
LE TIR DES MISSILES 

(à compléter) 

 

La trajectoire d’un missile est fonction de son mode de propulsion et de son système de guidage-

pilotage. De façon assez générale, un missile possède un propulseur de lancement et un 

propulseur de croisière. Il suit deux trajectoires différentes : une trajectoire de démarrage et une 

trajectoire guidée, avec parfois une phase de raccordement. 

Le calcul puis l’expérimentation permettent d’établir des courbes équi-vitesses et équi-durée de 

trajet, du type ci-après. 

 

 

 

1) Le guidage 

Guider un missile consiste à l’obliger à suivre une trajectoire qui le conduise sur la cible avec 

une précision au moins égale au rayon d’efficacité de sa charge militaire.  

Les opérations de guidage consistent à : 

- déterminer la trajectoire de rencontre, en application d’une loi de guidage et en fonction 

du mouvement de l’objectif, 

- détecter les écarts entre la trajectoire théorique et la trajectoire réelle, 

- élaborer les ordres destinés à ramener le missile sur la trajectoire d’interception, 

- traduire ces ordres en ordres de pilotage à appliquer sur le missile (actions sur des 

gouvernes aérodynamiques, déviateurs de jet, pilotage en force, etc.).  

 

On appelle « loi de guidage » une relation qui permet de déterminer la trajectoire du missile. Il 

en existe deux types : 

- les lois de guidage en cap, qui définissent à chaque instant la direction du vecteur vitesse 

du missile, 

- les lois de guidage en position, qui définissent à chaque instant la position théorique du 

centre de gravité du projectile. 

 



Les trajectoires choisies doivent l’être en relation avec d’une part la durée du vol (autonomie de 

vol du missile), d’autre part avec la courbure de la trajectoire qui doit être compatible de la 

manœuvrabilité du missile, donc de son facteur de charge maximum. 

 

2) Lois de guidage en cap 

 
Ce sont la poursuite, la collision et la navigation proportionnelle. 

 

La poursuite  

 

 
 

 

En poursuite, le vecteur vitesse du missile est maintenu en permanence en direction de la cible. 

La trajectoire correspondante est appelée « courbe du chien ». 

 

Le rapport des vitesses du missile V et de la cible U est supposé être constant. 

 

On démontre que si V/U = 1, le missile ne rattrapera jamais l’avion. Si V/U = 2, la courbure à 

l’impact est nulle. Pour que la trajectoire soit possible, il faut donc avoir : 1 <V/U <2 

De plus, pour que la courbure maximale atteinte en cours de trajectoire ne soit pas trop élevée, 

on a avantage à attaquer l’objectif par l’arrière. Cette loi de guidage convient donc 

particulièrement pour les missiles air-sol. 

 

 

La collision 

 

 
 

Dans la loi de collision, la droite missile-but reste parallèle à elle-même si l’objectif suit une 

route rectiligne à vitesse constante. Elle s’écrit : 

 



V *sin BMI = U *sin IBM    avec      MI/V = BI/U = T 

 

Cette loi de guidage est théoriquement la meilleure puisqu’elle conduit à la trajectoire la plus 

courte. 

Elle impose au missile de supporter un facteur de charge inférieur à celui de l’objectif si le 

rapport de vitesse V/U est supérieur à 1. Mais ce n’est que théorie puisque elle nécessite d’avoir 

un temps de réponse instantané qui est impossible à réaliser pratiquement. 

 

La navigation proportionnelle 

 

Avec cette loi, on impose au vecteur-vitesse du missile une vitesse de rotation proportionnelle à 

la vitesse de rotation de la droite missile-but. 

 

Θ’ = k * α’ 

 
Il est évident que : 

-  le cas k = 0 correspond à la loi de collision, 

- que la poursuite correspond à k = 1 et φo = 0. 

 

 

3) Loi de guidage en position (loi d’alignement) 

 

La seule loi de guidage en position couramment utilisée est la loi d‘alignement. Dans cette loi, 

on assujettit le centre de gravité à se trouver en permanence sur la droite pièce-objectif 

(matérialisée par un rayon directeur, de nature optique ou électromagnétique pointé en 

permanence sur la cible). Le mouvement de cette droite définit la forme de la trajectoire du 

missile.  

La trajectoire est d’autant plus proche d’une droite que la valeur du rapport K =V/U est forte. 

Les évolutions imposées au missile sont faibles. 

 

 



 

Si K<1, le calcul montre que la rencontre géométrique n’est possible que pour la présentation de 

la cible en « avion vient ». 

 

 

4) Procédés de guidage 

 
a) Eléments constitutifs d’un système de guidage  

 

Dans le cas d’un pilotage classique par gouvernes aérodynamiques, le schéma de principe est le 

suivant, les différents composants pouvant se trouver soit à bord du missile, soit répartis entre le 

projectile et les équipements au sol. 

 

 
 

D’autres procédés de pilotage existent, tel le pilotage en force
1
, qui ne remettent pas en cause le 

schéma général ci-dessus. 

 

La majorité des missiles à grande portée fait appel à des procédés distincts : téléguidage en phase 

de croisière, autoguidage direct actif en phase finale. 

 

b) Le téléguidage  

 

La localisation de l’objectif et celle du missile sont effectuées par des équipements au sol, à 

partir desquels les ordres de pilotage sont transmis par radio au missile. 

 

                                                           
1
 Il s’agit du « pif-paf », procédé mixte de pilotage qui associe un pilotage en force (par action portant directement 

sur le centre de gravité du missile)  au pilotage aérodynamique (action sur les gouvernes du missile). Il est employé 

pour la première fois  sur les missiles de la famille ASTER. 



 
  

 

Avantages : 

- Missile relativement simple et relativement moins coûteux, 

- Equipements de guidage non détruits lors de l’interception, 

- Bonne résistance au brouillage (directivité des aériens de télécommande, forte puissance 

des émetteurs). 

Inconvénients : 

- La précision de localisation du missile diminue au fur et à mesure de son  éloignement, 

- La portée est limitée par la précision du guidage, 

- Guider plus d’un missile à la fois avec un seul dispositif est très complexe, donc cadence 

de tir faible,  

- La transmission par radio des ordres peut être l’objet de contre-mesures électroniques 

dédiées. 

 

Le missile ROLAND est un missile sol-air téléguidé. 

 

 

c) L’autoguidage  

 

Le missile détermine lui-même les ordres à faire exécuter par son pilote automatique, à partir de 

signaux d’écartomètrie qui sont élaborés par le dispositif de localisation de la cible qui est situé à 

son bord.  

 

 
 



 

On distingue : l’autoguidage direct (passif, actif ou semi-actif) dans lequel le missile utilise son 

propre dispositif de détection de l’objectif et l’autoguidage indirect. 

 

Les procédés d’autoguidage présentent les avantages suivants : 

- Précision indépendante de la portée, 

- Grande cadence de tir possible. 

 

Leurs inconvénients principaux sont : 

- Les missiles complexes, donc chers, 

- La sensibilité du système aux brouillages, 

- La portée, en général faible. 

 

 

Autoguidage direct passif 

 

 

 
 

Le missile possède un récepteur sensible au rayonnement spontanément émis par l’objectif (en 

général par son propulseur, dans l’infrarouge). 

 

Le missile MISTRAL est un missile sol-air autoguidé par le rayonnement infrarouge émis par la 

cible. 

 

 

Autoguidage direct semi-actif 

 

 

 

Le missile est équipé d’un récepteur qui est sensible au rayonnement réfléchi par l’objectif quand 

celui-ci est éclairé par une source électromagnétique extérieure (un radar, appelé illuminateur). 

 

Le missile HAWK est un missile sol-air autoguidé semi-actif. 

 

 

 

Autoguidage direct actif 



 
 

Le missile éclaire lui-même l’objectif et utilise le rayonnement rétrodiffusé par cette cible. 

 

 

 

Autoguidage indirect (ou par faisceau directeur) 

 

 
 

 Dans ce cas, le missile se repère par rapport à une référence auxiliaire différente de l’objectif 

mais liée à celui-ci. Il est doté d’un dispositif qui lui permet de détecter sa position par rapport à 

l’axe du faisceau et de se maintenir automatiquement sur cet axe. 

 

La précision du guidage dépend de la finesse du faisceau et de l’éloignement du missile. 

Approximativement, elle est inversement proportionnelle à la distance missile-radar. 

 

L’autoguidage direct peut être utilisé de bout en bout jusqu’à l’interception (cas du missile US 

« Terrier ») ou comme guidage intermédiaire (cas du missile US « Talos »). 

 

 

 

4) Exemple d’application : le Missile HAWK 

 
Dans la conception de ce projectile, on a cherché à gagner autant que possible de la portée, ce 

qui a été obtenu par les choix et les « artifices » décrits ci-après. 

 

Choix de la loi de navigation proportionnelle 

 

Ce choix conduit à imposer au missile une accélération latérale γL  telle que : 

 

γL = 4 * Vr *  α’ 

 



Dans cette formule, « Vr » est la vitesse de rapprochement du but par rapport au missile et « α’ » 

la vitesse de rotation de la droite missile-but. Le terme « α’ » en est la grandeur fondamentale 

car, quoiqu’étant un sous-produit de la commande d’antenne, c’est bien sa précision qui fait la 

qualité du guidage. 

 

La connaissance de « Vr » résulte de la comparaison qui est faite à bord du missile entre les 

fréquences des signaux reçus par son antenne-avant (onde émise par le radar illuminateur er 

réfléchie par l’aéronef) et par son antenne-arrière (la même onde émise par l’illuminateur). Après 

combinaison des deux fréquences Doppler, on obtient par une approximation acceptable une 

fréquence dont la valeur est proportionnelle à celle de la vitesse de rapprochement. 

 

Pointage de la rampe au moment du tir  

 

Pour rendre la trajectoire du missile aussi courte que possible, on le lance dans une direction 

correspondant à la collision. Supposant que les vecteurs-vitesse du missile et du but resteront 

constants, le radar illuminateur détermine grossièrement les corrections-but. En l’absence de 

perturbation, le missile évoluerait donc théoriquement en ligne droite. 

 

Mais, si le missile volait en ligne droite, cela signifierait que sa portance équilibre son poids. Or, 

si il y a portance, c’est qu’il y a incidence et par suite trainée. Il est donc avantageux de 

minimiser autant que possible la trainée, donc de faire voler le missile à portance nulle (ce qui 

permet également de conserver les gouvernes en position neutre donc de ne pas consommer 

d’énergie). Puisque l’effet de la pesanteur va se traduire alors par une courbure de la trajectoire, 

il est nécessaire de compenser ce phénomène en ajoutant à la correction-but en hauteur une 

correction dite parfois d’abaissement de la trajectoire ou « hausse », calculée par l’illuminateur 

(de l’ordre de 7 millièmes par seconde de vol). 

 

Les conséquences de cette hausse sont importantes car, pour un tir à portée maximale, sa valeur 

est de l’ordre de 500 millièmes. Le missile sort donc rapidement des couches denses de 

l’atmosphère et la flèche de sa trajectoire est très grande. Pour atteindre à une distance de 30 km, 

un avion volant l’altitude de 500 m, la flèche est de l’ordre de 7.500 m ; le missile bénéficie alors 

de la composante verticale de la pesanteur et « tombe » sur l’objectif. 

 

Dans le plan vertical, l’introduction de la correction-but et de la hausse a pour effet, pour le 

missile, de voir tourner la droite missile-but vers le bas. Pour en tenir compte, deux mesures sont 

prises : 

- Avant l’accrochage de la cible par le récepteur de bord, on fait tourner l’antenne-avant 

vers le bas (d’environ 4 millièmes par seconde), 

- Après l’accrochage, on maintient la courbure de la trajectoire. Pour cela, puisque le 

missile qui détecte la rotation de la droite missile-but va donner à son pilote automatique 

un ordre de tangage vers le bas (de l’ordre d’une fois la pesanteur), on compense cet 

ordre en « trichant » sur son compte-rendu d’exécution (l’accéléromètre de tangage 

fournit une indication déjà décalée d’un g vers le bas). 

 

Il est nécessaire que l’antenne-avant reste dirigée sur l’objectif entre l’instant de l’introduction 

des corrections-but et de la hausse et celui de l’accrochage. Pendant ce laps de temps, la 

direction de l’antenne est rendue fixe dans l’espace grâce à un système de stabilisation 

gyroscopique. 

 

 

La phase initiale de vol 

 



Le missile est pointé avant le départ par l’affût de lancement : 

- En direction : azimut de pointage + correction-but en azimut, 

- En inclinaison : site de pointage + correction-but en site + hausse. 

 

Au début de son vol, sa vitesse est faible. Son vecteur vitesse subit donc une inclinaison vers le 

bas qui est due à la pesanteur (d’autant plus importante que l’inclinaison de la rampe est faible). 

 

Au bout de 0,75 seconde de vol, la vitesse est devenue suffisamment importante pour que les 

gouvernes soient efficaces, ce qui permet de stabiliser le missile autour de son centre de gravité ; 

la trajectoire devient presque rectiligne. 

 

Après 2 secondes de vol, le pilotage automatique est en mesure d’exécuter correctement les 

ordres venant du  calculateur de guidage. Après avoir décelé et mesuré les écarts entre la 

direction réelle du missile et sa direction théorique, ce calculateur commande au missile des 

changements de direction jusqu’à ce que son vecteur vitesse remplisse les conditions voulues.  

  

- :- :- :- :- 

    

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


