
 

 
 

SA-19 GRISON  
 

« TUNGUSKA » 

 
 

 
 

Le SA-19 "Grison" (2K22 Tunguska ) est un véhicule de défense antiaérienne à basse altitude, équipé de 
canons et de missiles. Il a été conçu par la société KBP de Tula en Russie et fabriqué par les usines 
Ulyanovsk de Oulianvosk en Russie. Il a pour rôle d’engager les avions et les hélicoptères de combat, mais il 
peut également servir contre des cibles terrestres, en utilisant ses missiles à courte portée ou ses canons. 

La tourelle est montée sur un châssis GM-352M, la version M1 sur un châssis GM-5975.  
 
Le véhicule est équipé d'un moteur polycarburant. Il dispose d'une transmission hydromécanique, d'une 
suspension hydropneumatique qui tient compte du type de terrain traversé et d'un système hydraulique de 
tension de chenilles. La tourelle blindée possède d'un système de stabilisation automatique. Elle dispose 
également d'une climatisation, d'un chauffage et de système de filtrations de l’air. 

 
Armements et équipements principaux 
 
Le système d’arme est entièrement autonome et polyvalent. A cette fin, il possède deux radars et 
son armement est constitué de 8 missiles sol-air 9M311-M1 et de deux canons de 30 mm. 
 

Le missile 9M311-M1 
 

 
 
Ce missile bi-étage évolue à 900 m/s. Il pèse 57 kg et dispose d'une charge militaire à fragmentation de 9 
kg. Il mesure 2,5 mètres de longueur. Il peut engager des objectifs qui se déplacent à une vitesse maximum 
de 500 m/s. Sa portée va de 15 m à 6.000 mètres sur des cibles terrestres et jusqu’à 10.000 mètres pour 
des cibles aériennes. Il doit être tiré avec le véhicule à l’arrêt. 
Le guidage est du type « SACLOS ». Sur indication du radar de veille, l’acquisition de la cible est assurée par 
le tireur qui dispose du viseur optique 1A29 (grossissement 8, champ de 8°). Les éléments de guidage sont 
déterminés automatiquement par comparaison de la poursuite visuelle du missile (doté dune balise) 
effectuée par le tireur et de la poursuite radar automatique de la cible. Les ordres de guidage du missile lui 
sont envoyés par radio. 
L’explosion du projectile est déclenchée par une fusée de proximité (5 mètres) ou au contact. La probabilité 
de destruction est de l’ordre de 60 %. 



 

 
Les canons 

Les deux canons jumelés antiaériens 2A38 ou 2A38M, de calibre 30 mm, qui sont montés sur le véhicule, 
peuvent tirer lorsque le blindé se déplace. 
Ces armes qui tirent alternativement confèrent au système une capacité de tir de 3.900 à 5.000 coups par 
minute ; elles peuvent engager des cibles aériennes jusqu'à une portée de 3.000 m et de 4.000 m pour les 
cibles terrestres. La vitesse initiale du projectile est de 960 m/s ; il dispose d’une fusée chronométrique et 
d’impact avec sécurité de bouche et dispositif d’autodestruction. 
Le secteur de pointage en site des canons va de -10 à +87 degrés. 

Le tir au canon s’effectue soit en mode manuel optique (viseur stabilisé 1A29, télémétrie par le radar) 
soit en mode automatique, totalement commandé à partir des données fournies par le radar de poursuite 

via un ordinateur de tir. 
 

Radars  

Le véhicule dispose du système radar 1RL144 qui comprend : 
- un radar d'acquisition des cibles  monté à l’arrière de la tourelle, dont l’antenne tourne sur 360 

degrés ; sa portée de détection est de 18 km. 
- un radar de poursuite opérant en bande J et monté à l’avant de la tourelle. Sa portée est de 16 

km. 
- un équipement IFF travaillant dans la bande C/D (désignation 1RL138). 

 
 
Organisation des unités 
 
La batterie de tir typique comprend : 

- 6 véhicules de tir Tunguska, 
- 2 camions d’approvisionnement 2F77, 
- Des moyens de maintenance spécialisés. 

 
 

 
 
Pays acquéreurs 
 
Biélorussie, Inde, Birmanie, Maroc, Pérou, Russie, Ukraine, Yémen. 
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