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BLOWPIPE 
Système d’arme sol-air  

à très courte portée 
  

 

 
Royaume-Uni 

Le BLOWPIPE est un SATCP tiré à l’épaule qui a été développé et fabriqué de 1975 à 1993 au Royaume-Uni, par 
Shorts Brothers de Belfast (devenu depuis Thalès Air Defence Limited) et produit à près de 1.000 dispositifs de 
tir et 35.000 missiles. 
 

 

Le missile est fourni comme coup unique dans un tube cylindrique de stockage et de lancement. Une 
fois le dispositif de pointage/guidage fixé à ce tube, l’ensemble est prêt à être tiré à l’épaulé.  

La forme originale du conteneur - surdimensionné à l'avant et extrêmement mince à l'arrière. - a été 
choisie afin de réduire sa taille maximale ; les ailerons arrière du missile sont stockés dans la partie la 
plus large du tube, à l’avant (qui contient également l’antenne Yagi de transmission des ordres au 
missile en vol). Au moment du tir, lorsque le corps du missile avance dans le tube, ses ailerons lui 
sont automatiquement rattachés sous l’action d’un dispositif ad hoc.  

Caractéristiques du missile : 

Masse du coup complet : 14,5 Kg 
Masse du poste de tir : 6,2 Kg 
Longueur du missile : 1,35 m 
Diamètre du corps du missile : 76 mm 
Portée pratique : de 600 m à 3,5 km 
Vitesse de croisière : Mach 1.5 
Masse de la charge militaire : 2,2 kg 

 
Au lancement, le missile est propulsé par un moteur-fusée à combustible solide de courte durée, puis par un 
moteur-fusée de croisière qui est allumé une fois l’engin sorti du tube. 
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Mode de fonctionnement 

Le guidage du Blowpipe est initialement semi-automatique, le missile étant asservi à rester sur la 
ligne de visée grâce à un écartomètre infrarouge situé dans la partie haute du viseur. Cependant, 
pour tirer contre des cibles évoluant à très basse altitude telles que les hélicoptères, le tireur peut 
choisir ne pas user de cette disposition mais il doit alors appliquer une correction de hausse en 
pointant plus haut afin que le missile ne heurte pas le sol, au départ. 

Deux à trois secondes après le lancement, le guidage du missile passe complètement en mode 
MCLOS (manual command line of sight) tandis que l'opérateur retrouve le plein contrôle de l’engin 
afin de le télécommander en agissant sur une manette (joystick) : il doit pour cela tenir compte 
simultanément des positions respectives la cible et du projectile et de leurs évolutions. Quatre balises 
situées dans la queue du missile le rendent visible en vol, tout d'abord par l'optique infrarouge, puis 
par l'opérateur.  

L’éclatement de la charge militaire est provoqué soit au contact soit par la fusée de proximité du 
missile. En cas d’urgence ou pour mettre fin à un engagement, l’opérateur coupe la puissance de 
l’émetteur de télécommande, ce qui commande immédiatement l’autodestruction de l’engin.  

Après le tir, le système de pointage/guidage est déposé du tube et devient disponible pour procéder 
à un nouveau lancement. 

 

 

 

 

Pays acquéreurs et nombre de « lanceurs » acquis : 

Afghanistan, Canada (111), Chili, Equateur,  Emirats Arabes Unis, Guatemala, Malawi (12),  Malaisie, Nigeria 

(48), Oman, Portugal (57), Qatar, Royaume-Uni (285). Thaïlande. 

- :- :- :- 

 


