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Description 

La  présente  invention  concerne  un  système  de  dé- 
fense  anti-aérien  apte  à  intercepter  des  engins  aériens, 
par  exemple  balistiques,  volant  à  grande  vitesse  (par 
exemple  dans  la  plage  de  Mach  3  à  Mach  10),  ainsi 
qu'un  missile  de  défense  pour  un  tel  système. 

On  connaît  déjà  (voir  par  exemple  le  brevet  FR-A- 
2  563  000)  un  système  de  défense  antiaérien,  compor- 
tant  une  installation  de  commande  fixe  et  des  missiles 
de  défense,  ladite  installation  fixe  comprenant  : 

vrant. 
Par  ailleurs,  la  destruction  d'une  cible  aérienne  par 

impact  frontal  direct  d'un  missile  de  défense  étant  très 
improbable,  on  prévoit,  à  bord  desdits  missiles  de  dé- 

5  fense  connus,  une  charge  militaire  classique  suscepti- 
ble  de  projeter  autour  desdits  missiles  une  gerbe 
d'éclats  largement  ouverte,  selon  une  surface  de  révo- 
lution  d'axe  confondu  avec  l'axe  longitudinal  desdits 
missiles. 

10  Cependant,  lors  de  l'attaque  frontale  d'une  cible 
très  rapide,  la  vitesse  relative  entre  le  missile  de  défense 
et  la  cible  est  alors  pratiquement  parallèle  à  l'axe  de  la 
cible,  de  sorte  que  seule  la  partie  de  la  gerbe  d'éclats 
dirigée  vers  ladite  cible  peut  éventuellement  atteindre 

15  celle-ci  et  que,  dans  ce  cas,  la  direction  selon  laquelle 
lesdits  éclats  arrivent  sur  la  cible  est  peu  inclinée  sur 
l'axe  de  ladite  cible.  Par  exemple,  si  la  cible  aérienne 
vole  à  la  vitesse  VB  =  2000  m/s,  alors  que  la  vitesse  VE 
du  missile  de  défense  est  égale  à  1000  m/s  et  que  la 

20  vitesse  VI  des  éclats  est  égale  à  1500  m/s,  on  vérifie 
aisément  que  l'angle  d'inclinaison  des  éclats  atteignant 
la  cible  est  incliné  d'environ  26  degrés  sur  l'axe  de  celle- 
ci. 

De  cette  faible  inclinaison  de  la  gerbe  d'éclats  par 
25  rapport  à  l'axe  de  la  cible  aérienne,  il  résulte  que  : 

lesdits  éclats  atteignent  l'arrière  d'une  cible  longue, 
là  où  elle  est  la  plus  résistante,  du  fait  de  la  locali- 
sation  de  son  système  propulsif  ; 

30  -  lesdits  éclats  passent  derrière  la  cible,  sans  la  tou- 
cher,  si  cette  cible  est  courte  ; 
de  toute  façon,  lesdits  éclats  atteignant  la  cible  re- 
bondissent  sur  celle-ci  ou  ne  pénètrent  que  de  fa- 
çon  superficielle,  sans  occasionner  des  dégâts  lé- 

35  taux. 

des  moyens  de  détection  desdits  engins  aériens  ; 
des  moyens  de  trajectographie  pour  déterminer  la 
trajectoire  d'approche  et  la  vitesse  d'un  tel  engin  aé-  15 
rien,  détecté  par  lesdits  moyens  de  détection  ; 
des  moyens  de  calcul  pour  déterminer  une  trajec- 
toire  d'interception  que  doit  suivre  l'un  desdits  mis- 
siles  de  défense  pour  intercepter  ledit  engin  aérien 
détecté  ;  20 
des  moyens  pour  le  lancement  dudit  missile  de 
défense  ; 
des  moyens  de  guidage  dudit  missile  de  défense  ; 
et 
des  moyens  de  liaison  avec  ledit  missile  de  défen-  25 
se,  tandis  que  chacun  desdits  missiles  de  défense 
comporte  un  système  propulseur,  au  moins  une 
charge  militaire,  une  centrale  inertielle,  un  autodi- 
recteur,  des  organes  de  pilotage,  des  moyens  de 
liaison  avec  ladite  installation  de  commande  fixe  et  30 
un  générateur  d'ordres  de  pilotage,  élaborant  les- 
dits  ordres  de  pilotage  à  partir  des  informations  émi- 
ses  par  lesdits  moyens  de  guidage  prévus  dans  la- 
dite  installation  de  commande  fixe  et  à  partir  des 
informations  délivrées  par  ledit  autodirecteur.  35 

Dans  un  tel  système  de  défense  antiaérien,  l'auto- 
directeur  est  disposé  à  l'avant  du  missile  de  défense,  à 
l'intérieur  d'un  radôme  formant  la  pointe  avant  dudit  mis- 
sile,  l'axe  central  dudit  autodirecteur  étant  confondu 
avec  l'axe  longitudinal  dudit  missile,  tandis  que  la  tra- 
jectoire  d'interception  suivie  par  ledit  missile  de  défense 
est  telle  qu'il  attaque  la  cible  aérienne  par  l'avant  ou  bien 
par  l'arrière.  Cependant,  si  la  cible  aérienne  est  très  ra- 
pide,  seule  l'attaque  frontale  est  réaliste. 

Toutefois,  une  telle  attaque  frontale  entraîne  que  la 
trajectoire  d'interception  est  obligatoirement  longue,  de 
sorte  que  le  temps  d'interception  (entre  le  lancement  du 
missile  et  l'interception  proprement  dite)  est  également 
long  et  que  l'interception  se  fait  à  altitude  élevée.  Puis- 
que  le  temps  d'interception  est  long,  le  temps  disponible 
pour  la  préparation  du  tir  et  pour  le  tir  du  missile  de  dé- 
fense  après  la  détection  de  la  cible  est  très  court  et  le 
système  de  défense  doit  se  trouver  au  plus  près  des 
sites  à  défendre  contre  lesdits  engins  aériens.  De  plus, 
puisque  l'interception  se  fait  à  altitude  élevée,  elle  a  lieu 
dans  les  hautes  couches  atmosphériques,  dans  les- 
quelles  le  missile  de  défense  devient  moins  manoeu- 

Pour  tenter  de  remédier  à  ces  inconvénients  résul- 
tant  de  la  diminution  de  l'efficacité  des  charges  à  éclats 
classiques  en  fonction  de  la  vitesse  de  la  cible  aérienne, 

40  on  a  envisagé  différents  moyens,  tels  que  augmentation 
de  la  vitesse  des  éclats,  développement  d'un  nuage 
d'éclats  accompagnant  le  missile  de  défense,  dévelop- 
pement  d'un  "parapluie"  rigide  autour  du  missile  de  dé- 
fense,  etc  ...  Cependant,  aucun  de  ces  moyens  ne  s'est 

45  avéré  efficace,  de  sorte  que  les  systèmes  de  défense 
antiaériens  connus  ne  sont  efficaces  que  pour  des  ci- 
bles  aériennes  volant  tout  au  plus  à  Mach  4. 

La  présente  invention  a  pour  objet  de  remédier  aux 
inconvénients  mentionnés  ci-dessus  et  concerne  un 

50  système  de  défense  antiaérien  du  type  décrit  ci-dessus 
pour  lequel  la  trajectoire  d'interception  et  le  temps  d'in- 
terception  sont  courts,  de  sorte  que  l'interception  peut 
se  produire  à  basse  altitude  et  que  ledit  système  peut 
se  trouver  éloigné  d'un  site  à  protéger,  tout  en  ména- 

55  géant  suffisamment  de  temps  pour  préparer  et  réaliser 
le  tir  d'un  missile  de  défense.  De  plus,  le  système  de 
défense  antiaérien  selon  l'invention  permet  d'obtenir, 
lorsqu'il  met  en  oeuvre  la  projection  latérale  d'éclats, 

2 
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une  direction  d'impact  transversale  à  l'axe  de  la  cible. 
A  cette  fin,  selon  l'invention,  le  système  de  défense 

antiaérien,  susceptible  d'intercepter  des  engins  aériens 
à  grande  vitesse,  est  remarquable  en  ce  que  : 

au  point  commun  à  la  trajectoire  d'approche  dudit 
engin  aérien  et  à  la  trajectoire  d'interception  dudit 
missile  de  défense,  ladite  trajectoire  d'interception 
est  transversale  à  la  trajectoire  d'approche  ; 
l'axe  central  dudit  autodirecteur  est  incliné  latérale- 
ment  par  rapport  à  l'axe  dudit  missile  de  défense  ;  et 
ledit  missile  de  défense  est  stabilisé  en  roulis,  de 
façon  que  ledit  axe  central  dudit  autodirecteur  soit 
disposé  du  côté  dudit  engin  aérien. 

Ainsi,  dans  le  système  de  défense  antiaérien  con- 
forme  à  la  présente  invention,  le  missile  de  défense  ob- 
serve  latéralement  (et  non  pas  vers  l'avant,  comme  les 
missiles  de  défense  connus)  et  attaque  la  cible  aérienne 
transversalement  (et  non  pas  de  front  ou  par  l'arrière, 
comme  les  missiles  de  défense  connus),  de  sorte  que 
la  trajectoire  d'interception  et  le  temps  d'interception 
sont  fortement  raccourcis,  ce  qui  procure  les  avantages 
mentionnés  ci-dessus. 

Avantageusement,  lesdits  moyens  de  calcul  déter- 
minant  la  trajectoire  d'interception  dudit  missile  de 
défense  : 

commencent  par  déterminer  ledit  point  commun 
auxdites  trajectoires  d'interception  et  d'approche  ; 
puis 
déterminent,  dans  le  plan  vertical  passant  par  ledit 
point  commun  et  par  l'emplacement  dudit  missile  de 
défense  au  sol,  ladite  trajectoire  d'interception  dudit 
missile  de  défense  à  partir  des  trois  paramètres 
suivants  : 

la  distance  verticale  séparant  ledit  point  com- 
mun  de  sa  projection  horizontale  ; 
la  distance  horizontale  séparant  ledit  emplace- 
ment  au  sol  du  missile  de  défense  de  ladite  pro- 
jection  horizontale  dudit  point  commun  ;  et 
l'angle  que  fait  avec  l'horizontale  l'intersection 
dudit  plan  vertical  avec  le  plan  normal  à  ladite 
trajectoire  d'approche  dudit  engin  aérien,  audit 
point  commun. 

De  plus,  il  est  avantageux  que  lesdits  moyens  de 
calcul  : 

déterminent,  à  l'aide  desdits  trois  paramètres,  le 
temps  d'interception  nécessaire  audit  missile  de  dé- 
fense  pour  parcourir  ladite  trajectoire  d'interception 
entre  ledit  emplacement  au  sol  du  missile  de  défen- 
se  et  ledit  point  commun  auxdites  trajectoires  d'in- 
terception  et  d'approche  ; 
calculent  en  continu  le  temps  de  vol  nécessaire 
audit  engin  aérien  pour  atteindre  ledit  point  com- 

mun,  à  partir  de  sa  position  actuelle,  en  suivant  la- 
dite  trajectoire  d'approche  ;  et 
actionnent  lesdits  moyens  de  lancement  dudit  mis- 
sile  pour  que  lesdits  moyens  de  lancement  effec- 

5  tuent  le  tir  de  lancement  de  celui-ci  lorsque  ledit  en- 
gin  aérien  atteint  le  point  de  ladite  trajectoire  d'ap- 
proche  pour  lequel  la  valeur  dudit  temps  de  vol  de- 
vient  égal  audit  temps  d'interception. 

10  Par  ailleurs,  pour  que  l'autodirecteur  du  missile  de 
défense  puisse  accrocher  ledit  engin  aérien  pendant 
qu'il  décrit  la  trajectoire  d'interception,  on  fait  en  sorte 
que,  au  plus  tard  au  moment  estimé  de  l'accrochage, 
l'axe  central  dudit  autodirecteur  se  trouve  dans  le  plan 

15  défini  par  la  position  du  missile  de  défense,  ledit  point 
commun  et  l'emplacement  à  cet  instant  dudit  engin  aé- 
rien,  et  que  ce  dernier  plan  serve  de  plan  de  référence 
pour  la  stabilisation  en  roulis  dudit  missile  de  défense. 

Ainsi,  la  particularité  essentielle  du  missile  de  dé- 
20  fense  antiaérien  conforme  à  la  présente  invention  réside 

en  ce  que  l'axe  central  de  son  autodirecteur  est  incliné 
latéralement  par  rapport  à  l'axe  dudit  missile  de  défen- 
se. 

De  préférence,  la  valeur  de  l'angle  d'inclinaison  la- 
25  térale  de  l'axe  central  dudit  autodirecteur  par  rapport  à 

l'axe  dudit  missile  est  choisie  de  façon  que  sa  tangente 
soit  au  moins  approximativement  égale  au  rapport  entre 
la  vitesse  de  l'engin  aérien  à  intercepter  et  la  vitesse 
dudit  missile  de  défense.  Dans  le  cas  où  ledit  missile  de 

30  défense  doit  intercepter  un  engin  balistique  très  rapide, 
cet  angle  peut  être  voisin  de  60  degrés. 

Bien  entendu,  afin  de  faciliter  l'accrochage  de  la  ci- 
ble  par  l'autodirecteur,  il  est  avantageux  que  ledit  axe 
central  de  l'autodirecteur  soit  orientable  autour  de  la  po- 

35  sition  médiane  correspondant  à  l'angle  défini  ci-dessus, 
par  exemple  à  l'intérieur  d'un  cône  dont  le  demi  angle 
au  sommet  peut  être  approximativement  égal  à  40  de- 
grés. 

Le  missile  conforme  à  la  présente  invention  peut 
40  être  prévu  pour  détruire  la  cible  aérienne  par  impact  di- 

rect  ou  bien  encore  par  effet  de  souffle  par  l'explosion 
de  la  charge  militaire  qu'il  porte  lorsque  ladite  cible  se 
trouve  à  proximité  immédiate. 

Cependant,  comme  cela  est  usuel  et  décrit  ci-des- 
45  sus,  il  peut  comporter  une  charge  militaire  à  projection 

latérale  d'éclats. 
Dans  ce  cas,  si  la  vitesse  de  l'engin  aérien  à  inter- 

cepter  est  très  grande,  il  est  suffisant  de  prévoir  que  la- 
dite  gerbe  d'éclats  soit  projetée  latéralement,  du  côté 

50  opposé  à  l'axe  central  de  l'autodirecteur.  En  effet,  dans 
ce  cas,  la  vitesse  relative  entre  le  missile  de  défense  et 
la  cible  aérienne,  sans  être  perpendiculaire  à  l'axe  dudit 
missile,  est  cependant  transversale  à  ce  dernier  axe,  de 
sorte  que  la  gerbe  d'éclats  projetée  à  l'opposé  de  l'auto- 

55  directeur  atteint  la  cible  sous  un  angle  important  par  rap- 
port  à  l'axe  de  ladite  cible.  En  reprenant  l'exemple  ci- 
dessus  avec  VB  =  2000  m/s,  VE  =  1  000  m/s  et  VI  =  1  500 
m/s,  on  trouve  aisément  que  les  éclats  de  ladite  gerbe 
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atteignent  la  cible  aérienne  sous  un  angle  supérieur  à 
60  degrés  (à  comparer  à  la  valeur  de  26  degrés  ci-des- 
sus). 

On  évite  donc  les  inconvénients  d'inefficacité  de 
destruction  mentionnés  ci-dessus  à  propos  des  systè- 
mes  connus.  Les  éclats  de  ladite  gerbe  latérale  peuvent 
donc  atteindre  ladite  cible  dans  sa  partie  médiane  et  y 
pénétrer  profondément  pour  la  détruire.  De  ce  qui  suit, 
on  pourra  aisément  constater  que,  à  ce  propos,  les 
éclats  sont  d'autant  plus  destructeurs  que  la  vitesse  de 
l'engin  aérien  à  intercepter  est  plus  grande. 

On  voit  de  plus  que,  grâce  à  l'invention,  il  est  inutile 
de  disperser  ladite  gerbe  tout  autour  du  missile  de  dé- 
fense  et  que,  au  contraire,  on  peut  la  concentrer  dans 
la  direction  opposée  à  l'autodirecteur. 

De  façon  connue,  le  missile  de  défense  conforme 
à  la  présente  invention  peut  comporter  une  fusée  de 
proximité  pour  détecter  l'engin  aérien  au  voisinage  du 
point  commun  aux  trajectoires  d'approche  et  d'intercep- 
tion  et  pour  commander  ladite  charge  militaire.  Une  telle 
fusée  de  proximité  pourrait,  comme  cela  est  usuel,  en- 
gendrer  un  front  de  détection  conique  centré  sur  l'axe 
du  missile  de  défense.  Cependant,  dans  le  cas  présent, 
il  est  suffisant  que  ladite  fusée  de  proximité  forme  un 
front  de  détection  en  forme  de  nappe  plane,  inclinée  la- 
téralement  par  rapport  à  l'axe  dudit  missile,  du  même 
côté  que  l'axe  central  dudit  autodirecteur. 

L'angle  d'inclinaison  latérale  dudit  front  de  détection 
peut  être  approximativement  égal  à  30  degrés. 

De  préférence,  ledit  autodirecteur  est  disposé  dans 
une  partie  intermédiaire  dudit  missile  de  défense.  Ainsi, 
celui-ci  peut  ne  plus  comporter  de  radôme  avant,  de  sor- 
te  que  sa  partie  avant  peut  être  pointue,  allongée  et  ef- 
filée  pour  communiquer  audit  missile  de  défense  de 
bonnes  propriétés  aérodynamiques. 

Les  figures  du  dessin  annexé  feront  bien  compren- 
dre  comment  l'invention  peut  être  réalisée.  Sur  ces  fi- 
gures,  des  références  identiques  désignent  des  élé- 
ments  semblables. 

La  figure  1  est  une  vue  schématique  générale  illus- 
trant  la  mise  en  oeuvre  du  système  de  défense  antiaé- 
rien  conforme  à  la  présente  invention. 

La  figure  2  montre  le  schéma  synoptique  de  l'ins- 
tallation  de  commande  fixe  du  système  de  défense  an- 
tiaérien  de  l'invention. 

La  figure  3  montre  schématiquement  un  missile  de 
défense  conforme  à  la  présente  invention. 

La  figure  4  est  une  vue  en  perspective  schématique 
illustrant  la  détermination  de  la  trajectoire  d'interception 
suivie  par  un  missile  de  défense. 

La  figure  5  montre  les  paramètres  définissant  la  tra- 
jectoire  d'interception. 

La  figure  6  illustre  schématiquement  le  début  de  la 
phase  finale  de  l'interception,  au  moment  de  la  détection 
dudit  engin  aérien  par  la  fusée  de  proximité  du  missile 
de  défense. 

La  figure  7  est  un  diagramme  des  vitesses  au  mo- 
ment  de  la  détection  illustrée  par  la  figure  6. 

La  figure  8  illustre  schématiquement  l'impact  de  la 
gerbe  d'éclats  sur  ledit  engin  aérien. 

Le  système  de  défense  antiaérien  selon  l'invention, 
illustré  schématiquement  par  la  figure  1  ,  comporte  une 

s  installation  de  surveillance  et  de  commande  1  ,  agencée 
au  sol  G,  ainsi  qu'un  ensemble  de  missiles  de  défense 
antiaériens  2.  Lorsqu'un  engin  aérien  ennemi,  notam- 
ment  un  missile  balistique  à  grande  vitesse,  est  détecté 
et  identifié  par  l'installation  1  (flèche  E),  celle-ci  déter- 

10  mine,  à  l'aide  des  radars  et  des  calculateurs  qu'elle  com- 
porte,  l'opportunité  et  les  conditions  d'une  interception 
de  l'engin  3. 

Si  l'interception  est  décidée,  l'installation  1  détermi- 
ne  la  vitesse  VB  de  l'engin  ennemi  3,  qui  devient  alors 

15  la  cible  à  abattre,  ainsi  que  la  trajectoire  d'approche  T 
suivie  par  ledit  engin  3,  et  calcule  une  trajectoire  d'inter- 
ception  t  que  doit  suivre  un  missile  de  défense  2,  en  at- 
tente  de  lancement  en  un  emplacement  A,  pour  inter- 
cepter  l'engin  3  en  un  point  F,  auquel  se  croisent  lesdites 

20  trajectoires  T  et  t  sous  un  angle  au  moins  sensiblement 
égal  à  90  degrés.  L'installation  1  procède  alors  au  lan- 
cement  dudit  missile  de  défense  2,  à  un  instant  tel  que, 
compte  tenu  des  possibilités  de  vitesse  d'un  missile  de 
défense  2,  celui-ci  et  ledit  engin  3  se  trouvent  au  même 

25  instant  au  point  F,  ou  tout  au  moins  au  voisinage  de  ce 
point. 

Comme  on  le  verra  ci-après,  chaque  missile  de  dé- 
fense  2  comporte  des  moyens  électroniques  de  guidage 
susceptibles  de  coopérer  avec  l'installation  1  et  un  auto- 

30  directeur  associé  à  une  centrale  inertielle. 
Dans  un  premier  temps,  un  missile  2  suit  une  tra- 

jectoire  de  lancement  (qui  peut  ne  pas  coïncider  avec 
la  trajectoire])  entièrement  déterminée  par  la  coopéra- 
tion  de  l'installation  1  et  des  moyens  électroniques  de 

35  guidage  embarqués  à  bord  dudit  missile  2.  Ensuite,  tou- 
jours  grâce  à  cette  coopération  par  l'intermédiaire  d'une 
transmission  radioélectrique  symbolisée  par  les  flèches 
f,  l'installation  1  oblige  le  missile  de  défense  2  à  suivre 
la  trajectoire  d'interception  t  en  direction  du  point  d'in- 

40  terception  F.  Enfin,  lorsque  le  missile  2  est  suffisamment 
proche  de  l'engin  3  et  que  celui-ci  a  été  accroché  par 
l'autodirecteur  dudit  missile  2,  ce  dernier  est  guidé  sur 
ledit  engin  par  l'action  dudit  autodirecteur. 

La  destruction  de  l'engin  3  par  le  missile  de  défense 
45  2  est  alors  obtenue  par  la  commande  d'une  charge  mi- 

litaire,  portée  par  ledit  missile  2. 
Comme  le  montre  la  figure  2,  l'installation  de  sur- 

veillance  et  de  commande  1  comporte,  de  façon 
usuelle  : 

50 
un  dispositif  4,  pourvu  d'une  antenne  5,  pour  la  sur- 
veillance  de  l'espace  aérien  à  protéger,  ainsi  que 
pour  la  détection  et  l'identification  des  engins  aé- 
riens  3.  Le  dispositif  4  peut  comporter  un  radar  de 

55  surveillance  ou  bien  un  système  de  veille  optoélec- 
tronique.  Il  est  bien  évident  que  le  dispositif  4  con- 
ditionne  la  possibilité  effective  d'une  interception  et 
que  le  temps  disponible  pour  cette  interception  est 

4 
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d'autant  plus  grand  que  la  détection  et  l'identifica- 
tion  de  l'engin  3  s'effectuent  à  plus  longue  distance  ; 
un  dispositif  de  trajectographie  6  qui,  à  partir  des 
informations  reçues  du  dispositif  de  surveillance  et 
de  détection  4,  mesure  les  caractéristiques  de  la  ci-  s 
ble  3  (position  et  vitesse)  et  calcule  la  trajectoire 
d'approche  T.  Le  dispositif  6  peut  comporter  un  ra- 
dar  de  trajectographie  usuel  ; 
un  dispositif  de  calcul  7  qui,  à  partir  des  informations 
reçues  du  dispositif  de  trajectographie  6  et  notam-  10  - 
ment  en  fonction  des  caractéristiques  des  missiles 
de  défense  2,  détermine  la  trajectoire  d'interception 
t  optimale  pour  un  missile  de  défense  2,  ainsi  que 
l'instant  du  tir  de  lancement  de  ce  dernier  ; 
un  dispositif  8,  pourvu  d'une  antenne  9,  pour  le  gui-  15 
dage  du  missile  de  défense  2  en  vol  vers  le  point 
d'interception  F  ;  et 
un  dispositif  de  lancement  10  des  missiles  de  dé- 
fense  2,  commandant  ceux-ci  par  une  liaison  1  1  ,  re- 
cevant  des  informations  de  préparation  au  lance-  20 
ment  d'un  missile  2  de  la  part  du  dispositif  de  sur- 
veillance  et  de  détection  4  par  l'intermédiaire  d'une 
liaison  12  et  recevant  l'ordre  de  tir  et  les  conditions 
de  lancement  de  la  part  du  dispositif  de  calcul  7,  par 
l'intermédiaire  d'une  liaison  13.  25 

L'exemple  de  réalisation  du  missile  de  défense  2 
d'axe  L-L,  montré  schématiquement  par  la  figure  3, 
comporte  un  système  propulseur  20  disposé  à  l'arrière  ; 
au  moins  une  charge  militaire  à  éclats  21  ;  une  case  30 
d'équipements  22  enfermant  une  centrale  inertielle,  un 
calculateur  et  un  transmetteur  radioélectrique  ;  des  gou- 
vernes  aérodynamiques  23  montées  mobiles  à  l'extré- 
mité  d'ailes  24  ;  un  dispositif  25  pour  la  commande  des 
gouvernes  aérodynamiques  mobiles  23  ;  un  autodirec-  35 
teur  réglable  en  orientation  26  ;  une  électronique  27  as- 
sociée  audit  autodirecteur  26  ;  une  fenêtre  latérale  28 
pour  le  passage  du  faisceau  de  l'autodirecteur  26  ;  une 
fusée  de  proximité  29  ;  et  une  extrémité  avant  30,  poin- 
tue  et  effilée.  40 

Il  est  évident  que,  au  lieu  de  comporter  des  gouver- 
nes  aérodynamiques  de  pilotage  23,  le  missile  de  dé- 
fense  2  pourrait  être  pourvu  d'un  système  de  pilotage 
en  force,  comprenant  de  façon  connue  des  tuyères  la- 
térales  alimentées  par  des  jets  gazeux  commandables.  45 

Par  ailleurs,  sur  la  figure  3,  on  a  illustré  l'autodirec- 
teur  orientable  26  sous  la  forme  d'un  autodirecteur  à  an- 
tenne  mobile.  Il  est  bien  entendu  possible  d'utiliser  des 
antennes  statiques  à  commande  électronique,  lesdites 
antennes  statiques  étant  alors  plaquées  sur  la  paroi  la-  so 
téraledu  missile  2  à  l'emplacement  de  la  fenêtre  latérale 
28,  qui  n'a  alors  plus  d'objet. 

Quel  que  soit  le  mode  de  réalisation  pratique  de 
l'autodirecteur  26  et  de  son  ou  ses  antennes  26,  il  faut 
noter  que,  selon  des  caractéristiques  essentielles  de  la  55 
présente  invention  : 

l'autodirecteur  26  n'est  pas  disposé  à  l'avant  du  mis- 

sile  2,  mais  en  position  longitudinalement  intermé- 
diaire  entre  la  pointe  avant  30  et  le  système  propul- 
seur  arrière  20,  de  sorte  que  le  radôme  arrondi 
usuellement  prévu  à  l'avant  des  missiles  de  défen- 
se  connus  peut  être  remplacé  par  la  pointe  effilée 
30,  permettant  l'allongement  du  missile  2  et  amé- 
liorant  les  performances  aérodynamiques  de  celui- 
ci.  Le  missile  2  peut  donc  être  plus  rapide  et  plus 
performant  ; 
l'axe  central  AD  de  l'autodirecteur  26  n'est  pas  con- 
fondu  avec  l'axe  L-L  du  missile  2,  comme  cela  est 
toujours  le  cas  dans  les  missiles  de  défense  con- 
nus,  mais  au  contraire  est  incliné  latéralement  d'un 
angle  01  par  rapport  à  l'axe  L-L  dudit  missile,  d'un 
côté  de  celui-ci.  Cet  angle  01  est  fonction  de  la  vi- 
tesse  VE  du  missile  de  défense  2  et  de  la  vitesse 
VB  de  l'engin  aérien  à  intercepter.  Plus  précisé- 
ment,  tg01  =  VB/VE  (voir  la  figure  7).  On  constate 
que  si  VB  =  2000  m/s  et  VE  =  1  000  m/s,  01  est  égal 
à  63,5  degrés.  Par  ailleurs,  par  rotation  de  l'antenne 
mobile  de  l'autodirecteur  26  ou  par  commande  des 
antennes  statiques  de  celui-ci,  l'axe  central  AD  peut 
avoir  un  débattement  A0,  de  part  et  d'autre  de  la 
position  médiane  correspondant  à  l'angle  01  .  Pour 
pouvoir  couvrir  une  large  gamme  de  vitesse  pour 
les  engins  aériens  3  à  intercepter,  on  oriente  par 
construction  l'axe  central  AD  selon  un  angle  01 
d'environ  60  degrés,  avec  un  débattement  A0  de 
l'ordre  de  40  degrés  dans  toutes  les  directions 
autour  de  ladite  position  médiane  ; 
la  fusée  de  proximité  29  est  disposée  à  l'avant  du 
missile  2,  entre  la  pointe  30  et  la  case  d'équipe- 
ments  22.  Elle  engendre  un  front  de  détection  FP, 
incliné  latéralement  d'un  angle  02  par  rapport  à 
l'axe  L-L  du  missile  2,  du  même  côté  que  l'axe  cen- 
tral  AD  de  l'autodirecteur  26.  L'angle  02  peut  être 
de  l'ordre  de  30  degrés  et  est  éventuellement  mo- 
difiable.  Comme  on  le  comprendra  aisément  de  ce 
qui  suit,  le  front  de  détection  FPde  la  fusée  de  proxi- 
mité  29  peut  présenter  la  forme  d'une  nappe  plane, 
au  lieu  de  celle  usuelle  d'un  cône  d'angle  02  centré 
sur  l'axe  L-L.  Comme  cela  a  été  mentionné  pour 
l'autodirecteur  26,  la  fusée  de  proximité  peut  com- 
porter  une  antenne  rotative  ou  bien  une  antenne 
statique  à  commande  électronique  pour  pouvoir 
modifier  l'angle  02  et  orienter  par  basculement  ledit 
front  de  détection  FP  afin  d'améliorer  les  conditions 
de  détection  de  l'engin  aérien  2  ;  et 
la  charge  militaire  à  éclats  21  est  apte  à  projeter 
une  gerbe  d'éclats  suivant  une  direction  moyenne 
I,  au  moins  sensiblement  perpendiculaire  à  l'axe  L- 
L  du  missile  de  défense  2,  du  côté  opposé  à  l'axe 
central  AD  de  l'autodirecteur  26  et  au  front  de  dé- 
tection  FP  de  la  fusée  de  proximité  29. 

Les  dispositifs  4,  6  et  10  de  l'installation  1  (figure  2) 
peuvent  être  semblables  à  des  dispositifs  connus  et 
fonctionner  de  façon  identique  à  ceux-ci. 

5 
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En  revanche,  les  dispositifs  7  et  8  présentent  des 
particularités  illustrées  schématiquement  par  les  figures 
4  et  5. 

Comme  il  a  été  dit  ci-dessus,  le  dispositif  de  trajec- 
tographie  6  adresse  au  dispositif  de  calcul  des  informa- 
tions  concernant  la  trajectoire  d'approche  T,  les  posi- 
tions  successives  de  l'engin  aérien  3  sur  la  trajectoire  T 
et  la  vitesse  VB  dudit  engin  aérien.  A  partir  de  ces  infor- 
mations,  ainsi  que  des  possibilités  de  manoeuvre  et  de 
l'emplacement  A  du  missile  de  défense  2  (et  d'autres 
facteurs,  tels  que  le  point  de  chute  des  débris  de  l'engin 
3  intercepté),  le  dispositif  de  calcul  7  détermine  un  point 
F  de  la  trajectoire  d'approche  T  favorable  à  l'intercep- 
tion. 

Si  l'on  considère  le  plan  vertical  AHF  passant  par 
les  points  A  et  F  (H  étant  la  projection  horizontale  du 
point  F  sur  le  sol  G),  il  est  avantageux  que  la  trajectoire 
d'interception  t  soit  plane  et  se  trouve  dans  ce  plan  (voir 
la  figure  4). 

De  plus,  comme  selon  une  particularité  essentielle 
de  la  présente  invention,  le  missile  2  doit  intercepter 
l'engin  aérien  3  par  le  travers,  la  tangente  tg  à  la  trajec- 
toire  t  au  point  F  est  orthogonale  à  la  trajectoire  T.  Elle 
se  trouve  donc  dans  le  plan  n  normal  en  F  à  la  trajectoire 
T.  Cette  tangente  tg  se  trouve  donc  être  l'intersection  du 
plan  vertical  AHF  et  du  plan  n. 

Si  on  examine  la  trajectoire  d'interception  t  dans  le 
plan  AHF  (voir  la  figure  5),  on  comprendra  aisément  que 
cette  trajectoire  est  parfaitement  définie  par  la  tangente 
initiale  ti,  par  exemple  verticale,  au  point  A,  par  la  dis- 
tance  horizontale  X  séparant  les  points  A  et  H,  par  la 
distance  verticale  Z  séparant  les  points  F  et  H,  et  par 
l'angle  a  que  fait  la  tangente  tg  avec  l'horizontale,  au 
point  d'interception  F.  Compte  tenu  des  caractéristiques 
propres  du  missile  de  défense  2,  le  temps  d'interception 
Dl  (durée  entre  le  tir  de  lancement  et  l'arrivée  au  point 
F  du  missile  2  suivant  la  trajectoire])  est  donc  défini  par 
les  trois  paramètres  X,  Z  et  a.  Ces  derniers  peuvent 
avantageusement  être  tabulés  a  priori  pour  que  les  pa- 
ramètres  de  tir  (instant  de  départ  du  missile  et  ordres 
de  guidage  par  le  dispositif  8)  soient  établis  en  un  temps 
très  bref. 

Ainsi,  l'algorithme  du  dispositif  de  calcul  7  effectue 
les  opérations  suivantes  : 

détermination  d'un  point  d'interception  favorable  F  ; 
détermination  du  plan  vertical  AHF,  passant  par  le- 
dit  point  d'interception  favorable  F  et  par  l'emplace- 
ment  A  du  missile  de  défense  2  ; 
détermination  de  la  projection  horizontale  H  du 
point  d'interception  favorable  F  ; 
détermination  de  la  distance  horizontale  X  entre 
l'emplacement  A  et  le  point  H  ; 
détermination  de  la  distance  verticale  Z  entre  le 
point  d'interception  favorable  F  et  le  point  H  ; 
détermination  du  plan  n  normal  en  F  à  la  trajectoire 
T  de  l'engin  aérien  3  ; 
détermination  de  l'angle  d'inclinaison  a,  par  rapport 

à  l'horizontale,  de  l'intersection  tg  du  plan  vertical 
AHF  et  du  plan  n  ; 
détermination  de  la  trajectoire  ]  du  missile  de  dé- 
fense  2,  dans  le  plan  vertical  AHF,  à  partir  des  pa- 

5  ramètres  X,  Z  et  a  ;  et 
détermination  du  temps  d'interception  Dl  du  missile 
de  défense  2  suivant  la  trajectoire]. 

De  plus,  cet  algorithme  détermine  le  point  C  de  la 
10  trajectoire  t  à  partir  duquel  l'autodirecteur  du  missile  de 

défense  est  en  mesure  d'accrocher  l'engin  aérien  et  le 
point  D  de  la  trajectoire  T  correspondant  à  la  position 
estimée  dudit  engin  aérien  à  l'instant  d'accrochage  (voir 
la  figure  4). 

15  Par  ailleurs,  à  partir  des  informations  délivrées  par 
le  dispositif  de  trajectographie  6,  le  calculateur  7  calcule 
à  chaque  instant  le  temps  de  vol  DV  nécessaire  à  l'engin 
aérien  3  pour  atteindre  le  point  F  en  suivant  la  trajectoire 
T.  Bien  entendu,  pour  qu'une  interception  soit  possible, 

20  il  faut  que,  au  moment  de  la  détermination  du  temps  d'in- 
terception  Dl  ,  le  temps  de  vol  DV  de  l'engin  3  soit  supé- 
rieur  à  Dl.  Cependant,  le  temps  de  vol  DV  décroît  sans 
cesse  et,  dès  que  sa  valeur  devient  égale  à  Dl,  le  dis- 
positif  de  lancement  10,  commandé  par  le  dispositif  de 

25  calcul  7  (par  la  liaison  1  3),  tire  ledit  missile  de  défense  2. 
Ainsi,  dès  qu'un  engin  aérien  3  à  intercepter  est  dé- 

tecté  et  identifié  par  le  dispositif  4,5,  celui-ci  en  informe 
le  dispositif  de  lancement  10  (par  la  liaison  12),  ainsi 
que  le  dispositif  de  trajectographie  6.  Par  suite,  un  mis- 

30  sile  de  défense  2  est  préparé  au  tir  de  lancement  par  le 
dispositif  10  (par  la  liaison  11),  tandis  que  le  dispositif 
de  calcul  7  détermine,  de  la  façon  décrite  ci-dessus,  la 
trajectoire  d'approche  T,  le  point  d'interception  F,  la  tra- 
jectoire  d'interception],  le  temps  d'interception  Dl  et  le 

35  temps  de  vol  DV. 
A  l'instant  où  l'engin  aérien  3  atteint  ledit  point  B,  le 

dispositif  de  lancement  1  0  lance  ledit  missile  de  défense 
2,  par  exemple  verticalement. 

Par  la  liaison  radioélectrique  (flèches  f)  entre  le  dis- 
40  positif  de  guidage  8,9  et  le  missile  de  défense  2,  celui- 

ci  est  alors  guidé  sur  la  trajectoire  d'interception  t,  de 
façon  semblable  à  la  technique  connue.  Le  dispositif  8,9 
vérifie  la  trajectographie  du  missile  de  défense  2  et, 
éventuellement,  modifie  l'accélération  dudit  missile  2 

45  autour  de  ladite  trajectoire  d'interception,  en  fonction 
des  données  les  plus  récentes  de  la  trajectographie  de 
l'engin  aérien  et  du  missile  de  défense,  pour  que  l'inter- 
ception  dudit  engin  aérien  3  puisse  avoir  lieu  en  un  point 
F,  qui  est  alors  reprécisé  par  le  dispositif  de  calcul  7.  Le 

50  dispositif  de  guidage  8,9  asservit  alors  en  roulis  le  mis- 
sile  2,  de  façon  que  l'axe  central  AD  de  l'autodirecteur 
26  se  maintienne  dans  un  plan  passant  par  le  point  d'in- 
terception  F  et  les  positions  du  missile  2  et  de  l'engin 
aérien  3  au  moins  à  partir  du  moment  où  le  missile  2  a 

55  atteint  le  point  C. 
En  vol,  l'autodirecteur  26  effectue  le  balayage  de 

l'espace  dirigé  vers  l'engin  aérien  en  déplaçant  l'axe  AD 
dans  le  cône  d'angle  au  sommet  AQ. 
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Dès  que  l'autodirecteur  26  a  accroché  l'engin  aérien 
3,  le  guidage  du  missile  2  est  pris  en  charge  par  ledit 
autodirecteur  et  l'électronique  associée,  qui  maintien- 
nent  ledit  missile  2  sur  la  trajectoire  d'interception  t. 

Dans  la  phase  terminale  de  l'interception,  le  front  s 
de  détection  FP  de  la  fusée  de  proximité  29  du  missile 
de  défense  2  détecte  un  point  Q  de  l'avant  de  l'engin 
aérien  3.  Dès  cette  détection  du  point  Q,  la  fusée  de 
proximité  29  commande  la  charge  militaire  à  éclats  21 
et  celle-ci  projette  sa  gerbe  d'éclats  suivant  la  direction  10 
I,  sensiblement  perpendiculaire  à  l'axe  L-L  du  missile  2 
et  dirigée  du  côté  opposé  au  front  de  détection  FP  (voir 
la  figure  6). 

Si,  comme  cela  est  représenté  sur  la  figure  7,  on 
compose  les  vitesses  en  jeu  à  l'instant  de  la  projection  15 
de  la  gerbe  d'éclats,  on  constate  que  la  vitesse  relative 
VR  entre  le  missile  de  défense  2  et  l'engin  aérien  3,  du 
fait,  d'une  part,  des  valeurs  respectives  de  la  vitesse  VE 
dudit  missile  2  et  de  la  vitesse  VB  dudit  engin  3  et, 
d'autre  part,  de  la  quasi-orthogonalité  de  ces  vitesses  20 
VE  et  VB  au  voisinage  du  point  F,  est  inclinée  sur  la  vi- 
tesse  VB  dudit  engin  3,  ainsi  que  sur  la  vitesse  VI  des 
éclats  de  la  gerbe  projetée  par  la  charge  militaire  21, 
puisqu'alors  ladite  vitesse  VI  est  sensiblement  parallèle 
à  la  vitesse  VB  de  l'engin  3.  25 

Par  suite,  la  vitesse  relative  VI  R  desdits  éclats,  ré- 
sultant  de  la  composition  des  vitesses  VI  et  VR,  est  in- 
cliné  d'un  angle  Qj  important  sur  la  vitesse  VB. 

Il  en  résulte  que  les  éclats  pénètrent  à  l'intérieur  de 
l'engin  aérien  3,  en  suivant  ladirection  IR,  sous  un  angle  30 
Qj  important  favorable  à  la  destruction  dudit  engin  (voir 
la  figure  8).  De  plus,  l'impact  des  éclats  est  proche  de 
la  pointe  avant  de  l'engin  aérien  3  du  fait  de  la  grande 
valeur  de  l'angle  Qj  (une  soixantaine  de  degrés  dans 
l'exemple  décrit  ci-dessus).  Bien  entendu,  si  un  léger  35 
retard  apparaît  dans  la  commande  de  la  charge  militaire 
21  après  la  détection  du  point  Q  de  l'engin  aérien  3,  les 
éclats  atteignent  ce  dernier  suivant  une  direction  IR', 
sensiblement  parallèle  à  IR,  mais  plus  vers  l'arrière  du- 
dit  engin  aérien  (figure  8).  40 

Ainsi,  grâce  à  la  présente  invention,  il  est  possible 
d'attaquer  des  cibles  3  plus  rapides  que  ne  le  permet 
les  systèmes  connus  à  attaque  frontale,  avec  une  plus 
grande  efficacité  et  un  contrôle  de  la  phase  terminale 
très  simple,  car  la  fenêtre  temporelle  de  mise  à  feu  de  45 
la  charge  21  est  relativement  plus  grande.  De  plus,  on 
remarquera  qu'une  augmentation  de  la  vitesse  VE  du 
missile  de  défense  2  de  l'invention  est  favorable  à  l'ef- 
ficacité  de  la  charge  (sur  la  figure  7,  on  voit  que  plus  VE 
est  grand,  plus  Qj  augmente),  alors  qu'elle  est  défavo-  so 
rable  pour  un  missile  de  défense  à  attaque  frontale. 

Revendications 
55 

1  .  Système  de  défense  antiaérien  susceptible  d'inter- 
cepter  des  engins  aériens  à  grande  vitesse  (3), 
comportant  une  installation  de  commande  fixe  (1) 

et  des  missiles  (2)  de  défense,  ladite  installation  fixe 
(1)  comprenant  : 

des  moyens  (4,5)  de  détection  desdits  engins 
aériens  (3)  ; 
des  moyens  de  trajectographie  (6)  pour  déter- 
miner  la  trajectoire  d'approche  (T)  et  la  vitesse 
d'un  tel  engin  aérien  (3),  détecté  par  lesdits 
moyens  de  détection  (4,  5)  ; 
des  moyens  de  calcul  (7)  pour  déterminer  une 
trajectoire  d'interception  (t)  que  doit  suivre  l'un 
desdits  missiles  de  défense  (2)  pour  intercepter 
ledit  engin  aérien  détecté  (3)  ; 
des  moyens  (10)  pour  le  lancement  dudit  mis- 
sile  de  défense  (2)  ; 
des  moyens  (8)  de  guidage  dudit  missile  de  dé- 
fense  (2)  ;  et 
des  moyens  (9,11)  de  liaison  avec  ledit  missile 
de  défense  (2),  tandis  que  chacun  desdits  mis- 
siles  de  défense  (2)  comporte  un  système  pro- 
pulseur  (20),  au  moins  une  charge  militaire 
(21),  une  centrale  inertielle  (22),  un  autodirec- 
teur  (26),  des  organes  de  pilotage  (23),  des 
moyens  de  liaison  (22)  avec  ladite  installation 
de  commande  fixe  (1)  et  un  générateur  d'ordres 
de  pilotage  (25),  élaborant  lesdits  ordres  de  pi- 
lotage  à  partir  des  informations  émises  par  les- 
dits  moyens  de  guidage  (8)  prévus  dans  ladite 
installation  de  commande  fixe  et  à  partir  des  in- 
formations  délivrées  par  ledit  autodirecteur 
(26), 

caractérisé  en  ce  que  : 

au  point  (F)  commun  à  la  trajectoire  d'approche 
(T)  dudit  engin  aérien  (3)  et  à  la  trajectoire  d'in- 
terception  (t)  dudit  missile  de  défense  (2),  ladite 
trajectoire  d'interception  est  transversale  à  la 
trajectoire  d'approche  ; 
l'axe  central  (AD)  dudit  autodirecteur  (26)  est 
incliné  latéralement  par  rapport  à  l'axe  (L-L)  du- 
dit  missile  de  défense  (2)  ; 
lesdits  moyens  de  calcul  (7)  estiment  l'instant 
auquel  ledit  autodirecteur  (26)  accroche  ledit 
engin  aérien  ; 
ledit  missile  de  défense  (2)  est  stabilisé  en  rou- 
lis,  de  façon  que  ledit  axe  central  (AD)  dudit 
autodirecteur  soit  disposé  du  côté  dudit  engin 
aérien  (3)  ;  et 
au  plus  tard  à  l'instant  estimé  de  l'accrochage 
de  l'engin  aérien  (3)  par  l'autodirecteur  (26)  du 
missile  de  défense  (2),  l'axe  central  (AD)  dudit 
autodirecteur  (26)  se  trouve  dans  le  plan  (CFD) 
défini  par  la  position  (C)  du  missile  (2)  à  cet  ins- 
tant,  ledit  point  commun  (F)  et  ledit  point  (D) 
correspondant  à  la  position  dudit  engin  aérien 
(3)  à  cet  instant,  ce  dernier  plan  (CFD)  servant 
de  plan  de  référence  pour  la  stabilisation  en 
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roulis  dudit  missile  de  défense  (2). 

Système  de  défense  antiaérien  selon  la  revendica- 
tion  1  ,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  cal- 
cul  (7)  déterminant  la  trajectoire  d'interception  (t)  s 
dudit  missile  de  défense  (2)  : 

commencent  par  déterminer  ledit  point  (F) 
commun  auxdites  trajectoires  d'interception  et 
d'approche  (t,T)  ;  puis  10 
déterminent,  dans  le  plan  vertical  (AHF)  pas- 
sant  par  ledit  point  commun  (F)  et  par  l'empla- 
cement  (A)  dudit  missile  de  défense  (2)  au  sol, 
ladite  trajectoire  d'interception  (t)  dudit  missile 
de  défense  (2)  à  partir  des  trois  paramètres  15 
suivants  : 

la  distance  verticale  (Z)  séparant  ledit  point 
commun  (F)  de  sa  projection  horizontale 
(H)  sur  le  sol  (G)  ;  20 
la  distance  horizontale  (X)  séparant  ledit 
emplacement  au  sol  (A)  du  missile  de  dé- 
fense  (2)  de  ladite  projection  horizontale 
(H)  dudit  point  commun  (F)  ;  et 
l'angle  (a)  que  fait  avec  l'horizontale  Tinter-  25 
section  (tg)  dudit  plan  vertical  (AHF)  avec 
le  plan  (71)  normal  à  ladite  trajectoire  d'ap- 
proche  (T)  dudit  engin  aérien  (3),  audit 
point  commun  (F). 

30 
Système  de  défense  antiaérien  selon  la  revendica- 
tion  2,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  cal- 
cul  (7)  : 

déterminent,  à  l'aide  desdits  trois  paramètres  35 
(Z,  X,  a),  le  temps  d'interception  (Dl)  nécessai- 
re  audit  missile  de  défense  (2)  pour  parcourir 
ladite  trajectoire  d'interception  (t)  entre  ledit 
emplacement  au  sol  (A)  du  missile  de  défense 
(2)  et  ledit  point  (F)  commun  auxdites  trajectoi-  40 
res  d'interception  et  d'approche  (t,T)  ; 
calculent  en  continu  le  temps  de  vol  (DV)  né- 
cessaire  audit  engin  aérien  (3)  pour  atteindre 
ledit  point  commun  (F),  à  partir  de  sa  position 
actuelle,  en  suivant  ladite  trajectoire  d'appro-  45 
che  (T)  ;  et 
actionnement  lesdits  moyens  (10)  de  lance- 
ment  dudit  missile  (2)  pour  que  lesdits  moyens 
(10)  effectuent  le  tir  de  lancement  de  celui-ci 
lorsque  ledit  engin  aérien  (3)  atteint  le  point  (B)  so 
de  ladite  trajectoire  d'approche  pour  lequel  la 
valeur  dudit  temps  de  vol  (DV)  devient  égal 
audit  temps  d'interception  (Dl). 

Missile  de  défense  antiaérien,  adapté  au  système  55 
de  défense  de  la  revendication  1  pour  intercepter 
par  le  travers  des  engins  aériens  à  grande  vitesse, 
comportant  un  engin  propulseur  (20),  au  moins  une 

charge  militaire  (21  ),  une  centrale  inertielle  (22),  un 
autodirecteur  (26),  des  organes  de  pilotage  (23)  et 
un  générateur  d'ordres  de  pilotage  (25), 
caractérisé  en  ce  que  l'axe  central  (AD)  audit  auto- 
directeur  (26)  est  incliné  latéralement  par  rapport  à 
l'axe  (L-L)  dudit  missile  (2)  et  en  ce  que  la  valeur 
(01  )  de  l'angle  d'inclinaison  latérale  de  l'axe  central 
(AD)  dudit  autodirecteur  (26)  par  rapport  à  l'axe  (L- 
L)  dudit  missile  est  choisie  de  façon  que  sa  tangente 
soit  au  moins  approximativement  égale  au  rapport 
entre  la  vitesse  de  l'engin  aérien  à  intercepter  et  la 
vitesse  dudit  missile  de  défense. 

5.  Missile  selon  la  revendication  4, 
caractérisé  en  ce  que  ladite  valeur  (01)  de  l'angle 
d'inclinaison  latéral  de  l'axe  central  (AD)  de  l'auto- 
directeur  est  au  moins  approximativement  égale  à 
60  degrés. 

6.  Missile  selon  l'une  des  revendications  4  ou  5, 
caractérisé  en  ce  que  l'axe  central  (AD)  dudit  auto- 
directeur  est  orientable  autour  de  sa  position  mé- 
diane  correspondant  à  ladite  valeur  (01). 

7.  Missile  selon  la  revendication  6, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  axe  central  (AD)  de 
l'autodirecteur  (26)  est  orientable  à  l'intérieur  d'un 
cône,  dont  l'axe  est  formé  par  ladite  position  média- 
ne. 

8.  Missile  selon  l'une  des  revendications  4  à  7, 
caractérisé  en  ce  que  ladite  charge  militaire  (21  )  est 
apte  à  projeter  latéralement  une  gerbe  d'éclats,  du 
côté  opposé  audit  axe  central  (AD)  de  l'autodirec- 
teur  (26). 

9.  Missile  selon  la  revendication  8  , 
caractérisé  en  ce  que  la  direction  centrale  (I)  de  la- 
dite  gerbe  d'éclats  est  au  moins  sensiblement  per- 
pendiculaire  à  l'axe  dudit  missile. 

10.  Missile  selon  l'une  des  revendications  4  à  9,  com- 
portant  de  plus  une  fusée  de  proximité  (29)  pour  dé- 
tecter  un  tel  engin  et  commander  ladite  charge  mi- 
litaire, 
caractérisé  en  ce  que  ladite  fusée  de  proximité  (29) 
forme  un  front  de  détection  (FP)  en  forme  de  nappe 
plane,  inclinée  latéralement  par  rapport  à  l'axe  (L- 
L)  dudit  missile,  du  même  côté  que  l'axe  central 
(AD)  dudit  autodirecteur  (26). 

11.  Missile  selon  la  revendication  10, 
caractérisé  en  ce  que  l'angle  d'inclinaison  latérale 
(02)  du  front  de  détection  (FP)  de  ladite  fusée  de 
proximité  par  rapport  à  l'axe  du  missile  est  au  moins 
approximativement  égal  à  30  degrés. 

12.  Missile  selon  l'une  des  revendications  4  à  11  , 
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caractérisé  en  ce  que  ledit  autodirecteur  (26)  est 
disposé  dans  une  partie  intermédiaire  dudit  missile 
(2). 

13.  Missile  selon  la  revendication  12, 
caractérisé  en  ce  qu'il  ne  comporte  pas  de  radôme 
avant  et  en  ce  que  sa  partie  avant  est  pointue  et 
effilée. 

Patentansprûche 

1.  Luftabwehrsystem  zum  Abfangen  von  Flugkôrpern 
mit  hoher  Fluggeschwindigkeit  (3),  mit  einer  statio- 
nàren  Steueranlage  (1  )  und  Abwehrraketen  (2),  wo- 
bei  die  stationàre  Anlage  (1)  umfaBt: 

Mittel  (4,5)  zur  Erfassung  der  Flugkôrper  (3); 
Mittel  zur  Bahnvermessung  (6),  um  die  Anflug- 
bahn  (T)  und  die  Geschwindigkeit  eines  derar- 
tigen  Flugkôrpers  (3),  der  von  den  Erfassungs- 
mitteln  (4,5)  erfaBt  wurde,  zu  bestimmen; 
Rechenmittel  (7)  zur  Bestimmung  einer  Ab- 
fangflugbahn  (t),  die  eine  der  Abwehrraketen 
(2)  zum  Abfangen  des  erfaBten  Flugkôrpers  (3) 
einhalten  mul3; 
Mittel  (10)  zum  Starten  der  Abwehrrakete  (2); 
Mittel  (8)  zum  Lenken  der  Abwehrrakete  (2); 
und 
Mittel  (9,  1  1  )  zur  Verbindung  mit  der  Abwehrra- 
kete  (2),  wàhrend  jede  Abwehrrakete  (2)  ein 
Antriebssystem  (20),  mindestens  eine  militàri- 
sche  Ladung  (21),  eine  Tràgheitsanlage  (22), 
einen  Zielsucher  (26),  Lageregelungsorgane 
(23),  Verbindungsmittel  (22)  mitderstationàren 
Steueranlage  (1  )  und  einen  Geber  von  Lagere- 
gelungsbefehlen  (25)  hat,  der  die  Lagerege- 
lungsbefehle  aus  den  Informationen  der  Lenk- 
mittel  (8)  in  der  stationàren  Steueranlage  und 
aus  den  Informationen  des  Zielsuchers  (26)  er- 
arbeitet, 

(26)  spàtestens  zum  geschàtzten  Erfassungs- 
zeitpunkt  des  Flugkôrpers  (3)  durch  den  Ziel- 
sucher  (26)  der  Abwehrrakete  (2)  in  der  Ebene 
(CFD)  befindet,  die  von  der  Position  (C)  der  Ra- 

5  kete  (2)  in  diesem  Augenblick,  dem  gemeinsa- 
men  Punkt  (F)  und  dem  Punkt  (D)  gebildet  wird, 
der  der  Position  des  Flugkôrpers  (3)  zu  diesem 
Zeitpunkt  entspricht,  wobei  dièse  Ebene  (CFD) 
als  Referenzebene  fur  die  Rollstabilisierung 

10  der  Abwehrrakete  (2)  dient. 

2.  Luftabwehrsystem  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  die  Rechenmittel  (7),  die  die  Ab- 
fangflugbahn  (t)  der  Abwehrrakete  (2)  bestimmen: 

15 
damit  beginnen,  den  gemeinsamen  Punkt  (F) 
der  Abfangflugbahn  und  der  Anflugbahn  (t,T) 
zu  bestimmen;  und  dann 
in  der  vertikalen  Ebene  (AHF),  die  durch  den 

20  gemeinsamen  Punkt  (F)  und  durch  den  Stand- 
ort  (A)  der  Abwehrrakete  (2)  am  Boden  verlàuft, 
die  Abfangflugbahn  (t)  der  Abwehrrakete  (2) 
aus  den  folgenden  drei  Parametern  bestim- 
men: 

25 
der  vertikalen  Entfernung  (Z)  zwischen 
dem  gemeinsamen  Punkt  (F)  und  seiner 
Horizontalprojektion  (H)  auf  den  Boden 
(G); 

30  .  der  horizontalen  Entfernung  (X)  zwischen 
dem  Bodenstandort  (A)  der  Abwehrrakete 
(2)  und  der  Horizontalprojektion  (H)  des 
gemeinsamen  Punkts  (F)  ;  und 
dem  Winkel  (a)  zwischen  der  Horizontalen 

35  und  dem  Schnittpunkt  (tg)  der  vertikalen 
Ebene  (AHF)  und  der  Ebene  (71)  senkrecht 
zur  Anflugbahn  (T)  des  Flugkôrpers  (3)  im 
gemeinsamen  Punkt  (F). 

40  3.  Luftabwehrsystem  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  da!3  die  Rechenmittel  (7): 

dadurch  gekennzeichnet,  dal3: 

im  gemeinsamen  Punkt  (F)  der  Anflugbahn  (T)  45 
des  Flugkôrpers  (3)  und  der  Abfangflugbahn  (t) 
der  Abwehrrakete  (2)  die  Abfangflugbahn  quer 
zur  Anflugbahn  verlàuft; 
die  mittlere  Achse  (AD)  des  Zielsuchers  (26) 
seitlich  gegenûber  Achse  (L-L)  der  Abwehrra-  so 
kete  (2)  geneigt  ist; 
die  Rechenmittel  (7)  den  Zeitpunkt  einschàt- 
zen,  zudem  derZielsucher  (26)  den  Flugkôrper 
erfaBt; 
die  Abwehrrakete  (2)  rollstabilisiert  ist,  so  dal3  55 
sich  die  mittlere  Achse  (AD)  des  Zielsuchers 
auf  der  Seite  des  Flugkôrpers  (3)  befindet;  und 
sich  die  mittlere  Achse  (AD)  des  Zielsuchers 

mit  Hilfe  der  drei  Parameter  (Z,  X,  a)  die  Ab- 
fangzeit  (Dl)  bestimmen,  die  die  Abwehrrakete 
(2)  benôtigt,  um  die  Abfangstrecke  (t)  zwischen 
dem  Bodenstandort  (A)  der  Abwehrrakete  (2) 
und  dem  gemeinsamen  Punkt  (F)  der  Abfang- 
und  Anflugbahn  (t,T)  zurûckzulegen; 
kontinuierlich  die  Flugzeit  (DV)  berechnen,  die 
der  Flugkôrper  (3)  benôtigt,  um  ausgehend  von 
seiner  gegenwàrtigen  Position  nach  der  An- 
flugbahn  (T)  den  gemeinsamen  Punkt  (F)  zu  er- 
reichen;  und 
die  Mittel  (10)  zum  Starten  der  Rakete  (2)  be- 
tàtigen,  so  dal3  dièse  von  den  Mitteln  (10)  ge- 
startet  wird,  wenn  der  Flugkôrper  (3)  den  Punkt 
(B)  der  Anflugbahn  erreicht,  an  dem  der  Wert 
der  Flugzeit  (DV)  gleich  der  Abfangzeit  (Dl)  ist. 
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4.  Luftabwehrrakete,  die  an  das  Abwehrsystem  von 
Anspruch  1  angepaBt  wurde,  um  Flugkôrper  mit  ho- 
her  Fluggeschwindigkeit  quer  abfangen  zu  kônnen, 
mit  einem  Antrieb  (20),  mindestens  einer  militàri- 
schen  Ladung  (21),  einer  Tràgheitsanlage  (22),  ei-  s 
nem  Zielsucher  (26),  Lageregelungsorganen  (23) 
und  einem  Geber  von  Lageregelungsbefehlen  (25), 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  mittlere  Achse 
(AD)  des  Zielsuchers  (26)  seitlich  gegenûber  der 
Achse  (L-L)  der  Rakete  (2)  geneigt  ist  und  der  Wert  10 
(61)  des  seitlichen  Neigungswinkels  der  mittleren 
Achse  (AD)  des  Zielsuchers  (26)  gegenûber  der 
Achse  (L-L)  der  Rakete  so  gewàhlt  wird,  dal3  seine 
Tangente  tg  mindestens  annàhernd  gleich  dem  Ver- 
hàltnis  zwischen  der  Geschwindigkeit  des  abzufan-  15 
genden  Flugkôrpers  und  der  Geschwindigkeit  der 
Abwehrrakete  ist. 

5.  Rakete  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  der  Wert  (61)  des  20 
seitlichen  Neigungswinkels  der  mittleren  Achse 
(AD)  des  Zielsuchers  mindestens  annàhernd  gleich 
60  Grad  ist. 

6.  Rakete  nach  einem  der  Ansprûche  4  oder  5,  25 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  mittlere  Achse 
(AD)  des  Zielsuchers  um  ihre  mittlere  Position,  die 
dem  Wert  (61)  entspricht,  schwenkbar  ist. 

7.  Rakete  nach  Anspruch  6,  30 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  mittlere  Achse 
(AD)  des  Zielsuchers  (26)  innerhalb  eines  Kegels, 
dessen  Achse  aus  der  mittleren  Position  besteht, 
schwenkbar  ist. 

35 
8.  Rakete  nach  einem  der  Ansprûche  4  bis  7, 

dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  militàrische  La- 
dung  (21  )  auf  der  entgegengesetzten  Seite  der  mitt- 
leren  Achse  (AD)  des  Zielsuchers  (26)  seitlich  eine 
Splittergarbe  auswerfen  kann.  40 

9.  Rakete  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  mittlere  Richtung 
(I)  der  Splittergarbe  mindestens  etwa  senkrecht  zur 
Achse  der  Rakete  verlàuft.  45 

10.  Rakete  nach  einem  der  Ansprûche  4  bis  9,  die  dar- 
ùber  hinaus  einen  Nàherungszùnder  (29)  zur  Erfas- 
sung  eines  derartigen  Flugkôrpers  und  zur  Steue- 
rung  der  militàrischen  Ladung  hat,  so 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  der  Nàherungszùn- 
der  (29)  eine  Erfassungsfront  (FP)  in  Form  einer 
ebenen  Flàche  bildet,  die  auf  der  gleichen  Seite  wie 
die  mittlere  Achse  (AD)  des  Zielsuchers  (26)  seitlich 
gegenûber  der  Achse  (L-L)  der  Rakete  geneigt  ist.  55 

11.  Rakete  nach  Anspruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  da!3  der  seitliche  Nei- 

gungswinkel  (62)  der  Erfassungsfront  (FP)  des  Nà- 
herungszùnders  gegenûber  der  Achse  der  Rakete 
mindestens  annàhernd  30  Grad  betràgt. 

12.  Rakete  nach  einem  der  Ansprûche  4  bis  11  , 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  der  Zielsucher  (26) 
in  einem  Zwischenteil  der  Rakete  (2)  angeordnet 
ist. 

13.  Rakete  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  sie  kein  Vorderra- 
dom  hat  und  dal3  das  Vorderteil  spitz  und  langge- 
zogen  ist. 

Claims 

1.  Air  defence  System  capable  of  intercepting  high- 
speedairborne  missiles  (3),  includingafixedcontrol 
installation  (1)  and  defence  missiles  (2),  the  said 
fixed  installation  (1)  comprising: 

means  (4,  5)  for  detecting  the  said  airborne  mis- 
siles  (3); 
trajectory  calculation  means  (6)  for  determining 
the  approach  trajectory  (T)  and  the  speed  of 
such  an  airborne  missile  (3),  detected  by  the 
said  détection  means  (4,  5); 
calculation  means  (7)  for  determining  an  inter- 
ception  trajectory  (t)  which  one  of  the  said  de- 
fence  missiles  (2)  has  to  follow  in  orderto  inter- 
cept  the  said  detected  airborne  missile  (3); 
means  (10)  for  launching  the  said  defence  mis- 
sile  (2); 
means  (8)  for  guiding  the  said  defence  missile 
(2);  and 
means  (9,  11)  for  linking  with  the  said  defence 
missile  (2),  while  each  of  the  said  defence  mis- 
siles  (2)  includes  a  propulsion  System  (20),  at 
least  one  warhead  (21),  an  inertial  unit  (22),  a 
homing  head  (26),  steering  devices  (23), 
means  for  linking  (22)  with  the  said  fixed  control 
installation  (1)  and  a  steering  commands  gen- 
erator  (25)  deriving  the  said  steering  com- 
mands  from  information  sent  by  the  said  guid- 
ance  means  (8)  provided  in  the  said  fixed  con- 
trol  installation  and  from  information  delivered 
by  the  said  homing  head  (26), 

characterized  in  that: 

at  the  point  (F)  common  to  the  approach  trajec- 
tory  (T)  of  the  said  airborne  missile  (3)  and  to 
the  interception  trajectory  (t)  of  the  said  de- 
fence  missile  (2),  the  said  interception  trajecto- 
ry  is  transversal  to  the  approach  trajectory; 
the  central  axis  (AD)  of  the  said  homing  head 
(26)  is  inclined  laterally  with  respect  to  the  axis 

35 
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(L-L)  of  the  said  defence  missile  (2); 
the  said  calculation  means  (7)  estimate  the  mo- 
ment  at  which  the  said  homing  head  (26)  locks 
on  to  the  said  airborne  missile; 
the  said  defence  missile  (2)  is  roll-stabilized,  so  s 
that  the  said  central  axis  (AD)  of  the  said  hom- 
ing  head  is  arranged  on  the  side  of  the  said  air- 
borne  missile  (3);  and 
at  the  latest  at  the  estimated  moment  of  lock- 
on  to  the  airborne  missile  (3)  by  the  homing  10 
head  (26)  of  the  defence  missile  (2),  the  central 
axis  (AD)  of  the  said  homing  head  (26)  is  in  the 
plane  (CFD)  defined  by  the  position  (C)  of  the 
missile  (2)  at  this  instant,  the  said  common 
point  (F)  and  the  said  point  (D)  corresponding  15 
to  the  position  of  the  said  airborne  missile  (3) 
at  this  instant,  this  latter  plane  (CFD)  serving 
as  référence  plane  for  the  roll  stabilization  of 
the  said  defence  missile  (2). 

20 
2.  Air  defence  System  according  to  Claim  1,  charac- 

terized  in  that  the  said  calculating  means  (7)  deter- 
mining  the  interception  trajectory  (t)  of  the  said  de- 
fence  missile  (2): 

25 
start  by  determining  the  said  point  (F)  common 
to  the  said  interception  and  approach  trajecto- 
ries  (t,  T);  then 
in  the  vertical  plane  (AHF)  passing  through  the 
said  common  point  (F)  and  through  the  site  (A)  30 
of  the  said  defence  missile  (2)  on  the  ground, 
détermine  the  said  interception  trajectory  (t)  of 
the  said  defence  missile  (2)  from  the  following 
three  parameters: 

35 
the  vertical  distance  (Z)  separating  the  said 
common  point  (F)  from  its  horizontal  pro- 
jection  (H)  on  the  ground  (G); 
the  horizontal  distance  (X)  separating  the 
said  site  of  the  defence  missile  (2)  on  the  40 
ground  (A)  from  the  said  horizontal  projec- 
tion  (H)  of  the  said  common  point  (F);  and 
the  angle  (a)  which  the  intersection  (tg)  of 
the  said  vertical  plane  (AHF)  with  the  plane 
(jc)  normal  to  the  said  approach  trajectory  45 
(T)  of  the  said  airborne  missile  (3),  at  the 
said  common  point  (F),  makes  with  the  hor- 
izontal. 

3.  Air  defence  System  according  to  Claim  2,  charac-  so 
terized  in  that  the  said  calculation  means  (7): 

with  the  aid  of  the  said  three  parameters  (Z,  X, 
a),  détermine  the  interception  time  (Dl)  neces- 
sary  for  the  said  defence  missile  (2)  to  cover  55 
the  said  interception  trajectory  (t)  between  the 
said  site  of  the  defence  missile  (2)  on  the 
ground  (A)  and  the  said  point  (F)  common  to 

the  said  interception  and  approach  trajectories 
(t,  T); 
continuously  calculate  the  flight  time  (DV)  nec- 
essary  for  the  said  airborne  missile  (3)  to  reach 
the  said  common  point  (F)  from  its  current  po- 
sition,  by  following  the  said  approach  trajectory 
(T);  and 
actuate  the  said  means  (10)  of  launching  the 
said  missile  (2)  so  that  the  said  means  (1  0)  per- 
form  the  launch  firing  of  the  missile  when  the 
said  airborne  missile  (3)  reaches  the  point  (B) 
of  the  said  approach  trajectory  for  which  the 
value  of  the  said  flight  time  (DV)  becomes  equal 
to  the  said  interception  time  (Dl). 

4.  Air  defence  missile,  adapted  to  the  defence  System 
of  Claim  1  to  intercept  high-speed  airborne  missiles 
abeam,  including  a  propulsion  motor  (20),  at  least 
one  warhead  (21),  an  inertial  unit  (22),  a  homing 
head  (26),  steering  devices  (23)  and  a  steering 
command  generator  (25), 
characterized  in  that  the  central  axis  (AD)  to  the  said 
homing  head  (26)  is  laterally  inclined  with  respect 
to  the  axis  (L-L)  of  the  said  missile  (2)  and  in  that 
the  value  (61)  of  the  latéral  inclination  angle  of  the 
central  axis  (AD)  of  the  said  homing  head  (26)  with 
respect  to  the  axis  (L-L)  of  the  said  missile  is  chosen 
in  such  a  way  that  its  tangent  is  at  least  approxi- 
mately  equal  to  the  ratio  between  the  speed  of  the 
airborne  missile  to  be  intercepted  and  the  speed  of 
the  said  defence  missile. 

5.  Missile  according  to  Claim  4, 
characterized  in  that  the  said  value  (61  )  of  the  latéral 
inclination  angle  of  the  central  axis  (AD)  of  the  hom- 
ing  head  is  at  least  approximately  equal  to  60  de- 
grees. 

6.  Missile  according  to  one  of  Claims  4  or  5, 
characterized  in  that  the  central  axis  (AD)  of  the  said 
homing  head  can  be  oriented  about  its  mid  position 
corresponding  to  the  said  value  (61  ). 

7.  Missile  according  to  Claim  6, 
characterized  in  that  the  said  central  axis  (AD)  of 
the  homing  head  (26)  can  be  oriented  within  a  cone, 
the  axis  of  which  is  formed  by  the  said  mid  position. 

8.  Missile  according  to  one  of  Claims  4  to  7, 
characterized  in  that  the  said  warhead  (21)  is  able 
to  project  a  shower  of  fragments  laterally,  on  the 
side  opposite  the  said  central  axis  (AD)  of  the  hom- 
ing  head  (26). 

9.  Missile  according  to  Claim  8, 
characterized  in  that  the  central  direction  (I)  of  the 
said  shower  of  fragments  is  at  least  substantially 
perpendicular  to  the  axis  of  the  said  missile. 

11 
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10.  Missile  according  to  one  of  Claims  4  to  9,  further 
including  a  proximity  fuse  (29)  for  detecting  such  a 
missile  and  controlling  the  said  warhead, 
characterized  in  that  the  said  proximity  fuse  (29) 
forms  a  détection  front  (FP)  in  the  form  of  a  plane  s 
layer,  inclined  laterally  with  respect  to  the  axis  (L-L) 
of  the  said  missile,  on  the  same  side  as  the  central 
axis  (AD)  of  the  said  homing  head  (26). 

11.  Missile  according  to  Claim  10,  10 
characterized  in  that  the  latéral  inclination  angle 
(62)  of  the  détection  front  (FP)  of  the  said  proximity 
fuse  with  respect  to  the  axis  of  the  missile  is  at  least 
approximately  equal  to  30  degrees. 

15 
12.  Missile  according  to  one  of  Claims  4  to  11  , 

characterized  in  that  the  said  homing  head  (26)  is 
arranged  in  an  intermediate  part  of  the  said  missile 
(2). 

20 
13.  Missile  according  to  Claim  12, 

characterized  in  that  it  does  not  include  a  front  ra- 
dome  and  in  that  its  front  part  is  pointed  and  ta- 
pered. 

30 
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