
EQNCSE 12/6/10 
 

SA-7 GRAIL (9K32 STRELA-2) 
Arme sol-air à très courte portée 

 

 
URSS 

 
Le 9K32 Strela-2 est le missile sol-air à très courte portée, de première 
génération, de conception soviétique, à posséder  un système 
d’autoguidage infrarouge passif. Ce système est portable par un homme, 
tiré à l’épaule. Apparue en 1966, Sa première version est entrée en 
service en 1968. 
Le travail des concepteurs a été grandement simplifié par le fait que les 
services de renseignements soviétiques avaient livré une description 
technique détaillée du Redeye américain. Le dispositif de guidage 
infrarouge a été conçu par le bureau OKB-357 de Leningrad. La tête 
chercheuse s'appuyait sur des développements atteints précédemment 
dans le design des missiles air-air K-13 (AA-2) et K8MT (AA-3).  
Les plus grandes difficultés rencontrées se produisirent lors de la 
conception de la petite et légère plate-forme gyroscopique. Finalement, 
la solution originale américaine fut copiée. Elle consistait à placer un 
miroir infrarouge parabolique sur un cardan qui était stabilisé par un 
petit gyroscope avec trois degrés de liberté. L'assemblage ne nécessitait 
aucune plate-forme gyroscopique séparée, comme c'était souvent le cas 
sur les missiles air-air, et contribuait ainsi à limiter le poids du dispositif 
de guidage infrarouge à seulement 1,2 kg. 
 

 
 
 

 

 

Description et mise en œuvre 
 
Avant mise en batterie, le servant porte le missile dans son conteneur et ainsi qu’une « crosse » qui est fixée 
sous le tube pour la mise en position de tir. Le tube porte le système de visée, dépliable. L'approvisionnement 
se fait par boîtes en bois contenant chacune deux missiles et quatre batteries thermiques. Le tube de 
lancement est consommable, rechargeable en atelier et réutilisable cinq fois. 
 
Le système SA-7 comprend le missile (longueur 1,40 m, masse : 9.97 kg, diamètre : 70 mm,) transporté dans 
son tube de lancement, une batterie thermique  et un mécanisme de lancement amovible et réutilisable. Le 
missile est doté d'un autodirecteur  infrarouge ; il possède des surfaces canard à l’avant et des empennages 
repliables, à l’arrière. La « crosse de tir » se fixe sous l'avant du tube lanceur, elle contient le mécanisme de 
détente, un cran de sûreté, un clip de blocage et un dispositif d'alarme sonore. La batterie thermique, de 
forme circulaire, se rattache à la crosse de tir par une rainure à quatre goupilles. L’ensemble du poste de tir 
approvisionné pèse 14,5 kg. 
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Caractéristiques opérationnelles  
Le SA-7 initial a une vitesse maximale de 1.600 km/h pour une portée pratique de 3,2 km et une altitude utile 
l’ordre de 1.500 m ; portée minimum 500 m, port. Il ne peut engager une cible que si elle vole à une altitude 
entre 50 et 1500 m, à une vitesse inférieure à 220 m/s (790 km/h) en ne manœuvrant pas au-delà de 3,5 g.. 
Au cours du vol, le senseur infrarouge du missile envoie ses informations au système de guidage-pilotage de 
l’engin qui dirige le dirige vers le point le plus chaud de l'avion ou de l'hélicoptère visé, selon une loi de 
navigation proportionnelle.  
Le missile est équipé seulement d'un dispositif d’explosion à l'impact. La tête militaire (masse : 1,17 kg) 
contient 70 grammes de TNT; l’expérience a montré qu'elle endommage l'objectif plus qu'elle le détruit : on a 
ainsi vu de nombreux exemples d'avions israéliens (et, en une autre occasion, un Etendard français) rentrer à 
leur base avec des tuyères abîmées. 
La probabilité d’atteinte est de l’ordre de 25%. Au moins dans sa première version, le senseur infrarouge ne 
peut acquérir les cibles aériennes dans un cône de 20 degrés centré sur le soleil et il est particulièrement 
sensible aux leurres infrarouges largués. 
 

 

La séquence de tir 
Le tireur enlève les capuchons qui obturent le tube lanceur et vise son objectif. La détente est à double effet ; 
la première pression qu’il exerce sur elle a pour effet de connecter les batteries thermiques.  
Après avoir activé ainsi l'alimentation électrique à envoyer à l'électronique du missile, le tireur  attend que 
l'approvisionnement en électricité se fasse et que les gyroscopes du missile soient stabilisés, aligne les viseurs 
sur cible, la poursuit sans heurts appuie sur la détente : ceci active l’électronique du senseur IR (non-refroidi, 
au sulfure de plomb, ouverture du champ de vision : 1,9 degré)  et l’autodirecteur du missile peut s’accrocher 
alors sur la cible. 
En pratique, lors de l’engagement d’aéronefs lents ou en éloignement, le tireur poursuit optiquement la cible 
avec le dispositif de visée porté par le tube de lancement et il appuie à moitié sur la détente. Cela permet au 
senseur infrarouge  de commencer la poursuite. 
Si la signature IR de la cible est suffisante  par rapport à l’arrière plan et si la vitesse de poursuite angulaire 
(obtenue par les gyroscopes du missile) est dans la plage de valeurs permises, le missile avertit le tireur que le 
verrouillage de l’autodirecteur sur la cible est effectué, par allumage d’un signal visuel et production d’une 
sorte de bourdonnement continu. L'opérateur dispose alors de 0,8 secondes pour appliquer une correction de 
visée sur la cible et appuyer à fond sur la détente ce qui a pour effet d’activer la source d’énergie interne du 
missile et mettre à feu son propulseur de lancement. 
Contre des cibles rapides le tireur doit enfoncer complètement la détente, d’emblée.  
Si la cible se trouve en dehors des valeurs acceptables, le signal lumineux cesse et le buzzer indique au tireur  
de recommencer le pointage. 
 
Au lancement, le booster s’enflamme et le missile quitte le tube à la vitesse de 32 m/s, en tournant sur lui-
même à environ 20 tours par seconde ; les ailerons canards se déplient, comme le font peu après les 
empennages. Le mécanisme d’autodestruction est ensuite armé ; il est calibré pour détruire le missile après 14 
à 17 secondes de vol afin d’éviter qu'il frappe le sol s’il vient à manquer la cible.  
Lorsque que le missile s’est éloigné de cinq mètres du tireur, environ 0,3 secondes après avoir quitté le tube de 
lancement, il active son moteur-fusée de croisière qui le propulse à une vitesse de 430 mètres par seconde. 
Lorsque la vitesse de pointe a été atteinte, à une distance d'environ 120 mètres du tireur, le mécanisme de 
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sécurité finale est désactivé et le missile est entièrement armé. Au  total, le booster brûle pendant 0,5 seconde 
et le moteur de croisière pendant 2 secondes. 
 
Le temps de réaction (annoncé par le fabricant) pour passer de la position de transport (missile porté sur son 
dos par le servant, capuchons de protection en place sur le tube) au lancement d’un missile est de 13 
secondes, ce qui est réalisable mais nécessite une bonne  formation et un entraînement à la mise en oeuvre. 
Avec le lanceur sur l'épaule, les capuchons supprimés et les viseurs relevés, le temps de réaction pour lancer 
un missile est de l’ordre de 6 à 10 secondes, selon la nature de la cible et la compétence du tireur. 
 
Evolutions 
La première variante du GRAIL souffrait de nombreuses lacunes : il ne pouvait engager seulement que des 
cibles volant à des vitesses relativement basses et à faible altitude et seulement par l’arrière, la fiabilité du 
guidage était faible (en particulier en présence de sources de rayonnement IR parasites d'origine naturelle ou 
humaine), et même lorsque le coup au but était obtenue, il était souvent impossible de détruire la cible,  en 
particulier contre les avions à réaction (la partie la plus chaude de la cible étant la « plume » de gazs brulés 
émis dans son sillage, sur laquelle  le missile se dirigeait et explosait sans causer des dommages importants 
au moteur lui-même.  
Afin de combler les insuffisances opérationnelles, deux versions améliorées furent commandées dès en 
1968 : à titre intermédiaire, le 9K32M "Strela-2M" (SA-7ter) pour remplacer le modèle original, dans l’attente 
d’une version améliorée  significativement  et qui devint  le  9K34 Strela-3 GREMLIN.  
 
Bien que les modifications introduites avec le Strela-2M aient été relativement mineures, le processus de 
mise au point fut rapide et le système fut mis en production en grande série et admis au service dès 1970. Le 
Strela-2M remplaça immédiatement le Strela-2 dans les lignes de production.  Les améliorations apportées 
visaient en particulier à accroître le domaine d'engagement du  système:  

- poussée du propulseur augmentée, accroissant la portée pratique de 3.4 à 4,2 km et le plafond pratique 
de 1.500 m (sur avions rapides) à 2.300 m, 

- amélioration de la logique de guidage autorisant l'engagement des avions à hélice et des hélicoptères (mais 
pas les avions à réaction) volant à une vitesse maximale de 150 m/s,  

- vitesse maximale de cibles en éloignement augmentée de 220 m/s à 260 m/s, 
- meilleure ergonomie et mode opératoire adapté aux cibles rapides. 

 

Principaux utilisateurs et emplois opérationnels 
De très nombreux pays ont acquis des systèmes Strela-2M (l’Afghanistan, l'Algérie, l'Angola, le Botswana, le 
Bénin, la Bulgarie, le Burkina-Faso, Cuba, Chypre, la Tchécoslovaquie, l'Egypte, l'Ethiopie, la Finlande, 
l'Allemagne de l'Est, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Hongrie, l'Inde, l'Iran, l'Irak, le Koweït, le Laos, la Libye, la 
Mauritanie, le Maros, le Mozambique, le Nicaragua, la Corée du Nord, le Pérou, la Pologne, la Sierra-Léone, la 
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Somalie, le Soudan, la Syrie, la Tanzanie, le Nord-Vietnam, la Yougoslavie, la Zambie et le Zimbabwe). Ces 
matériels ont par ailleurs été fournis en grandes quantités à travers le monde, en particulier aux mouvements 
révolutionnaires communistes pendant la Guerre froide.  
 
Le Nord-Vietnam a disposé de la version 2M avec laquelle 589 tirs de GRAIL ont été effectués contre des 
aéronefs américains, dont semble-t-il, 204 avec succès. 
En Afghanistan, ce seraient 42 hélicoptères soviétiques qui auraient été abattus par des tirs de Strela-2M 
effectués par des moudjahidines. 
Des tirs de GRAIL ont été aussi effectués, avec plus de moins de réussite et notamment : 

- par les Egyptiens contre des avions israéliens pendant la guerre de 1973, 
- en Rhodésie (1964-1979) contre des appareils commerciaux, 
- au Sud-Liban en 1974 et 1989, contre les forces aériennes israéliennes, 
- en Guinée en 1973 et au Mozambique, par des rebelles contre les forces portugaises, 
- par le Polisario contre l’aviation marocaine, 
- sans succès par les forces argentines pendant la guerre des Malouines, 
- en Irlande du Nord par l‘IRA, 
- par des soldats croates en ex-Yougoslavie. 

 
Outre le GREMLIN Russe, des versions dérivées du GRAIL ont été développées par la Yougoslavie (SAVA), la 
Chine (HN-5), la Roumanie (CA-94), le Pakistan (ANZA Mk1), l’Egypte (Sakr Eye), la Corée du Nord (Hwasung-
Chong). 
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