
 

 



Le problème du tir contre avions 
 

1) Introduction 

Pour atteindre un avion, il faut diriger la pièce non pas sur la position qu’il occupe à l’instant où le 
coup part (position actuelle) mais sur sa « position future », qui correspond à son interception. On 
admet pour cela que : 
« Un avion se déplace en ligne droite, à une altitude constante et à vitesse uniforme : il se trouve au 
départ du coup en un certain point Ao. Résoudre le problème du tir c’est déterminer le point A situé 
dans le prolongement de la route suivie par l’avion et tel que le temps mis par celui-ci pour aller de Ao 
en A soit égal au temps mis par l’obus pour aller de la pièce à ce même point A. » 
 
Ce que l’on cherche, ce sont sans doute les coordonnées du point A mais surtout les éléments 
permettant de pointer la pièce. Il faut donner au tube un supplément d’inclinaison appelé « angle de 
hausse » destiné à compenser la courbure de la trajectoire. 
 
De plus, il est indispensable de faire du tir fusant et, pour faire éclater automatiquement l’obus au 
point où sa trajectoire rencontre l’objectif ; il faut donc connaître « l’évent » à déboucher.  
 
Les divers problèmes à résoudre dont l’ensemble constitue le problème du tir contre avions sont 
donc : 

- détermination de la position actuelle, 
- détermination des corrections de dérive1 et de site, 
- détermination de l’évent, 
- détermination de l’angle de hausse. 

 
 L’inclinaison à donner au tube se décompose entre l’angle de site et l’angle de hausse 
 
 

2) Les données du problème 
 
21) Caractéristiques du mouvement de l’obus 

 
Trajectoire : c’est la courbe décrite par le projectile pendant son trajet dans l’air. La connaissance de 
la balistique du projectile et de sa vitesse initiale permet de préciser la façon dont l’obus parcours sa 
trajectoire. 

 

 
Courbe de sécurité : pour des raisons physiques, toutes les 
trajectoires se trouvent à l’intérieur d’une enveloppe dite 
« courbe de sécurité », ainsi appelée car, au-delà, les objectifs 
se trouvent en sûreté. Un point quelconque se trouvant à 
l’intérieur de la courbe de sécurité peut être atteint par deux 
trajectoires, l’une qui l’atteint avant de toucher la courbe se 
sécurité, l’autre qui l’atteint après (en retombant). 
 

Comme on a intérêt à atteindre l’objectif dans le temps le plus faible, on utilise la trajectoire qui te 

touche avant de toucher l’enveloppe de sécurité. En conséquence, dans le tir contre avions, les 

portions de trajectoires situées après leur point de rencontre avec la courbe s de sécurité ne seront 

pas représentées.  

                                                           
1
 Corrections de dérive et de site = décalages angulaires en direction et en site à introduire entre l’axe de 

l’appareil de pointage et l’axe du tube. C’est la différence des azimuts et des sites des points Ao et A. 



En artillerie, l’angle de hausse varie naturellement avec la distance de tir. Mais, au tir sous grands 

angles (cas du tir AA) la trajectoire se déforme et tend à devenir rectiligne. En pratique, on constate 

que l’angle de hausse augmente d’abord légèrement avec le site, passe par un maximum puis 

diminue constamment jusqu’à devenir nul lorsque le site est de 90°. 

La limite de portée est donnée par le point de rencontre de la ligne de site avec la courbe de 

sécurité. 

22) L’évent, la distance débouchoir, la durée de trajet 

Le tir sur objectif aérien est toujours fusant. On utilise (à quelques détails près) les mêmes obus, les 

mêmes fusées et le même débouchoir que pour les tirs contre objectifs terrestres. 

 

La fusée fusante comprend un cordon de pulvérin enroulé en 
hélice sur un barillet, appelé tube fusant et dont l’extrémité 
inférieure aboutit à une chambre à poudre qui communique avec 
la charge d’éclatement de l’obus. 
A l’intérieur du barillet se trouve un système concuteur qui, au 
départ du coup, enflamme une amorce.  
 
Lorsqu’on perce un trou dans le barillet, on met en 
communication le tube fusant et l’amorce qui lui permettra de 
communiquer son feu à la charge d’éclatement de l’obus.  
Le trou percé dans le barillet s’appelle l’évent.  
Cet évent détermine donc la longueur du tube fusant qui brûle 
avant que l’obus éclate. 

 

Déboucher la fusée est synonyme de percer l’évent. On utilise pour cela le même débouchoir que 
pour le tir à terre ; il est gradué en distances de tir. Pour tirer en fusant sur un objectif à une distance 
donnée, on affiche donc avec le débouchoir sur la fusée la distance correspondante. 
 
Pour des raisons physiques liées  aux trajectoires à fort site (variation de la vitesse moyenne de 
l’obus, raréfaction de l’atmosphère, etc.), on établit expérimentalement la dépendance de la 
distance débouchoir « B » avec l’altitude « h » et le site. 
 
Il est ainsi possible de tracer dans le plan vertical  des courbes « équidistance de débouchoir »  

La durée de trajet le temps que met le projectile avant d’éclater.  Pour un obus fusant débouché, 
c’est le temps mis par le tube fusant pour brûler ; sa durée de trajet est donc fonction de l’altitude et 
du site. 
 
23) Graphique des trajectoires 

Relativement à un canon et à un projectile donnés, on appelle graphique des trajectoires un réseau 
de trajectoires tracées avec des inclinaisons allant de 5 en 5 degrés, arrêtées à la courbe de sécurité, 
sur lesquels sont marqués les points atteints par le projectile à intervalles réguliers. Sur ce graphique, 
on a fait également figurer les courbes équidistantes de débouchoir de 500 en 500 mètres. 
 
 



 

Ce type de graphique permet de résoudre tous les problèmes balistiques. Son exploitation se fit sur 

le canon lui-même ou sur des appareils appropriés portant des abaques qui en sont issus.  

3) Caractéristiques du mouvement de l’avion 

Les paramètres intéressants à connaître sont la route et la vitesse du mobile, mais, pour les utiliser, il 
faut leur donner une signification concrète en leur substituant, au besoin, des éléments que l’on 
puisse mesure pratiquement et introduire dans les formules de correction. 

 
Les méthodes de tir correspondent à des représentations différentes du mouvement de l’avion. Il 
existe 3 méthodes réglementaires : 

- la méthode orientation, 
- la méthode tachymètrique, 
- la méthode du tracé de route. 
 
 31) La méthode orientation, 

 

 
Soit un avion que veut atteindre et 
qui, au départ du coup, se trouve 
en Ao et que l’on veut atteindre en 
A. 
 
Quels sont les éléments du vecteur 
AoA  qu’il est nécessaire de 
connaître ?  



Le vecteur AoA est par hypothèse horizontal. Il se situe dans le plan horizontal passant par Ao ; donc 
un élément important à connaitre est l’altitude « h » de Ao ; elle nous sera donnée constamment par 
un appareil spécial : l’altimètre.  
 
L’origine  du vecteur AoA est connue : c’est l’avion lui-même, qui est suivi par la lunette de pointage. 
Reste à déterminer la direction du vecteur AoA et sa longueur. 
 
La direction du vecteur se confond par hypothèse avec la route de l’avion ;  En admettant que le vent 
n’intervient pas, c’est donc aussi la direction du fuselage de l’appareil. Il faut donc observer la 
marche de l’avion. Pour préciser cette direction, on va utiliser l’angle que fait le fuselage de l’avion 

avec le plan vertical de visée que l’on comme angle d’orientation «  » et qui est mesuré à l’aide 
d’un appareil otique appelé lunette d’orientation. 

 
La longueur du vecteur AoA est obtenue par une série d’approximations successives. La valeur du 
temps « t » pendant lequel l’avion va de Ao à A à la vitesse « V » est également celle de la durée de 
trajet.  On a donc : AoA= V*t. Le troisième élément à mesurer est la vitesse de l’avion ; elle est 
assurée par un appareil spécial : le tachyscope. 

 
Pour obtenir la valeur de « t », on procède par étape. On connait « to » correspondant au point Ao 
et, à l’évidence t et to ont des valeurs proches. 

 

 
On construit le vecteur V*to qui donne un point A1 
pour lequel on peut avoir la durée t1. On construit 
alors le vecteur V*t1 qui donne un point A2 pour 
lequel on peut avoir la durée t2. Et on recommence 
ainsi jusqu’à se rapprocher de plus en plus de A. 
 
Ces opérations successives sont faites très 
rapidement et presque automatiquement par les 
appareils de tir. 

 

Les divers éléments définissant le vecteur AoA étant connus, la détermination des corrections de 
dérive et de site n’est plus qu’une question de calcul. On a pu établir des formules donnant ces 

corrections en fonction des éléments considérés h,  , V et t, qu’il n’est pas nécessaire de donner 
sous forme exacte dans cette approche élémentaire.  

Correction de dérive = F1 (h,  V, t) 

     Correction de site = F2 (h,  V, t) 
 

On a vu précédemment que « t » pouvait s’exprimer en fonction de l’altitude h et de la 
distance débouchoir. En appliquant cette relation aux formules ci dessus on obtient :  



Correction de dérive = f1 (h,  V, B) 

    Correction de site = f2 (h,  V, B) 
 

Ces formules sont résolues au moyen d’appareils fixés sur le canon et qui sont de véritables 

machines  à calculer. On affiche sur  ces appareils les éléments h,   V, B et ils fournissent 
les corrections recherchées. On les appelle : 
 

Goniographe  pour la correction de dérive, 
Sitogoniogaphe pour la Correction de site. 



 
32) La méthode tachymètrique 

 

 
En suivant l’avion avec un appareil comportant 
une lunette mobile autour de son axe vertical et 
un cercle horizontal gradué donnant à chaque 
instant l’azimut de la cible et en disposant d’un 
chronomètre, on peut  déterminer la vitesse 
angulaire moyenne en azimut de l’avion : il suffit 
de mesurer, sur la graduation azimutale du 
cercle, l’angle dont l’avion se déplace pendant 
un temps déterminé.  
 
En divisant cet angle par durée de ce 
déplacement  (en secondes) on obtient la vitesse 

angulaire recherchée:  d. 
 
 

Un calcul simple donne la correction de dérive différence des azimuts des poi ts Ao et A.     

 = d *t 

On opère de même pour obtenir la vitesse angulaire s, en utilisant cette fois  un  cercle  vertical 

gradué, d’où l’on tire la correction de site 

 = s *t 
 

On notera toutefois que ce raisonnement n’est valable que si les vitesses angulaires restent 
constantes ; en  les mesurant immédiatement avant de départ du coup, on en obtient que des 
valeurs approchées qu’il sera utile d’améliorer. 
 

33) La méthode du tracé de route 

 
Cette méthode n’est utilisée que pour le tir de nuit. 
 

4) Les modes de tir 
 
Le tir direct est celui dans lequel le pointage est assure par un servant faisat partie du peloton de 
pièce. 
 
Le tir indirect est celui dans lequel la pièce est  pointée sans qu’aucun servant du peloton de pièce ait 
besoin de voir l’avion. Son principe est décrit ci-après. 
 

 

  
Le tube du canon est monté sur une tourelle verticale mobile 
autour de son  axe est portant une graduation azimutale, 
orientée (par exemple en utilisant le nord comme direction 
repère). 
 
L’utilisation d’un niveau à bulle (modèle 88) permet de 
connaître l’inclinaison du tube. 



 
En plaçant à faible distance de la pièce une tourelle munie d’un pointeur, d’appareils de pointage et 
en déterminant avec ce matériel l’azimut du point A (point d’interception), l’inclinaison à donner au 
tube et la distance débouchoir appropriée, il suffit alors de communiquer ces éléments à la pièce  
pour qu’elle les affiche sans qu’on y ait le besoin de voir l’avion. 
 
C’est sur ce principe qu’est basé le tir d’une batterie d’artillerie anti-aérienne, la tourelle précitée 
constituant un appareil de préparation de tir (APT) manœuvré par une équipe de servants 
particuliers. Il est principalement appliqué aux batteries de canons sur plate-forme qui, par suite, 
peut s’effectuer par un des trois procédés suivants : 

- de jour, tir en site et distance de débouchoir, avec APT, 
- de jour, tir en altitude et distance débouchoir, avec APT,  
- de nuit, tir en inclinaison et distance débouchoir. 

 
Il convient de noter que le pointage en direction est plus précis en direction que le pointage indirect. 
 
Le tir semi-direct est un mode mixte spécial aux matériels de 75 sur plate-forme,  combinant le tir 
direct en direction et indirect en hauteur. Il est imposé par le faut que les plates-formes sont appelés 
à effectuer fréquemment et de nuit du tir indirect.  Comme leur appareil de pointage en direction 
reste en place en permanence, il n’y a donc que des avantages à l’utiliser de jour. Le tir semi-direct  
peut s’effectuer par les deux procédés de jour mentionnés ci-dessus. 
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