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THUNDERBIRD 
Système d’arme sol-air  

à moyenne portée  

 

 
Royaume-Uni 

 

Genèse du programme 

 
Le missile sol-air THUNDERBIRD est un produit de la société English Electric réalisé pour l’armée de 
terre britannique, étudié à partir de 1949.Il a d’abord été destiné à intercepter des cibles évoluant 
aux hautes altitudes à des distances allant jusqu’à 30 miles. 
 
Comme on l’a vu pour le Bloodhound, le Ministère britannique (Ministry of Supply) envisageait à cette 
époque de réaliser un « Stage Plan » global, programme à plusieurs phases portant sur un réseau 
intégré de défense aérienne qui inclurait de nouveaux radars, des avions d’interception  et des 
missiles. La phase 1 aboutirait à un missile de portée 20 miles opérant contre les cibles subsoniques 
ou faiblement supersoniques, à haute et moyenne altitudes, pour la défense des bases de Vulcan  de 
la RAF et pour la défense des forces terrestres. A partir de 1960, la phase 2 accroîtrait les 
performances grâce à un nouveau missile, le «  Green Sparkler ». 
 
Les deux propositions industrielles retenues pour la Phase 1 émanèrent des sociétés Bristol (projet 
« Red Duster ») et English Electric (projet Red Shoes »), plus Ferranti pour le radar.  
 

Développements 
 
English Electric développa un missile au corps 
cylindrique et à l’ogive conique, possédant 4 ailerons 
principaux placés au milieu du fuselage et quatre 
gouvernes de pilotage à l’arrière.  
 
Le propulseur de croisière qui fut d’abord proposé était 
un moteur-fusée à carburant liquide et l’engin disposait 
de quatre boosters à carburant solide placés entre les 
gouvernes. Cette solution ne convint pas à la British 
Army pour des raisons de mise en œuvre opérationnelle 
et un propulseur à carburant solide fut développé. 
 
L’autoguidage semi-actif fut retenu comme mode de 
guidage, le radar à impulsions Ferranti  Type 83 « Yellow 
River » assurant l’acquisition et l’illumination des cibles. 
 
La compétition entre les projets Red Duster et Red Shoes 
se termina par l’entrée en service du Red Duster dans la 
RAF, sous l’appellation de Bloodhound, et du Red Shoes 
dans l’Armée de terre sous le nom de Thunderbird 1. 
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Service opérationnel 
 
 
 
 
Le Thunderbird  est entré en service en 1959  et 
il a équipé les 36° et 37°  régiments d’AA lourde. 
 
 
 
 

 

 
 

Evolutions  
 
Des progrès technologiques plus rapides que prévus, 
notamment dans le domaine des radars, conduisirent 
à choisir une solution intérimaire permettant 
d’améliorer significativement les performances du 
système d’arme en utilisant des radars à émission 
continue. 
Dans le cas du Thunderbird, la  configuration dite 
« Stage 1½ » fit appel à un nouveau radar Type 86 
"Indigo Corkscrew" qui fut ensuite appelé "Green 
Flax" puis "Yellow Temple" et  qui entra en service 
sous la référence Radar, AD, No 10. Ainsi put-on 
bénéficier de meilleures performances contre les 
cibles volant bas et d’une meilleure résistance aux 
contre-mesures électroniques. Le missile Thunderbird 
fut lui aussi amélioré sans changer vraiment 
d’apparence générale et entra en service sous 
l’appellation de Thunderbird 2. 

 

 
 
 

 

Le niveau régimentaire reçut un nouveau radar de surveillance, le Radar, AD, No 11 (Marconi S303, 
habituellement surnommé « big ears ») et d’un radar d’altimétrie, le Radar, AD, No 12 (Marconi S304, 
surnommé « noddy ») qui améliorèrent la couverture à longue portée. Après le retrait du service du 
Thunberbird, ces senseurs furent attribués à la RAF qui les utilisa pour exercer le contrôle tactique. 
 
Bilan  
 
Dans l’Army, le Thunderbird a été retiré du service en 1974. 
Les utilisateurs étrangers du Thunderbird ont été : 

- L’Arabie saoudite, équipée à partir de  1967 de 37 missiles de seconde main. 
- La Finlande  qui avait un temps planifié l’acquisition de Bloodhound ou de Thunderbird mais 

qui se contenta d’acquérir quelques missiles, sans tête militaire ni propulseur, uniquement à 
des fins d’entrainement. 
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