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Description

Objet de l’invention

[0001] La présente invention se rapporte à un système
de visée pour arme à feu pour munition présentant une
trajectoire en cloche.

Etat de la technique

[0002] Il est connu du document EP1 818 645 de su-
perposer à une cible un point rouge mobile à une cible
pour améliorer la visée d’un tir en cloche. Par tir en clo-
che, nous entendons ici un tir balistique pour lequel la
différence entre l’angle de vue directe et l’angle d’éléva-
tion de l’arme corrigeant l’effet de pesanteur est élevé,
en particulier, au-delà de 5 à 10°. Le document EP 2 221
571 propose une solution similaire dans laquelle un dou-
ble prisme de séparation fait office de surface réfléchis-
sante pour renvoyer l’image du point rouge à la position
désirée. Dans ces deux documents, l’élévation est dé-
terminée par la rotation d’un miroir mobile.
[0003] Il est parfois nécessaire, outre la superposition
d’un point rouge mobile de désigner ou d’illuminer la ci-
ble. Ces deux documents sont silencieux à ce sujet.

Buts de l’invention

[0004] Un premier aspect de l’invention vise à proposer
un système de visée combinant l’illumination et le point
rouge mobile en un seul dispositif synchrone.
[0005] Un second aspect de l’invention vise à proposer
un système de visée permettant à l’utilisateur de corriger
la dérive azimutale d’une munition due à l’effet Magnus.

Résumé de l’invention

[0006] La présente invention concerne un viseur à
point rouge mobile comprenant une première source de
lumière fixe et une première lame réfléchissante, la sour-
ce de lumière générant un premier faisceau lumineux
collimaté qui est projeté sur la lame réfléchissante pour
matérialiser un point rouge ou réticule visible pour le tireur
par la réflexion sur la lame réfléchissante et le premier
faisceau étant projeté sur la lame réfléchissante par l’in-
termédiaire d’un miroir rotatif dont l’angle d’inclinaison
par rapport au premier faisceau lumineux est réglable.
[0007] Par tir en cloche, nous entendons dans la pré-
sente description, un tir pour lequel la différence entre
l’angle d’élévation de la cible et l’angle d’élévation pour
le tir est supérieure à 10°.
[0008] Selon des modes préférés de l’invention, le vi-
seur à point rouge mobile de l’invention comporte au
moins une, ou une combinaison appropriée des carac-
téristiques suivantes :

- le viseur comprend un illuminateur/désignateur dans
lequel ledit viseur comprend une seconde source de

lumière fixe générant un second faisceau lumineux
collimaté initialement parallèle au premier faisceau
lumineux renvoyé par ledit miroir rotatif vers une se-
conde lame réfléchissante disposée à un angle de
90° de la première lame réfléchissante pour illumi-
ner/désigner une cible ;

- la première et/ou la seconde lame réfléchissante est
une lame séparatrice semi-transparente ;

- le viseur comprend un dispositif de réglage de l’angle
d’inclinaison du miroir rotatif par rapport aux fais-
ceaux lumineux, permettant un réglage de l’angle du
miroir en fonction de la distance de la cible et/ou du
type de munition ;

- le dispositif de réglage est équipé d’une graduation
représentant la distance de la cible ;

- le dispositif de réglage est équipé de plusieurs gra-
duations propres à différents types de munition ;

- le dispositif de réglage comprend un moteur ou ac-
tuateur mécanique pour le réglage de l’angle du mi-
roir rotatif et un calculateur balistique qui commande
ledit moteur/actuateur et qui permet de calculer et
d’instaurer l’angle requis du miroir en fonction de la
distance de la cible et du type de munition utilisé ;

- le calculateur balistique est équipé d’un télémètre
qui lui communique automatiquement la distance de
la cible lorsque le tireur déclenche la mesure ;

- la première et/ou la seconde source de lumière com-
prend un collimateur avec une lentille convergente
et une source lumineuse placée au foyer de la lentille
du collimateur ;

- le diamètre du faisceau lumineux généré est réduit,
de préférence de l’ordre de 15 mm ou plus petit ;

- la source lumineuse du faisceau du point rouge est
quasi ponctuelle, de préférence avec un diamètre
de l’ordre d’un dixième de millimètre ou du
millimètre ;

- la source lumineuse du point rouge est formée par
une LED placée derrière un masque situé au foyer
de la lentille du collimateur et percé d’un trou à l’en-
droit de l’axe optique du faisceau lumineux généré ;

- la position latérale du réticule est automatiquement
déplacée latéralement par un dispositif contrôlé par
le calculateur balistique en fonction du type de mu-
nition utilisé et de la distance de la cible, de manière
à corriger la déviation de trajectoire de la munition
due à l’effet Magnus ;

- le viseur comprend un calculateur balistique équipé
d’un inclinomètre qui mesure l’angle de dévers de
l’arme, le calculateur déterminant l’angle de dévers
de l’arme corrigeant l’effet Magnus, des indications
dans le viseur indiquant lorsque cette inclinaison est
atteinte.

Brève description des figures

[0009]

La figure 1 représente les paramètres généraux d’un
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tir en cloche.
Les figure 2 et 3 représentent une vue latérale d’un
système de visée selon l’invention.
La figure 4 représente une vue du dessus d’un sys-
tème de visée selon l’invention.
La figure 5 représente un exemple d’affichage d’un
système de visée selon l’invention.

Références numériques des figures

[0010]

1. Utilisateur
2. Cible
3. Distance de tir
4. Axe de vue
5. Arme
6. Trajectoire
7. Lunette de visée
10. Faisceau lumineux d’illumination
11. Faisceau lumineux du point rouge
12. réticule ou point rouge
13. axe de tir
20. repère d’inclinaison réelle
21. repères d’objectif d’inclinaison visuelle
30. Source lumineuse de point rouge (réticule)
31. Dispositif de collimation (lentille)
32. miroir mobile
33. axe de rotation du miroir mobile
34. Lame semi-réfléchissante de renvoi du point rou-
ge
35. Lame (semi-)réfléchissante de renvoi du fais-
ceau de désignation/illumination
36. source lumineuse de désignation/illumination
51, 52. cubes séparateurs
53,54. Surfaces réfléchissantes des cubes sépara-
teurs

Description détaillée de l’invention

[0011] L’idée de base l’invention consiste à utiliser une
seule et même pièce mobile pour définir d’une part la
position d’un point rouge mobile, et d’autre part, l’angle
entre un faisceau d’illumination/désignation et l’axe de
tir de l’arme.
[0012] Ce système comprend deux sources distinctes
30,36 illuminant un même plan mobile réfléchissant 32
(miroir). Ces deux sources distinctes sont collimatées
et/ou focalisées par des moyens optiques 31,37 et les
faisceaux obtenus sont parallèles l’un par rapport à
l’autre. Ces deux sources sont verticalement fixes.
[0013] La source lumineuse 30 servant au point rouge
mobile est renvoyée par le miroir mobile 32 vers une
première surface semi-réfléchissante 34,53 qui la ren-
voie vers l’œil de l’utilisateur 1. La surface semi-réflé-
chissante permet alors de superposer le point rouge mo-
bile à la cible. L’angle sous lequel est vu ce point rouge
est réglé par la position du miroir mobile 32.

[0014] La source lumineuse 30 servant au point rouge
mobile est une source quasi ponctuelle de faible inten-
sité. Elle peut par exemple faire partie d’un écran de bon-
ne résolution, de façon à permettre l’affichage d’autres
informations.
[0015] La source 36 lumineuse servant à l’illumination
est renvoyée par le même miroir mobile 32 vers une se-
conde surface réfléchissante 35,54 perpendiculaire à la
première qui la renvoie vers la cible 2. L’angle sous lequel
est alors émis le faisceau d’illumination est parallèle au
faisceau du point rouge mobile, mais, orienté à 180°.
Cette seconde surface réfléchissante peut être semi-ré-
fléchissante ou non. En effet, elle peut être suffisamment
décalée latéralement pour ne pas gêner le champ de
vision de l’utilisateur. Néanmoins, pour ne pas gêner le
champ de vision de l’utilisateur, cette surface est, de pré-
férence, semi-réfléchissante.
[0016] L’angle de renvoi du miroir mobile peut par
exemple être modifié par un actuateur électrique, élec-
tromagnétique, piézo-électrique, ou tout autre moyen
adéquat.
[0017] La source d’illumination est suffisamment inten-
se pour illuminer une cible distante. Elle peut en outre
présenter une longueur d’onde hors du visible, par exem-
ple dans le cas d’utilisation de dispositif de vision noc-
turne (IR).
[0018] De façon à obtenir des faisceaux d’ondes pla-
nes (faisceau parallèle ou collimaté), les sources lumi-
neuses sont, par exemple, placées dans le plan focal
d’un système optique 31,37. Dans le cas de certains ty-
pes de pointeurs lasers, le faisceau laser est déjà colli-
maté et ne nécessite pas d’optique supplémentaire.
[0019] Tel que décrit dans le document EP 2 221 571
que nous incorporons ici par référence, les miroirs fixes,
ou l’un d’entre eux, peuvent être avantageusement rem-
placés par des prismes. Dans ce cas, en effet, la réfrac-
tion induit une réduction du déplacement des faisceaux
lumineux sur les surfaces réfléchissantes 53,54, ce qui
permet de réduire la longueur de celles-ci, et donc l’en-
combrement du système. Ces prismes sont de préféren-
ce intégrés à deux cubes séparateurs 51,52 permettant
de superposer l’image de la cible au réticule.
[0020] Enfin, lorsque l’effet Magnus est à prendre en
considération, le point rouge lumineux et le faisceau de
désignation peuvent avantageusement être déplacés
pour corriger la direction azimutale en déplaçant latéra-
lement les sources lumineuses correspondantes dans
leurs plans focaux respectifs. Ce déplacement peut être
soit obtenu par un actuateur ou par le déplacement latéral
du réticule sur un écran.
[0021] Une autre façon de prendre en compte l’effet
Magnus est de profiter de l’erreur azimutale introduite
par un angle de dévers (Cant en Anglais) non nul. Avan-
tageusement, la lunette de l’invention comprend alors un
inclinomètre mesurant l’angle de dévers de l’arme et un
affichage optique projeté à partir du plan focal de la len-
tille 31 du point rouge. Dans ce cas, la source lumineuse
du point rouge comprend avantageusement un écran de
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bonne résolution, permettant à la fois d’afficher les infor-
mations d’inclinaison (dévers) et le point rouge.
[0022] De préférence, selon la distance de la cible, un
angle de dévers corrigeant l’effet Magnus est déterminé,
l’affichage optique indiquant à l’utilisateur lorsque cet an-
gle de dévers est atteint. Par exemple, le réticule peut
clignoter lorsque l’angle de dévers est atteint.
[0023] La figure 5 représente un affichage comprenant
des indications d’angle de dévers. Dans cette figure, des
repères visuels 21 définissent l’angle idéal, et un seg-
ment de droite 20 indique l’inclinaison réelle de l’arme.
La figure 5(a) représente la situation où l’on recherche
un angle de dévers nul, par exemple dans le cas où la
correction azimutale est obtenue par déplacement du ré-
ticule. La figure 5(b) représente la situation dans laquelle
les repères visuels ont été inclinés pour donner l’infor-
mation au tireur qu’il doit incliner l’arme pour corriger l’ef-
fet Magnus. A la figure 5(c), l’inclinaison a été corrigée
et l’arme est en position de tir (i.e. le repère d’inclinaison
20 est aligné sur les repères visuels 21). Cet aspect de
l’invention peut être utilisé en combinaison avec l’utilisa-
tion simultanée d’un illuminateur, ou indépendamment
de celui-ci.

Revendications

1. Viseur à point rouge mobile et illuminateur compre-
nant une première source de lumière (30) fixe et une
première lame réfléchissante (34,53), la source de
lumière générant un premier faisceau lumineux col-
limaté qui est projeté sur la lame réfléchissante
(34,53) pour matérialiser un point rouge ou réticule
visible pour le tireur par la réflexion sur la lame ré-
fléchissante (34,53) et le premier faisceau étant pro-
jeté sur la lame réfléchissante (34,53) par l’intermé-
diaire d’un miroir rotatif (32) dont l’angle d’inclinaison
par rapport au premier faisceau lumineux est régla-
ble caractérisé en ce que ledit viseur comprend en
outre une seconde source de lumière (36) fixe gé-
nérant un second faisceau lumineux collimaté initia-
lement parallèle au premier faisceau lumineux ren-
voyé par ledit miroir rotatif vers une seconde lame
réfléchissante (35,54) disposée à un angle de 90°
de la première lame réfléchissante pour illuminer/dé-
signer une cible.

2. Viseur selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la première et/ou la seconde lame réfléchissan-
te (34, 35, 53, 54) est une lame séparatrice semi-
transparente.

3. Viseur selon l’une des revendications 1 à 2, carac-
térisé en ce qu’il comprend un dispositif de réglage
de l’angle d’inclinaison du miroir rotatif (32) par rap-
port aux faisceaux lumineux, permettant un réglage
de l’angle du miroir en fonction de la distance de la
cible et/ou du type de munition.

4. Viseur selon la revendication 3, caractérisé en ce
que le dispositif de réglage est équipé d’une gradua-
tion représentant la distance de la cible.

5. Viseur selon la revendication 4, caractérisé en ce
que le dispositif de réglage est équipé de plusieurs
graduations propres à différents types de munition.

6. Viseur selon l’une des revendications 3 à 5, carac-
térisé en ce que le dispositif de réglage comprend
un moteur ou actuateur mécanique pour le réglage
de l’angle du miroir rotatif (32) et un calculateur ba-
listique qui commande ledit moteur/actuateur et qui
permet de calculer et d’instaurer l’angle requis du
miroir en fonction de la distance de la cible (3) et du
type de munition utilisé.

7. Viseur selon la revendication 6, caractérisé en ce
que le calculateur balistique est équipé d’un télémè-
tre qui lui communique automatiquement la distance
de la cible lorsque le tireur déclenche la mesure.

8. Viseur selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la première
et/ou la seconde source de lumière (30,36) com-
prend un collimateur (31,37) avec une lentille con-
vergente et une source lumineuse placée au foyer
de la lentille du collimateur.

9. Viseur selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la source lumineuse du fais-
ceau du point rouge ou réticule est quasi ponctuelle,
de préférence avec un diamètre de l’ordre d’un dixiè-
me de millimètre ou du millimètre.

10. Viseur selon la revendication 9, caractérisé en ce
que la source lumineuse du point rouge est formée
par une LED placée derrière un masque situé au
foyer de la lentille du collimateur et percé d’un trou
à l’endroit de l’axe optique du faisceau lumineux gé-
néré.

11. Viseur selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la position la-
térale du réticule est automatiquement déplacée la-
téralement par un dispositif contrôlé par le calcula-
teur balistique en fonction du type de munition utilisé
et de la distance de la cible, de manière à corriger
la déviation de trajectoire de la munition due à l’effet
Magnus.

12. Viseur selon l’une quelconque des revendications 1
à 10, caractérisé en ce que le viseur comprend un
calculateur balistique équipé d’un inclinomètre qui
mesure l’angle de dévers de l’arme, le calculateur
déterminant l’angle de dévers de l’arme corrigeant
l’effet Magnus, des indications (20,21) dans le viseur
indiquant lorsque cette inclinaison est atteinte.
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Patentansprüche

1. Sucher mit beweglichem rotem Punkt und Beleuch-
tungsvorrichtung, umfassend eine feste erste Licht-
quelle (30) und eine erste reflektierende Lamelle (34,
53), wobei die Lichtquelle einen kollimierten ersten
Lichtstrahl erzeugt, der auf die reflektierende Lamel-
le (34, 53) projiziert wird, um einen für den Schützen
durch die Reflexion auf der reflektierende Lamelle
(34, 53) sichtbaren roten Punkt oder Fadenkreuz zu
materialisieren und der erste Strahl auf die reflektie-
rende Lamelle (34, 53) anhand eines rotierenden
Spiegels (32) projiziert wird, dessen Neigungswinkel
in Bezug auf den ersten Lichtstrahl einstellbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der besagten Su-
cher ferner eine feste zweite Lichtquelle (36) um-
fasst, die einen ursprünglich zum ersten Lichtstrahl
parallelen kollimierten zweiten Lichtstrahl erzeugt,
der von dem rotierenden Spiegel zu einer zweiten
reflektierenden Lamelle (35, 54) zurückgeschickt
wird, die in einem Winkel von 90° von der ersten
reflektierenden Lamelle angeordnet ist, um ein Ziel
zu beleuchten/zu bezeichnen.

2. Sucher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste und/oder die zweite reflektieren-
de Lamelle (34, 35, 53, 54) eine halbtransparente
trennende Lamelle ist.

3. Sucher nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch
gekennzeichnet, dass er eine Einstellvorrichtung
des Neigungswinkels des rotierenden Spiegels (32)
in Bezug auf die Lichtstrahlen umfasst, die eine Ein-
stellung des Winkels des Spiegels in Abhängigkeit
vom Abstand des Ziels und/oder vom Munitionstyp
erlaubt.

4. Sucher nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Einstellvorrichtung mit einer Gradein-
teilung ausgestattet ist, die den Abstand von Ziel dar-
stellt.

5. Sucher nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Einstellvorrichtung mit mehreren
Gradeinteilungen ausgestattet ist, die zu verschie-
denen Munitionstypen gehören.

6. Sucher nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einstellvorrichtung ei-
nen Motor oder mechanischen Aktuator für die Ein-
stellung des Winkels des rotierenden Spiegels (32)
und einen ballistischen Rechner umfasst, der den
besagten Motor/Aktuator steuert und der erlaubt,
den vom Spiegel benötigten Winkel in Abhängigkeit
vom Abstand des Ziels (3) und des verwendeten Mu-
nitionstyps zu berechnen und einzustellen.

7. Sucher nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-

net, dass der ballistische Rechner mit einem Ent-
fernungsmesser ausgestattet ist, der ihm automa-
tisch den Abstand vom Ziel mitteilt, wenn der Schüt-
ze das Messen auslöst.

8. Sucher nach irgendeinem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
und/oder die zweite Lichtquelle (30, 36) einen Kolli-
mator (31, 37) mit einer konvergenten Linse und eine
Lichtquelle umfasst, die im Brennpunkt der Linse des
Kollimators platziert ist.

9. Sucher nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtquelle des
Strahls des roten Punkts oder Fadenkreuzes quasi
punktuell, vorzugsweise mit einem Durchmesser in
der Größenordnung eines Zehntelmillimeters oder
Millimeters ist.

10. Sucher nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Lichtquelle des roten Punkts von einer
LED gebildet ist, die hinter eine Maske platziert ist,
die sich im Brennpunkt der Linse des Kollimators
befindet und von einem Loch an der Stelle der opti-
schen Achse des erzeugten Lichtstrahls durchbro-
chen ist.

11. Sucher nach irgendeinem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die seit-
liche Position des Fadenkreuzes von einer vom bal-
listischen Rechner in Abhängigkeit vom verwende-
ten Munitionstyp und vom Abstand des Ziels gesteu-
erten Vorrichtung automatisch seitlich verlagert wird,
um die Ablenkung der Flugbahn der Munition auf-
grund des Magnus-Effekts zu korrigieren.

12. Sucher nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Sucher einen
ballistischen Rechner umfasst, der mit einem Nei-
gungsmesser ausgestattet ist, der den Kippwinkel
der Waffe misst, wobei der Rechner den Kippwinkel
der Waffe bestimmt, der den Magnus-Effekt korri-
giert, wobei Anzeigen (20, 21) im Sucher anzeigen,
wenn diese Neigung erreicht ist.

Claims

1. Viewfinder with red dot and illuminator comprising a
first fixed light source (30) and a first reflective plate
(34, 53), the light source generating a first collimated
beam of light that is projected on the reflective plate
(34, 53) in order to materialize a red dot or reticle
visible for the shooter by the reflection on the reflec-
tive plate (34, 53) and the first beam being projected
on the reflective plate (34, 53) by means of a rotary
mirror (32), the incline angle of which relative to the
first light beam is adjustable, characterized in that
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said viewfinder further comprises a second fixed light
source (36) generating a second collimated beam of
light that is initially parallel to the first beam of light
returned by said rotary mirror toward a second re-
flective plate (35, 54) arranged at a 90° angle from
the first reflective plate in order to illuminate/desig-
nate a target.

2. Viewfinder according to claim 1, characterized in
that the first and/or the second reflective plate (34,
35, 53, 54) is a semitransparent separator plate.

3. Viewfinder according to one of claims 1 to 2, char-
acterized in that it comprises a device for adjusting
the incline angle of the rotary mirror (32) relative to
the light beams, allowing an adjustment of the angle
of the mirror as a function of the distance from the
target and/or the type of ammunition.

4. Viewfinder according to claim 3, characterized in
that the adjusting device is equipped with a gradu-
ation representing the distance from the target.

5. Viewfinder according to claim 4, characterized in
that the adjusting device is equipped with several
graduations specific to different types of ammunition.

6. Viewfinder according to one of claims 3 to 5, char-
acterized in that the adjusting device comprises a
mechanical motor or actuator for adjusting the angle
of the rotary mirror (32) and a ballistic computer that
controls said motor/actuator and that makes it pos-
sible to calculate and institute the required angle of
the mirror as a function of the distance from the target
(3) and the type of ammunition used.

7. Viewfinder according to claim 6, characterized in
that the ballistic computer is equipped with a telem-
eter that automatically communicates the distance
from the target when the shooter triggers the meas-
urement.

8. Viewfinder according to any one of the preceding
claims, characterized in that the first and/or the sec-
ond light source (30, 36) comprises a collimator (31,
37) with a convergent lens and a light source placed
in the focus of the lens of the collimator.

9. Viewfinder according to one of the preceding claims,
characterized in that the light source of the beam
of the red dot or reticle is quasi-punctual, preferably
with a diameter in the order of a tenth of a millimeter
or a millimeter.

10. Viewfinder according to claim 9, characterized in
that the light source of the red dot is formed by an
LED placed behind a mask located in the focus of
the lens of the collimator and pierced with a hole in

the location of the optical axis of the generated beam
of light.

11. Viewfinder according to any one of the preceding
claims, characterized in that the lateral position of
the reticle is automatically laterally moved by a de-
vice controlled by the ballistic computer as a function
of the type of ammunition used and the distance from
the target, so as to correct the trajectory deviation of
the ammunition due to the Magnus effect.

12. Viewfinder according to any one of claims 1 to 10,
characterized in that the viewfinder comprises a
ballistic computer equipped with an inclinometer that
measures the tilt angle of the weapon, the computer
determining the tilt angle of the weapon correcting
the Magnus effect, indications (20, 21) in the view-
finder indicating when this incline is reached.
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