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Description 

L'invention  concerne  les  dispositifs  d'alignement 
mutuel  polychromatiques  suivant  le  document  US-A- 
4  811  061,  conforme  au  préambule  de  la  revendica- 
tion  1. 

Le  dispositif  d'alignement  décrit  à  titre  d'exemple 
dans  le  document  US-A-4  811  061  permet  d'harmo- 
niser  les  lignes  de  visée  d'une  caméra  thermique, 
d'une  caméra  à  CCD  et  d'un  télémètre  laser  avec  une 
voie  d'observation  visuelle  oculaire  de  l'appareil,  du 
fait  qu'il  génère  une  référence  optique  collimatée 
commune  dans  le  visible,  l'infrarouge  lointain  et  le 
proche  infrarouge. 

L'invention  vise  à  simplifier  le  dispositif  suivant  le 
document  US-A-4  811  061  en  permettant  de  se  dis- 
penser  d'un  trou-source  ayant  une  émission  dans  le 
même  domaine  spectral  que  la  source  de  lumière  pa- 
rallèle  appartenant  à  l'appareil  de  visée. 

Dans  ce  but,  l'invention  propose  un  dispositif  du 
type  ci-dessus  défini,  suivant  la  partie  caractérisante 
de  la  revendication  1. 

On  voit  que  le  dispositif  suivant  l'invention  subs- 
titue  une  voie  de  référence  en  réception  à  une  des 
voies  de  référence  en  émission  (par  exemple  dans  le 
domaine  visible)  ;  dans  le  cas  où  l'appareil  de  visée 
est  du  type  décrit  à  titre  d'exemple  dans  le  document 
US-A-4  811  061,  le  laser  du  télémètre  constitue  la 
source  fournissant  un  faisceau  de  lumière  parallèle. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de  la 
description  qui  suit  d'un  mode  particulier  de  réalisa- 
tion,  donné  à  titre  d'exemple  non  limitatif.  La  descrip- 
tion  se  réfère  aux  dessins  qui  l'accompagnent,  dans 
lesquels  : 

-  la  Figure  1  est  une  vue  schématique  d'un  dis- 
positif  d'alignement  polychromatique,  en  cou- 
pe  suivant  un  plan  passant  par  l'axe  des  diffé- 
rents  faisceaux  lumineux,  et  de  ceux  des 
composants  d'un  appareil  de  visée  associé  qui 
sont  nécessaires  pour  faire  apparaitre  le  fonc- 
tionnement  du  dispositif  ; 

-  la  Figure  2  est  un  schéma  montrant  une  varian- 
te  de  constitution  du  capteur  porté  par  le  dis- 
positif  ; 

-  la  Figure  3,  similaire  à  la  figure  1,  montre  une 
variante  du  mélangeur  optique. 

Le  dispositif  d'alignement  montré  en  Figure  1  est 
destiné  à  permettre  l'harmonisation  entre  trois  voies 
et,  pour  cette  raison, 

-  à  fournir  un  faisceau  unique  collimaté  de  sortie 
présentant  une  composante  spectrale  dans 
deux  plages  de  longueur  d'onde,  l'une  allant  de 
8  à  12  nm  (infrarouge  lointain)  et  l'autre 
comprenant  la  lumière  visible  et  l'infrarouge 
proche  ; 

-  à  recevoir  un  faisceau  collimaté  cylindrique, 
monochromatique  d'entrée,  dans  l'infrarouge 
proche,  et  à  focaliser  ce  faisceau  sur  un  cap- 

teur. 
Le  dispositif  comporte  dans  ce  but  un  mélangeur 

optique  10  et  un  miroir  parabolique  12  qui  reçoit  le 
faisceau  de  sortie  du  mélangeur  10  (et  le  faisceau 

5  d'entrée)  ;  ce  miroir  12  forme,  à  partir  du  faisceau  di- 
vergent  qu'il  reçoit  du  mélangeur,  un  faisceau  paral- 
lèle  collimaté  de  sortie  16  et  forme,  à  partir  du  fais- 
ceau  parallèle  collimaté  qu'il  reçoit  de  la  source  de  lu- 
mière  parallèle,  un  faisceau  convergent.  Dans  le 

10  mode  de  réalisation  illustré,  un  miroir  plan  de  renvoi 
14  est  interposé  entre  le  mélangeur  10  et  le  miroir  pa- 
rabolique  12. 

Etant  donné  que  la  constitution  du  mélangeur  op- 
tique  10  est  décrite  en  détail  dans  le  document  US- 

15  A-4  811  061  ,  auquel  on  pourra  se  reporter,  seules  se- 
ront  données  ici  les  indications  nécessaires  à  la 
compréhension  de  la  présente  invention. 

Le  mélangeur  optique  10  comporte  un  premier 
bloc  18  dans  lequel  est  ménagé  un  premier  passage 

20  20  traversé  par  la  lumière  émise  par  un  trou  22  for- 
mant  source,  éclairé  en  lumière  présentant  une  éner- 
gie  importante  dans  l'infrarouge  lointain.  Cet  éclaira- 
ge  peut  être  assuré  par  un  filament  24  en  métal  noble, 
chauffé  par  passage  d'un  courant  électrique. 

25  Dans  le  bloc  18  est  ménagé  un  second  passage 
26,  orthogonal  au  premier,  destiné  à  être  traversé  par 
la  lumière  dans  le  visible  et  l'infrarouge  proche.  Le 
mélange  des  flux  lumineux  est  assuré  par  une  lame 
mince  28,  transparente  dans  la  plage  allant  de  8  à  12 

30  p.m  et  réfléchissante  dans  l'infrarouge  proche  et  le  vi- 
sible. 

Le  mélangeur  10  comprend  un  second  bloc  30 
destiné  : 

-  à  envoyer  dans  le  passage  26  un  faisceau 
35  contenant  la  lumière  visible  et  proche  infrarou- 

ge  provenant  d'une  source  32,  constituée  par 
exemple  par  un  trou  illuminé  par  une  diode 
électroluminescente  34  émettant  dans  le  visi- 
ble  et  le  proche  infrarouge, 

40  -  à  recevoir,  par  le  passage  26,  un  faisceau 
contenant  la  lumière  provenant  d'une  source 
de  lumière  parallèle  contenue  dans  l'appareil 
de  visée  et  à  le  focaliser  sur  un  capteur  38  à  tra- 
vers  un  trou  36  formant  diaphragme. 

45  Le  second  bloc  30  peut  être  massif,  car  il  existe 
de  nombreux  matériaux  optiques  ayant  une  transpa- 
rence  suffisante  dans  le  visible  et  l'infrarouge  proche. 
On  peut  notamment  utiliser  le  quartz.  Le  mélange 
des  flux  émis  par  le  trou  source  32  et  reçu  par  le  dé- 

50  tecteur  38  est  assuré  par  une  lame  dichroïque  40,  ré- 
fléchissante  pour  l'émission  de  la  diode  34  et  trans- 
parente  pour  la  lumière  provenant  de  la  source  de 
l'appareil  de  visée,  ou  semi-réfléchissante. 

Les  blocs  1  8  et  30  ont  des  dimensions  telles  que 
55  les  trajets  optiques  depuis  chacun  des  trous  jusqu'au 

miroir  parabolique  16  soient  égaux  à  la  distance  foca- 
le  de  ce  miroir. 

L'appareil  de  visée  comprend  un  miroir  de  poin- 
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tage  et  de  stabilisation  42,  tournant  autour  d'un  axe 
et  commun  à  plusieurs  voies  optiques  travaillant 
dans  des  plages  de  longueur  d'onde  différentes.  Le 
dispositif  comporte  de  plus  des  moyens  permettant, 
en  vue  de  l'harmonisation  des  différentes  voies  entre 
elles,  de  fractionner  le  faisceau  parallèle  1  6  entre  plu- 
sieurs  voies  de  réception  et  une  voie  d'émission.  La 
Figure  1  montre  une  seule  voie  de  réception,  compor- 
tant  une  caméra  thermique  46,  sensible  par  exemple 
dans  la  plage  allant  de  8  à  12  et  une  voie  d'émis- 
sion-réception  constituée  par  un  télémètre  laser 
comportant  un  laser  à  impulsions  52  et  un  récepteur 
(non  représenté). 

La  caméra  thermique  46  est  généralement  asso- 
ciée  à  une  électronique  qui  permet  de  déterminer  la 
position  d'une  tache  formée  à  partir  de  la  source  22 
et  d'incruster,  sur  l'écran  de  visualisation  de  l'image 
formée  par  la  caméra,  un  réticule  définissant  la  ligne 
de  visée  thermique.  Un  élément  optique  est  prévu 
pour  substituer  l'image  de  la  source  42  à  celle  de  la 
scène  vue  par  la  caméra.  Sur  la  Figure  1  ,  cet  élément 
est  schématisé  par  un  invariant  escamotable  66  re- 
présenté  dans  la  position  où  il  forme  l'image  de  la 
source  22  sur  la  caméra. 

Le  laser  52  constitue  une  source  fournissant  de 
fa  on  répétitive  des  impulsions  courtes  de  lumière 
monochromatique  (par  exemple  à  1  ,06  ou  à  1  ,54  ^m) 
sous  forme  d'un  faisceau  sensiblement  parallèle, 
ayant,  dans  un  exemple  représentatif,  une  divergen- 
ce  ne  dépassant  pas  0,4  mrad  ;  il  permet  d'illuminer 
le  capteur  38  à  travers  un  élément  d'ajustement  de  la 
position  du  faisceau,  représenté  sous  forme  d'un 
diasporamètre  64,  et  un  invariant  62  lorsque  ce  der- 
nier  est  dans  la  position  montrée  sur  la  Figure  1  . 

Le  capteur  38  doit  permettre  de  déterminer  la  di- 
rection  de  l'écart  angulaire  entre  le  faisceau  du  laser 
entrant  dans  le  dispositif  et  l'axe  de  référence  défini 
parle  centre  du  capteur.  Dans  le  cas  illustré  sur  la  Fi- 
gure  1,  le  capteur  38  est  constitué  par  une  cellule  à 
quatre  quadrants. 

A  partir  de  la  différence  entre  les  signaux  fournis 
par  les  quadrants  deux  à  deux  opposés,  il  est  possi- 
ble  de  déterminer  le  sens  de  l'écart  et  de  le  corriger 
à  l'aide  du  diasporamètre  64. 

Dans  la  variante  de  réalisation  montrée  en  Figure 
2,  le  capteur  est  d'un  type  capable  si  mplement  de  me- 
surer  l'énergie  reçue  à  travers  le  trou  36.  Ce  capteur 
peut  notamment  être  une  photodiode  de  dimensions 
suffisantes  pour  collecter  la  totalité  de  l'énergie  lumi- 
neuse  traversant  le  trou  36.  Souvent,  l'optique  du  dis- 
positif  est  telle  que  la  tache  50  du  faisceau  laser  ait 
un  diamètre  d'environ  100  ^m.  La  répartition  d'éner- 
gie  dans  le  faisceau  est  en  général  à  symétrie  circu- 
laire  et  du  genre  montré,  en  section  droite,  par  la  cour- 
be  montrée  en  54  sur  la  Figure  2.  A  condition  que  le 
trou  36  ait  un  diamètre  inférieur  à  celui  de  la  tache,  la 
puissance  lumineuse  reçue  par  le  détecteur  est  dans 
ce  cas  une  fonction  décroissante  de  l'écart  d.  Le  fais- 

ceau  du  laser  52  entrant  dans  le  dispositif  1  0  est  sur 
l'axe  de  référence  lorsque  la  puissance  mesurée  à  la 
sortie  du  capteur  sera  maximale.  La  recherche  de 

5  maximum  peut  s'effectuer  soit  de  façon  automatique, 
soit  par  commande  manuelle  du  diasporamètre  64. 

La  mise  en  oeuvre  du  dispositif  s'effectue,  sauf 
en  ce  qui  concerne  le  télémètre  laser,  comme  dans  le 
cas  du  document  US-A-4  811  061.  Une  fois  la  ligne 

10  de  visée  de  la  voie  d'observation  visuelle  alignée 
avec  l'axe  de  référence  matérialisé  par  la  source  32, 
à  l'aide  du  miroir  d'ajustage  46,  on  peut  harmoniser 
le  laser  52  en  amenant  l'invariant  62  dans  la  position 
montrée  en  Figure  1  (l'invariant  66  étant  escamoté). 

15  L'harmonisation  s'effectue  par  action  sur  le  diaspo- 
ramètre  64. 

La  variante  de  réalisation  montrée  en  figure  3  se 
différentie  de  celle  de  la  Figure  1  en  ce  que  la  lame 
28a  travaille  en  réflexion  pour  l'infrarouge  lointain 

20  fournie  par  la  source  22a  tandis  qu'elle  travaille  en 
transmission  pour  le  visible  et  l'infrarouge  proche 
(rayonnement  émis  par  la  source  34a  et  rayonnement 
reçu  par  le  capteur  38a),  dont  les  positions  peuvent 
être  interverties.  Cette  disposition  facilite  le  réglage 

25  du  dispositif,  car  on  peut  régler  le  trou  source  22a 
dans  le  visible  sans  se  heurter  à  des  problèmes  de 
changement  d'indice  suivant  la  longueur  d'onde  ou 
des  difficultés  de  trouver  de  matériaux  uniquement 
transparents  dans  l'infrarouge.  La  lame  28a  peut  être 

30  rendue  dichroïque  par  les  mêmes  procédés  de  dépôt 
que  dans  le  cas  de  la  Figure  1,  avec  des  épaisseurs 
de  couches  différentes. 

35  Revendications 

1.  Dispositif  d'harmonisation  d'un  appareil  de  visée 
par  alignement  mutuel  polychromatique  entre 
des  récepteurs  de  lumière  (46)  et  une  source 

40  (52),  fournissant  un  faisceau  de  lumière  parallèle, 
de  l'appareil,  comprenant  : 

un  mélangeur  optique  (10  ;  10a)  compor- 
tant  deux  trous-sources  (22,  32  ;  22a,  32a)  éclai- 
rés  chacun  par  une  émission  dans  l'un  des  do- 

45  maines  spectraux  pour  lesquels  l'alignement  doit 
être  réalisé  et  une  lame  (28  ;  28a)  combinant  les 
émissions  suivant  un  faisceau  commun  (16)  de 
sortie  du  mélangeur  ;  et 

un  miroir  parabolique  (12)  placé  de  façon 
50  à  recevoir  le  faisceau  commun  obliquement  par 

rapport  à  son  axe,  le  mélangeur  et  le  miroir  étant 
constitués  de  façon  que  lesdits  trous-sources 
soient  au  foyer  du  miroir  ou  au  point  conjugué  du 
foyer  par  rapport  à  la  lame, 

55  caractérisé  en  ce  que  le  mélangeur  (10) 
comporte  également  un  capteur  (38  ;  38a)  sensi- 
ble  dans  le  domaine  d'émission  de  la  source  de 
lumière  parallèle,  placé  au  foyer  ou  en  un  point 
conjugué  optiquement  du  foyer  du  miroir,  de  fa- 

3 
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çon  que  le  faisceau  de  la  source  de  lumière  pa- 
rallèle  se  focalise  sur  ledit  capteur  lorsque  ce 
faisceau  estcoaxial  audit  faisceau  commun  réflé- 
chi  par  le  miroir. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  le  capteur  est  constitué  par  une  cellule  à 
quatre  quadrants  (38  ;  38a). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  le  capteur  est  constitué  par  un  organe  dé- 
tecteur  placé  derrière  un  trou  (36)  de  diamètre  in- 
férieur  à  celui  de  la  tache  focale  (50)  de  ladite 
source. 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  ladite 
source  (52)  est  constituée  par  le  laser  émetteur 
d'un  télémètre  à  laser. 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  ladite 
lame  (28a)  est  disposée  de  façon  à  travailler  en 
réflexion  dans  l'infrarouge  lointain  et  en  trans- 
mission  dans  l'infrarouge  proche  et  le  visible. 

6.  Appareil  de  visée  comprenant  un  dispositif  (10, 
12)  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
précédentes,  un  télémètre  laser  dont  le  laser 
émetteur  constitue  ladite  source  de  lumière  pa- 
rallèle  (52)  dudit  dispositif,  et  une  caméra  (46) 
fonctionnant  dans  une  plage  de  longueur  d'onde 
différente  de  celle  du  laser,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  des  moyens  tels  qu'un  diasporamètre 
(64)  permettant  d'ajuster  le  faisceau  de  lumière 
parallèle  entrant  dans  ledit  dispositif  en  coïnci- 
dence  avec  un  axe  de  référence  dans  ce  dernier, 
ledit  axe  étant  matérialisé  par  ledit  capteur  dudit 
dispositif. 

Patentansprùche 

1.  Vorrichtung  zur  Harmonisierung  einer  Visierein- 
richtung  durch  gegenseitige  Ausrichtung  von 
mehrfarbigen  Strahlenbùndeln  zwischen  Licht- 
empfàngern  (46)  und  einer  ein  Bùndel  parallelen 
Lichtes  liefernden  Quelle  (52)  der  Einrichtung, 
wobei  die  Vorrichtung  eine  optische  Mischein- 
richtung  (10,10a),  welche  zwei  Lochquellen 
(22,32,22a,32a),  welchejeweils  durch  eine  Emis- 
sion  in  einerderSpektralbereiche,fùrdie  die  Aus- 
richtung  verwirklicht  werden  soll,  beleuchtet 
wird,  und  eine  Platte  (28,28a)  aufweist,  welche 
die  Emissionen  nach  einem  gemeinsamen  Bùn- 
del  (16)  vom  Ausgang  der  Mischeinrichtung  kom- 
biniert,  und  einen  Parabolspiegel  (12)  aufweist, 
der  derart  angeordnet  ist,  dali  er  das  gemeinsa- 

me  Bùndel  schràg  im  Verhàltnis  zu  seiner  Achse 
empfàngt,  wobei  die  Mischeinrichtung  und  der 
Spiegel  derart  angeordnet  sind,  dali  die  drei 

5  Quellen  im  Brennpunkt  des  Spiegels  oder  im 
konjugierten  Punktdes  Brennpunktes  im  Verhàlt- 
nis  zur  Platte  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dali  die  Mischeinrichtung  (10)  aulierdem  einen 

10  im  Emissionsbereich  der  parallelen  Lichtquelle 
sensiblen  Sensor  (38,38a)  aufweist,  der  im 
Brennpunkt  oder  in  einem  optisch  konjugierten 
Punkt  des  Brennpunktes  des  Spiegels  angeord- 
net  ist,  derart,  dali  das  Bùndel  der  parallelen 

15  Lichtquelle  sich  auf  dem  Sensor  focussiert,  wenn 
dièses  Bùndel  koaxial  mit  dem  gemeinsamen, 
durch  den  Spiegel  reflektierten  Bùndel  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1, 
20  dadurch  gekennzeichnet, 

dali  der  Sensor  von  einer  Zelle  mit  vier  Quadran- 
ten  (38,38a)  gebildet  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1, 
25  dadurch  gekennzeichnet, 

dali  der  Sensor  von  einem  Detektororgan  gebil- 
det  ist,  welches  hinter  einem  Loch  (36)  mit  einem 
geringeren  Durchmesser  als  demjenigen  des 
Brennpunktes  (50)  der  Quelle  angeordnet  ist. 

30 
4.  Vorrichtung  nach  irgendeinem  der  vorangehen- 

den  Ansprùche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dali  die  Quelle  (52)  von  dem  Lasersender  eines 

35  Telemeter-Lasers  gebildet  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  irgendeinem  der  vorangehen- 
den  Ansprùche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  dali  die  Platte  (28a)  derart  angeordnet  ist,  dali 
sie  in  Reflektion  in  fernem  Infrarot  und  in  Ùber- 
tragung  in  nahem  und  sichtbarem  Infrarot  arbei- 
tet. 

45  6.  Visiereinrichtung  mit  einer  Vorrichtung  (16,12) 
nach  irgendeinem  der  vorangehenden  Ansprù- 
che,  einem  Telemeter-Laser,  dessen  Lasersen- 
der  die  parallèle  Lichtquelle  (52)  der  Vorrichtung 
bildet  und  einer  Kamera  (46),  welche  in  einem 

50  von  demjenigen  des  Lasers  unterschiedlichen 
Wellenlàngenbereich  funktioniert, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dali  sie  Mittel,  wie  ein  Diasporameter  (64)  auf- 
weist,  welche  es  erlauben,  das  Bùndel  parallelen 

55  Lichtes,  das  in  die  Vorrichtung  eintritt,  mit  der  Be- 
zugsachse  in  derletzten  auszurichten,  wobei  diè- 
se  Achse  durch  den  Sensor  der  Vorrichtung  ma- 
terialisiert  ist. 

4 
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Claims  axis  being  représentée!  by  said  sensor  of  said  de- 
vice. 

1.  Adevice  for  harmonization  of  an  aiming  appara- 
tus  by  polychromatic  mutual  alignmentof  lightre-  5 
ceivers  (46)  and  a  source  (52),  delivering  a  par- 
allel  light  beam,  of  the  apparatus,  comprising: 

an  optical  mixer  (10,  10a)  having  two 
source-forming  holes  (22,  32;  22a,  32a)  each 
lightened  by  an  émission  in  one  of  the  spectral  10 
ranges  for  which  alignment  should  be  achieved 
and  a  plate  (22,  22a)  forcombining  the  émissions 
into  a  common  mixer  output  beam  (16);  and 

a  parabolic  mirror  (12)  located  to  receive 
the  common  beam  at  an  angle  with  respect  to  the  15 
axis  thereof,  the  mixer  and  the  mirror  being  con- 
structed  for  said  source-forming  holes  to  be  at 
the  focus  of  the  mirror  or  at  a  point  conjugated 
with  the  focus  with  respect  to  the  plate, 

characterized  in  that  the  mixer  (10)further  20 
comprises  a  sensor  (38;  38a)  responsive  to  the 
émission  range  of  the  parallel  light  source,  f  itted 
at  the  focus  or  at  a  point  optically  conjugated  with 
the  focus  of  the  mirror,  for  the  beam  of  the  par- 
allel  light  source  to  be  focused  on  said  sensor  25 
when  the  beam  is  coaxial  to  said  common  beam 
as  reflected  by  the  mirror. 

2.  Device  according  to  daim  1  , 
characterized  in  that  the  sensor  is  a  four-  30 

quadrant  cell  (38;  38a). 

3.  Device  according  to  daim  1  , 
characterized  in  that  the  sensor  consists 

of  a  sensing  élément  located  behind  a  hole  (36)  35 
having  a  diameter  smaller  than  a  focal  spot  (50) 
of  said  source. 

4.  Device  according  to  any  one  of  the  preceding 
claims,  characterized  in  that  said  source  (52)  40 
consists  of  a  light-delivering  laser  of  a  laser  range 
finder. 

5.  Device  according  to  any  one  of  the  preceding 
claims,  45 

characterized  in  that  said  plate  (28a)  is  lo- 
cated  to  ref  lect  far  inf  rared  and  to  transmit  near 
infrared  light  and  visible  light. 

6.  An  aiming  apparatus  comprising  a  device  (10,  50 
12)  according  to  any  one  of  the  preceding  claims, 
a  laser  range  finder  whose  emitting  laser  consti- 
tutes  said  source  of  parallel  light  (52)  of  said  de- 
vice  and  a  caméra  (46)  operating  in  a  wavelength 
range  différent  from  that  of  said  laser,  55 

characterized  in  that  it  comprises  means, 
such  as  a  diasporameter  (64),  for  adjusting  a  par- 
allel  light  beam  which  enters  said  device  in  coin- 
cidence  with  a  référence  axis  in  the  latter,  said 

5 
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