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SA-17 GRIZZLY 

 
Buk M1-2 

 
 
 
Le SA-17 GRIZZLY est un système sol-air  destiné à améliorer ou à remplacer le « Buk » SA-11 GADFLY dont il 
a gardé la même configuration générale et dont il utilise le même châssis transporteur-érecteur -lanceur-
radar (TELAR). Les améliorations apportées au SA-11 ont été développées et produites sur le site industriel  
d’Uliyanovsk. 

 
Genèse et évolutions du système SA-17 
 
Le SA-11 avait à peine commencé à entrer en service que la phase suivante de son développement 
fut  mise en œuvre, dès 1979. Le 9K37M en résulta, qui allait devenir le 9K37M1 ou Buk-M1, fut 
adopté et entra en service en 1983. Il bénéficiait d’améliorations des performances des radars, de 
l’accroissement de la probabilité de destruction et de la résistance aux contre-mesures 
électroniques. En outre, un système de classification des menaces non-coopérative avait été 
installé, permettant de classer les cibles sans recourir à l’IFF grâce à l'analyse des  signaux retour 
du radar. La version export du système de missiles Buk-M1 a été appelée "Gang". 
 
Une nouvelle série de modification du Buk fut lancée en 1992, dont les travaux furent effectués 
entre 1994 et 1997, en vue d’aboutir à une version qui serait dénommée 9K37M2. Cette démarche 
fut bloquée pour des raisons financières, dues à la mauvaise conjecture économique de la Russie 
et elle n’aboutit qu’à une version intermédiaire nommée 9K37M1-2 alias Buk M1-2, qui est entrée  
en service en 1998. C’est le SA-17 GRIZZLY. 
La version Buk M1-2 a introduit un nouveau missile, le 9M317, qui offrait des performances 
cinématiques améliorées par rapport  à celles du 9M38 (missile du SA-11) mais ce dernier pouvait 
encore être utilisé par le Buk M1-2. Ce partage du type missile a provoqué une transition vers 
différentes appellations, le terme 9K317 étant souvent utilisé pour tous les systèmes ultérieurs.  
Le 9K37M1-2 ou Buk M1-2 a également  reçu un nouveau nom de l'OTAN, afin de le distinguer des 
générations précédentes : SA-17 GRIZZLY. Sa version export a été appelée « OURAL ». Sa  version 
navale, le 9K37 "ESH" alias SA-N-12 a été exportée sous la désignation « SHTIL-1 ». En 2004, une 
variante navale à lancement vertical a été exposée au salon français EURONAVAL, dénommée 
9M317M. 
 
Néanmoins les travaux d’études du Buk M2 se poursuivirent, qui incluaient un nouveau radar du 
type « phased array » permettant d’engager simultanément 24 cibles et dont une version montée 
sur un mât de 21 m de hauteur offrirait un meilleur traitement des cibles volant à très basse 
altitude. Une variante en a été produite sous la dénomination Buk-M2E qui voyait la portée augmentée et 
était donnée comme capable de détruire une cible aérodynamique à 45 km de distance et un missile 
balistique à 20 km.  
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En octobre 2007, le commandant en chef des forces terrestres russes de défense aérienne a révélé 
l’existence d’un nouveau système appelé Buk M3, destiné à remplacer le Buk M1 et comportant des 
composants électroniques très performants, prévu d’entrer en service en 2009. 

 
Description du système SA-17 Grizzly 
 

Le TELAR du SA-17 Le radar Snow-Drift 

 
 

 
L’unité de tir  
 
La batterie typique comprend : 

- Un radar de surveillance générale SNOW DRIFT-C (9S18M2 Kupol-2), monté surchâssis GM-
569 modifié, 

- Un radar CHAIR BACK-B de veille à basse altitude, 
- Un poste de commandement et conduite de tir, 
- 4 TELAR  (avec chacun un radar illuminateur Fire Dome), 
- 4 missiles par lanceur. 

Performances du système SA-17 

Sa capacité d’interception et sa puissance de feu ont été accrues par rapport au SA-11 ;  le SA-17 
est capable d’engager simultanément 6 cibles provenant de directions et d’altitudes différentes.  Il  
peut  détecter des missiles balistiques à une distance de 150 km et intercepter des cibles volant à 
1.200 m/s (Mach 3,5) jusqu’à 20 km de distance. 

Le missile 9M317 
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Le missile 9M317 à une longueur de 5,5 m, un diamètre de 40 cm et une envergure de 86 cm. Sa masse est 
de 715 kg. Il possède une charge militaire à fragmentation dont la masse est de 70 kg dont  50 kg d’explosif,  
avec un rayon de destruction efficace de plus de 17 m.   
Sa vitesse moyenne est supérieure à 850 m/s, sa vitesse maximale est de Mach 4. L’enveloppe de son 
domaine d’interception va de 2,5 à 50 km en distance et de 15 à 25.000 m en altitude. 
 

Pays acquéreurs 

Biélorussie, Chypre, Egypte, Finlande, Georgie, Corée du Nord, Chine, Russie, serbie, Syrie, Ukraine, 
Venezuela. 
 
 

Les évolutions du 9K317 Buk M2E sur châssis chenillé 
 
 
 
 
Cette version du TELAR 9A317 
est équipée du nouveau radar 
de tir NIIP 9S36 qui procure la 
capacité d’illuminer plusieurs 
cibles et elle est dotée d’un 
équipement de poursuite 
électronique placé au dessus 
du coffre radar. 

 
 
 
 
 
Le radar 9K36 est destiné à 
l’acquisition des cibles 
évoluant à très basse altitude. 
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Nouveau véhicule de tir et de 
rechargement TEL, portant 8 
missiles. Comme ceux qui l’ont 
précédé et du fait de l’absence 
de radar illuminateur, il ne 
peut opérer seul dans la 
fonction Tir. 

 
 

 

La variante 9K317E Buk M2E / MZKT-6922 

La proposition technique consiste à installer le M2E Buk sur un châssis de MZKT-6922 6 x 6 ; elle vise à 
donner au système une haute mobilité sur route et à réduire les coûts d'exploitation, conformément  à la  
politique russe d’installer ses systèmes antiaériens sur des véhicules à roues. 
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