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Le 9K330 TOR (SA-15 GAUNTLET en version terrestre, SA-N-9 en version navale) est le premier système sol-air à 
courte portée tirant des missiles à la verticale, entièrement autonome, apte à s’intégrer dans un réseau de 
défense aérienne, dont la version terrestre est employée au niveau de la division. Fabriqué par le consortium 
Almaz-Antey, il est entré en service à la fin des années 80. 
 

Les TOR-M1 et TOR-M2 (9K330) sont du type blindé chenillé. Ils ne sont pas amphibies. Ils disposent en série un 
équipement de protection NBC. Le châssis du véhicule chenillé est du type GM-569, presque identique à celui 
utilisé pour le système de défense aérienne 2S6 Tunguska. 
 

Le TOR M2 (9K331MK) est la version  équivalente à roues ; elle possède une électronique améliorée. 
 
Le TOR porte huit missiles prêts au tir qui sont stockés dans deux conteneurs de quatre missiles chacun, disposés 
verticalement. Chaque missile est placé lui-même dans un conteneur-lanceur, sans entretien et scellé en usine. Le 
système est rechargé par un véhicule de transport/chargement spécifique. 
 
L'équipage de trois personnes comprend le chef de bord, l'opérateur système et le  pilote ; ils sont  assis à l'avant 
du véhicule, avec la grande tourelle lance-missiles dans le centre et le compartiment moteur à l'arrière. Cet 
arrangement est semblable à celui du  SA-6 Kub et des véhicules Shilka (ZSU-23-4).   
Une turbine à gaz auxiliaire alimente un générateur de 75 kW permettant  d’arrêter le moteur diesel du véhicule 
lorsque le système est déployé, afin d’économiser le carburant. 
 

Le missile 9M331 
 
Le missile est équipé d'une charge militaire explosive de 15 kg commandé par une fusée de proximité. Il mesure 
environ 3,5 mètres de long, il a un diamètre de 0,735 mètres et sa masse est de 170 kilogrammes. 
Son lancement s’effectue comme suit : le système éjecte le missile à une hauteur de 18-20 mètres, puis son 
propulseur mono-étage s'enflamme tandis que l’engin s’oriente vers la cible sous l’action de jets de gaz latéraux. 
Le propulseur à propergol solide du missile lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 850 m/s. 
Le missile et téléguidé par le radar de poursuite. 

Capacités du système 

Le SA-15 possède la capacité de poursuivre automatiquement et de détruire 2 cibles simultanément, quel que soit 
le temps et à toute heure du jour et de la nuit. Les limites de portée  efficace (contre des objectifs volant jusqu’à 
700 m/s) sont en distance sont de 1.500 et 12.000 m, les limites d'altitude sont de 10 et 6.000 m. Le facteur de 
charge maximum est de 30 G. 
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Le délai de mise en batterie est de 3 minutes ; le temps de réaction typique (entre détection et tir) est de 5 à 8 
secondes ; il peut descendre à 3-4 secondes lorsque le TOR est en position et atteint 10 secondes en 
déplacement. 
La poursuite automatique peut être effectuée sur les 10 cibles les plus dangereuses, qui sont classées par priorités 
de menace en. C’est l’homme qui confirme le choix de la cible de priorité la plus élevée  et qui décide de sa 
poursuite avant le déclenchement éventuel du tir missile.  
La probabilité d’atteinte est estimée de 92 à 95 %. 

Le radar de surveillance 

 

Le radar rotatif de surveillance 3D Doppler à impulsions opère dans la bande  E/F. Il fournit  au  calculateur 
numérique de tir  la portée, l’azimut  et le site des objectifs  ainsi qu’une évaluation automatique de menace 
portant jusqu’à 48 cibles. 
Sa portée maximale serait de 25 kilomètres, mais la brièveté du temps de réaction (cinq à huit secondes, y 
compris la hiérarchisation des cibles)  incite à penser qu’elle est supérieure. L'antenne radar, placée au-dessus de 
la tourelle, est repliée au repos en position horizontale. La surveillance radar peut être effectuée en déplacement, 
mais le véhicule doit normalement s'arrêter pour le lancer ses missiles. 

Le système de poursuite  
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Le radar de poursuite du type pulse-Doppler phased-array opère en bande G/H. Il est situé à l'avant de la tourelle. 
Il est capable de suivre simultanément deux cibles évoluant  à des vitesses allant jusqu'à 700 m/s, dans toutes les 
conditions météorologiques et de contrer les menaces ECM. 
Monté sur la partie supérieure gauche de ce radar se trouve  une petite antenne verticale servant à initialement 
acquérir le missile après son lancement et avant qu’il soit pris en compte par  le système principal de poursuite et 
de guidage.  
ur le côté inférieur droit  du radar est installé un système TV de poursuite automatique d’une portée de 20.000 m 
qui complète le radar de poursuite et qui permet au système de fonctionner dans un environnement de contre-
mesures électroniques intenses. 
 

Emploi opérationnel 

Le bataillon russe comprend de 3 à 5 batteries. La formation de base est la batterie de tir composé de quatre 
véhicules de tir TOR et du poste de commande de batterie « RANGIR ». 

Pays utilisateurs 

Russie, Iran, Grèce, Biélorussie, Venezuela, Chine… 
La Chine a réalisé une copie du TOR –M1 nommée HQ-17. 
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