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BLOODHOUND 
Système d’arme sol-air à longue portée 

 

 
Royaume-Uni 

En 1947, le gouvernement britannique passe un contrat à la société 
British Aerospace de Bristol pour développer avec la Ferranti 
Limited un système de missile sol-air appelé d’abord « Red Duster » 
puis « Bloodhound ». 
Afin de déployer rapidement un équipement et d'acquérir de 
l'expérience avec ce système, un "Stage Plan" a été conçu. Sa 
"Phase 1" concerne des missiles d’une portée de 20 kilomètres 
seulement avec une capacité d’interception des cibles subsoniques 
ou faiblement supersoniques, à des altitudes moyennes ou élevées. 
Ce missile serait utilisé pour protéger les bases de bombardiers  au 
Royaume-Uni, ainsi que l'armée britannique sur le champ de 
bataille. Il serait remplacé dans les années 60, par un engin 
beaucoup plus performant dit  "Phase 2" qui irait plus loin et aurait 
la capacité d’atteindre les cibles supersoniques 
Après dix années de développement incluant des tests effectués à 
Woomera, le premier Bloodhound Block 1 (Mk 1) est mis en service 
en 1958. 
Mais déjà, en 1957, le « Stage Plan » avait été entièrement 
abandonné, dans le cadre du Livre blanc sur la défense britanique. 
Une nouvelle proposition technique avait été faite par les 
ingénieurs de Bristol et de  Ferranti . 
Leur proposition fut acceptée et un nouveau missile fut testé en 
1963; il fut adopté sous l’appellation Mk 2 et la  portée du 
Bloodhound Mk 2passa ainsi de 35 à 85 km. 

 

 
 

 

 

Le Mk 2 possédait un moteur plus puissant que le Mk 1, appelé 
Thor et un fuselage allongé qui augmentait la quantité de 
combustible emportée. Ces modifications étendaient la portée du 
missile (distance d'engagement pratique : environ 50 km). Son 
domaine d’intervention en altitude allait de  150 à 65.000 pieds. 
Le missile Mk 2 était guidé par un radar Ferranti Type 86 Firelight 
pour la version mobile ou par un radar fixe Marconi Type 87 
"Scorpion", selon un procédé d’autoguidage semi-actif. 
Un projet de missile (Mk 3) à charge nucléaire a été abandonné en 
1960. Le Mk 4 désignait un modèle qui aurait été  destinée à une 
version mobile du Bloodhound. 

 
Mk 1 : 
Longueur : 7,7 m 
Masse : 2 T. 
Portée : 35 km 
Vitesse max : Mach 2,2 
Mk 2 : 
Longueur : 8,45 m 
Portée : 85 km 
Vitesse max : Mach 2,7 

 

 
Le déploiement initial au Royaume-Uni du Bloodhound comprenait huit sites de missiles : Dunholme Lodge, 
Watton, Marham,  Rattlesden,  Woolfox Lodge,  Carnaby,  Warboys,  Breighton et un site d’essai à North Coates. 
La dernière unité de  missiles Mk 2 y a été retirée du service en  juillet 1991. Quelques Bloodhound furent alors 
transférées en RFA pour y assurer la défense d’aérodromes.  
Le système d’arme a également été déployé et à Singapour jusqu’en 1994. 
Les déploiements australiens ont commencé sur la base de Williamtown de la RAAF, en janvier 1961. Un 
détachement a été formé à Darwin en 1965. Ces deux éléments de l'escadre australienne ont été dissous à la fin-
novembre 1968. 
L’équipement de l’armée suisse  a commencé en 1964, et en 1967, six sites étaient opérationnels avec un total 
de neuf unités de tir qui furent maintenues en service jusqu'en 1999. 
 


