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©  Combineur  holographique  escamotable,  notamment  pour  aéronef. 

©  Combineur  holographique  escamotable  (8), 
notamment  pour  aéronef  du  type  comportant 
une  glace  holographique  mobile  (10)  placée 
devant  les  yeux  du  pilote  et  destinée  à  la  pré- 
sentation  d'images  lumineuses  collimatées  à 
l'infini  en  suprerposition  sur  le  paysage  exté- 
rieur  et  issues  d'un  projecteur  (11)  disposé  en 
amont  dudit  combineur,  laquelle  glace  hologra- 
phique  (10)  est  reliée  à  une  partie  fixe  (9)  de 
l'aéronef  par  l'intermédiaire  d'un  support  arti- 
culé  (12)  assurant  son  maintien  et  son  position- 
nement,  caractérisé  en  ce  que  le  support  (12)  de 
glace  (10)  est  constitué  par  un  bras  de  liaison 
latéral  unique  (13)  comportant  une  première 
articulation  supérieure  (14)  le  reliant  par  l'une 
de  ses  extrémités  (13a)  à  la  partie  fixe  (9)  de 
l'aéronef  et  une  seconde  articulation  inférieure 
(15)  reliant  ledit  bras  (13)  par  son  autre  extré- 
mités  (13b)  à  un  côté  (10a)  de  la  glace  hologra- 
phique  (10)  de  manière  à  obtenir  un 
escamotage  complet  de  l'ensemble. 
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La  présente  invention  concerne  un  combineur 
holographique  destiné  à  être  monté  sur  les  aéronefs. 

De  tels  combineurs  ont  pour  rôle  essentiel  de  pré- 
senter,  devant  les  yeux  d'un  pilote,  des  images  lumi- 
neuses  collimatées  à  l'infini  en  superposition  sur  le 
paysage  extérieur. 

Ces  images  sont  produites  en  relief  en  utilisant 
les  interférences  entre  deux  faisceaux  laser,  selon  le 
principe  connu  de  l'holographie. 

Les  images  sont  issues  d'un  projecteur  disposé 
en  amont  du  combineur  et  dont  la  position  relative  par 
rapport  à  une  glace  holographique,  lorsqu'elle  est 
opérationnelle,  est  fixe. 

De  tels  combineurs  sont  maintenus  et  position- 
nés  par  l'intermédiaire  d'un  dispositif  mécanique  et 
généralement  montés  en  plafond  dans  la  cabine  de 
pilotage  de  l'aéronef  et  cela  de  façon  escamotable. 

En  effet  le  système  de  collimation  d'images  holo- 
graphiques  n'étant  utilisé  que  pendant  quelques  pha- 
ses  de  vol,  le  combineur  doit  pouvoir  se  ranger  le  res- 
te  du  temps  dans  une  zone  qui  altère  au  minimum  le 
champ  de  vision  extérieur  du  pilote. 

Or,  à  l'heure  actuelle,  les  dispositifs  mécaniques 
de  maintien  et  de  positionnement  ne  permettent  pas 
l'escamotage  intégral  des  combineurs,  une  partie  du 
mécanisme  restant  apparent  dans  le  champ  de  vision 
du  pilote,  même  une  fois  rangé. 

En  effet,  ces  dispositifs  connus  sont  constitués 
par  deux  bras  disposés  de  part  et  d'autre  de  la  glace 
holographique  et  sont  reliés  à  une  partie  fixe  supé- 
rieure  du  plafond  de  la  cabine. 

Il  est  important  de  noter  que  dans  ce  type  de 
combineur  connu,  la  glace  holographique  est  solidai- 
re  des  bras  qui  la  supporte,  ce  qui  a  pour  inconvénient 
de  constituer  un  ensemble  de  grand  encombrement, 
pénalisant  lors  du  rangement  de  l'ensemble  d'où  la 
difficulté  d'escamotage  complet.  De  plus,  la  longueur 
engendrée  par  cette  succession  d'éléments  peut  obli- 
ger  le  pilote  à  avoir  un  mouvement  de  recul  pour  au- 
toriser  leur  passage  au  moment  de  rangement  ou 
d'une  mise  en  position  opérationnelle  du  combineur. 
Un  tel  mouvement  peut  s'avérer  néfaste  au  pilotage 
de  l'appareil. 

Par  ailleurs,  des  poignées  latérales  sont  prévues 
de  part  et  d'autre  de  la  glace  holographique  en  vue  de 
constituer  des  prises  nécessaires  aux  manoeuvres 
sans  toucher  la  glace  holographique. 

On  comprend  aisément  qu'un  tel  appareillage  est 
néfaste  à  une  bonne  visibilité  et  s'ajoute  aux  difficul- 
tés  d'escamotage  complet  du  combineur. 

En  effet,  plus  le  nombre  d'organes  constitutifs  du 
combineur  est  important,  plus  le  masquage  du  champ 
visuel  sera  important  en  position  opérationnelle 
comme  en  position  rangée,  par  la  difficulté  même 
d'escamotage  complet  dans  ce  dernier  cas. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  à 
ces  inconvénients  et  donc  d'obtenir  les  fonctions  sui- 
vantes  : 

.  assurer  la  position  opérationnelle  du  combi- 
neur  avec  une  bonne  répétitivité  de  mise  en 
place  en  créant  le  minimum  de  masque  visuel  ; 

.  assurer  le  rangement  du  combineur  hors  du 
5  champ  de  vision  extérieur  du  pilote  ; 

.  assurer  l'escamotage  vers  l'avant  du  combi- 
neur  en  cas  de  chocs  lorsqu'il  est  en  position 
opérationnelle. 

Acet  effet,  l'invention  concerne  un  combineur  ho- 
10  lographique  escamotable,  notamment  pour  aéronef 

du  type  comportant  une  glace  holographique  mobile 
placée  devant  les  yeux  du  pilote  et  destinée  à  la  pré- 
sentation  d'images  lumineuses  collimatées  à  l'infini 
en  superposition  sur  le  paysage  extérieur  et  issues 

15  d'un  projecteurdisposéen  amont  dudit  combineur,  la- 
quelle  glace  holographique  est  reliée  à  une  partie  fixe 
de  l'aéronef  par  l'intermédiaire  d'un  support  articulé 
assurant  son  maintien  et  son  positionnement,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  support  de  glace  holographique  est 

20  constitué  par  un  bras  de  liaison  latéral  unique 
comportant  une  première  articulation  supérieure  le 
reliant  par  l'une  de  ses  extrémités  à  la  partie  de  l'aé- 
ronef  et  une  seconde  articulation  inférieure  reliant  le- 
dit  bras  par  son  autre  extrémité  à  un  côté  de  la  glace 

25  holographique  de  manière  à  obtenir  un  escamotage 
complet  de  l'ensemble  par  rotation  de  la  glace  holo- 
graphique  sur  elle-même  autour  de  l'articulation  infé- 
rieure  du  bras,  effectuée  préalablement  ou  simultané- 
ment  à  la  rotation  dudit  bras  autour  de  son  articulation 

30  supérieure,  jusqu'à  ce  qu'il  se  confonde  avec  le  côté 
latéral  de  la  glace  holographique  d'une  part  et  qu'il 
soit  complètement  relevé  hors  du  champ  de  vision  ex- 
térieur  du  pilote  d'autre  part,  un  tel  reploiement  du 
bras  et  de  la  glace  pour  une  position  rangée  et  inver- 

35  sèment  leur  déploiement  pour  une  position  opération- 
nelle  s'effectuant  par  l'intermédiaire  d'une  poignée 
de  préhension  également  unique  apte  à  être  manoeu- 
vrée  d'une  seule  main. 

L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres  ca- 
40  ractéristiques  de  celle-ci  seront  mises  en  évidence  à 

l'aide  de  la  description  qui  suit,  en  référence  aux  des- 
sins  schématiques  annexés,  illustrant,  à  titre  d'exem- 
ple  non  limitatif,  comment  l'invention  peut-être  réali- 
sée  et  dans  lesquels  : 

45  La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  partielle 
d'une  cabine  de  pilotage  comportant  un  combi- 
neur  escamotable  selon  l'invention  ; 
la  figure  2  est  une  vue  frontale  issue  de  la  figure 
1  ; 

50  la  figure  3  est  une  vue  latérale  du  combineur  pla- 
cé  par  rapport  au  pilote  et  montrant  une  cinéma- 
tique  de  fonctionnement  entre  une  position  ran- 
gée  et  une  position  opérationnelle  ; 
la  figure  4  est  une  vue  schématique  du  combineur 

55  en  position  opérationnelle  ; 
la  figure  5  est  une  vue  en  coupe  longitudinale  se- 
lon  la  figure  4,  à  l'échelle  agrandie  et, 
la  figure  6  est  une  vue  de  détail  à  échelle  agran- 
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die  de  la  figure  5. 
Les  figures  1  et  2  représentent  schématiquement 

une  cabine  de  pilotage  1  désignée  globalement  et 
dans  laquelle  un  plafond  2  et  un  poste  de  pilotage  3 
délimitent  respectivement  une  limite  de  visibilité  su- 
périeure  4  et  inférieure  5  définissant  un  champ  de  vi- 
sion  6  de  l'oeil  7  du  pilote. 

Conformément  à  l'invention,  la  cabine  de  pilotage 
1  est  équipée  d'un  combineur  holographique  escamo- 
table  8  monté  en  plafond  2  par  l'intermédiaire  d'une 
partie  fixe  9. 

Le  combineur  8  comporte  une  glace  holographi- 
que  mobile  10,  placée  devant  les  yeux  7  du  pilote  et 
destinée  à  la  présentation  d'images  lumineuses  colli- 
matées  à  l'infini  en  superposition  sur  le  paysage  ex- 
térieur  et  issue  d'un  projecteur  11  ,  disposé  en  amont 
dudit  combineur  8. 

La  glace  holographique  10  est  reliée  à  la  partie 
fixe  9  par  l'intermédiaire  d'un  support  articulé  12  as- 
surant  son  maintien  et  son  positionnement. 

Le  support  12  de  la  glace  holographique  10  est 
constitué  par  un  bras  de  liaison  unique  13  comportant 
une  première  articulation  supérieure  14  le  reliant,  par 
l'une  de  ses  extrémités  13a,  à  la  partie  fixe  9  de  l'aé- 
ronef  et  une  seconde  articulation  inférieure  15  reliant 
ledit  bras  13,  par  son  autre  extrémité  13b,  à  une  partie 
supérieure  d'un  côté  latéral  10a  de  la  glace  hologra- 
phique  10. 

Comme  le  montre  particulièrement  bien  la  figure 
3,  un  tel  dispositif  selon  l'invention  permet  d'obtenir 
un  escamotage  complet  de  l'ensemble  du  combineur 
8  par  rotation  selon  R1  de  la  glace  holographique  10 
sur  elle-même  autour  de  l'articulation  inférieure  15  du 
bras  13  d'une  part,  et  cela  jusqu'à  ce  que  ce  dernier 
se  confonde  avec  le  côté  latéral  1  0a  de  la  glace  ho- 
lographique  10,  et  d'autre  part  par  rotation  selon  R2 
dudit  bras  13  autour  de  son  articulation  supérieure  14 
jusqu'à  ce  qu'il  soit  complètement  relevé  hors  du 
champ  de  vision  extérieur  du  pilote. 

Le  reploiement  du  bras  1  3  et  de  la  glace  hologra- 
phique  10  pour  une  position  rangée,  et  inversement 
leur  déploiement  pour  une  position  opérationnelle, 
peut  s'effectuer  par  rotation  préalable  selon  R1  de  la 
glace  holographique  10  par  rapport  au  bras  13  puis 
par  rotation  selon  R2  de  ce  dernier  par  rapport  à  la 
partie  fixe  9  autour  de  leur  articulation  respective  15, 
14,  ou  peut  également  s'effectuer  par  mouvement  si- 
multané  selon  R1  et  R2  de  la  glace  holographique  10 
et  du  bras  13. 

Quelle  que  soit  la  manière  d'opérer,  le  combineur 
8  est  manoeuvré  par  l'intermédiaire  d'une  poignée  de 
préhension  16  également  unique  à  partir  d'une  seule 
prise  en  main  selon  un  mouvement  naturel  du  bras  du 
pilote. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  la 
poignée  de  préhension  16,  agissant  en  manoeuvre 
sur  l'ensemble  glace  holographique  10  -  bras  de  liai- 
son  13,  est  directement  reliée  à  l'articulation  15  de  la 

glace  holographique  qui  traverse  l'extrémité  inférieu- 
re  13a  dudit  bras  13,  de  manière  que  le  bras  unique 
13  et  la  poignée  unique  16  ne  provoquent  qu'un  mas- 
quage  visuel  minimum  lorsque  l'ensemble  est  dé- 

5  ployé. 
La  poignée  16  est  reliée  à  la  glace  holographique 

10  par  l'intermédiaire  d'une  équerre  de  maintien  17 
disposée  dans  son  angle  supérieur  droit,  par  exem- 
ple,  et  solidarisée  de  l'articulation  inférieure  15  pour 

10  un  système  vis-écrou  18. 
Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  les 

débattements  du  bras  de  liaison  13  par  rapport  à  la 
partie  fixe  9  de  l'aéronef  et  de  la  glace  holographique 
1  0  par  rapport  audit  bras  1  3  autour  de  leurs  articula- 

is  tions  respectives  supérieure  14  et  inférieure  15  sont 
limités  angulairement,  de  manière  à  assurer  une  bon- 
ne  répétitivité  de  mise  en  place  de  la  glace  hologra- 
phique  10  par  rapport  au  projecteur  d'images  11. 

Concrètement,  (voir  figure  4),  la  limitation  des  dé- 
20  battements  angulaires  du  bras  de  liaison  13  par  rap- 

port  à  la  partie  fixe  9  de  l'aéronef  et  de  la  glace  holo- 
graphique  10  par  rapport  audit  bras  13,  est  obtenue 
par  l'intermédiaire  de  butées  19,20  respectivement 
disposées  entre  la  partie  fixe  9  de  l'aéronef  et  l'extré- 

25  mité  supérieure  13a  du  bras  13  et  entre  la  partie  in- 
férieure  1  3b  du  bras  1  3  et  le  côté  latéral  de  la  glace 
holographique  10. 

De  cette  manière,  (voir  figure  4),  le  débattement 
angulaire  du  bras  de  liaison  13  lors  du  déploiement  de 

30  l'ensemble  vers  une  position  opérationnelle  s'effec- 
tue  par  un  mouvement  de  rotation  R2  du  bras  allant 
du  haut  vers  le  bas  jusqu'à  ce  que  sa  butée  19  vienne 
en  contact  avec  la  partie  fixe  9  alors  que  la  mise  en 
butée  de  la  glace  holographique  10  par  rapport  au 

35  bras  1  3  s'effectue  par  un  mouvement  rotatif  R1  inver- 
se  au  précédent  dirigé  vers  le  pilote,  de  manière  que 
l'escamotage  de  la  glace  holographique  10  s'effectue 
en  sens  inverse,  donc  vers  l'avant,  en  cas  de  choc. 

Selon  un  mode  de  réalisation  particulier  de  l'in- 
40  vention  (voir  figure  6),  la  butée  supérieure  19a  est 

constituée  par  un  taquet  amovible  engagé  dans  un  lo- 
gement  21  choisi  en  fonction  de  la  position  angulaire 
du  bras  13  à  obtenir,  par  rapport  à  la  partie  fixe  9. 

Les  logements  21  sont  réalisés  sur  une  partie  ex- 
45  terne  de  l'extrémité  1  3a  du  bras  1  3  à  proximité  de  son 

articulation  14. 
Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention 

(voir  figure  5  et  6),  des  ressorts  de  rappel  22,23  sont 
interposés  entre,  d'une  part,  la  partie  fixe  9  et  le  bras 

50  de  liaison  13  et,  d'autre  part,  entre  ledit  bras  13  et  la 
glace  holographique  10  de  manière  à  assurer  leur 
maintien  en  butée  respectif,  dans  une  position  opéra- 
tionnelle,  un  organe  de  verrouillage  (non  représenté) 
assurant  par  ailleurs  l'annulation  de  l'effet  des  res- 

55  sorts  22,23,  dans  une  position  rangée  . 
Selon  le  mode  de  réalisation  représenté  sur  les  fi- 

gures,  le  ressort  22  est  compressible  en  rotation  lors 
du  rangement  pour  se  détendre  en  position  opération- 

3 
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nelle  du  combineur.  Il  en  est  de  même  pour  le  ressort 
23. 

Comme  le  montre  également  les  figures,  le  res- 
sort  22  est  logé  dans  un  fourreau  24  d'un  prolonge- 
ment  perpendiculaire  23  du  bras  13  dans  lequel  est 
logé  l'articulation  14,  en  fait  un  axe  cylindrique. 

Les  extrémités  22a  et  22b  du  ressort  22,  sont  res- 
pectivement  ancrées  dans  des  logements  26,27  mé- 
nagés  respectivement  sur  la  partie  fixe  9  et  sur  l'ex- 
trémité  opposée  de  l'axe  d'articulation  14. 

De  la  même  manière,  le  ressort  23  est  logé  dans 
un  fourreau  28  réalisé  dans  un  moyeu  29  du  bras  13 
dans  lequel  est  logée  l'articulation  15  qui  est  égale- 
ment  un  axe  cylindrique. 

Dans  ce  cas,  les  extrémités  23a  et  23b  sont  res- 
pectivement  ancrées  dans  des  logements  30  et  31 
ménagés  respectivement  sur  une  partie  du  moyeu  29 
du  bras  13  et  sur  l'extrémité  opposée  de  l'axe  d'arti- 
culation  15. 

Revendications 

1  -  Combineur  holographique  escamotable  (8), 
notamment  pour  aéronef  du  type  comportant  une  gla- 
ce  holographique  mobile  (10)  placée  devant  les  yeux 
du  pilote  et  destinée  à  la  présentation  d'images  lumi- 
neuses  collimatées  à  l'infini  en  superposition  sur  le 
paysage  extérieur  et  issues  d'un  projecteur  (11)  dis- 
posé  en  amont  dudit  combineur,  laquelle  glace  holo- 
graphique  (10)  est  reliée  à  une  partie  fixe  (9)  de  l'aé- 
ronef  par  l'intermédiaire  d'un  support  articulé  (12)  as- 
surant  son  maintien  et  son  positionnement,  caractéri- 
sé  en  ce  que  le  support  (12)  de  glace  holographique 
(10)  est  constitué  par  un  bras  de  liaison  latéral  unique 
(13)  comportant  une  première  articulation  supérieure 
(14)  le  reliant  par  l'une  de  ses  extrémités  (13a)  à  la 
partie  fixe  (9)  de  l'aéronef  et  une  seconde  articulation 
inférieure  (15)  reliant  ledit  bras  (13)  par  son  autre  ex- 
trémité  (13b)  à  un  côté  (10a)  de  la  glace  holographi- 
que  (1  0)  de  manière  à  obtenir  un  escamotage  complet 
de  l'ensemble  par  rotation  (R1)  de  la  glace  hologra- 
phique  (10)  sur  elle-même  autour  de  l'articulation  in- 
férieure  (1  5)  du  bras  (13),  effectuée  préalablement  ou 
simultanément  à  la  rotation  dudit  bras  autour  de  son 
articulation  supérieure,  jusqu'à  ce  qu'il  se  confonde 
avec  le  côté  latéral  de  la  glace  holographique  d'une 
part  et  qu'il  soit  complètement  relevé  hors  du  champ 
de  vision  extérieur  du  pilote  d'autre  part,  un  tel  re- 
ploiement  du  bras  et  de  la  glace  pour  une  position  ran- 
gée  et  inversement  leur  déploiement  pour  une  posi- 
tion  opérationnelle  s'effectuant  par  l'intermédiaire 
d'une  poignée  de  préhension  également  unique  apte 
à  être  manoeuvrée  d'une  seule  main. 

2  -  Combineur  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  la  poignée  de  préhension  (16)  agissant 
en  manoeuvre  sur  l'ensemble  glace  holographique 
(10)-  bras  de  liaison  (13),  est  directement  reliée  à  l'ar- 

ticulation  (15)  de  la  glace  holographique  qui  traverse 
l'extrémité  inférieure  (13a)  dudit  bras  (13),  de  manière 
que  le  bras  unique  (13)  et  la  poignée  unique  (16)  ne 
provoque  qu'un  masquage  visuel  minimum  lorsque 

5  l'ensemble  est  déployé. 
3  -  Combineur  selon  la  revendication  1,  caracté- 

risé  en  ce  que  les  débattements  du  bras  de  liaison 
(13)  par  rapport  à  la  partie  fixe  (9)  de  l'aéronef  et  de 
la  glace  holographique  (10)  par  rapport  audit  bras 

10  (13)  autour  de  leurs  articulations  respectives  supé- 
rieure  (14)  et  inférieure  (15)  sont  limités  angulaire- 
ment,  de  manière  à  assurer  une  bonne  répétitivité  de 
mise  en  place  de  la  glace  holographique  (1  0)  par  rap- 
port  au  projecteur  d'images  (11). 

15  4  -  Combineur  selon  la  revendication  3,  caracté- 
risé  en  ce  que  la  limitation  des  battements  angulaires 
du  bras  de  liaison  (13)  par  rapport  à  la  partie  fixe  (9) 
de  l'aéronef  et  de  la  glace  holographique  (10)  par  rap- 
port  audit  bras  (13),  est  obtenue  par  l'intermédiaire  de 

20  butées  (19,20)  respectivement  disposées  entre  la 
partie  fixe  (9)  de  l'aéronef  et  l'extrémité  supérieure 
(1  3a)  du  bras  (1  3)  et  entre  la  partie  inférieure  (1  3b)  du 
bras  (13)  et  le  côté  latéral  de  la  glace  (10). 

5  -  Combineur  selon  la  revendication  3  ou  4,  ca- 
25  ractérisé  en  ce  que  le  débattement  angulaire  du  bras 

de  liaison  (1  3)  lors  du  déploiement  de  l'ensemble  vers 
une  position  opérationnelle  s'effectue  par  un  mouve- 
ment  de  rotation  (R2)  du  bras  allant  du  haut  vers  le 
bas  jusqu'à  ce  que  sa  butée  (19)  vienne  en  contact 

30  avec  la  partie  fixe  (9)  alors  que  la  mise  en  butée  de 
la  glace  holographique  (10)  par  rapport  au  bras  (13) 
s'effectue  par  un  mouvement  rotatif  (R1)  inverse  au 
précédent  dirigé  vers  le  pilote,  de  manière  que  l'esca- 
motage  de  la  glace  holographique  (10)  s'effectue  en 

35  sens  inverse,  donc  vers  l'avant,  en  cas  de  choc. 
6  -  Combineur  selon  la  revendication  4  ou  5,  ca- 

ractérisé  en  ce  que  des  ressorts  de  rappel  (22,23) 
sont  interposés  entre,  d'une  part,  la  partie  fixe  (9)  et 
le  bras  de  liaison  (13)  et  d'autre  part  entre  ledit  bras 

40  (13)  et  la  glace  (10)  de  manière  à  assurer  leur  main- 
tien  en  butée  respectif,  dans  une  position  opératiion- 
nelle,  un  organe  de  verrouillage  (non  représenté)  as- 
surant  par  ailleurs  l'annulation  de  l'effet  des  ressorts 
(22,23),  dans  une  position  rangée. 
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