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SA-14 Gremlin 
 

(Strela-3) 

 
 

Le système 9K34 Strela-3 alias SA-14 GREMLIN a été destiné à succéder au SA-7 Grail (Strela-2 9K32 and Strela-2M 
9K32M). Il a subi des essais de développement entre novembre 1972 et mai 1973, et il est entré officiellement en 
service en 1976. Le système est constitué du poste de tir 9P59, d’une batterie thermique 9P51 et du missile  
9M36.  
 
Comparaisons avec le SA-7 
 
 
L'aspect extérieur du SA-14 est très similaire à celui du SA-7.  
 
 
Les différences principales sont un nouvel autodirecteur et la 
substitution d’un conteneur cylindrique à la batterie thermique 9P51 
qui avait la forme d’une  boule. 
 
Le mécanisme de lancement à poignée amovible a été modernisé, 
avec un système automatique qui bloque le lancement lorsque la 
cible est en-dehors de l'enveloppe de tir calculée. Le système possède 
une meilleure batterie, qui peut fonctionner pendant 1,5 minute. 

 
 

Le nouveau missile 9M36 et 9M36-1 est scellé dans son tube de lancement 9P59. Il dispose d’un senseur 
infrarouge complètement nouveau avec un dispositif de refroidissement efficace, doublant ainsi sa sensibilité. Le 
nouveau capteur fonctionne dans la bande 3 à 5 µm. Un dispositif de filtration optique a été ajouté pour réduire 
la vulnérabilité de l’autodirecteur aux brouilleurs infrarouges. 
 
Pour accroître le pouvoir létal, une nouvelle charge explosive de 1,8 kg fa été introduite (avec conservation d’un 
détonateur à impact). La masse de la charge militaire du SA-14 a donc presque doublé, celle de l'électronique de 
guidage a été réduite et un nouveau propulseur solide a été introduit, afin de compenser l’accroissement de poids 
de la charge militaire (masse totale du missile portée à 10,3 kg) et d’améliorer les performances aérodynamiques.  
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Le SA-14 a une portée maximale de 4.500 mètres (2,5 km pour les engagements frontaux) en distance et de 30 à 
3.000 mètres en altitude. La vitesse du missile est passée à 400 m/s. 
Grâce à la sensibilité de son capteur, la vitesse des cibles engageables peut être de 260 m/s pour les cibles en 
approche et de 310 m/s (1.115 km/h) pour les objectifs en éloignement.  
 
Comme cela était apparu au cours des essais, le nouveau missile a de meilleures capacités tous temps et même 
nocturnes. La probabilité de destruction passe à 32%, la résistance aux contre-mesures, à la neige et à la pluie 
étant meilleure, avec une simplicité d'utilisation supérieure.  
 

Caractéristiques  
 
Longueur : 1,4 m 
Diamètre : 7,5 cm 
Masse 10,3 kg 
Propulsion : moteur fusée bi-étage à combustible solide 
Système de guidage : homing par autodirecteur infrarouge passif 
Délai d’autodestruction : 14 à 17 secondes. 
Délai de réaction : 14 secondes 
Délai de rechargement : 25 secondes 
Intervalle entre 2 tirs : 35 à 40 secondes 
Dispositif IFF en option. 

 
 

Utilisateurs 

Malgré ses qualités, le Strela-3 n’a pas eu le même succès commercial que le  Strela-2M. La raison en est que de 
nombreux pays avaient déjà comblé leurs besoins en systèmes portables et que les progrès du Strela-3 ne 
justifiaient pas leur remplacement. 
Pays acquéreurs : Russie, Angola, Bulgarie, Cuba, Finlande, Géorgie, Inde, Jordanie, Corée du nord, Pérou, Afrique 
du sud ...  
Engagements opérationnels connus : Guerre du Golfe, conflit des Balkans. 
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