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SA-18 GROUSE 

 
(IGLA 9K38) 

 
 

Le  SA-18 GROUSE (IGLA-1 9K38) est la version optimisée du SATCP épaulable 9K310 ou SA-16 

Gimlet ; elle  a été disponible opérationnellement à partir de 1983 et commercialisée par son 

producteur KDP sous l’appellation « IGLA ». Elle utilise le missile 9M39. 

Ses différentes versions et appellations d’origine russe sont : 

- Version  de base : 9K38 Igla, 

- Version export : 9K38E Igla-E, 

- Version destinée aux troupes aéroportées : Igla-D (décomposable en 2 fardeaux), 

- Version air-air pour hélicoptère de combat : Igla-V, 

- Version navalisée : Igla-N (Otan SA-N-10), disponible à partir de 1992, 

- Version améliorée et dérivée :  Igla-S (SA-24 Grinch). 

Description 

L’ensemble du système SA-18 comprend : 
- le missile 9M39, 
- le poste de tir 9P516, 
- un équipement mobile de test 9V866, 
- une station de test en dépôt, 
- un équipement d’entraînement simplifié, utilisable sur le terrain 9F635, 
- une station complète d’entraînement 9F663. 
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Caractéristiques opérationnelles 

Le missile est du type ‘tire et oublie et il évolue par autoguidage infrarouge passif. 

 

Missile  
Longueur : 1,7 m 
Diamètre du corps : 7,2 cm 
Envergure (empennage déployé) : 16 cm 
Masse : 10,6 kg 
Tête militaire explosive : 1,27 kg 
Enveloppe du domaine de tir : de 0,5 à 5,2 km en distance, de 10 à 3.500 m en altitude. 
Autodirecteur bi-mode (IR et photo-contraste). 
Vitesse des cibles engageables selon leur présentation : 320 à 400 m/s. 
Probabilité d’atteinte contre un chasseur non-protégé :: de 30 à 48 %. 

Poste de tir 
Masse : 17 kg. 
Délai de mise en ordre de combat : une douzaine de secondes. 
Interrogateur IFF en option. 
 

Pays acquéreurs 
 
Arménie, Biélorussie, Birmanie, Brésil, Bulgarie, Erythrée, Finlande, Géorgie, Hongrie, Inde, 
Indonésie, Iran , Irak,  Kazakstan, Malaisie, Maroc, Mexique, Pérou, Pologne, Russie, Singapour, 
Serbie, Slovaquie, Sri Lanka, Syrie, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Zimbabwe. 
 
 

Montages particuliers  
 



EQNCSE 13/100/2010 Page 3 
 

  
 
 

- :- :- :- 


