
Le projet Bloodhound SSC  
un défi pour ingénieurs ! 

« Chez nous, la théorie est d’emblée une hypothèse de travail : le savant antique contemple le 
monde, le savant arabe cherche la formule magique qui va lui permettre de conquérir des 
trésors, mais le savant occidental devient un ingénieur. 
 

En Orient, on invente la poudre, et on en fait des feux d’artifice. En Occident, on en fait des 
canons. Il en va de même avec la boussole : on découvre l’Amérique. C’est l’Occident qui a su 
passer de la connaissance à la technique » 
 

« De la cohésion à l’arrogance, les forces et faiblesses du monde de l’Ouest » 

Régis Debray  LE MONDE | 17 juillet 2014 Propos recueillis par Nicolas Truong 



BLOODHOUND     SSC 
Saint Hubert 

(limier) 
Super 
Sonic  
Car 

Bloodhound SSC est un véhicule terrestre conçu dans l'objectif de battre 
en 2015 le record absolu de vitesse terrestre détenu par un autre engin 
similaire, Thrust SSC, qui avait franchi le mur du son en 1997.  

Vitesse visée  :  1 000 mph,  
soit plus de 1 600 km/h ou encore 447 mètres par seconde.  

Budget 7,5 M€ 

Présentation 
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http://youtu.be/nRildInxODM


BLOODHOUND     SSC 



BLOODHOUND SSC BLOODHOUND SSC Record 

Pour homologuer le record de vitesse,  

la FIA pose plusieurs conditions dont le chronométrage du temps pour 

parcourir un mile (ou un km) aller puis retour (le retour devant s’effectuer 

dans un laps de temps d’un heure). 
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BLOODHOUND SSC BLOODHOUND SSC Structure 
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https://www.youtube.com/watch?v=_JENG0Z8AMk




BLOODHOUND SSC BLOODHOUND SSC Développement 

Domaine du commanditaire Domaine de la simulation Domaine du laboratoire 

Cahier des Charges Fonctionnel Modèle  numérique Système réel 

Comme pour tout système, pendant le développement du Bloodhound SSC les 

ingénieurs vont confronter trois points de vue : 
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BLOODHOUND SSC Domaine du commanditaire : CdCF 

Le Cahier des Charges Fonctionnel définit les 

performances attendues par le commanditaire  

à l’origine de la conception du système. 

Les ingénieurs ont pour mission d’élaborer la 

solution technico-économique qui répondra 

au mieux aux contraintes de ce cahier des 

charges. 
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http://www.bloodhoundssc.com/project/facts-and-figures


BLOODHOUND SSC Domaine de la simulation 

Siemens PLM Software  JT2Go 

Modèle  numérique 

Dans la phase de conception du système, les ingénieurs 

s ’appuient sur des modèles  le plus souvent numériques. 

  Les outils numériques permettent d’évaluer les performances 

du système afin de quantifier les écarts au cahier des charges 

pour progresser dans la conception, ou les écarts au système réel 

pour affiner le modèle. 
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http://www.bloodhoundssc.com/cad-drawings


BLOODHOUND SSC 

Essai des Roues 
900 mm 

10429 tr/mn 
50 000 G 

Essai de la fusée 
Technologie hybride 
Poussée moyenne 111 000 N 
Poussée max          122 000 N 

Domaine du laboratoire 

Essai du réacteur EJ200 
(prototype Eurofighter) 
Poussée max  90 000 N 

Système réel 

Le système réel (ou une partie du système)  est expérimenté  par les ingénieurs au 
laboratoire. Ses performances sont mesurées à l’aide d’une instrumentation adaptée afin 
de quantifier les écarts au cahier des charges ou au modèle. 
L’objectif de ces essais est de valider le cahier des charges fonctionnel ou de renseigner et 
affiner le modèle de simulation dans la phase de conception. 
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http://youtu.be/WIpVwBVTwCY
https://www.youtube.com/watch?v=aqOVRMHI2vo


BLOODHOUND SSC BLOODHOUND SSC Team 
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http://www.bloodhoundssc.com/project/team


http://www.bloodhoundssc.com/ 
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http://www.bloodhoundssc.com/

