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SA-13 GOPHER 
 

(Strela-10) 

 
 
 
Le SA-13 GOPHER est l’appellation occidentale du ZRK-BD 9K35 "Strela-10". 

 
Genèse et développements initiaux 
 
Le 9K35 est le successeur du 9K31 Strela-1 (SA-9 "Gaskin").  
Le développement du système Strela-10 SV a été lancé le 24 juillet 1969. La décision de commencer 
le développement d'un nouveau système non-tout temps a alors été prise, malgré le développement 
simultané d'un système d'arme/missile tout temps hybride le K9K22 "Tunguska", pour des raisons 
d’ordre principalement économique. Il a également jugé avantageux d'avoir un système capable d’un 
temps de réaction rapide et immunisé aux brouillages radio-fréquence. 
 
Plutôt que d'être monté sur un châssis BRDM amphibie et légèrement blindé comme le SA-9, le SA-
13 est installé sur un châssis chenillé du type MT-LB modifié, qui offre plus d'espace ; certaines de ses 
versions peuvent aller sur l’eau, grâce à des flotteurs remplis de polyuréthane. 
 
Le système Strela-10SV et ses missiles 9M37 ont été testés au champ de tir de Donguzkom, entre 
1973 et 1974, mais les résultats ont été décevants : le système a été trouvé insuffisant, notamment 
en termes de probabilité de destruction et de fiabilité du véhicule. Son admission au service actif a 
été ainsi retardée jusqu'au 16 mai 1976, ce qui a permis d’apporter des améliorations notables au 
système. 
 
Son développement s’est poursuivi avec les Strela 10M, 10M2 et 10M3,  ces variantes introduisant 
entre autres une amélioration des communications radio et permettant une meilleure intégration au 
sein du système soviétique de défense aérienne.  
 

Les différents modèles sont : 
L’original 9K35 "Strela-10" qui emploie  le  missile 9M35.  
Le 9K35M "Strela-10M" utilise le missile  9M35M . 
Le 9K35M2 "Strela-10M2" met en oeuvre le missile 9M35MD.  
Le 9K35M3 "Strela-10M3" emploie le missile  9M35M333.  
La dernière  version est le  9K35M4 
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Description du système d’arme 
 
Le 9K35 est un système de missile antiaérien à guidage infrarouge. Il fait appel au radar pour 
l'acquisition des cibles et leur télémétrie. Certains véhicules porteurs disposent d’une mitrailleuse de 
7,62 mm. 
 
Le SA-13 est doté du radar de télémétrie HAT BOX qui, en  fournissant à l'opérateur la distance des 
cibles, permet ainsi d’éviter tout gaspillage de missiles qui seraient tirés en dehors de la plage 
efficace du système. L'antenne circulaire parabolique du radar HAT BOX est située à l’avant de la 
tourelle, entre les deux paires de conteneurs de missiles. 
 
Le missile SA-13 (9M37) a 2,2 m de long, 0,12 m de diamètre, une envergure de 0,4 m et une vitesse 
maximale de Mach 2. Il emporte une charge militaire de 5 kg d’explosif et il est équipé soit d’un 
autodirecteur infrarouge passif au sulfure de plomb, soit d’un autodirecteur infrarouge multi-spectral 
refroidi par cryogénie. La portée minimale estimée du SA-13 est de 500 mètres et la portée maximale 
efficace de 5.000 mètres, avec une plage d’'engagement en altitude allant de 10 à 3.500 mètres.  
 
Normalement, le véhicule de tir porte quatre missiles SA-13 prêts au tir dans leurs conteneurs-
lanceurs et huit de rechange dans la soute, mais il peut également emporter soit des conteneurs de 
GASKIN SA-9 à leur place soit un mélange des deux. Cela permet d’utiliser le SA-9 (Strela-1) moins 
cher pour traiter  des cibles plus faciles à atteindre et de faire appel au plus coûteux et sophistiqué 
SA-13 contre les autres. Le mélange de missiles permet également de choisir le type d’autodirecteur  
infrarouge le mieux adapté à contrer les cibles volant à très basse altitude et à opérer dans des 
conditions météorologiques défavorables. 
 
 

L’évolution 10M3 
 
Le Strela-10M3 est une variante qui a été optimisée pour défendre les troupes en mouvement contre 
les attaques d’avions volant bas et d'hélicoptères, contre les munitions à guidage de précision et les 
drones de reconnaissance.  
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Le changement majeur est l'adoption pour l’autodirecteur d'un système de guidage à double mode 
avec un mode optique 'photo-contraste' et un mode infrarouge à double bande spectrale. La portée 
d’acquisition en mode optique 'photo-contraste' se situe entre 2.000 et 8.000 mètres tandis qu’en 
infrarouge, elle est entre 2.300 et 5.300 mètres. Le double mode optique « photo-contraste » / 
optronique IR garantit une bonne capacité de discrimination des leurres. 
 
Evolution des munitions 
 
Des missiles améliorés (9M37M et 9M333) ont été développés et, en septembre 2007, la variante 
9K35M3-K « KOLCHAN» montée sur un châssis de BTR-60, a été présentée pour la première fois, au 
Moscou Air Show (ci-après). 
 

 
 
 
Le nouveau missile 9M333 pèse 42 kg et son conteneur-lanceur plein a une masse totale de 74 kg. Sa 
vitesse moyenne est de 550 m/s. Sa charge explosive fragmentation pèse 5 kg au total (y compris les 
2,6 kg d’explosif) et détonne par contact ou par fusée de proximité laser (rayon de sensibilité : 4 m). 
 

Autres améliorations 

Les véhicules de combats ont été progressivement modernisés ; la mise à niveau a consisté en 
l'installation d'un nouveau pupitre de commande (PVK-10 M). Le PVK-10M permet la réception et de 
traitement de données et d'informations sur la situation aérienne. Il permet la mise en direction du 
lanceur contre la cible choisie pour le tir soit en fonction de données envoyées par un poste de 
commandement soit directement à partir de l'écran radar du système. Son logiciel permet également 
le contrôle individuel des équipements périphériques du véhicule de combat ; en outre, il dispose 
d’une fonction simulateur. Afin de garantir une identification plus sure des cibles aériennes, le 
système initial de transpondeur IFF KREMNYJ-2 utilisé dans les véhicules S-10M est remplacé par le 
MARK XII.  

Il existe deux versions du SA-13 dans sa fonction transporteur-érecteur-lanceur radar (TELAR). Le 
TELAR-1 comporte quatre antennes radar de détection passive FLAT BOX B (deux latérales, une 
faisant face à l’arrière et une placée à l'avant entre les épiscopes du conducteur). Le TELAR-2, qui est 
utilisé par le commandant de la batterie SA-13, n'en a aucune.  
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Pays utilisateurs 
 
Russie, Azerbaïdjan, République tchèque, Croatie, Cuba, Hongrie, Inde, Corée du Nord, Ukraine ... 
 

- :- :- :- 
 

  
 
 


