
EQNCSE 24/6/10 
 

SA-9 GASKIN (9K31 Strela-1) 
Système d’arme sol-air à courte portée 

 

 
Union soviétique 

 
Le SA-9 GASKIN est un système d’arme sol-air à courte portée, installé sur un châssis automobile BRDM-
2. Le véhicule porte 4 missiles, chacun dans son conteneur-lanceur fixé sur un bâti mobile en inclinaison, 
lui-même porté par une tourelle mobile en direction; sa masse est de 7 tonnes, son équipage est de 3 
hommes (pilote, chef de pièce et tireur), il bénéficie d’un système de filtration d’air et de surpression de 
protection NBC. 
Le SA-9 GASKIN a été développé dans les années 60 et il est apparu en 1968. 

 
 

 
 

Le missile en version initiale 9M31 (SA-9A GASKIN Mod 0) possède les caractéristiques suivantes : 
- longueur : 1,829 m 
- diamètre : 11 cm 
- envergure : 30 cm 
- masse : 30 kg 
- propulsion par moteur fusée mono-étage à combustible solide, allumage en dehors du tube par 

rupture d’un lien filaire ; dispositif pyrotechnique d’extraction. 
- autodirecteur infrarouge de première génération, refroidi à 295K, au sulfure de plomb opérant dans la 

bande 1 à 3 µm, fonctionnant par « фотоконтрастное наведение» (autoguidage basé sur l’existence 
d’un  contraste entre la cible et le fond de ciel uniforme). 

- vitesse max : Mach 1,8 
- portées typiques maximum : 4,2 km, minimum : 800 m. 
- domaine d’intervention en altitude : 15 à 3.500 m 
- charge militaire explosive de 2,6 kg, à fragmentation et fusée de proximité 
- rayons d’efficacité létale : 5 m, d’atteinte : 7,5 m. 
- mécanisme chronométrique d’autodestruction en cas de perte du signal infrarouge. 

L’acquisition des cibles par le tireur se fait à vue. 
Lors de l’engagement  d'une cible, deux missiles sont tirés avec un intervalle de cinq secondes, ce qui permet 
d'augmenter la probabilité de destruction.  
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Le Strela-1 souffre de plusieurs défauts : il n’est capable d’engager les cibles que par beau temps, à condition 
qu’elles évoluent loin du soleil (hors d’un cône de 20°) ou du sol, sa portée utile contre les cibles en 
présentation frontale est relativement faible (elle pourrait atteindre 10 km sur avion s’en va), sa cadence de tir 
est limitée du fait du rechargement manuel et il ne dispose pas de système propre de surveillance. 

  
Structure des unités soviétiques 
 
Typiquement, la batterie de SA-9 soviétique comprend : 

- un PC, 
- un peloton de 4 engins  ZSU 23-4 Shilka, 
- un peloton SA-9, lui-même composé de : 

- un véhicule commandement,  
- un lanceur SA-9 équipé d’un système radar de 

détection passive FLAT-BOX (ci-joint), désigné SA-9 
Mod A, BRDM-2A1 ou SA-9A TEL 

- 3 lanceurs standards, sans radar, désignés SA-9 
Mod-B, BRDM-2A2 ou SA-9B. 

Le 9S16 "Flat Box" consiste en 4 senseurs radars passifs 
montés de part et d’autre de la tourelle (un devant, un 
derrière et un de chaque côté) procurant une capacité 
globale de surveillance sur 360°. 

. 

 

 

Evolutions du système 
 
Un nouveau missile a été mis en service en 1970, le 9M31M (SA-9B GASKIN Mod 1) dont les performances ont 
été améliorées : meilleure sensibilité de l’autodirecteur (bande 1 à 5µm), portée minimum abaissée de 800 à 
560 m, portée maximum élevée de 6.500 m à 8.000 m, domaine de tir en site allant de 10 m à 6.000 m. 
Capacité d’engagement de cibles volant à Mach 1. 
 
En URSS, le Strela-1 a été remplacé par le SA-13 GOPHER (Strela-10). 
 
Autres pays utilisateurs 
 
Outre ceux du Pacte de Varsovie, les pays qui ont acquis le SA-9 sont : Algérie, Angola, Bénin, Cuba, Egypte, 
Ethiopie, Inde, Iraq, Libye, Mauritanie, Nicaragua, Syrie, Uganda, Vietnam, Yémen. 
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