesse est de Mach 1,6. 

La duplication et la nature des équipements de poursuite « missile » confère au SA-8 un avantage opérationnel 
important : tir possible par salve de 2 missiles sur une même cible, redondance en cas de panne de l’un des 
senseurs, maintien de la capacité d’intervention en situation de guerre électronique paralysante. 
 
Evolutions du système  
 

- Le 9K33 "Osa" (SA-8A "Gecko"). Son développement a commencé en 1960 et il a été introduit en 1971-1972 
avec quatre missiles 9M33 par lanceur ayant une portée maximale de 12 km  

- Le 9K33M "Osa-M" (SA-N-4 "Gecko") a été introduit en 1972 et constitue la version navale du système avec 
deux missiles 9M33M sur un lanceur rotatif rétractable Zif-122 et des performances améliorées.  

- Le 9K33M2 "Osa-AK"( SA-8B "Gecko Mod-0"). Il a été introduit en 1975 avec de six missiles, chacun étant en 
conteneur individuel scellé.  
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- Le 9K33M3 "Osa-AKM"(désignation SA-8B "Gecko Mod-1") a été introduit en 1980 avec une portée 
maximale étendue de 15 km et une altitude maximale de 12 km. La plupart des systèmes OSA-AKM 
disposent de l’IFF. 

- Les Saman et Saman-M : développés à partir de l'OSA/OSA-M en drones-cibles, utilisés pour les essais et 
pour la formation des opérateurs de défense aérienne. 

 

 

Emploi opérationnel et diffusion  
 
Typiquement la batterie de SA-8 comprend un PC de batterie, un véhicule de soutien technique,  4 lanceurs et 
2 véhicules-grues 9T217 dédiés au ravitaillement qui emportent chacun 18 missiles. Dans l’Armée Rouge, il 
semblerait que chaque division ait dotée été d’un régiment à 5 batteries, 4 véhicules de réapprovisionnement 
supplémentaires, deux radars de veille Long Track et un radar Thin Skin de détermination d’altitude des cibles.  
 
Les premiers pays utilisateurs du SA-8 ont été : 

- L’URSS (matériels désormais retirés du service), 
- La Tchécoslovaquie (matériels désormais retirés du service), 
- La RDA (matériels vendus à la Grèce) 
- La Yougoslavie, en version navale, 
- Le Koweït (matériels capturés par l’Irak). 

Autres pays acquéreurs : Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Bulgarie, Cuba, Equateur, Géorgie, Inde, 
Jordanie, Libye, Pologne, Roumanie, Syrie, Turkménistan, Ukraine. 
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