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(S)  Procédé  de  détection  et  de  localisation  d'objets  sur  un  sol  relativement  plan,  et  dispositif  de  mise  en 
oeuvre. 

Le  dispositif  de  localisation  de  l'invention, 
fixé  sur  un  aéronef,  permet  de  détecter  des 
objets  présentant  au  moins  une  face  inclinée 
par  rapport  à  un  sol  environnant  horizontal  et 
plan,  et  présentant  donc  un  contraste  par  rap- 
port  à  ce  sol.  Il  comporte  un  émetteur-récepteur 
radar  (18)  avec  une  antenne  rotative  en  roulis 
(19)  à  forte  ouverture  en  tangage  et  faible  ouver- 
ture  en  roulis,  associé  à  un  générateur  de  cases 
distance  (21).  Mettant  en  oeuvre  des  relations 
mathématiques  simples,  le  calculateur  de  bord 
(23),  connaissant  l'altitude  (20)  et  le  roulis  (24) 
du  faisceau  émis,  localise  ladite  face,  qui  pré- 
sente  dans  la  direction  du  faisceau  une  réflecti- 
vité  nettement  supérieure  à  celle  du  sol. 
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La  présente  invention  se  rapporte  à  un  procédé  de  détection  et  de  localisation  d'objets  sur  un  sol  relati- 
vement  plan  et  à  un  dispositif  de  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé. 

Pour  détecter  des  objets  tels  que  des  véhicules  ou  des  bâtiments  sur  un  sol  relativement  plan,  on  peut 
soit  procéder  à  un  recalage  photographique  d'un  terrain  connu  (dont  on  dispose  d'images,  sans  ces  objets, 

5  obtenues  par  satellite  ou  avion  d'observation  par  exemple,  auxquelles  on  compare  des  images  ultérieures  sur 
lesquelles  on  veut  détecter  de  tels  objets),  soit  procéder  à  une  reconnaissance  de  formes  sur  des  images  ac- 
tuelles. 

Le  premier  procédé  cité  nécessite  une  reconnaissance  préalable  du  terrain  en  question  et  un  guidage  très 
précis  de  l'aéronef  d'observation  (par  exemple  à  l'aide  de  centrales  inertielles).  Outre  le  fait  que  la  reconnais- 

10  sance  préalable  n'est  pas  toujours  possible  et  qu'elle  doit  précéder  de  peu  de  temps  le  passage  de  l'aéronef 
d'observation,  sa  mise  en  oeuvre  exige  des  moyens  de  localisation  onéreux  (gyroscopes  par  exemple). 

Le  second  procédé  consiste  à  relever  l'image  du  sol  en  temps  réel  et  à  la  traiter  à  l'aide  d'algorithmes  de 
reconnaissance  de  formes  pour  en  extraire  les  objets  recherchés.  Un  tel  procédé  est  complexe  et  nécessite 
des  moyens  de  calcul  très  onéreux. 

15  En  outre,  ces  procédés  connus  ne  mesurent  pas  la  distance  de  l'aéronef  à  l'objet  recherché,  et  ne  per- 
mettent  donc  pas  de  prévoir  l'instant  de  survol  de  l'objet  par  l'aéronef  si  les  moyens  de  guidage  de  ce  dernier 
doivent  lui  faire  survoler  l'objet  en  question. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  procédé  de  détection  par  un  aéronef  d'objets  sur  un  sol  relativement 
plan,  qui  soit  simple  à  mettre  en  oeuvre,  sans  nécessiter  de  reconnaissance  préalable  ni  de  moyens  de  calcul 

20  importants,  tout  en  permettant  de  localiser  avec  une  bonne  précision  ces  objets. 
La  présente  invention  a  également  pour  objet  un  dispositif  de  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé,  qui  soit  simple 

et  peu  onéreux  et  puisse  être  facilement  implanté  sur  un  aéronef. 
Le  procédé  conforme  à  l'invention,  pour  la  détection  et  la  localisation  d'objets  environnés  par  une  surface 

sensiblement  plane  et  présentant  au  moins  une  face  sensiblement  plane  formant  avec  la  surface  plane  un  an- 
25  gle  d'au  moins  environ  10°,  à  partir  d'un  engin  passant  au-dessus  de  la  surface  plane,  consiste  à  balayer  le 

sol  en  avant  de  l'engin  par  une  onde  électromagnétique,  à  analyser  les  fluctuations  du  signal  réfléchi  par  la 
surface  balayée,  à  sélectionner  pour  chaque  incidence  de  l'onde  de  balayage  une  fourchette  de  valeurs  de 
distances  centrée  sur  une  valeur  égale  à  l'altitude  de  l'engin  divisée  par  le  cosinus  de  la  valeur  attendue  de 
l'angle  précité,  à  analyser  dans  cette  fourchette  de  valeurs  de  distance  la  valeur  de  l'onde  réfléchie  par  la  sur- 

30  face  balayée,  et  lorsque  le  maximum  de  la  valeur  de  l'onde  réfléchie  dépasse  un  seuil  déterminé,  nettement 
supérieur  à  la  valeur  généralement  mesurée  de  l'onde  réfléchie  par  la  surface  environnante  pour  la  même  in- 
cidence  de  l'onde  électromagnétique,  à  déterminer  la  distance  à  la  face  de  réflexion  et  son  azimut,  correspon- 
dant  au  maximum  mesuré. 

La  présente  invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de  la  description  détaillée  d'un  mode  de  réalisation, 
35  pris  à  titre  d'exemple  non  limitatif  et  illustré  par  le  dessin  annexé,  sur  lequel  : 

-  la  figure  1  est  un  schéma  expliquant  les  fondements  du  procédé  de  l'invention  ; 
-  la  figure  2  est  un  ensemble  de  courbes  représentant  la  réflectivité  de  terrains  de  natures  différentes  en 

fonction  de  l'angle  d'incidence  d'une  onde  radar  ; 
-  les  figures  3  à  6  sont  des  schémas  expliquant  le  procédé  de  l'invention  ;  et 

40  -  la  figure  7  est  un  bloc  diagramme  d'un  dispositif  de  mise  en  oeuvre  du  procédé  de  l'invention. 
L'invention  est  décrite  ci-dessous  en  référence  à  un  mode  de  réalisation  se  rapportant  à  la  localisation 

d'une  cible  par  un  aéronef  qui  est  une  munition  volante  telle  qu'une  bombe-cargo,  en  vue  de  corriger  si  né- 
cessaire  la  trajectoire  de  cette  munition  afin  qu'elle  passe  au  plus  près  de  la  cible  (guidage  terminal),  mais  il 
est  bien  entendu  que  l'invention  n'est  pas  limitée  à  une  telle  application,  et  qu'elle  peut  être  mise  en  oeuvre 

45  pour  une  détection  seule  aussi  bien  que  pour  une  détection  et  une  localisation  relativement  précise.  Il  est  éga- 
lement  bien  entendu  que  les  "objets"  à  détecter  et,  le  cas  échéant  à  localiser,  peuvent  aussi  bien  être  des  reliefs 
particuliers  du  sol  que  des  objets  très  divers  posés  et  éventuellement  fixés  au  sol,  ou  faisant  saillie  de  ce  sol, 
ou  bien  des  surfaces  en  creux  par  rapport  au  sol  environnant.  La  condition  essentielle  est  que  ces  "objets" 
présentent  au  moins  une  face  inclinée  par  rapport  au  sol  environnant,  et  que  l'objet  (ou  les  objets)  à  localiser 

50  présente  au  moins  une  face  pour  laquelle  une  normale  à  cette  face  est  dirigée  vers  le  demi-espace  se  trouvant 
en  avant  (côté  aéronef)  d'un  plan  vertical  perpendiculaire  au  plan  de  tangage  de  l'aéronef. 

On  a  représenté  en  figure  1  des  diagrammes  de  rétrodiffusion  d'une  onde  radar  1  sur  un  sol  plan  horizontal 
(à  gauche)  et  sur  un  sol  plan  incliné  (à  droite),  l'onde  radar  incidente  étant  inclinée  par  rapport  à  la  verticale 
par  exemple  d'environ  35  à  45°.  Dans  le  premier  cas  d'un  sol  plan  horizontal,  l'onde  réfléchie  par  le  sol  présente 

55  un  maximum  important  dans  la  direction  de  la  verticale,  et  qui  s'atténue  très  rapidement  dès  que  l'on  s'écarte 
de  la  verticale:  on  a  le  lobe  principal  2,  symétrique  par  rapport  à  la  verticale.  L'onde  réfléchie  présente  égale- 
ment  des  lobes  secondaires  tels  que  les  lobes  3,  4  d'un  côté  de  la  verticale,  et  leurs  symétriques  5,  6  par  rapport 
à  la  verticale.  Ces  lobes  secondaires  ont  des  maxima  beaucoup  plus  faibles  que  le  maximum  du  lobe  principal. 
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Si  la  mesure  de  l'onde  réfléchie  se  fait  dans  la  direction  incidente,  on  recueille  une  valeur  beaucoup  plus  faible 
que  celle  du  maximum  du  lobe  2. 

Dans  le  second  cas  représenté  sur  la  droite  de  la  figure  1  ,  pour  lequel  le  sol  plan  est  incliné,  par  exemple 
5  de  30°  par  rapport  à  l'horizontale,  on  garde  la  même  onde  incidente  1  (faisant  un  angle  d'environ  35°  à  45° 

avec  la  verticale,  par  exemple).  Le  diagramme  de  l'onde  réfléchie  a  la  même  forme  que  celui  du  premier  cas, 
mais  il  est  symétrique  par  rapport  à  une  direction  0  qui  est  perpendiculaire  à  ce  sol  plan,  et  qui  forme  donc 
avec  la  verticale  un  angle  égal  à  celui  formé  par  le  plan  du  sol  avec  l'horizontale  (environ  30°  pour  l'exemple 
cité).  Dans  ce  second  cas,  si  la  mesure  se  fait  toujours  dans  la  direction  de  l'onde  incidente,  on  recueille  une 

10  valeur  assez  proche  du  maximum  du  lobe  principal  2',  donc  nettement  supérieure  à  celle  recueillie  dans  le  pre- 
mier  cas. 

Par  conséquent,  il  est  possible,  à  l'aide  d'une  onde  électromagnétique  de  discriminer  par  rapport  à  un  sol 
plan  horizontal  une  surface  inclinée  par  rapport  à  l'horizontale,  la  mesure  se  faisant  de  préférence  dans  la 
même  direction  que  celle  du  rayonnement  incident.  L'angle  optimum  de  mesure  est  celui  qui  permet  le  plus 

15  grand  contraste  entre  le  sol  plan,  et  le  plan  incliné,  il  est  généralement  à  mi-chemin  entre  O  et  l'angle  d'inci- 
dence.  La  direction  de  rayonnement  est  la  plus  proche  possible  de  l'angle  formé  entre  la  surface  inclinée  et 
un  plan  horizontal.  Bien  entendu,  il  est  souhaitable  de  connaître  ou  d'avoir  une  idée  assez  précise  de  la  valeur 
de  cet  angle  afin  de  diriger  de  façon  optimale  l'onde  incidente,  et  il  faut  que  cet  angle  soit  supérieur  à  un  angle 
9min  en-dessous  duquel  la  discrimination  par  rapport  à  une  surface  plane  horizontale  n'est  plus  possible,  c'est- 

20  à-dire  qu'alors  l'amplitude  de  l'onde  réfléchie  par  la  surface  inclinée  est  du  même  ordre  de  grandeur  que  celle 
réfléchie  par  une  surface  horizontale. 

On  a  représenté  en  figure  2  deux  ensembles  de  courbes  montrant  des  variations  du  coefficient  de  rétro- 
diffusion  ct0  (en  dB)  sur  le  sol  d'une  onde  radar  en  fonction  de  l'angle  d'incidence  9.  L'ensemble  de  gauche  est 
relatif  à  une  fréquence  de  41  5  MHz  et  celui  de  droite  à  une  fréquence  de  3800  MHz.  On  voit  d'après  ces  courbes 

25  que  le  niveau  du  signal  réfléchi  varie  fortement  en  fonction  de  l'angle  d'incidence  de  l'onde  émise,  et  que,  quel 
que  soit  le  type  de  sol  en  cause,  il  est  possible  de  discriminer  un  sol  horizontal  d'un  sol  suffisamment  incliné 
(dans  le  cas  le  plus  favorable  9min  peut  être  d'environ  10  à  15°). 

On  peut  donc  appliquer  ce  procédé  à  la  détection  d'objets  présentant  des  faces  ou  facettes  inclinées  par 
rapport  à  une  surface  plane  horizontale  environnante.  Par  extension,  on  peut  également  détecter  de  tels  objets 

30  se  trouvant  sur  un  sol  plan  mais  non  horizontal  et  dont  au  moins  une  des  faces  forme  avec  cette  surface  plane 
non  horizontale  un  angle  supérieur  à  9min,  l'onde  électromagnétique  incidente  étant  la  plus  proche  possible 
de  la  normale  à  cette  face.  9min  est  par  exemple  supérieur  à  environ  10°.  Les  "objets"  en  question  peuvent 
aussi  bien  être  en  relief  qu'en  creux  par  rapport  à  la  surface  environnante. 

L'angle  d'incidence  de  l'onde  radar  doit  être  dans  tous  les  cas  le  plus  proche  possible  de  la  normale  aux 
35  faces  ou  facettes  de  ces  objets.  Pour  réaliser  cette  condition,  la  solution  qui  vient  à  l'esprit  est  d'agir  sur  la  di- 

rectivité  du  faisceau  électromagnétique  incident.  Dans  ce  cas,  la  sensibilité  relativement  moyenne  des  dispo- 
sitifs  de  traitement  connus,  et  la  grande  précision  de  localisation  requise  imposent  de  produire  un  faisceau  élec- 
tromagnétique  suffisamment  focalisé  pour  que  l'objet  recherché  représente  une  part  non  négligeable  de  la  sur- 
face  éclairée  parce  faisceau.  Cependant,  les  moyens  permettant  d'obtenir  un  faisceau  fortement  focalisé  sont 

40  onéreux. 
Pour  diminuer  ce  coût,  l'invention  propose  de  ne  traiter  que  les  informations  provenant  de  la  zone  de  ladite 

normale  aux  faces  ou  facettes.  A  cet  effet,  on  découpe  la  surface  éclairée  par  le  faisceau  en  cases  d'analyse 
de  distance  dont  la  dimension  est  choisie  du  même  ordre  de  grandeur  que  la  dimension  de  l'objet  à  localiser. 
En  pratique,  de  telles  cases  d'analyse  sont  obtenues  soit  à  l'aide  de  zones  de  masquage  lorsque  le  faisceau 

45  électromagnétique  utilisé  est  optique,  soit  à  l'aide  du  procédé  connu  en  soi  de  résolution  en  distance  dans  le 
cas  d'un  faisceau  radar. 

On  a  schématiquement  représenté  en  figure  3  la  formation  au  sol  d'une  tache  1  découpée  en  bandes  ap- 
pelées  "cases  distance"  1  A  ...  1  n  par  un  faisceau  radar  émis  par  une  antenne  2.  Dans  le  cas  où  le  contour  de 
l'objet  a  des  dimensions  de  l'ordre  de  10m  x  10m,  le  nombre  de  ces  cases  peut  par  exemple  être  d'environ  5 

50  à  10  ou  plus  et  leur  largeur  d'environ  10  mètres.  Dans  le  cas  d'une  antenne  dont  les  diagrammes  de  directivité 
sont  tels  que  décrits  ci-dessous,  la  tache  1  a  une  forme  elliptique  et  les  bandes  s'étendent  perpendiculairement 
au  grand  axe  de  cette  ellipse,  ce  grand  axe  pouvant  être  dans  une  première  approche  parallèle  à  la  trajectoire 
de  l'aéronef.  La  distance  de  l'antenne  2  à  la  case  centrale  est  référencée  R,  et  les  distances  de  l'antenne  aux 
extrémités  de  l'ellipse  sont  respectivement  référencées  Rmin  pour  l'extrémité  la  plus  proche  de  l'antenne,  et 

55  Rmax  pour  la  plus  éloignée,  étant  bien  entendu  que  l'antenne  2  n'est  pas  à  la  verticale  de  la  tache  1  (cette 
tache  est  formée  en  avant  de  l'aéronef  pour  le  guider). 

Pour  caractériser  plus  finement  l'objet  à  localiser,  on  peut,  en  outre,  exploiter  d'autres  critères,  par  exemple 
le  critère  de  texture,  et  ce,  tout  d'abord,  en  choisissant  la  longueur  d'onde  du  faisceau  utilisé.  Ainsi,  en  optique, 
une  longueur  d'onde  proche  de  l'infrarouge  permet  de  caractériser  un  objet  "chaud",  tandis  qu'avec  un  détec- 

3 
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teur  électromagnétique  tel  qu'un  radar,  c'est  la  rugosité  de  la  surface  éclairée  par  le  faisceau  qui  est  discrimi- 
nante  en  fonction  de  la  longueur  d'onde  :  par  exemple  la  bande  X  permet  de  séparer  l'herbe  de  l'eau  ou  du 
béton. 

5  On  va  maintenant  expliquer  le  procédé  de  localisation  de  l'invention  en  référence  aux  figures  4  à  6.  Pour 
exploiter  le  critère  d'inclinaison  des  faces  ou  facettes  de  l'objet  à  localiser,  on  analyse  le  sol  sous  une  incidence, 
par  rapport  à  la  verticale,  inférieure  à  45°  environ  mais  supérieure  à  15°  environ,  en  supposant  que  les  faces 
inclinées  de  l'objet  forment  un  angle  d'au  moins  10°  et  d'environ  40  à  50°  au  plus  avec  un  plan  horizontal. 
Comme  on  l'a  mentionné  ci-dessus  en  référence  à  la  figure  2,  la  largeur  du  diagramme  de  rétrodiffusion  de  la 

10  plupart  des  sols  connus  garantit  que  le  niveau  du  signal  réfléchi  par  les  surfaces  inclinées  formant  avec  un 
plan  horizontal  un  angle  compris  dans  les  limites  indiquées  ci-dessus  sera  supérieur  d'au  moins  15  dB  à  celui 
réfléchi  par  les  surfaces  horizontales  avoisinantes  ayant  au  moins  des  dimensions  du  même  ordre  de  grandeur 
que  ces  surfaces  inclinées,  la  mesure  du  signal  réfléchi  se  faisant  avec  l'antenne  d'émission. 

Afin  que  l'incidence  du  faisceau  de  localisation  ait  la  valeur  requise,  quelle  que  soit  la  trajectoire  de  l'aé- 
15  ronef  portant  l'émetteur-récepteur  radar,  la  directivité  (angle  d'ouverture  du  faisceau)  de  l'antenne  2  dans  le 

plan  de  tangage  (plan  vertical  contenant  la  trajectoire  de  l'aéronef)  est  avantageusement  de  l'ordre  de  30°  ou 
plus,  mais  sa  directivité  dans  le  plan  de  roulis  est  beaucoup  plus  importante,  comme  précisé  ci-dessous.  Sa- 
chant  que,  dans  le  cas  où  l'aéronef  doit  survoler  au  plus  près  l'objet  à  localiser,  une  anticipation  d'au  moins 
500m  est  nécessaire  pour  permettre  une  correction  efficace  de  trajectoire  de  cet  aéronef,  la  surface  1  éclairée 

20  au  sol  a  avantageusement  une  longueur  (mesurée  le  long  du  grand  axe  de  l'ellipse)  d'au  moins  250m  dans  ce 
cas.  Cette  surface  1  est  découpée  en  bandes  1A  ...  1n  comme  précisé  ci-dessus  en  référence  à  la  figure  3. 

Pour  que  le  dispositif  de  localisation  puisse  explorer  la  plus  grande  surface  possible  avec  une  antenne 
directive  en  roulis,  cette  antenne  est  avantageusement  animée  d'un  mouvement  de  rotation  (roulis)  autour  de 
l'axe  longitudinal  de  l'aéronef  qui  la  porte.  Dans  le  cas  où  cet  aéronef  est  une  bombe  cargo,  il  suffit  d'animer 

25  ce  cargo  d'un  mouvement  de  rotation  autour  de  son  propre  axe  longitudinal.  On  procède  alors  à  l'analyse  tem- 
porelle  de  la  fluctuation  de  l'écho  réfléchi  par  le  sol  et  l'objet  à  localiser  lors  du  déplacement  latéral  de  la  tache 
éclairée,  déplacement  dû  à  la  rotation  en  roulis  du  faisceau  directif  de  l'antenne. 

Le  procédé  de  l'invention  fait  appel  à  la  mesure  en  continu  de  l'altitude  de  l'aéronef  porteur  du  dispositif 
émetteur-récepteur  de  mesure.  La  connaissance  de  cette  altitude  permet  de  ne  traiter,  comme  expliqué  ci-des- 

30  sous,  que  la  partie  du  diagramme,  vue  dans  la  direction  de  tangage  de  l'aéronef,  correspondant  à  la  réflectivité 
spécifique  de  l'objet  à  localiser. 

Sur  la  figure  4,  on  a  représenté  très  schématiquement  l'antenne  2  (dans  le  plan  du  dessin)  et  une  face  3 
(inclinée  d'environ  30°,  par  exemple,  par  rapport  à  un  plan  horizontal)  d'un  objet  3Ase  trouvant  en  avant  du 
plan  du  dessin  (vers  l'observateur  du  dessin).  Sur  cette  figure,  de  même  que  sur  les  figures  5  et  6,  les  éléments 

35  qui  se  trouvent  dans  le  plan  du  dessin  sont  représentés  en  traits  continus,  alors  que  les  éléments  qui  ne  se 
trouvent  pas  dans  ce  plan  sont  en  traits  interrompus.  La  direction  de  la  trajectoire  T  actuelle  (pour  la  position 
représentée  de  l'antenne  2)  de  l'aéronef  portant  l'antenne  2  est  représentée  dans  le  plan  du  dessin.  Les  ver- 
ticales  passant  par  l'antenne  2  (supposée  ponctuelle)  à  un  instant  t  quelconque  avant  le  passage  au  plus  près 
de  l'objet  3A,  et  passant  par  l'antenne  lorsque  celle-ci  est  au  plus  près  de  l'objet  3A  (en  supposant  qu'elle  pour- 

40  suive  la  trajectoire  T)  sont  respectivement  référencées  4  et  5.  Ces  deux  verticales  sont  également  dans  le  plan 
du  dessin.  On  appelle  h  l'altitude  de  l'antenne  2  mesurée  sur  la  verticale  4,  et  ho  son  altitude  mesurée  sur  la 
verticale  5.  La  droite  joignant  les  pieds  6,  7  des  verticales  4  et  5  est  référencée  8.  On  appelle  R  la  distance 
(mesurée  sur  une  droite  9)  de  l'antenne  2  au  centre  1  0  de  la  face  3;  11  la  verticale  passant  par  le  point  10,  12 
la  droite  joignant  les  points  6  et  10,  r  l'angle  formé  par  les  droites  9  et  11,  13  une  droite  horizontale  passant 

45  par  l'antenne  2  et  parallèle  à  la  droite  8,  et  a  l'angle  formé  par  T  et  13. 
Comme  précisé  ci-dessus,  la  tache  elliptique  formée  au  sol  par  l'antenne  2  peut  avoir  une  longueur  sur 

son  grand  axe  de  250  m  par  exemple  à  une  distance  R  d'environ  500  m,  mais,  selon  l'invention,  on  n'en  analyse 
que  la  partie  centrale,  par  exemple  sur  une  longueur  de  50  m,  le  restant  étant  éliminé  par  un  filtrage  de  distance. 

L'antenne  2  ayant  mesuré  l'altitude  h,  concentre  sa  surveillance  sur  une  plage  de  distances  (Rmin  à  Rmax, 
50  comme  indiqué  en  référence  à  la  figure  3)  définie  par  : 

Rmin  surveillé  =  0,95  .  h  mesuré/cos  (r  attendu) 
Rmax  surveillé  =  1,05  .  h  mesuré/cos  (r  attendu). 

Les  coefficients  0,95  et  1  ,05  proviennent  de  la  sélection  des  50  m  pour  R  =  500  m,  (r  attendu)  est  la  valeur 
estimée  de  r  en  supposant  que  l'on  ait  pu  acquérir  auparavant  une  idée  de  la  forme  de  l'objet  à  localiser.  On 

55  réalise  ainsi  un  diagramme  "d'antenne  synthétique"  (entre  Rmin  et  Rmax). 
On  a  repris  en  figure  5  certains  éléments  de  la  figure  4,  qui  sont  affectés  des  mêmes  références,  sans 

l'objet  3A.  On  y  a  représenté  en  trait  mixte  le  diagramme  réel  d'antenne  en  tangage,  qui  permet  de  mesurer  à 
la  fois  h  et  R.  L'angle  d'ouverture  de  ce  diagramme  (à  -3dB)  peut  par  exemple  être  d'environ  45°. 

L'angle  d'ouverture  de  ce  diagramme  en  roulis  (perpendiculairement  à  la  trajectoire)  est  avantageusement 

4 
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d'environ  3°  pour  un  contraste  moyen  d'environ  15  dB  entre  sol  horizontal  et  sol  incliné  à  30°  environ.  Une  di- 
rictivité  moins  bonne  diminue  le  taux  de  contraste  jusqu'à  environ  9  dB,  ce  qui  peut  être  quand  même  accep- 
table. 

Compte  tenu  de  la  relativement  forte  directivité  de  l'antenne  en  roulis  (3°  comme  cité  ci-dessus),  il  faut  lui 
faire  subir  un  balayage  rotatif  pour  couvrir  l'intégralité  de  la  zone  où  est  susceptible  de  se  trouver  l'objet  3A. 
On  suppose  que  la  trajectoire  de  l'aéronef  n'est  pas  choisie  au  hasard,  ni  nécessairement  choisie  pour  passer 
à  la  verticale  de  l'objet,  mais  que  l'on  a  au  moins  une  connaissance  approximative  de  l'emplacement  de  l'objet 
à  localiser.  Dans  le  cas  où  l'on  n'aurait  aucune  idée  de  cet  emplacement,  au  lieu  d'augmenter  l'angle  d'ouver- 
ture  du  faisceau  électromagnétique  et/ou  l'altitude  de  l'aéronef,  il  est  préférable,  dans  les  applications  où  cela 
est  possible,  de  faire  explorer  par  l'aéronef  des  bandes  parallèles  adjacentes  de  terrain.  Si  l'on  fait  subir  au 
dispositif  de  localisation  une  rotation  autour  de  l'axe  de  l'aéronef,  il  est  préférable  de  le  munir  de  plusieurs  an- 
tennes  réparties  à  la  périphérie  d'un  support  rotatif,  afin  d'utiliser  les  temps  morts  pendant  lesquels  une  an- 
tenne  éclaire  le  ciel.  Selon  une  variante,  une  antenne  unique  peut  effectuer  en  va-et-vient  des  mouvements 
angulaires  limités  pour  ne  pas  éclairer  le  ciel.  Selon  encore  une  autre  variante,  on  utilise  une  antenne  à  ba- 
layage  électronique  en  roulis. 

On  va  expliquer  en  référence  à  la  figure  6  la  façon  de  calculer  l'azimut  de  l'objet  à  localiser,  par  exemple 
en  vue  de  corriger  la  trajectoire  de  l'aéronef  pour  qu'il  puisse  passer  à  la  verticale  de  cet  objet.  Sur  cette  figure 
6,  les  mêmes  éléments  que  ceux  des  figures  4  et  5  sont  affectés  des  mêmes  références. 

Sur  la  figure  6,  on  appelle  x  l'angle  formé  par  les  droites  8  et  12.  La  perpendiculaire  14  menée  du  point  7 
sur  la  trajectoire  T  la  coupe  en  un  point  référencé  15.  La  droite  passant  par  10  et  15  est  référencée  16.  Par 
construction,  l'angle  formé  entre  les  droites  5  et  14  est  égal  à  a  (c'est-à-dire  l'angle  formé  par  13  et  T). 

L'angle  formé  entre  les  droites  14  et  16  est  référencé  u.  C'est  l'angle  de  roulis  du  faisceau  de  l'antenne  2 
lorsque  le  centre  de  ce  faisceau  coïncide  avec  le  point  10.  Sa  valeur  peut  être  fournie  par  des  capteurs  angu- 
laires  solidaires  de  l'antenne  2.  Ces  capteurs  peuvent  par  exemple  être  du  type  à  contacts  mouillés  au  mercure; 
on  en  dispose  dans  ce  cas  dans  différentes  positions  angulaires  un  nombre  suffisant  pour  obtenir  la  résolution 
angulaire  désirée. 

On  peut  écrire  : 
sin(x)  =  tan  (li)  .  cos  (a)  .  [  cotan(r)  -  cos  (x)  .  tan  (a)] 

Pour  déterminer  a,  on  se  sert  de  la  mesure  de  l'altitude  ho  de  la  trajectoire  T  au  plus  près  de  l'objet  3A. 
On  a  alors  : 

tan  (a)  =  tan(r)  .  (1  -  ^),  d'où  : 

sin(x)  = t a n ( ^ ) . C O t a n ^ - C O S   ®  C1  ^   /h> 

[l+  {tan  ( r ) . ( l -   ho/h)}2] 

Si  x  et  li  sont  très  petits,  et  si  on  fixe  a  priori  r  à  45°  (avec  une  tolérance  de  +  5°  résultant  de  la  fixation 
des  limites  Rmin  et  Rmax  comme  précisé  ci-dessus)  on  peut  simplifier  cette  dernière  formule  ainsi  : 

u. "ho2 -  2 ho +  1 

avec  : 
Jt_. 
ho 

tan(T) 
ho  tan(r)  -  tan(a) 

Cette  dernière  formule  montre  que  lorsque  a  varie  de  20°  à  40°,  le  rapport  h/ho  varie  de  1,5  à  5.  Du  fait 
que  l'on  ne  connaît  pas  ho,  il  faut  l'évaluer  a  priori.  On  remarquera  cependant  qu'une  erreur  de  +  50%  sur  ho 
reste  d'un  effet  limité  sur  la  valeur  de  x,  compte  tenu  de  la  forte  variation  de  h/ho  en  fonction  de  a. 

En  pratique,  dans  le  cas  d'une  bombe  cargo  pour  laquelle  on  fixe  ho  à  300  mètres  par  exemple,  on  peut 
calculer  l'angle  x  avec  la  formule  suivante  : 

x  =  Ll.| 
h2 h 

150 +  1  ̂ [45000  150  J 
formule  dans  laquelle  les  distances  sont  mesurées  en  mètres. 

Typiquement,  l'erreur  sur  la  détermination  de  l'angle  x  de  correction  latérale  de  la  trajectoire  due  à  cette 
approximation  sur  ho  (li  et  h  étant  déterminés  avec  une  précision  suffisante)  est  inférieure  à  +  0,8°.  On  notera 
que  la  précision  de  la  mesure  de  h  n'influe  pas  sur  l'évaluation  de  r,  car  la  distance  R  est  sensiblement  pro- 
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portionnelle  à  h. 
On  a  représenté  en  figure  7  le  bloc  diagramme  d'un  exemple  de  réalisation  d'un  dispositif  17  de  mise  en 

oeuvre  du  procédé  décrit  ci-dessus. 
5  Le  dispositif  17  comporte  un  émetteur-récepteur  18  relié  à  une  ou  plusieurs  antennes  19  (plusieurs  an- 

tennes  dans  le  cas  d'un  support  d'antenne  rotatif,  si  l'on  désire  que  le  sol  soit  constamment  exploré  par  une 
antenne,  comme  précisé  ci-dessus). 

L'antenne  unique,  ou  chaque  antenne,  a,  de  préférence,  dans  le  plan  de  tangage  de  l'aéronef  porteur,  un 
diagramme  large  tel  que  celui  illustré  en  figure  5,  afin  d'éclairer  le  sol  à  la  verticale  et  avec  une  incidence  proche 

10  de  r.  Dans  le  plan  de  roulis  de  l'aéronef  porteur,  le  diagramme  de  l'antenne  (ou  de  chaque  antenne)  a,  de  pré- 
férence,  un  angle  d'ouverture  inférieur  à  9°. 

L'émetteur-récepteur  18  est  relié  à  un  dispositif  20  de  mesure  d'altitude  et  à  un  dispositif  21  générateur 
de  "cases  distance"  connu  en  soi,  déterminant  des  valeurs  de  distances  comprises  entre  Rmin  et  Rmax  (voir 
figure  3).  Le  générateur  21  est  relié  par  un  détecteur  22  à  un  calculateur  23  auquel  est  relié  par  ailleurs  le  dis- 

15  positif  20.  Un  dispositif  24  de  mesure  d'angle  de  roulis  li  (par  exemple  du  type  à  plusieurs  contacts  mouillés 
au  mercure  disposés  en  étoile  en  différentes  positions  angulaires  de  roulis,  comme  mentionné  ci-dessus)  est 
relié  au  calculateur  23.  Ce  calculateur  23  peut  être  relativement  simple,  puisqu'il  n'est  chargé  que  de  calculer 
l'angle  x  selon  la  formule  simplifiée  ci-dessus.  La  sortie  du  calculateur,  fournissant  x,  est  reliée  à  un  dispositif 
(non  représenté)  de  correction  de  trajectoire  de  l'aéronef.  Le  détecteur  22  fonctionne,  de  façon  connue  en  soi, 

20  par  intégration  et  seuillage.  S'il  détecte  un  signal  supérieur  à  un  seuil  déterminé  (par  exemple  seuil  fixé  à  15 
dB  au-dessus  de  la  valeur  moyenne  du  signal  recueilli  pour  différents  sols  horizontaux),  il  l'interprète  directe- 
ment  comme  dû  à  la  présence  d'une  face  inclinée  par  rapport  à  un  plan  horizontal,  donc  d'un  objet  à  localiser. 
Le  calculateur  23  est  également  relié  au  générateur  21  afin  de  lui  faire  asservir  la  fourchette  de  valeurs  Rmin 
-  Rmax  à  l'altitude  de  l'aéronef 

25  Dans  le  cas  où  l'aéronef  porteur  est  une  bombe  cargo,  la  détection  d'un  signal  dépassant  le  seuil  précité 
est  censée  correspondre  à  la  cible  à  détruire  (hangar  ou  avion  sur  un  terrain  d'aviation)  et  la  détermination 
de  x  permet  de  corriger  la  trajectoire  de  ce  porteur  pour  qu'il  passe  au  plus  près  de  cette  cible,  étant  bien  en- 
tendu  qu'avant  le  lancement  de  cette  bombe  cargo  on  a  une  idée  de  la  topologie  des  lieux,  c'est-à-dire  qu'il  y 
a  tout  lieu  de  supposer  que  le  terrain  survolé  par  l'aéronef  est  pratiquement  plan  et  horizontal  et  qu'une  surface 

30  inclinée  suffisamment  grande  pour  réfléchir  un  signal  détecté  par  le  détecteur22  fait  presque  à  coup  sûr  partie 
de  la  cible  recherchée.  Il  est  également  bien  entendu  que  l'aéronef  est  lancé  avec  une  assez  bonne  précision 
vers  la  cible,  par  exemple  pour  que  sa  trajectoire  initiale  passe  à  moins  de  500  m  de  la  cible,  le  dispositif  de 
l'invention  assurant  le  guidage  final  vers  cette  cible.  On  remarquera  qu'il  est  inutile  de  mesurer  R,  puisque  sa 
valeur  découle  du  critère  même  de  détection  (angle  r)  et  de  la  mesure  de  h. 

35 

Revendications 

1.  Procédé  de  détection  et  de  localisation  d'objets  environnés  par  une  surface  sensiblement  plane  et  pré- 
40  sentant  au  moins  une  face  sensiblement  plane  formant  avec  la  surface  plane  un  angle  d'au  moins  10° 

environ,  à  partir  d'un  engin  passant  au-dessus  de  la  surface  plane,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  consiste  à 
balayer  le  sol  en  avant  de  l'engin  par  une  onde  électromagnétique,  à  analyser  les  fluctuations  du  signal 
réfléchi  par  la  surface  balayée,  à  sélectionner  pour  chaque  incidence  de  l'onde  de  balayage  une  fourchette 
de  valeurs  de  distances  centrée  sur  une  valeur  égale  à  l'altitude  (h)  de  l'engin  par  rapport  à  la  surface 

45  plane,  divisée  par  le  cosinus  de  la  valeur  attendue  de  l'angle  précité,  à  analyser  dans  cette  fourchette  de 
valeurs  de  distance  la  valeur  de  l'onde  réfléchie  par  la  surface  balayée,  et  lorsque  le  maximum  de  la  valeur 
de  l'onde  réfléchie  dépasse  un  seuil  déterminé,  nettement  supérieur  à  la  valeur  généralement  mesurée 
de  l'onde  réfléchie  par  la  surface  environnante  pour  la  même  incidence  de  l'onde  électromagnétique,  à 
déterminer  la  distance  à  la  face  de  réflexion  et  son  azimut,  correspondant  au  maximum  mesuré. 

50 
2.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  par  le  fait  que  la  surface  sensiblement  plane  est  un  sol  plan. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractérisé  par  le  fait  que  l'onde  électromagnétique  sert  également 
à  mesurer  l'altitude  de  l'engin  au-dessus  de  la  surface  plane. 

55 4.  Procédé  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractérisé  par  le  fait  que  l'onde  électromagnétique  est  une  onde 
radar  dont  la  directivité  en  tangage  est  d'au  moins  environ  45°  et  d'environ  9°  au  maximum  en  roulis. 

5.  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractérisé  par  le  fait  que  la  fourchette  de  valeurs  de  distance  est  ob- 

6 
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tenue  par  formation  de  "cases  distance",  cette  fourchette  étant  asservie  à  l'altitude  de  l'engin. 

Procédé  selon  l'une  des  revendications  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que  ledit  seuil  déterminé  est 
supérieur  d'au  moins  environ  9  dB  à  la  valeur  mesurée  de  l'onde  réfléchie  par  la  surface  environnante. 

Dispositif  de  détection  et  de  localisation  d'objets  environnés  par  une  surface  sensiblement  plane  et  pré- 
sentant  une  face  sensiblement  plane  formant  avec  la  surface  plane  un  angle  d'au  moins  environ  10°,  ce 
dispositif  étant  fixé  sur  un  aéronef  passant  au-dessus  de  la  surface  plane,  caractérisé  par  le  fait  qu'il 
comporte  un  dispositif  d'émission-réception  radar  (18)  relié  à  au  moins  une  antenne  (19),  à  un  dispositif 
de  mesure  d'altitude  (20)  et  à  un  générateur  de  cases  distance  (21)  relié  par  un  dispositif  détecteur  à  seuil 
(22)  à  un  calculateur  (23),  ce  calculateur  étant  relié  au  dispositif  de  mesure  d'altitude,  à  un  dispositif  de 
mesure  de  roulis  de  l'aéronef  (24)  et  à  une  entrée  de  commande  de  valeurs  minimale  et  maximale  de  cases 
distance  du  générateur  de  cases  de  distance. 

Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé  par  le  fait  que  l'antenne  (les  antennes)  est  (sont)  f  ixée(s) 
sur  un  dispositif  mobile  en  roulis  autour  de  la  trajectoire  de  l'aéronef. 

Dispositif  selon  l'une  des  revendications  7  ou  8,  caractérisé  par  le  fait  que  le  dispositif  de  mesure  de  roulis 
comporte  plusieurs  contacteurs  à  mercure  disposés  selon  différentes  orientations  angulaires  en  roulis. 

Dispositif  selon  l'une  des  revendications  7  à  9,  caractérisé  par  le  fait  que  l'antenne  (les  antennes)  a  (ont 
chacune)  une  directivité  inférieure  à  environ  9°  en  roulis,  et  une  directivité  d'environ  45°  en  tangage  lui 
permettant  de  mesurer  l'altitude  de  l'aéronef. 

Dispositif  selon  l'une  des  revendications  7  à  10,  implanté  sur  une  munition  volante,  telle  qu'une  bombe 
cargo,  tournant  autour  de  son  propre  axe,  caractérisé  par  le  fait  que  l'antenne  (les  antennes)  est  (sont) 
f  ixée(s)  sur  cette  munition  et  tourne(nt)  avec  elle. 
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