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9K310  SA-16 GIMLET 

 
 

Le terme IGLA recouvre une famille de systèmes d’arme sol-air à très courte portée, étudiée et produite par la 
société KBM pour succéder initialement au Strela-3 (SA-14). Le développement de l’IGLA a commencé en 1972, 
afin d’aboutir à un système possédant un domaine d’engagement accru et une meilleure résistance aux contre-
mesures que son prédécesseur. Les difficultés techniques qui furent rencontrées en ont allongé la mise au point 
et ont conduit en 1978 à scinder son programme de réalisation en deux directions : 

- Obtention à court terme d’une version simplifiée, utilisant le senseur infrarouge du Strela-3 et susceptible 
alors d‘entrer rapidement en service, ce qui fut obtenu en 1981 avec le  SA-16 Gimlet. 

 

- Poursuite du développement afin d’aboutir à la satisfaction des spécifications nominales, d’où la 
réalisation de l’IGLA-1 alias SA-18 Grouse qui fut disponible à partir de 1983-84 et commercialisé par son 
constructeur sous l’appellation simple IGLA. 

 

- Une version améliorée du SA-18 a été par la suite développée et elle a conduit dès 2004 à l’entrée en 
service dans les forces russes du SA-24 Grinch, commercialisé sous l’appellation IGLA-S. 

 

 

Caractéristiques du SA-16 Gimlet 

Le SA-16 met en œuvre le missile 9M313 du type « tire et oublie », bénéficiant d’un autoguidage infrarouge passif 
et dont l’originalité apparente est de posséder un senseur optronique installé sur un tripode à sa pointe avant. 
Cet autodirecteur IR (à l’antimoniure d’indium, refroidi à l’azote) est sensible à la plume des réacteurs. Son 
système de guidage obéit à une loi de navigation proportionnelle. 
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Missile 9M313 
Enveloppe de vol : 5.000 m en distance et de 10 à 3.000 m en altitude. 
Vitesse maximale du missile Mach 2+ (570 m/s). 
Vitesses maximales des cibles : 320 m/s en approche, 360 m/s en éloignement. 
Masse du projectile : 10,8 kg. 
Charge militaire pesant 1,17 kg avec 300 g d’explosif. 
Détonation à l’impact ou par détection magnétique, et autodestruction programmée. 
 

Poste de tir  
Epaulable. 
Masse du poste de tir chargé : 17,9 kg. 
 

Pays acquéreurs 
Angola, Arabie Saoudite, Arménie, Birmanie, Botswana, Bulgarie, Corée du Nord, Cuba, Emirats Arabes Unis, 
Finlande, Hongrie, Iran, Iraq, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Syrie, Pérou, Pologne, Ukraine. 
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