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Introduction 

Ce guide a pour but de fournir des informations essentielles destinées à augmenter 
vos chances de survies, face à la menace que constituent les SAMs et également à 
aider les "SEADer" à effectuer leur délicate mission. 

Les données proviennent des données présente dans les datas de BMS. 
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IADS (Système de Défense Aérienne intégré) de Falco n. 

 

Un Bataillon SAMs est constitué en général : 

- d'un radar d'acquisition (qu’on peut apparenter à un awacs au sol). 

- un radar de poursuite, qui permet le tir (qu'on peut apparenter au radar du f-16). 

- divers plateforme de tir (missile et AAA). 

- des véhicules de soutien (camion, véhicule de chargement, etc.). 

Dans Falcon, les radars d'acquisition et de poursuite sont fusionnés. Cela permet au 
radar d'effectuer la poursuite et le tir sans la modélisation de tous les éléments. 

La conséquence directe est que l'on peut détecter le radar de poursuite d'une plus 
grande distance du fait d'une portée maximale équivalente à la portée d'acquisition 
du système (en jaune sur la page HAD si vous avez un pod HTS).  

Néanmoins, un radar en mode recherche peut se couper à tout moment jouant la 
discrétion, alors qu'il ne le fera pas s'il guide un missile. Contrairement à la réalité où 
les radars de poursuite "s'allument" le plus tard possible afin de rester invisibles, 
ceux de Falcon sont  donc "forcés" de s'allumer, afin d'effectuer la recherche avant 
de tirer. Néanmoins, comme nous allons le voir ci-après, cela n'est vrai que pour une 
batterie SAMs isolée, et ne l'est plus dans le cadre d'un déploiement "réaliste". 

Il faut bien comprendre qu'un système SAMs (bien que pouvant être autonome) n'est 
pas une unité isolée. Mais, il fait partie d'un réseau interconnecté constitué de divers 
éléments travaillant de concert, afin d'assurer aux mieux la défense d'un territoire. 

Ce réseau comprend entre autre: 

- des radars de surveillance lointaine 

- des systèmes de défense SAMs et AAA 

- des avions de chasse  
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Ceci change le comportement des unités SAMs qui peuvent appliquer les tactiques 
suivantes: 

- l'embuscade qui consiste à allumer le radar le plus tard possible, afin que le 
système se dévoile à une portée inférieure à celle habituellement observée, laissant 
peu de temps à la cible pour réagir. 

Par exemple, un SA-5 ayant une portée radar de 150 Nm (en théorie) renseignera 
toutes les batteries dans un rayon de 120Nm. Celles-ci pourront donc être éteintes 
tant que la cible n'est pas à portée de tir.  

- Le clignotement qui consiste à allumer un radar afin d'effectuer une surveillance 
puis de l'éteindre, passant le relais à un autre radar de l'IADS. Cette tactique 
perturbe l'évaluation de la menace par les pilotes et les missiles anti-radar qui voient 
leur cible disparaître et les empêche de localiser la source du signal.  

La perturbation est d'autant plus importante que les radars sont différents (un SA-2 
en clignotement avec un SA-6 et avec un SA-4 par exemple). 

- La saturation. Si plusieurs SAMs différents sont déployés à proximité les uns des 
autres, il arrive que tous les radars soient allumés. Cette tactique empêche 
l'identification et la sélection précise d'un SAMs particulier sur la page HAD (d'où 
l'intérêt du mode POS de l'AGM 88). 

 

Comme on peut le voir, l'intelligence artificielle réserve quelques surprises et il faut 
toujours rester sur ses gardes afin de réagir à toute menace inopinée. 
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Utilisation des tableaux  

 

Distance de perçage  de l'ECM  Distance à partir de laquelle l'ECM n'est 
plus efficace. 

Distance de poursuite du radar  Distance minimale en deçà de laquelle le 
radar passe en mode poursuite (rouge 
sur la page HAD, son au RWR)  

Distance opérationnelle de tir   Distance en dessous de laquelle le 
missile sera lancé 

Distance de tir minimale Distance en deçà de laquelle aucun tir 
ne peut être effectué. 

Plafond maximal Altitude au delà de laquelle la batterie ne 
peut intercepter un avion 

Plancher de tir minimal Altitude en deçà de laquelle la batterie 
ne peut intercepter un avion 

Distance "Percage" du notch Distance à partir de laquelle le notch est 
inefficace 

Sensibilité au notch Vitesse relative en deçà de laquelle le 
radar perd le contact. 

Résistance au chaff Pourcentage de chance de leurrer le 
radar. 

 

Remarques :  

- La distance opérationnelle de tir  est la limite à partir de laquelle le missile pourra 
être mis à feu. Cette distance ne correspond pas à la portée maximale franchissable 
par le missile, qui est bien supérieure. Le déclenchement du tir dépendra 
principalement de l'angle d'aspect et pourra intervenir à une distance inférieure à la 
valeur mentionnée. La distance d'acquisition varie également avec l'angle d'aspect 
mais assez faiblement (tant qu'on reste en rapprochement, l'éloignement n'a pas été 
testé). 

- Le plancher minimal de tir donne l'altitude sous laquelle on doit voler, afin de ne pas 
être engagé. Une fois un tir effectué il faudra voler très bas (<60ft voire moins pour 
s’en sortir). 

  



 

 
8 

SA-2 "Guideline"  

 

Le SA-2 Guideline est un système missile Surface-Air de moyenne à haute altitude 
destiné à la défense contre de petits raids de bombardier. 
 
Le système de guidage d’un site SA-2 ne peut poursuivre qu’une cible à la fois, mais 
peut diriger 3 missiles simultanément vers sa cible. Des missiles supplémentaires 
peuvent être tirés sur la même cible, après qu’un ou plusieurs missiles de la première 
salve aient terminé leur course. 
  
Sa charge explosive est de 195 Kg (dont 135 hautement explosif). A moyenne et 
basse altitude, le rayon mortel est d’environ 65 mètres et le rayon de souffle créant 
des dégâts importants est de 100 à 120 mètres. Le rayon mortel maximum contre 
des cibles à haute altitude est d’environ 250 mètres, du fait de l’atmosphère raréfiée. 
 
 

Distance de perçage de l'ECM 12.3 Nm 
Distance opérationnelle de tir 27.1 Nm 
Distance de poursuite du radar  30.5 Nm 
Distance de tir minimale 2.7 Nm 
Plafond maximal 73 000 Ft 
Plancher minimal de tir 970 Ft 
Distance "Percage" du notch 21.3 Nm 
Sensibilité au notch 40 kts 
Résistance au chaff 26 % 
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SA-3 "Goa" 

 

 

Le SA-3 Goa a été conçu afin de pallier les manques du SA-2, en opérant à plus 
basse altitude, à des vitesses moindres, et avec un système plus efficace face aux 
dispositifs de contre mesure électronique.  

Distance de perçage de l'ECM 6.2 Nm 
Distance opérationnelle de tir  13.5 Nm 
Distance de poursuite du radar  15.7 Nm 
Distance de tir minimale 2.7 Nm 
Plafond maximal 44 000 Ft 
Plancher minimal de tir 150 Ft 
Distance "Percage" du notch 10.3 Nm 
Sensibilité au notch 40 kts 
Résistance au chaff 27 % 
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SA-5 "Gammon"  

 

Le SA-5 Gammon est un système missile surface-air de moyenne à haute altitude et 
de très longue portée.  
Le temps de poussée du booster et des "jettison" de ceux-ci, limite le système à 
l’engagement de grosses cibles peu manœuvrantes, à des distances allant jusqu’à  
135 Nm (typiquement des bombardiers B-52).  
 

Distance de perçage de l'ECM 11.0 Nm 
Distance opérationnelle de tir  53.5 Nm 
Distance de poursuite du radar  54.5 Nm 
Distance de tir minimale 6.5 Nm 
Plafond maximal 85 000 Ft 
Plancher minimal de tir 980 Ft 
Distance "Percage" du notch 20.0 Nm 
Sensibilité au notch 110 kts 
Résistance au chaff 28 % 
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SA-10 "Grumlet" 

 

 

Le SA-10 pour la version terrestre (SA-N-6 pour la version navale) est capable 
d’engager plusieurs cibles simultanément, contrant ainsi des raids intensifs 
d’appareils à basse altitude.  
Le SA-10 offre des avantages significatifs par rapport aux systèmes SAMs 
d’ancienne génération, incluant notamment le suivi et l’engagement de plusieurs 
cibles simultanément, une capacité contre des cibles à basse altitude à faible 
signature radar tels que les missiles de croisière, une capacité contre des missiles 
balistiques tactiques et peut-être même contre divers types de missiles balistiques. 
 

Distance de perçage de l'ECM 62.0 Nm 
Distance opérationnelle de tir   50.7 Nm 
Distance de poursuite du radar  50.7 Nm 
Distance de tir minimale 2.7 Nm 
Plafond maximal 66 000 Ft 
Plancher minimal de tir 60 Ft 
Distance "Percage" du notch 50.0 Nm 
Sensibilité au notch 10 kts 
Résistance au chaff 1 % 
 

Tactique : 

Tir à 55 Nm puis placer le site à 9h30 ou 2h30. 30-40 secondes avant impact se 
réorienter sur le site jusqu’à l’accrochage (visible au HAD ou au RWR si bruit 
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persistant). Mode POS fortement conseillé. Il est possible de rentrer dans le cercle et 
d’ensuite effectuer un demi-tour rapide+ piquer pour prendre de la vitesse et 
repasser le Sa-10 dans le cône ECM. S’aider du HSI pour placer le Sa-10.  

Un travail en binôme permettra de surveiller le SA-10 de « loin » pendant que l’autre 
appareil effectue ses manœuvres défensives. 

Le SA-10 ne donnera aucune information de tir. 

Le plus safe restant de ne jamais rentrer dans le cercle du Sa-10 et de ne pas 
essayer de se faire tirer quelques secondes avant l’impact du 88. 
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SA-4 "Ganef"  

 

Le SA-4 Ganef est un système missile surface-air de moyenne à haute altitude. 
Mobile il est destiné à la protection des formations blindées/motorisées. 

Distance de perçage de l'ECM 14.6 Nm 
Distance opérationnelle de tir   22.0 Nm 
Distance de poursuite du radar  37.1 Nm 
Distance de tir minimale 4.6 Nm 
Plafond maximal 60 000 Ft 
Plancher minimal de tir 1150 Ft 
Distance "Percage" du notch 13.6 Nm 
Sensibilité au notch 40 kts 
Résistance au chaff 30 % 
 

 

 

 

 

  



 

 
14 

SA-6 "Gainful" 

 

Le SA-6 Gainful est un missile à 2 étages, à carburant solide et est un SAMs de 
basse altitude. Il dispose d’un système de guidage radio avec un radar semi-actif. 
  
Le missile SA-6A dispose d'une tête HE-fragmentation de 56 kg. Les détonateurs de 
proximité et de contact sont armés après 50 m de vol. 
 

Distance de perçage de l'ECM 6.0 Nm 
Distance opérationnelle de tir   19.1 Nm 
Distance de poursuite du radar  24.7 Nm 
Distance de tir minimale 2.0 Nm 
Plafond maximal 36 000 Ft 
Plancher minimal de tir 110 Ft 
Distance "Percage" du notch 12.0 Nm 
Sensibilité au notch 40 kts 
Résistance au chaff 26 % 
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SA-11 "Gadfly" 

 

Le SA-11 Gadfly est un missile guidé par radar semi-actif de moyenne portée. 
Successeur du SA-6 il est capable de poursuivre 6 cibles simultanément (1 pour le 
sa-6). Plus mobile il est capable de passer d'une position de déplacement à une 
position opérationnel en 5 minutes environ. Sa résistance aux ECM est également 
accrue.  
 
Le système SA-11 Gadfly peut aussi être équipé d’un système de visée électro-
optique supplémentaire pour l’utilisation en condition de brouillage sévère qui 
surpasserait le système radar semi-actif, dans ce cas, le missile utilise un guidage 
radiocommandé 
 
 

Distance de perçage de l'ECM 27.5 Nm 
Distance opérationnelle de tir   30.5 Nm 
Distance de poursuite du radar  32.6 Nm 
Distance de tir minimale 0.4 Nm 
Plafond maximal 46 000 Ft 
Plancher minimal de tir 100 Ft 
Distance "Percage" du notch 27.5 Nm 
Sensibilité au notch 40 kts 
Résistance au chaff 5 % 
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SA-17 "Grizzly" 

 

 

Le SA-17 est une version améliorée du SA-11 chaque lanceur disposant de son 
propre radar il est nécessaire de tous les détruire pour supprimer la menace. 

 

Distance de perçage de l'ECM 30.1 Nm 
Distance opérationnelle de tir   24.0 Nm 
Distance de poursuite du radar  43.0 Nm 
Distance de tir minimale 0.4 Nm 
Plafond maximal 48 000 Ft 
Plancher minimal de tir 100 Ft 
Distance "Percage" du notch 25.8 Nm 
Sensibilité au notch 40 kts 
Résistance au chaff 1 % 
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SA-8 "Gecko" 

 

Le SA-8 Gecko est un missile simple étage, à courte portée, basse altitude, tous 
temps. La première version produite fut le SA-8A, qui avait seulement 4 rails de 
lancement et des missiles exposés. Le SA-8B a, en général, 2 véhicules de 
ravitaillement BAZ-5937 transportant 18 missiles chacun (par paquets de 3) qui 
soutiennent une batterie de 4 TELAR (Transporter Erector Launcher and Radar). 
Une cible peut être engagée à la fois par un missile ou une salve de 2 missiles. Ce 
système est aussi aérotransportable. 
 
Le SA-8B ou GECKO Mod 1, introduit en 1980, est monté sur une boite de tir 
rectangulaire et dispose d’un guidage amélioré et d’une vitesse plus élevée lui 
conférant une porté accrue de 15000 m. La tête militaire des 2 missiles dispose 
d’une mise à feu par contact et proximité et le rayon létal de la tête explosive de 19 
kg à basse altitude est d’environ 5 m. 
Le temps de rechargement du système est de 5 mn et le temps de déploiement en 
combat de 4 mn avec un temps de réaction de 26 s. Le radar de conduite de tir à 
balayage conique LAND ROLL opère dans la bande H avec une couverture sur 360° 
avec une portée maximale de 19 Nm et une portée effective d’environ 16 Nm contre 
des cibles classiques. Le LAND ROLL dispose également d’une capacité 
d’acquisition de cible à courte portée. Le radar, derrière la position de l’opérateur 
radar-tireur, se replie à 90° pour réduire la haute ur du véhicule lors de transports 
aériens ou routiers. Le radar de poursuite à mode pulsions opère dans la bande J 
avec une portée de 11 à 13 Nm. Les deux radars de guidage en bande I permettent 
de tirer 2 missiles contre une même cible, chacun travaillant sur des fréquences 
différentes pour contrer les ECM. 
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Distance de perçage de l'ECM 8.1 Nm 
Distance opérationnelle de tir   6.6 Nm 
Distance de poursuite du radar  8.2 Nm 
Distance de tir minimale 0.8 Nm 
Plafond maximal 12 000 Ft 
Plancher minimal de tir 70 Ft 
Distance "Percage" du notch 6.0 Nm 
Sensibilité au notch 40 kts 
Résistance au chaff 25% 
 

Un missile mettra moins de 20 secondes pour atteindre sa cible. 
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SA-12 "Gladiator" 

 

Le S-300V (SA-12) est un système missile Sol-Air tactique de basse à haute altitude 
ayant aussi des capacités contre les missiles balistiques. Il partage de nombreuses 
caractéristiques avec le Sa-10 dont il est une variante mobile et autonome. 
Dans Falcon les données existent mais l'unité non (ou alors je ne l'ai pas trouvée). 

 
Distance de perçage de l'ECM 62.0 Nm 
Distance opérationnelle de tir   50.7 Nm 
Distance de poursuite du radar  50.7 Nm 
Distance de tir minimale 2.7 Nm 
Plafond maximal 66 000 Ft 
Plancher minimal de tir 60 Ft 
Distance "Percage" du notch 50.0 Nm 
Sensibilité au notch 10 kts 
Résistance au chaff 1 % 
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SA-15 "Gauntlet" 

 

 

 

Le système SAM basse-moyenne altitude 9K331 Tor (SA-15 GAUNTLET pour la 
version terrestre, SA-N-9 pour la version navale) est capable d’engager non 
seulement des avions et des hélicoptères mais aussi des drones, des armes guidées 
de précision et divers types de missiles guidés. Bien qu’il s’agisse d’un système 
autonome, il peut être introduit dans un réseau intégré de défense aérienne.  
 
Le SA-15B est conçu pour être complètement autonome, capable de surveiller, 
d’assumer le commandement et le contrôle, le tir missile et les fonctions de guidage 
depuis un seul véhicule. La formation de combat de base est la batterie de tir qui se 
compose de 4 TLARs (Transporter, Launcher, And Radar unit) et du poste de 
commandement. Le TLAR emporte 8 missiles prêts au tir, logés dans 2 containers 
contenant chacun 4 missiles. Le SA-15B a la capacité de suivre automatiquement et 
de détruire 2 cibles simultanément quelques soient les conditions météo et de jour 
comme de nuit. 
 
 
Distance de perçage de l'ECM 9.8 Nm 
Distance opérationnelle de tir   9.1 Nm 
Distance de poursuite du radar  14.0 Nm 
Distance de tir minimale 0.6 Nm 
Plafond maximal 15 000 Ft 
Plancher minimal de tir 40 Ft 
Distance "Percage" du notch 8.0 Nm 
Sensibilité au notch 40 kts 
Résistance au chaff 20 % 
 

Un missile mettra moins de 20 secondes pour atteindre sa cible. 
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SA-19 "Grison" (2S9 Tunguska)  

 

 

 

Le SA-19 grison est un système antiaérien mobile soviétique mis en service en 1984. 
Il dispose de son propre radar et possède 2 canons jumelés 2A42M de 30 mm ainsi 
que 4 conteneurs lance-missile sol-air. Il est conçu pour tirer même en mouvement, 
par tous les temps et dans un environnement de guerre électronique. 

Ce système de défense anti-aérienne a pour but de remplacer plusieurs systèmes en 
service dans les divisions mécanisées ou blindées de l'armée russe. 

Accompagne les  bataillons de T-90. 

 
Distance de perçage de l'ECM 4.7 Nm 
Distance opérationnelle de tir   5.0 Nm 
Distance de poursuite du radar  6.5 Nm 
Distance de tir minimale 1.3 Nm 
Plafond maximal 10 000 Ft 
Plancher minimal de tir 50 Ft 
Distance "Percage" du notch 6.1 Nm 
Sensibilité au notch 40 kts 
Résistance au chaff 24 % 
 

Un missile devrait mettre moins de 20 secondes pour atteindre sa cible. 
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MIM-14 "Nike"  

 

 

Le MIM-14 Nike-Hercules était un système de missile sol-air déployé par l'Otan et 
l'armée américaine comme arme de lutte anti aérienne à moyenne et haute altitude. 
Il pouvait aussi être utilisé comme système de missile sol-sol. 

 
Distance de perçage de l'ECM 15.2 Nm 
Distance opérationnelle de tir   53.5 Nm 
Distance de poursuite du radar  63.3 Nm 
Distance de tir minimale 4.8 Nm 
Plafond maximal 100 000 Ft 
Plancher minimal de tir 17 610 Ft 
Distance "Percage" du notch 21.3 Nm 
Sensibilité au notch 110 Kts 
Résistance au chaff 25 % 
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MIM-23 "Hawk" 

 

Le MIM-23 Hawk est un missile anti aérien de moyenne portée. Le Hawk avait été 
initialement conçu pour détruire des aéronefs et a ensuite été modifié pour détruire 
des missiles en vol. 

Le missile est entré en service en 1962, et fut l'objet d'un vaste programme de mise à 
niveau afin d'éviter qu'il ne devienne obsolète trop rapidement. Il a été remplacé par 
le MIM-104 Patriot aux Etats-Unis en 1994 et a finalement été retiré du service des 
États-Unis en 2002 

 

 

 
Distance de perçage de l'ECM 19.3 Nm 
Distance opérationnelle de tir   14.3 Nm 
Distance de poursuite du radar  15.1 Nm 
Distance de tir minimale 0.8 Nm 
Plafond maximal 44 000 Ft 
Plancher minimal de tir 120 Ft 
Distance "Percage" du notch 49.5 Nm 
Sensibilité au notch 40 Kts 
Résistance au chaff 22 % 
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MIM-104 "Patriot" 

 

Le Patriot MIM-104 est un système de missile sol-air à moyenne portée et utilisé par 
l'armée des États-Unis et plusieurs pays de l'OTAN. 

Il a remplacé le MIM-14 Nike-Hercule dans la défense anti-aérienne de haute et 
moyenne altitude dans l'arsenal de l'armée des États-Unis, et complète le système 
Hawk, un système de défense anti-aérien tactique mobile contre les cibles évoluant à 
basse altitude. 

De plus, le Patriot assure le rôle de plateforme anti-missile balistique (ABM, anti-
ballistic missile) dans l'armée des États-Unis, ce qui est aujourd'hui sa mission 
principale. L'arme est ainsi devenue bien connue dans ce domaine de lutte depuis 
son utilisation dans la guerre du Golfe 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Golfe_%281990-1991%29. 

 

Distance de perçage de l'ECM 54.0 Nm 
Distance opérationnelle de tir   53.0 Nm 
Distance de poursuite du radar  57.6 Nm 
Distance de tir minimale 1.6 Nm 
Plafond maximal 60 000 Ft 
Plancher minimal de tir 190 Ft 
Distance "Percage" du notch 40.5 Nm 
Sensibilité au notch 10 Kts 
Résistance au chaff 0.5 % 
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"Skyguard" 

 

Skyguard  est un système de défense destiné à protéger les aéroports et autres lieux 
sensibles contre tout type de menaces : missile balistique, roquette à courte et 
longue portée, obus, drone et missile de croisière. 
 
Il utilise le missile Aspid une version italienne de l'AIM-7 Sparrow américain. 
 
 

 
Distance de perçage de l'ECM 5.3 Nm 
Distance opérationnelle de tir   7.6 Nm 
Distance de poursuite du radar  7.9 Nm 
Distance de tir minimale 0.5 Nm 
Plafond maximal 20 000 Ft 
Plancher minimal de tir 15 Ft 
Distance "Percage" du notch 13.5 Nm 
Sensibilité au notch 24 Kts 
Résistance au chaff 25 % 
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SAM IR 

Distance opérationnelle de tir   Distance en dessous de laquelle le 
missile sera lancé 

Distance de tir minimale Distance en deçà de laquelle aucun tir 
ne peut être effectué. 

Plafond maximal Altitude au delà de laquelle la batterie ne 
peut intercepter un avion 

Plancher de tir minimal Altitude en deçà de laquelle la batterie 
ne peut intercepter un avion 

Résistance au Flare Pourcentage de chance de leurrer le 
missile. 
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SA-7 "Grail" 

 

Le système SAM basse altitude SA-7 GRAIL portable, tiré à l’épaule, 
est similaire au REDEYE de l’armée américaine avec une tète HE et un système de 
guidage IR passif. Le SA-7 appartient à la 1e génération de SAM portables 
soviétiques. Bien que classé dans la catégorie des « fire end forget », le missile était 
facilement attiré par la chaleur du soleil et, lorsqu’utilisé en terrain montagneux, par 
la chaleur du sol. 
  

Distance opérationnelle de tir   2.5 Nm (rear aspect) 
Distance de tir minimale 0.2 Nm 
Plafond maximal 5000 Ft 
Plancher de tir minimal 60 Ft 
Résistance au Flare 99 % 
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SA-9 "Gaskin" 

 

Le SA-9 est un système SAM à courte porté basse altitude autonome basé sur le 
châssis du BRDM-2. Le véhicule emporte 4 lanceurs SA-9 sur une tourelle qui 
remplace la tourelle mitrailleuse. Les missiles sont en général tirés par paires contre 
chaque cible pour accroitre la probabilité de coups au but, avec un intervalle 
d’environ 5 s. Le rechargement s’effectue manuellement et prend environ 5 mn. 
 

Distance opérationnelle de tir   3.0 Nm (rear aspect) 
Distance de tir minimale 0.3 Nm 
Plafond maximal 20 000 Ft 
Plancher de tir minimal 60 Ft 
Résistance au Flare 96 % 
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SA-13 "Gopher" 

 

Le SA-13 Gopher (ZRK-BD Strela-10) est un système SAM à basse altitude à courte 
portée est conçue pour défendre des troupes en déplacement des chasseurs à 
basse altitude et des hélicoptères, des munitions guidées de précision et des 
drones de reconnaissance. Le changement majeur est l’adoption d’un système de 
guidage en mode double pour la tète chercheuse, « contraste photo » optique et 
double bande passive IR. 
 

Distance opérationnelle de tir   4.0 Nm 
Distance de tir minimale 0.1 Nm 
Plafond maximal 9 000 Ft 
Plancher de tir minimal 30 Ft 
Résistance au Flare 6 % 
 

Le SA-13 possède un radar pour mieux orienter la tête IR du missile sur sa cible (la 
portée du radar est de 7 Nm 5 Nm avec ECM). 
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SA-14 "Gremlin" 

 

 

Le SAM portable SA-14 GREMLIN (Strela-3 9K34) est le successeur du SA- 
7/SA-7B. Le système comprend un tube de lancement 9P59, une batterie 
thermique/réservoir à gaz 9P51 et le missile 9M36-1. L’apparence extérieure du SA- 
14 est très similaire au SA-7, le tube de lancement et le corps arrière du missile sont 
identiques. Les différences les plus importantes sont une nouvelle tète chercheuse et 
le remplacement par une batterie thermique 9P51 et d’un réservoir à gaz pour la 
batterie du tubes de lancement. La nouvelle tète chercheuse refroidie par nitrogen lui 
permet de se guider sur les gaz d’échappement de chasseurs, de turbopropulseurs 
ou d’hélicoptères. 
 
L’amélioration du capteur permet au SA-14 d’ètre tiré sous n’importe 
quel angle tout en évitant les contre-mesures. Un filtre optique a été ajouté pour 
améliorer la résistance face aux flares IRCM. 

   

Distance opérationnelle de tir   3.0 NM 
Distance de tir minimale 0.2 Nm 
Plafond maximal 10 000 Ft 
Plancher de tir minimal 60 Ft 
Résistance au Flare 65 % 
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SA-16 "Gimlet" 

 

Le système SAM portable SA-16 GIMLET, dans la continuité du développement des 
séries SA-7 et SA-14, est une version améliorée du SA-18 GROUSE qui entra en 
service en 1983, 3 ans avant le SA-16.  
Le SA-16 emporte une nouvelle tête chercheuse et un lanceur dont le nez a été 
modifié. Bien que le SA-18 ait un nez aérodynamique pointu, le missile 9M310 du 
SA-16 a la pointe du nez conique. 
 
Le missile 9M313 utilise un système de guidage IR à logique de convergence 
proportionnelle, et un capteur à 2 couleurs, probablement IR et UV. Le tète est très 
sensible à la chaleur des écoulements de l’air et le capteur à 2 couleur est conçu 
pour minimiser la vulnérabilité face aux flares. 
 

Distance opérationnelle de tir   4.0 Nm 
Distance de tir minimale 0.3 Nm 
Plafond maximal 12 000 Ft 
Plancher de tir minimal 60 Ft 
Résistance au Flare 6 % 
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Kuznetsov  

 

L’Amiral Kouznetsov, en russe  : Адмирал флота Советского Союза Кузнецов, 
« Amiral de la flotte de l'Union soviétique Kouznetsov » (initialement nommé Tbilissi 
puis Leonid Brejnev), est un porte-avions servant comme navire amiral de la marine 
russe.   

Distance de perçage de l'ECM 33 Nm 
Distance opérationnelle de tir   21.8 Nm 
Distance de poursuite du radar  25.5 Nm 
Distance de tir minimale 0 Nm 
Plafond maximal 15 000 Ft 
Plancher minimal de tir 0 Nm 
Distance "Percage" du notch 10 Nm 
Sensibilité au notch 40 Kts 
Résistance au chaff 16 % 
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Kirov  

 

Les  croiseurs à propulsion nucléaire de la classe Kirov ou Projet 1144  sont les plus 
grands et les plus puissants mis en service en URSS et aujourd'hui encore en 
Russie.  

SA-N-6 

Distance de perçage de l'ECM 55.0 Nm 
Distance opérationnelle de tir   45.0 Nm 
Distance de poursuite du radar  50.6 Nm 
Distance de tir minimale 4.7 Nm 
Plafond maximal 80 000 Ft 
Plancher minimal de tir 60 Ft 
Distance "Percage" du notch 47.0 Nm 
Sensibilité au notch 60 Kts 
Résistance au chaff 18 % 

 

SA-8 

Plafond maximal 12 000 Ft 
Plancher minimal de tir 70 Ft 
Distance de tir minimale 0.8 Nm 
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Sovremenny 

 

Les navires de la classe Sovremennyy/Sarych  (ou Project 956 ) furent des 
destroyers lance-missile soviétiques fonctionnant en tandem avec les destroyers de 
la classe Udaloy. Cette classe fut destinée principalement à la lutte anti navire. 

Distance de perçage de l'ECM 33 Nm 
Distance opérationnelle de tir   21.8 Nm 
Distance de poursuite du radar  25.5 Nm 
Distance de tir minimale Inconnu 
Plafond maximal 46 000 Ft 
Plancher minimal de tir Inconnu (probablement <60Ft) 
Distance "Percage" du notch 10 Nm 
Sensibilité au notch 40 Kts 
Résistance au chaff 16 % 
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Osa II 

 

La classe Osa  est le code OTAN d'une famille de patrouilleurs rapides lance 
missiles développés pour la Marine soviétique au début des années 1960. Leurs 
désignations en Union soviétique étaient Projet 205 (Проект 205) et Projet 205U 
(Проект 205У). Cette classe comprend probablement le plus grand nombre de 
patrouilleurs ou vedettes lance-missiles jamais construits avec plus de 400 navires 
pour l'Union soviétique et pour l'exportation vers les pays alliés. Deux variantes 
furent construites : Osa 1 (Projet 205) reconnaissables à ses conteneurs lance-
missiles en forme de boîte et Osa 2 avec des conteneurs de forme cylindrique. Osa 
signifie guêpe en russe. 

Distance de perçage de l'ECM 4.4 Nm 
Plafond maximal 5 000 Ft 
Distance "Percage" du notch 20 Nm 
Sensibilité au notch 60 Kts 
Résistance au chaff 50 % 
 

Le OSA 2 ne possède pas de missile anti-aérien mais possède des canons AA de 30 
mm. 
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Jingwei 

 

Le 053H3 (non de code Jingwei) est une frégate chinoise entrée en service dans les 
années 90-2000. 

Distance de perçage de l'ECM 33 Nm 
Distance opérationnelle de tir   21.8 Nm 
Distance de poursuite du radar  25.5 Nm 
Distance de tir minimale 0 Nm 
Plafond maximal  15 000 Ft 
Plancher minimal de tir  0 NM 
Distance "Percage" du notch 10 Nm 
Sensibilité au notch 40 Kts 
Résistance au chaff 16 % 
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Tir de l'AGM-88 

Voici de quoi est composé le cercle de menace d'un site SAM. 

 

- La zone verte (qui fait dans les 100Nm) correspond au radar en mode recherche 
(jaune sur le HAD) aucun soucis dans cette zone. 

-La zone jaune correspond au radar en mode poursuite (Rouge sur le HAD) le radar 
est actif locké sur sa cible mais ne peut pas tirer. 

- Dans la zone orange le SAM pourra tirer si l'ECM est off ou si le site n'est pas dans 
le cône de l'ECM soit parce que l'on est trop haut, soit parce que l'on n'est pas pile 
face au SAM (parfois 15-20 ° suffisent l'ECM étant plus faible sur les côtés). 

- Dans la zone rouge le SAM pourra tirer même avec l'ECM branché néanmoins il 
reste possible d'atteindre la zone orange avant d'être touché. 

- La zone noir ne permet pas d'esquiver par un "simple" pump il faudra piquer, virer 
sec, prier en fonction du SAM. 
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Le but du tableau ci dessous est de donner une distance à laquelle tirer son AGM-88 
pour que l'avion tireur soit situé dans la zone jaune, orange voir dans la rouge 
quelques secondes avant l'impact de l'AGM-88 afin de garantir que le SAM tiré soit 
bien allumé.  

Ceci évidement si le SAM n'applique pas la stratégie de l'embuscade ou du 
clignotement qui complique les choses. Bien que les chances de succès soient 
élevées un AGM-88 peut rater sa cible même si elle est allumée il ne faut donc 
jamais en cas de tir se dire "c'est bon mon AGM va toucher je continue" mais bien 
effectuer les manœuvres défensives nécessaires. 

     

Distance  de tir (en Nm) de l’agm-88 

 

Altitude Sa-2 Sa-3 Sa-5 Sa-10 Vitesse 
CAS 

25 000 ft 40-20 20-10 60-15  350 
35 000 ft 40-20 20-10 70-15  300 
 

Altitude Sa-4 Sa-6 Sa-11 Sa-17 Vitesse 
CAS 

25 000 ft 30-20 30-10 45-40  350 
35 000 ft 30-20 30-10 45-40  300 
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Tables à utiliser en vol 

 

Distance  de tir de l’agm-88  

Altitude Sa-2 Sa-3 Sa-5 Sa-10 Vitesse 
CAS 

25 000 ft 40-20 20-10 60-15  350 
35 000 ft 40-20 20-10 70-15  300 
 

Altitude Sa-4 Sa-6 Sa-11 Sa-17 Vitesse 
CAS 

25 000 ft 30-20 30-10 45-40  350 
35 000 ft 30-20 30-10 45-40  300 
 

Temps de vol de l’AGM-88 en fonction de la distance  et de l'altitude de tir 

Altitude 10 15 20 25 30 35 Distance 
25 000 ft 25 s 35 s 45 s 55 s 1 min 05 1 min 20 en Nm 
35 000 ft 25 s 30 s 40 s 50 s 1 min 00 1 min 15  
Altitude 40 45 50 55 60 70 Distance 
25 000 ft 1 min 35 1 min 50  2 min 05 2 min 25   en Nm 
35 000 ft 1 min 25 1 min 40 1 min 55 2 min 05  2 min 20 2 min 30  
 

Temps de vol de l’agm-88 en mode POS. 

Altitude 10 15 20 25 30 35 Distance 
25 000 ft 20 s 35 s 45 s 55 s 1 min 10 1 min 20 en Nm 
35 000 ft 20 s 35 s 45 s 55 s 1 min 10 1 min 20  
Altitude 40 45 50 55 60 70 Distance 
25 000 ft 1 min 30 1 min 40 1 min 50 2 min 00 2 min 10  en Nm 
35 000 ft 1 min 30 1 min 40 1 min 50 2 min 00 2 min 05 2 min 30  
 

Le mod Pos se corrige au fur et à mesure du temps d e vol à 0 l’agm-88 à 
impacté. Si le RWR reste allumé 10 secondes après l ’impact vous avez la 
confirmation que l’agm a manqué sa cible.  
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Récapitulatif SAM 

SAM SA-2 SA-3 SA-4 SA-5 SA-6 SA-10 SA-11 SA-17 
Perçage ECM  12.3 6.2 14.6 11.0 6.0 62.0 27.5 30.1 
Distance de tir 
max  

27.1 13.5 22.0 53.5 19.8 50.7 30.5 24 

Plancher 
minimal de tir 

970 150 1 150 980 110 60 100 100 

Distance 
minimal de tir 

2.7 2.7 4.6 6.5 2.0 2.7 0.4 0.4 

SAM SA-8 SA-12 SA-15 SA-19 Nike Hawk Patriot  Skyg  
Perçage ECM  8.1 62.0 9.8 4.7 15.2 19.3 54.0 5.3 
Distance de tir 
max  

6.6 50.7 9.1 5.0 53.5 14.3 53.0 7.6 

Plancher 
minimal de tir 

70 60 40 50 17.5k  120 190 15 

Distance 
minimal de tir 

0.8 2.7 0.6 1.3 4.8 0.8 1.6 0.5 

SAM SA-7 SA-9 SA-13 SA-14 SA-16    
Distance de tir 
max  

2.5 3.0 4.0 3.0 4.0    

Plancher 
minimal de tir 

60 60 30 60 60    

Plafond max  5 000 20k 9 000 10k 12k    
Distance 
minimal de tir 

0.2 0.3 0.1 0.1 0.3    
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