
 



LE TIR de NUIT au SON du CANON DE 75 AA 

sur remorque ou sur plate-forme 

(synthèse) 

 

Note  liminaire  
 
Le présent document reprend des extraits des livrets cités ci-après, pour en présenter une sorte de 
synthèse. Ces cours ont tous édités entre 1928 et 1931 par le CPDCA (Cours Pratique de défense contre-
aéronefs) d’Arnouville-lès-Gonesse et traitent de thèmes connexes, se répétant assez souvent : 

. Le tir contre avions (du chef d’escadron MARGE, janvier 1931), 

. Exécution du tir au son (du capitaine GERMAIN, mars 1930), 

. Théorie et pratique du tir de nuit du 75 AA sur remorque et sur plate-forme (du capitaine GERMAIN, 
janvier 1928), 

.Utilisation des données de l’écoute, méthode des cotangentes (du capitaine GERMAIN, janvier 
1929), 

.Utilisation des données de l’écoute, méthode des recoupements horizontaux (du capitaine 
GERMAIN, janvier 1929). 

 
Généralités sur le tir de nuit au son 
 
De nuit, il y a deux façons de déceler la présence d’un avion. On peut soit le découvrir à l’aide d’un 
projecteur, soit l’entendre. La mise au point, vers la fin de la guerre, de procédés acoustiques spéciaux 
permet de repérer la position d’un avion dans l’espace en se basant sur la direction des ondes sonores 
émises par son moteur. 
Le repérage est effectué par des appareils d’écoute, constitués par des cornets acoustiques de 
dimensions assez considérables et d’une grande sensibilité. Ces cornets sont pointés sur l’avion par des 
servants écouteurs et donnent à chaque relevé la valeur du site et de l’azimut de l’avion. 
À condition de connaître l’altitude l’avion, un seul appareil suffit. Sinon, en combinant les indications 
fournies par plusieurs appareils, on peut déduire à chaque instant la position de l’avion. 
 
Pour préparer un tir au son il est indispensable de matérialiser la position de la cible et de la suivre 
pendant un certain temps, de façon à connaître la direction de la route de l’avion et à fixer sur cette 
route « l’avion futur » (c'est-à-dire le point d’interception). On y parvient en établissant une carte des 
déplacements de la cible, obtenue en reportant à l’aide d’opérations graphiques les indications reçues 
des postes d’écoute. On obtient ainsi un tracé de route. 
 
Pour tirer, il suffit de prolonger la route de l’avion pour obtenir le point futur, la difficulté étant 
d’apprécier le temps mis par l’onde sonore pour arriver à l’écouteur, de prendre en compte les temps 
morts de graphiquage, de déterminer les éléments de tir et de manœuvre puis la durée de trajet de 
l’obus. A titre d’exemple, pour une valeur réaliste du temps nécessaire à effectuer toutes ces 
opérations : de l’ordre de 60 secondes, on constate, dans le cas d’un avion volant à 50 m/s, qu’il 
parcourt pendant le même temps 3 km. De plus, il faut tenir compte de l‘action du vent qui agit sur 
l’avion, sur la propagation de l’onde sonore et sur la trajectoire de l’obus 
 
Pour toutes ces raisons on se contente de faire, pendant la nuit, des tirs contre-aéronefs sur zone, la 
zone battue étant soit un volume entourant le point de la route de l’avion déterminé par extrapolation 
(tirs par rafale) soit une portion de plan vertical située au travers de la route de l’avion et devant lui (tirs 
de barrage). 
Le tir au son se présente toujours sous la forme d’un tir indirect. 



 

1) PREPARATION DES TIRS 
 
11) Préparation des tirs par la méthode des cotangentes 
 

111) Tracé de route par la méthode des cotangentes 
 

 

L’avion suit une route ABC parcourue à vitesse 
constante et dans un plan horizontal d’altitude h. 
L’appareil d’écoute est en O. En se situant dans 
un plan horizontal d’altitude e, il est facile de 
démontrer que :  ab/AB = e/h 
De plus, on sait que : 
. toutes les directions de même azimut sont dans 
un même plan vertical par O coupant le plan (p) 
suivant une droite passant par le point « o », 

. toutes les directions de même site s sont sur un 
cône d’axe vertical de sommet O et d’angle au 

sommet  = (2 – s). Ce cône coupe (p) suivant 
un cercle de centre o et de rayon r tel que : 

r = e * tg (2 – s) = e * cotg s 

 

 

On peut donc établir un canevas appelé 
graphique des cotangentes tel que son centre 
corresponde au point « o » du plan (p), 
constitué : 
. de rayons azimutaux gradués de dizaine en 
dizaine de millièmes, 
. de cercles concentriques ayant des rayons 

égaux aux valeurs du produit : e * cotg s, pour 
différentes valeurs du site (20, 25, 30, etc.). 
 
Une direction étant donnée par l’appareil 
d’écoute,  par son azimut et son site, les pointés 
successifs sont reportés sur le graphique, ce qui 
permet de tracer la route de l’avion à l’échelle 
e/h, avec un retard variable du à la durée de 
trajet du son en fonction de la distance. 
 

 
En raison de l’imprécision de l’écoute, le tracé a l’aspect d’une ligne brisée. On admet que la 
reproduction de la roue de l’avion correspond à la route moyenne passant entre les points marqués. 
 
 

112) Détermination des éléments de tir 

On se place, comme dans le tir de jour, dans l’hypothèse d’un avion évoluant horizontalement en ligne 
droite et à vitesse constante. 

Soit a, point représentatif de la position future (position d’interception), qui se trouve sur  le 

prolongement de la route tracée et a’ le représentant du dernier pointé envoyé par l’appareil d’écoute. 
Pour pouvoir déterminer a il faut connaître l’échelle du tracé de route, donc l’altitude et la vitesse de 
l’avion (le vent étant supposé nul). 



 
 

 
 La connaissance de a entraine celle de A, point futur, déterminé par l’intersection de la droite Pa avec le 
plan horizontal d’altitude h ; A étant connu, la détermination des éléments de tir se borne à une simple 
transformation de coordonnées. Les opérations à effectuer sont : 

- la détermination de l’altitude et de la vitesse, 
- la détermination des coordonnées du point futur, 
- la  détermination des éléments de tir  proprement dits. 
-  

 
112.1) Détermination de la vitesse et de l’altitude 
 
Ces opérations s’effectuent de façon différente, selon que l’on possède un ou deux postes d’écoute. 
 
 

a) Procédé monostatique 
 

Dans ce procédé, on estime de façon approximative la vitesse (propre) V de l’avion dont on croit 
reconnaître le type donc  dont on connait les caractéristiques ; il faut également tenir compte des écarts 
possibles, suivant que son moteur fonctionne à plein régime ou au ralenti. 
 
On mesure avec un chronographe l’intervalle de temps t séparant deux points et on mesure sur le 
graphique des cotangentes la longueur l séparant les points représentatifs de ces pointés. Cette valeur l 
représente à l’échelle e/h la distance L parcourue par l’avion pendant le temps t. 
 

On a :                        l = V*t*e/h         et           h = e/l * V*t 
 
Cette formule est résolue en  utilisant un calculateur d’altitude. 
 
Ce calculateur est un abaque  fournissant h par simple lecture, en fonction de la vitesse V.  



 

Cet abaque est gradué en temps en abscisses et 
en longueur en ordonnées, ce qui permet de 
trouver facilement un point de coordonnées l et 
t. 
On procède comme suit  (cf. figure ci-dessous). 
Soit deux points a’’ et a’ correspondant à deux 
pointés venant de l’appareil d’écoute séparés de 
20 secondes, par exemple, reportés sur le 
graphique de cotangentes. 
Le calculateur d’altitude est alors placé de façon 
que la graduation 20 (correspondant à 20 
secondes) coïncide avec a’’ et que son axe ox soit 
perpendiculaire à la route tracée. Le point a’ est 
alors naturellement situé sur la droite passant 
par  t=20 et parallèle à oy. 

 
On amène alors l’alidade à passer le point a’. 
Dans le cas reporté, la vitesse (déterminée préalablement) de l’avion étant de 40 m/s, on prend 
l’intersection de l’alidade avec la droite V = 40, l’abscisse du point d’intersection avec l’alidade donne 
l’altitude en hectomètres (ici : 15 -> 1.500 mètres). 

 
 

b) Procédé bistatique 
 

Dans ce cas, l’altitude est mesurée indépendamment de la vitesse et le principe est analogue à celui 
avec lequel on opère l’altimétrie bistatique de jour. 
 
Mesure de l’altitude 
 
On considère deux appareils d’écoute situés en P1 et en O, sensiblement au même niveau, séparés par 
une distance que l’on appellera la base B et ayant la même orientation. 
 
Si on enregistre sur deux graphiques différents les points effectués par chacun des appareils d’écoute, 
on obtient deux tracés identiques qui sont la reproduction à la même échelle e/h de la route suivie par 
l’avion.  
 
On repère sur chacun des ces graphiques le rayon azimutal correspondant à la direction de la base, et on 
place les deux graphiques l’un sur l’autre de façon que les centres o  et p coïncident et que les directions 
de la base se superposent. 
 
 Si on considère la figure dans l’espace, on en déduit que, dans les triangles Aa1a2 et APO, on  a : 



 
 

a1a2/PO = (h-e) / h    ce qui peut s’écrire     (PO-a1a2)/PO = (h—h-e))/h 

avec PO = B (longueur de la base) et (PO-a1a2) = d = a’2a1 distance qui sépare les deux graphiques 

quand on place le graphique (o) sur le graphique (p). On a donc :  d = B * e/h, d’où h. 

Mode opératoire 

Les deux appareils d’écoute sont disposés sur le terrain sensiblement au même niveau, séparés par 
une distance de l’ordre de 2 à 3 km ; ils reçoivent  la même orientation et sont reliés par téléphone au 
poste d’altimétrie. 
Au poste d’altimétrie, on dispose d’un graphique de tracé de route et d’une réglette portant des 

graduations en  B * e/h chiffrées en h. La figure ci-après montre une telle réglette qui a été construite 

pour e = 10 cm et B = 3.000 m. 
 

 
 

 

 
 
 
Pour avoir l’altitude, il suffit de placer la réglette parallèlement à l a 
base, l’origine étant sur la route moyenne correspondant à l’un des 
postes, et de lire la réglette à l’intersection de celle-ci avec la route 
moyenne correspondant à l’autre poste . 

 



Détermination de la vitesse 
 
Une fois l’altitude obtenue, il suffit de reprendre la formule  l = V*t*e/h   de laquelle  on tire : 
 

V = (h*l)/(e*t) 
 

Le calculateur d’altitude permet de résoudre cette formule par une opération analogue à celle de la 
mesure de l’altitude. 

 

112.2) Détermination des coordonnées du point futur 

 
Dans la figure ci-dessus, le point A désigne le point futur, obtenu en prolongeant la route de l’avion à 
une certaine distance de A’, position qu’occupait l’avion au départ du son ayant donné lieu au pointé. 
Cette distance A’A a été parcourue dans un temps T qui se décompose en : 

- , durée de trajet du son pour aller de A’ en O, 

- temps mort de manœuvre 

- t, durée de trajet du projectile. 
 

T = t      d’où      A’A = V*T = V * (t)   

a’a  = A’A * e/h =  V * (t) * e/h 

Le point « a » définira la direction de A et, comme l’altitude est par hypothèse  supposée constante  et a 
été mesurée précédemment, A est entièrement déterminé. La seule opération à faire est alors 
d’extrapoler la route tracée d’une longueur  a’a  donnée par la formule ci-dessus.  
 

, durée de trajet du son, est fonction de la distance D’ et de la vitesse du son (que l’on considère 
comme étant égale à 333 m/s ou 3/1000). 

3 D' / 1000 

temps mort de manœuvre sera toujours pris égal à 27 secondes, somme des 20 secondes prévues 

pour faire l’extrapolation, pour mettre les pièces en direction, déboucher, charger, déclencher le tir, et 

de 7 secondes correspondant à la demi-durée de la rafale. 

t, durée de trajet du projectile, dépend de deux coordonnées,  la distance et  l’altitude par exemple. 

Pour des raisons simplificatrices, on admet que t peut s’exprimer uniquement par une valeur empirique 

fonction de D, de la forme :                                  t  = n * D /1000 - m 



Cette valeur est fonction du type de projectile employé. 

Type de projectile Formule donnant « t » 

Obus explosif 1900 t = (5D/1000) - 6 
Obus à balle t = (5D/1000) - 8 

Obus explosif 1917 t = (4D/1000) - 5 
Donc :  

a’a  =  V * (t) * e/h = v * ((n * D' / 1000)  + 27 +  (n * D /1000 – m)) e/h 
 

Et en introduisant  l’altitude de l’avion h, son site mesuré au poste d’écoute s’ et son site mesuré à la 

batterie s,  on a :                                     D’ = h / sin s’    et       D = h / sin s  
 
On obtient la formule fondamentale d’extrapolation de l’artillerie  antiaérienne : 
 

a’a  = (3*e*V)/1000 sin s’) + ((27-m) * v * e/h) + ( n * e* V / 1000 sin s) 

 
 

Réglette d’extrapolation 
 
Pour  résoudre rapidement cette formule on utilise une réglette d’extrapolation à coulisse du modèle ci-
dessous qui permet d’obtenir  la longueur a’a, à  partir des valeurs de h, s et s’. 
Il ne devra pas être perdu de vue qu’une réglette n’est établie que pour un projectile déterminé et pour 
une certaine valeur de la vitesse. On devra donc construite une série de réglettes correspondant aux  
différents cas de figure. 
 

Réglette d’extrapolation 
 
 
 
 
 
 
 

Détermination du point “a” 
 
On place sur le graphique ci-dessous le point P représentant la position de batterie. 
On fait coulisser la réglette  pour lui faire marquer la graduation en h convenable. 
On place la réglette ans le prolongement de la route de l’avion, le point « a’» étant en face de la 
graduation en s’ correspondant au site de A’ par rapport à O, lu sur le graphique des cotangentes. 
On fait pivoter l’alidade autour de P de façon qu’au point de rencontre « a » avec la réglette, les 
graduations en s de la réglette et de l’alidade soient les mêmes. Le point « a » est le point cherché. 
 

 



 

Détermination du point futur « A » 

« A » doit être déterminé par ses coordonnées azimut, site et altitude, prises par rapport à la position de 
batterie. Pour obtenir l’azimut, il suffit de placer un cercle azimutal autour du point représentant la 
position de batterie, l’intersection de ce cercle avec l’alidade en  e*cotg s donnant l’azimut recherché. 
S et h étant déjà connus, le point A est alors parfaitement déterminé. 
 

Cas particulier n° 1 : poste d’écoute et position de batterie sont confondus 
 

Cette situation simplifie le problème et on amène à utiliser une réglette simplifiée du modèle ci-après. 
 
 

 
 
 
Pour trouver « a » on place cette réglette dans le prolongement de la route tracée de façon que le point 
« a’ » soit à l’aplomb de la graduation en h représentant l’altitude mesurée. 
Le point « a1 » qui se trouve à l’aplomb de  l’origine O de la réglette est le point représentatif de la 
direction OA1. Le site sf de A1 est donné immédiatement par le cercle graphique passant par ce point.  
Le point « a » sera marqué en face du chiffre « sf » de la graduation en site ; son azimut et son site 
peuvent alors être lus sur le graphique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cas particulier n° 2 : l’avion a été repéré à vue (avec projecteur, par exemple) 
 

La méthode d’extrapolation reste applicable, à cette différence près qu’on prendra  . 
 
 

113) Corrections secondaires 
 

Comme pour le tir de jour, il convient de tenir compte des paramètres qui amènent à introduire des 
corrections de parallaxe et des corrections balistiques ; de plus, il faut ici prendre en compte l’action du 
vent, non seulement su l’avion et sur le projectile (ces phénomènes ont déjà étudiés) mais aussi sur 
l’onde sonore. C’est ce dernier point qui est développé ici. 

 
Pendant toute la durée de trajet de l’onde sonore, celle-ci est entrainée par le vent (vent 
moyen) de vitesse W d’une translation totale égale  W*


Le son émis en A' semblera venir de B’ tel que A'B soit parallèle 

à W, de même sens et de valeur W*  
Le point représentati f du pointé est donc « b’ » ; 
Pour établir la direction réelle de la source sonore, il faudra 
déplacer « b’ » pour l’amener en « a’ » par une translation en 

 



sens inverse de la direction du vent  et d’une valeur a’b’ = A’B’ 

* e/h = W*e/h. 
 

En prenant  = 3*h/1.000 sin s' 
on obtient :  
                                   a’b’ = 3 W*e/ 1.000 sin s’ 

 
On utilisera pour déterminer cette translation une réglette graduée en 3 W*e/ 1.000 sin s’ pour 
différentes valeurs de s’ et pour une valeur moyenne de W égale à 10 (m/s). 
 
Sous de faibles sites, il se produit des phénomènes de réfraction du son qu’il est impossible de corriger. 
On tiendra donc pour établi que les appareils d’écoute sont considérés comme  étant inutilisables pour 
le tir, dans les cas suivants : 

Sites inférieurs à  15° et vents de  5 m/s, 
Sites inférieurs à  25° et vents de 10 m/s, 
Sites inférieurs à  40° et vents de 20 m/s. 

 
- :- :- :- 

 
 

12) Préparation des tirs par la méthode des recoupements horizontaux 
 

121) Tracé de route par la méthode des recoupements horizontaux 
 
Cette méthode est poly-statique et nécessite l’emploi de plusieurs postes d’écoute, au minimum trois, 
fournissant l’azimut et le site de l’avion écouté, en supposant que le vent est nul ou très faible. 
 
On utilise une table des recoupements sur laquelle on se propose de tracer à l’échelle 1/n la projection 
verticale de la route de la cible. Les postes d’écoute ont été au préalable orientés sous le régime du 
parallélisme et leurs positions ont été reportées, après avoir été déterminées le plus exactement 
possible. A chaque poste correspond une alidade à pivot  comportant un cercle gradué en azimut. 

 
 

 

À intervalles réguliers, les postes d’écoute envoient 
leur mesure (en principe l’azimut de l’avion écouté 
suffit, le site n’intervenant que dans des cas 
particuliers). Les alidades sont orientées selon les 
indications reçues, qui correspondent à des 
positions passées de l’avion et pour des postes 
situés à des distances différentes de l’appareil. On 
applique le raisonnement suivant : 
. si 2 alidades correspondant à 2 écoutes 
simultanées se coupent à peu près à égale distance 
de leur pivot, le point de leur intersection 
représente le même avion passé : le recoupement 
est dit correct et il est reporté sur la table1, 
. si trois alidades forment un chapeau de 
dimensions raisonnables, on en déduit qu’un avion 
ou un groupe d’avions vient de passer dans la 
région du chapeau. 

 

                                                           
1
 Le point d’intersection ne correspond au même avion passé que si les sites enregistrés par les deux postes 

d’écoute sont les mêmes. 



 
La ligne qui joint les recoupements corrects et qui passe dans les régions des chapeaux donne la route 
passée de l’avion, les intersections de cette route et des alidades donnent les avions passés 
correspondant aux pointés des différents postes. 
Le nombre de recoupements corrects étant limité par le nombre de postes, il y a intérêt à disposer du 
plus grand nombre de postes d’écoute possible. 

 
122) Détermination de l’altitude et  de la vitesse de l’avion 

 
122.1) Détermination de la vitesse U 
 
La vitesse peut être déterminée de deux façons : 

- en estimant la vitesse propre de l’avion, d’après ses caractéristiques, 
- en mesurant le temps t qui s’écoule entre deux recoupements corrects, séparés par une 

longueur l. La vitesse U ainsi mesurée est la vitesse vraie de l’avion. 
 

l = U*t*1/n d’où  U = l*n/t 
 
 

122.2) Détermination de l’altitude h 
 

Notons ' la distance horizontale et s’ le site correspondant à une position de l’avion écouté, mesurés 
par un même poste. Pour déterminer  le plus exactement possible l’altitude, il faut que cette position  
corresponde à un recoupement correct et que le site soit connu avec une certaine précision.  
 
On a : 

 tg s’ =  h /'    d’où    h = ' * tg s’ 
 
 

 

 
 
Sur ce graphique, de centre O (point d’écoute) 

l’axe des abscisses est gradué en valeurs de ' et 
celui des ordonnées en valeurs de h, à la même 
échelle. Le quart de cercle reporte des valeurs 
de s’. 
 
En donnant à l’alidade une orientation égale au 

site s’, on utilise la valeur de ' pour obtenir 
celle de h. 
 

 
 
Un autre procédé est basé sur le principe suivant : si, le site conservant la même valeur, l’altitude était 

égale à 2.000 mètres, la distance horizontale serait alors  = 2000 / tg s’ =  2000 *cotg s’. 
 
D’où l’on tire :  

'/h / 2000



Donc, pour connaître h, il suffit de mesurer  ' et 
 



On utilise une alidade (cf. ci-dessous) qui porte deux graduations : 
- l’une en 2000*cotg s et chiffrée en s, 
- l’autre en distances horizontales, à l’échelle de la table des recoupements. 

 

 
 

À l’annonce du site s’ faite par un poste d’écoute, la valeur   = 2000*cotg s’ se lit immédiatement sur 
l’alidade en regard de la valeur s’ de la graduation.  

La valeur ' s’en déduit immédiatement : 
 

'h / 2000
 

 
12)  EXECUTION DES TIRS 

 
Il est aisé de se rendre compte que les méthodes décrites ci-dessus reposent sur de nombreuses 
imprécisions et approximations. Aussi le tir de nuit ne pourra-t-il être exécuté comme un tir de jour, au 
but. 
 
Le tir de nuit se présentera donc : 

- Soit sous forme d’un tir par rafales,  dans une zone assez étendue dont le centre sera le point 
futur déterminé par extrapolation, 

- Soit sous la forme d’un tir de barrage exécuté dans un plan vertical, qui soit autant que possible 
perpendiculaire à la route de l’avion. 

 

121) Tirs par rafales 
 
Mécanisme du tir 
 
Les dimensions de la zone  battue doivent être telles que : 

a) L’avion doive se trouver à l’intérieur de la zone au moment du tir, 
b) La batterie soit en mesure de battre entièrement la zone dans un temps assez court (de l’ordre 

de 15 secondes). 
 

On admet que, pour avoir quelque chance d’effet, les coups doivent être espacés au plus de 200 mètres 
les uns des autres : à cette fin, les pièces sont systématiquement échelonnées en azimut, de façon à 
obtenir un intervalle de 200 mètres entre les plans de tir aux distances moyennes. 
 
Chaque pièce tire, dans le même plan vertical, deux rafales de trois coups, les distances débouchoirs 
étant échelonnées de 200 mètres, les rafales étant exécutées suivant deux inclinaisons décalées l’une 
par rapport à l’autre de 4 degrés. 
 
Les coups sont ainsi répartis sur la surface d’un parallélépipède de 600 mètres de longueur, de 400 m de 
profondeur et de 200 m de hauteur. 



 
 

Déclenchement du tir 
 
Le tir des deux rafales est exécuté le plus rapidement possible (en moins de 15 secondes). 
 
La longueur du « vecteur extrapolation » est calculée en admettant un temps mort de manœuvre de 27 
secondes, dont 7 correspondent à la demi-durée de la rafale. Pour que l’avion soit au centre de la zone 
battue au moment du milieu du tir, il faut que les premiers coups partent exactement au bout de 20 
secondes de temps mort.  
 
Pour déclencher le tir, les opérateurs disposent d’un chronographe qui est mis en marche dès le début 
de l’énoncé des coordonnées de l’avion écouté. Le commandement « Feu » doit être envoyé de façon 
que les premiers coups partent au moment où le chronographe marque 20 secondes. 
 
 

122) Tirs de barrage 
 
Préparation des barrages 
 
Les tirs sont exécutés dans des plans verticaux autant que possible perpendiculaires à la direction de 
marche des avions.  Ces plans sont partagés en éléments se recoupant en longueur et en hauteur et 
correspondent chacun à un tir de barrage particulier. Les dimensions de ces éléments dépendent du 
nombre de pièces pouvant agir, de la précision de l’écoute et de la densité de feu que l’on veut 
atteindre. 
 
Des dimensions de l’ordre de 1.000 mètres en largeur sur 600 mètres de hauteur conviennent 
généralement.  
 
Le nombre total de coups d’un barrage ne doit pas être supérieur à 48. 
 
Mécanisme du tir 
 
Les dimensions de la zone à battre et le nombre de coups à tirer étant fixés, le mécanisme du tir est fixé 
comme suit : 



- La zone est divisée en 4 parties par des droites médianes, chacune de ces parties étant affectée 
à une pièce. Si, par exemple, le nombre des coups du barrage est de 32, les coups sont répartis 
comme indiqué ci-après. 

 

 
 

- Chaque pièce tire deux rafales sur deux altitudes différentes et le tir est conduit de façon que les 
derniers coups tirés soient les plus près du centre du barrage. 

 
Déclenchement du barrage 
 
Le barrage est déclenché de faon que les derniers coups éclatent au moment où l’avion arrive à hauteur 
du plan du barrage. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- 


