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14. BOMBES
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14.1 - Commandes et contrôlqq (Fig. 1)

14.1.1- Poste de sélection armement (3)

ll comporte, pour la fonction bombes, les éléments suivants :

- cinq poussoirs assurant la sélection et la signalisation (voyants B'sur fond ambre) des
charges mises en place à chaque point d'emport,

- cinq voyants ambres, un au-dessus de chaque poussoir, allumés lorsque les poussoirs
correspondants sont enclenchés,

- un sélecteur BOMBE à trois positions :

INERT. (lnerte) : Aucune fusée n'est armée. Largage des bombes en inerte.
C (Culot) : Armement des fusées de culot.
O + C (Ogive * Culot) : Armement des fusées d'ogive et de culot.

- un bouton poussoir TEST-EFF (Test - Effacement) permettant :

- le test de tous les voyants,

- l'effacement des sélections effectuées autres que missiles et canons.

- un inverseur SEC.1 - SEC.2 (Secours 1 - Secours 2),

- un bouton poussoir LARGAGE SELECTIF (Sous cache) assurant le largage en secours en
fonction de la sélection SEC.1 - SEC.2.

14.1 .2 - Poste de sécurité armement (9)

ll assure la mise sous tension des circuits d'armement dans les conditions définies au
chapitreT ouTM,paragrapheT.2.2.l ainsiquecelleduviseuretdel'enregistreurdevisée.

14.1.3 - lntervallomètre (4)

(Voir chapitreT, paragraphe 7.4.3 ou chapitre 7M paragraphe 7.5.3).

14.1.4 - Poste de commande du calculateur de portée (2)

(Voir chapitreT , paragraphe 7.3.1.1 avant modif . æq ou chapitre 7M, paragraphe 7 .3.1.1
après modif. 795).

14.1.5 - Boîtier de recalage altitude (8)

(Voir chapitre 7 ou 7M, paragraphe 7.3.1.2).

14.1.6 - Poignée pilote (6)

Elle supporte, pour la fonction bombes, un bouton poussoir de largage bombes et de
démarrage de la caméra, commun à l'ensemble des armements excepté les canons. Ce bouton
poussoir est accessible en amenant la détente de tir en position intermédiaire.

14.1.7 - Bouton poussoir de largage détresse {7)
I
I (Voir chapitreT, paragraphe 7.4.6 ou chapitre 7M, paragraphe 7.5.6).
I

14.1.8 - Eléments associés

I - Tête de visée (1 ), commune à l'ensemble des armements (voir chapitre 7 ou 7M )

- Enregistreur de visée, commun à l'ensemble des armements (voir chapitre 8)

- Boîte relais armement (5), commune à l'ensemble des armements, effectuant les
commutations nécessaires à l'établissement des circuits correspondant aux armements
sélectionnés par le pilote,
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FIG.l - COMMANDES ET CONTROLES BOMBES
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1 - TETE DE VISEE 5 _ BOITE RELAIS ARMEIVIENT
2 _ POSTE DE COIVIMANDE DU 6 _ POIGNEE PILOTE

CALCULATEUR DE PORTEE 7 _ BOUTON POUSSOIR DE LARGAGE DETRESSE
3 _ POSTE DE SELECTION ARMËIVIENT 8 _ BOITIER DE RECALAGE ALTITUDE
4 _ INTERVALLOMETRE 9 _ POSTE DE SECURITE ARMEMENT
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MANOEUVRES INITIALES
- lndicoteur de novigoiion, sélecieur de

mode ssr "N4".
- Poste de sécurité ormemeht sur

"P VOL".
- Sélecteur de fonction de lo tôte de

visée sur "4S".
Poste de commonde du colculoteur de
portée.

-Sélecteur de fonction sur "MAN"
-Dénivelée offichée

Poste de sélection ormement
- Roquettes è tirer séleciionnées

symétriquement.

Rodio-o ltimèfre
- Altitude de rîr offichée.
Tête de visée
- Afficher monuellement lq housse

correspondont oux conditions
de tir (distonce, ongle de piqué
vitesse).

Poste de sécurité
- Sur "ARME",

s LtssEs

Posie de sélection ormemeni
- Chorges à lorguer séleciionnées

symétriquement,
- 5électeur BOMBÊ sur "lNERT. "

lniervollomètre
- Commutoteur NBRE BOMB sur

rI il-

APPROCHE AVANT PIOUE

- Voyont blonc ollumé (ormement p,rêt)

- Voyoni vert ollumé (outorisotion de
recologe en distonce)

- Voyont d'oltitude ombre ollumé
- Distoncemètre sur R

- Le r6ticule mobile, stobilisé en roulis

- lo dérive à l'échelle :

- 0r4 en roquettes
- I en bombes lisses

- le roul is
- lo housse fixe de visée

Le centre du réticule représente le
d'impoci ou sol.

RECALAGE ALTITUDE

Voyont d'oltitude ombre ollumé.
Recologe oltitude : enregistremenl

dén

I <.!At I-i- .v
I oB
I

I
R
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DEBUT DU PIOUE

Le pilote omorce le piqué
et pointe le centre du
réticule mobile sur le but
\!g!g : figurotion ovec
roulis ù droite.

RECALAGE EN DISTANCE

S'effectue por oppui sur le bouton
poussoir GoFGEî)-Ie îoïfrEii"
des goz du moteur l. A pcriir de ce
momeni le disioncemèlre indique lo
distonce restonte ovion-but en km.
Plusieurs recologes en distonce soni
outorisê et conseil lés.
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Lorsque lo distonce restonte esi celle
loquelle lo housse o été offichée

le pilote commonde le. tir. Si l'ongle
piqué est correct, le voyoni d'olt

iude vert est ollumé.
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DEGAGEMENT

Le tir Terminé, le pilote
omorce le dêgogement,

Sect. 1 Chap.

Page

TIR IvIANUEL EN PIQUE
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T|G.7 - CONDUITE DE TIR-BOMBES LISSES ET ROQUETTES
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4.2 - Version freinée
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La bombe freinée SAMP de 250 kg de forme cylindro-ogivale, maintenue sous avion par deux
anneaux mobiles d'accrochage de 14 pouces, comprend :

- à l'avant une fusée d'ogive MATRA type 19,

- à l'arrière une fusée de culot MATRA type 20 et un dispositif pyrotechnique du
type M14 FRC,

- à la partie supérieure les anneaux d'accrochage,

- les empennages en tôle et de forme cruciforme, destinés à assurer la stabilité de la bombe lors
de l'éjection,

- le combiné MATRA type 200, dispositif monté au culot de la bombe constitué par deux
ensembles principaux :

- la partie mécanique, contenue dans un boîtier comprenant l

- les mécanismes d'armement de la fusée de culot et d'alignement de la chaîne
pyrotechnique M14 FRC, ainsi que le maintien en position verrouillée du système
d'extractio n du parachute.

- l'ensemble conteneur et parachute comprenant :

- le conteneur recevant la voilure équipée (2,92 m2l,
- à l'arrière, le couvercle extracteur de la voilure,

- le fil de commande d'extraction du parachute, fixé à la partie mécanique du combiné et
au couvercle extracteu r.

- les sécurités d'armement et de transport :

- sur le combiné MATRA type 200 :

- la vis moletée de sécurité du combiné,

- la goupille de stockage du dispositif (SL),

- l'épingle de sécurité du remontoir.

- sur la fusée MATRA type 19 :

- l'épingle de sécurité (du câble de présélection instantanée),

- l'épingle de sécurité (du câble d'armement général long retard).

5. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

5.1 - Ejon lisse,

- Sélection de la fusée de culot
Au largage le fil de sécurité largable de culot est retenu, autorisant ainsi la rotation de
l'éolienne et l'armement de la fusée.

- Sélection des fusées d'ogive et de culot
Les f ils des sécurités largables d'ogive et de culot sont retenus d'où :

- les éoliennes des fusées d'ogive et de culot sont libérées et tournent sous l'effet du vent
relatif, et assurent l'armement de leur fusée respective.

5.2 - Version freinée

- Fonctionnement normal en largage actif
- Sélection de la fusée d'ogive

Au largage le fil de sécurité largable d'ogive est maintenu permettant à l'éolienne de tourner.

- Sélection des fusées d'ogive et de culot.

- le remontoir qui était en appui sous le pylône se détend, dé verrouillant la minuterie. En
fin de course, l'attache du parachute est verrouillée sur le boîtier,

- à 0.3 seconde après largage, commande d'extraction du parachute,

- à 0.4 seconde la minuterie est bloquée par la sécurité de décélération,

- à 0.6 seconde ouverture du parachute,

- à 0.7 seconde libération de la minuterie lors du gonflement du parachute,

- à 1,1 secondes mesure précise de la décélération. Blocage éventuel de la minuterie si la
décélération esr insuffisante (8 à 9 g),

- à 3.3secondes commande d'armement des fusées de culot et d'ogive (armement
instantané pour cel le-ci ).

Sect. 4 Chap. 14
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Fusée de culot

Chalhe pyrotechnique

Combiné

Anneaux des sécurités

largables (SL)
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Système d'extraction parachute

D ispositif d'armement instantané

Chape d'accrochage parachute

Nota : la version en cheminement
externe est identique â celle
de la 400 kg FREINEE

Sect. 4
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w
Sécurité sol du combiné

Conteneur parachute frein

Étô o

Couvercle enrouleur des fils
des sécurités largables (SL)

Corps de bombe

Epingles de sécurité sol

Fusée d'ogive
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