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Description 

La  présente  invention  concerne  la  mesure  de 
l'angle  de  roulis  d'un  projectile. 

L'évolution  générale  de  la  menace  et  des  systè- 
mes  d'armes  fait  apparaître  un  besoin  d'améliorer  les 
performances  des  munitions  grâce  à  un  guidage  tout 
en  recherchant  un  coût  minimum. 

Il  est  alors  particulièrement  intéressant  de  rédui- 
re  le  plus  possible  la  part  de  matériel  sophistiqué  em- 
barquée  à  bord  d'un  projectile  guidé  consommable 
(calculateur,  autodirecteur,  centrale  inertielle,  fusée 
de  proximité,..)  en  reportant  le  maximum  de  fonctions 
sur  le  seul  poste  de  tir. 

Le  pilotage  d'une  munition  guidée  lancée  par  un 
canon  classique  ou  électromagnétique  et  animée 
d'un  mouvement  de  rotation  autour  de  son  axe,  peut 
se  faire  à  l'aide  d'impulseurs  latéraux  à  générateur  de 
gaz,  dont  on  commande  le  fonctionnement  lorsqu'ils 
sont  orientés  dans  la  direction  voulue.  Cela  nécessite 
de  connaître  à  chaque  instant  l'angle  de  roulis  du  pro- 
jectile. 

Cette  fonction  de  mesure  angulaire  du  roulis  est 
généralement  assurée  par  une  centrale  inertielle  (gy- 
romètre)  embarquée  à  bord  du  projectile,  qui  est  coû- 
teuse  et  consommable.  En  outre,  cette  centrale  iner- 
tielle  devient  difficile  à  imaginer  et  à  réaliser  dans  le 
cas  d'un  projectile  lancé  par  un  canon  électromagné- 
tique  où  l'accélération  au  départ  peut  atteindre 
200.000g. 

Il  est  connu  de  mesurer  l'angle  de  roulis  d'un  pro- 
jectile  à  l'aide  d'un  catadioptre  équipé  d'un  polariseur 
disposé  sur  l'arrière  du  projectile,  d'une  source  lumi- 
neuse  éclairant  l'arrière  du  projectile  et  d'un  analy- 
seur  lumineux  déduisant  l'angle  de  roulis  du  projectile 
de  la  direction  de  polarisation  du  flux  lumineux  réflé- 
chi  par  l'arrière  de  ce  dernier.  Cette  mesure  a  cepen- 
dant  pour  inconvénient  de  présenter  une  ambiguïté  de 
7t.  Le  document  US-A-4  072  281  divulgue  un  tel  dis- 
positif,  avec  des  moyens  pour  lever  cette  ambiguïté 
de  7i. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  permettre  la 
levée  d'ambiguïté  d'une  mesure  optique  de  l'angle  de 
roulis  d'un  projectile,  à  l'aide  de  composants  embar- 
qués  à  bord  du  projectile  qui  soient  robustes,  fiables 
et  à  faible  coût. 

Elle  a  pour  objet  un  dispositif  optique  de  mesure 
de  l'angle  de  roulis  d'un  projectile  lancé  par  des 
moyens  de  lancement  situés  dans  un  poste  de  tir.  Ce 
dispositif  comporte,  sur  l'arrière  du  projectile,  un  ca- 
tadioptre  équipé  d'un  polariseur  et,  au  poste  de  tir, 
une  source  lumineuse  qui  est  décalée  latéralement 
par  rapport  à  l'axe  de  tir  du  projectile  et  dont  le  fais- 
ceau  illumine  l'arrière  du  projectile,  et  un  analyseur 
de  flux  lumineux  déduisant,  de  la  direction  de  polari- 
sation  du  flux  lumineux  réfléchi  par  l'arrière  du  pro- 
jectile,  l'angle  de  roulis  de  ce  dernier.  Il  est  remarqua- 
ble  en  ce  qu'il  comporte  en  outre,  un  dièdre  réflecteur 

qui  est  placé  le  long  du  flanc  du  projectile  et  tourné 
vers  l'arrière  de  ce  dernier,  avec  son  arête  normale 
à  l'axe  de  rotation  de  roulis  du  projectile  et  qui  renvoie 
le  faisceau  lumineux  de  la  source  à  l'analyseur  de  flux 

5  lumineux  une  fois  par  tour  de  roulis  du  projectile  lors- 
que  la  source  lumineuse  ne  lui  est  pas  occultée  par 
le  corps  du  projectile. 

Le  catadioptre  peut  être  un  trièdre  réflecteur. 
De  préférence,  l'analyseur  de  flux  lumineux 

10  comporte  un  premier  récepteur  optique  qui  est  sensi- 
ble  à  l'intensité  de  flux  lumineux  et  qui  reçoit  le  flux 
lumineux  réfléchi  par  le  projectile  par  l'intermédiaire 
d'un  polariseur  constituant  un  analyseur  de  polarisa- 
tion,  un  deuxième  récepteur  optique  qui  est  égale- 

15  ment  sensible  à  l'intensité  de  flux  lumineux  et  qui  est 
exposé  directement  au  flux  lumineux  réfléchi  par  le 
projectile,  un  circuit  de  compensation  des  turbulen- 
ces  assurant  la  division  du  signal  délivré  par  le  pre- 
mier  récepteur  optique  par  le  signal  délivré  par  le 

20  deuxième  récepteur  optique  et  un  circuit  d'évaluation 
de  l'angle  de  roulis  du  projectile  opérant  à  partir  du 
signal  délivré  par  le  circuit  de  compensation  des  tur- 
bulences. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
25  vention  ressortiront  de  la  description  de  modes  de 

réalisation  donnés  à  titre  d'exemple.  Cette  descrip- 
tion  sera  faite  ci-après,  en  regard  du  dessin  dans  le- 
quel  : 

-  une  figure  1,  montre  un  schéma  d'ensemble 
30  d'un  poste  de  tir  de  projectiles  guidés,  équipé 

d'un  dispositif  optique  selon  l'invention  ; 
-  une  figure  2,  représente  de  manière  schémati- 

que,  un  projectile  guidé  avec  son  moyen  de 
changement  de  trajectoire  ; 

35  -  une  figure  3,  représente  de  manière  schémati- 
que,  les  principaux  éléments  du  dispositif  op- 
tique  selon  l'invention  ; 

-  une  figure  4,  est  un  diagramme  de  courbe  illus- 
trant  les  variations  d'intensité  de  flux  lumineux 

40  qui  sont  détectées  dans  le  dispositif  optique 
selon  l'invention  en  fonction  de  l'angle  de  roulis 
du  projectile  ; 

-  une  figure  5,  représente,  de  manière  schéma- 
tique,  les  principaux  éléments  d'un  dispositif 

45  optique  selon  l'invention  pourvu  de  moyens  de 
compensation  des  turbulences  ; 

-  des  figures  6,  7,  8  sont  des  diagrammes  de 
courbes  illustrant  le  fonctionnement  du  dispo- 
sitif  optique  représenté  à  la  figure  5  et 

50  -  une  figure  9,  représente  de  manière  schémati- 
que,  un  dispositif  optique  complémentaire  per- 
mettant  de  lever  une  ambiguïté  de  tc  dans  la 
mesure  de  l'angle  de  roulis  du  projectile. 

Dans  le  dessin,  les  éléments  identiques  d'une  f  i- 
55  gure  à  l'autre  sont  indexés  par  les  mêmes  références. 

On  distingue  sur  la  figure  1,  un  poste  de  tir  1  équi- 
pé  d'un  canon  2  venant  de  lancer  un  projectile  guidé 
3  en  direction  d'une  cible  4.  Le  dispositif  optique  de 
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mesure  d'angle  de  roulis  du  projectile  guidé  3 
comporte,  au  poste  de  tir  1,  une  source  lumineuse  5 
constituée  d'un  laser  pointé  sur  le  projectile  guidé  3 
et  un  analyseur  de  flux  lumineux  6  qui  est  couplé  mé- 
caniquement  à  la  source  lumineuse  5  et  qui  analyse 
la  direction  de  polarisation  du  flux  lumineux  réfléchi 
parle  projectile  guidé  3  pour  en  déduire  à  tout  instant 
son  angle  de  roulis. 

Le  laser  constituant  la  source  lumineuse  5  est 
pointé  sur  le  projectile  guidé  3  par  un  système  de  tra- 
jectographie  classique.  Par  ailleurs,  il  fonctionne  en 
impulsions  pour  transmettre  des  ordres  de  pilotage 
au  projectile  guidé  3. 

Le  projectile  guidé  3  est  éjecté  du  canon  2  avec 
un  mouvement  de  rotation  de  roulis.  Il  comporte, 
comme  représenté  sur  la  figure  2,  au  moins  un  impul- 
seur  latéral  constitué  d'un  orifice  latéral  d'éjection  de 
gaz  10  qui  peut  être  placé  au  centre  de  gravité  et  qui 
est  couplé  à  un  générateur  de  gaz  embarqué  à  bord 
du  projectile  par  l'intermédiaire  d'une  vanne  ouverte 
par  impulsions  sous  le  contrôle  d'un  dispositif  de  pi- 
lotage  répondant  aux  ordres  transmis  par  les  impul- 
sions  du  laser.  Sur  commande,  la  vanne  laisse  échap- 
per,  pendant  un  temps  très  bref,  une  bouffée  de  gaz 
de  propulsion  par  l'orifice  latéral  d'éjection.  Cela  dé- 
place  latéralement  le  projectile  3  qui  est  dévié  dans 
la  direction  où  a  eu  lieu  la  poussée  de  la  bouffée  de 
gaz  et  quitte  son  ancienne  trajectoire  11  pour  en 
adopter  une  nouvelle  12.  Bien  évidemment,  pour  pou- 
voir  utiliser  le  ou  les  impulseurs  latéraux  à  bon  es- 
cient,  il  est  nécessaire  de  connaître  à  tout  instant  l'an- 
gle  de  roulis  du  projectile  3. 

Pour  ce  faire,  le  projectile  guidé  3  comporte,  sur 
sa  face  arrière,  comme  représenté  sur  la  figure  3,  un 
catadioptre  15  équipé  d'un  polariseur  16. 

Ce  catadioptre  15  peut  être,  comme  représenté, 
un  trièdre  réflecteur  réalisé  à  l'aide  d'un  coin  de  cube. 
C'est  un  invariant  optique  qui  renvoie  les  faisceaux  lu- 
mineux  reçus  dans  leurs  directions  d'incidence.  Le 
polariseur  16  ne  laisse  passer  d'un  faisceau  lumineux 
que  la  composante  à  polarisation  rectiligne  parallèle 
à  sa  propre  direction  de  polarisation  qui  est  liée  à  l'at- 
titude  du  projectile. 

Avec  une  source  lumineuse  5  engendrant  un  fais- 
ceau  incident  à  polarisation  rectiligne  verticale,  le  po- 
lariseur  16  ne  laisse  passer  complètement  le  faisceau 
que  lorsque  sa  direction  de  polarisation  est  verticale 
ce  qui  se  produit  deux  fois  par  tour  de  roulis  du  pro- 
jectile  3.  Ace  moment,  le  catadioptre  1  5  reçoit  le  fais- 
ceau  de  la  source  lumineuse  5  sans  qu'il  soit  atténué 
par  le  polariseur  16  et  le  renvoie  dans  sa  direction 
d'incidence  vers  l'analyseur  de  flux  lumineux  6  indé- 
pendamment  de  l'attitude  du  projectile  selon  les  au- 
tres  angles  de  tangage  et  de  lacet.  Comme  le  projec- 
tile  tourne  sur  lui-même,  le  polariseur  16  fait  varier 
l'intensité  du  flux  de  la  source  lumineuse  5  retourné 
à  l'analyseur  de  flux  lumineux  6,  comme  représenté 
à  la  figure  4,  selon  une  loi  en  sinusoïde  au  carré,  de 

fréquence  double  de  la  fréquence  de  rotation  du  pro- 
jectile  selon  l'axe  de  roulis.  Cette  sinusoïde  au  carré 
est  calée  en  phase  à  n  près  avec  des  maxima  corres- 

5  pondant  au  passage  de  la  direction  de  polarisation  du 
polariseur  16  par  la  verticale.  On  peut  donc,  en  gra- 
duant  de  0  à  2tc  la  courbe  de  variation  d'intensité  du 
flux  lumineux  réfléchi  par  le  projectile  3,  comme  cela 
a  été  fait  sur  la  figure  4,  connaître  à  tout  instant  l'angle 

10  de  roulis  du  projectile  3.  C'est  ce  qui  est  effectué  par 
l'analyseur  de  flux  lumineux  6  au  moyen  des  techni- 
ques  classiques  de  filtrage.  L'incertitude  de  n  sur  le 
calage  en  phase  peut  être  levée  par  un  essai  d'un  im- 
pulseuret  par  détection,  partrajectographie,  du  sens 

15  de  la  déviation  provoquée  sur  la  trajectoire  du  projec- 
tile. 

La  source  lumineuse  5  peut  également  engen- 
drer  un  faisceau  à  polarisation  circulaire.  L'analyseur 
de  faisceau  lumineux  6  comporte  alors  un  polariseur 

20  disposé  en  analyseur  de  polarisation  devant  un  ré- 
cepteur  optique  sensible  à  l'intensité  du  flux  lumineux 
reçu.  Comme  dans  le  cas  précédent,  l'intensité  du 
flux  lumineux  détectée  par  le  récepteur  optique  varie 
selon  une  sinuoïde  au  carré,  de  fréquence  double  de 

25  la  fréquence  de  rotation  du  projectile  selon  l'axe  de 
roulis. 

La  mesure  de  l'angle  de  roulis  du  projectile  peut 
être  perturbée  par  des  variations  intempestives  de 
l'intensité  du  flux  lumineux  réfléchi  par  le  projectile  en 

30  raison  de  la  présence  de  turbulences  naturelles  ou 
provoquées  par  le  sillage  du  projectile.  Il  est  cepen- 
dant  possible  de  les  compenser  comme  le  montre  le 
dispositif  optique  de  mesure  d'angle  de  roulis  de  la  fi- 
gure  5. 

35  On  distingue  sur  cette  figure  5  une  source  lumi- 
neuse  5  qui  illumine  un  projectile  guidé  3  et  qui  est 
située  à  un  poste  de  tir,  à  proximité  d'un  analyseur  de 
flux  lumineux  6  analysant  le  flux  de  la  source  lumineu- 
se  5  réfléchi  par  le  projectile  3  pour  en  déduire  à  tout 

40  instant  l'angle  de  roulis  du  projectile  3. 
La  source  lumineuse  5  est  un  laser  qui  engendre 

un  faisceau  lumineux  à  polarisation  circulaire. 
Le  projectile  3  porte  sur  sa  face  arrière  un  cata- 

dioptre  équipé  d'un  polariseur  non  visibles  sur  la  f  igu- 
45  re  5  de  sorte  qu'il  renvoie  à  l'analyseur  de  flux  lumi- 

neux  6,  un  flux  lumineux  à  polarisation  rectiligne  dont 
la  direction  de  polarisation  est  fonction  de  son  angle 
de  roulis. 

L'analyseur  de  flux  lumineux  6  comporte  :  un  sé- 
50  parateur  tel  qu'un  miroir  semi-transparent  60  qui  divi- 

se  le  flux  lumineux  retourné  par  le  projectile  3  en 
deux  parties  égales,  un  premier  récepteur  optique  61 
précédé  d'un  polariseur  62  qui  intercepte  l'une  des 
parties  du  flux  lumineux  délivrée  par  le  miroir  semi 

55  transparent  60,  un  deuxième  récepteur  optique  63  qui 
intercepte  directement  l'autre  partie  du  flux  lumineux 
délivrée  par  le  miroir  semi  transparent  60,  un  circuit 
de  compensation  des  turbulences  64  assurant  la  di- 
vision  du  signal  délivré  par  le  premier  récepteur  opti- 

3 
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que  61  par  le  signal  délivré  par  le  deuxième  récepteur 
optique  63  et  un  circuit  d'évaluation  d'angle  de  roulis 
65  opérant  à  partir  du  signal  délivré  par  le  circuit  de 
compensation  des  turbulences  64. 

Les  deux  récepteurs  optiques  61,  63  peuvent 
également  être  juxtaposés  ce  qui  évite  l'emploi  du  sé- 
parateur. 

Eventuellement,  le  séparateur  60  et  le  polariseur 
62  peuvent  être  un  seul  et  même  dispositif. 

Le  polariseur  62  fonctionne  en  analyseur  de  po- 
larisation.  Il  laisse  passer  la  partie  du  flux  lumineux 
qui  l'atteint  en  provenance  du  projectile  3  si  la  pola- 
risation  rectiligne  de  cette  dernière  est  parallèle  à  sa 
direction  de  polarisation,  la  bloque  si  la  polarisation 
rectiligne  de  cette  dernière  est  perpendiculaire  à  sa 
direction  de  polarisation  et  n'en  laisse  passer  qu'une 
proportion  plus  ou  moins  grande  dans  les  autres  cas 
intermédiaires  en  fonction  de  l'angle  entre  les  direc- 
tions  de  polarisation  selon  une  loi  déjà  évoquée  en  si- 
nusoïde  au  carré. 

Le  premier  récepteur  optique  61  qui  est  sensible 
à  l'intensité  du  flux  lumineux  reçu  par  l'intermédiaire 
du  polariseur  62  délivre  un  signal  de  sortie  S1  dont 
l'amplitude  représentée  à  la  figure  6  varie  selon  une 
sinusoïde  au  carré,  de  fréquence  double  de  la  fré- 
quence  de  rotation  du  projectile  selon  l'axe  de  roulis, 
affectée  d'une  modulation  parasite  importante  due  à 
des  fluctuations  de  l'intensité  lumineuse  du  faisceau 
réfléchi  par  le  projectile  en  raison  des  turbulences  na- 
turelles  et  de  celles  provoquées  par  le  sillage  du  pro- 
jectile. 

Le  deuxième  récepteur  optique  63  qui  est  direc- 
tement  sensible  à  l'intensité  du  faisceau  lumineux  ré- 
fléchi  par  le  projectile  délivre  un  signal  de  sortie  S2 
dont  l'amplitude  représentée  à  la  figure  7  est  insen- 
sible  aux  changement  de  la  direction  de  polarisation 
du  faisceau  et  dépend  uniquement  des  fluctuations 
d'intensité  du  faisceau  dues  aux  turbulences. 

Le  circuit  de  compensation  des  turbulences  64 
en  divisant  le  signal  S1  modulé  en  amplitude  par  la  ro- 
tation  suivant  l'axe  de  roulis  du  projectile  et  par  les 
turbulences,  par  le  signal  S2  modulé  par  les  seules 
turbulences  permet  d'obtenir  un  signal  S3  dont  l'am- 
plitude  représentée  à  la  figure  8  ne  varie  plus  qu'en 
fonction  de  l'angle  de  roulis  du  projectile,  selon  une 
sinusoïde  au  carré,  de  fréquence  double  de  la  fré- 
quence  de  rotation  du  projectile. 

Le  circuit  d'évaluation  d'angle  de  roulis  65  est  un 
circuit  de  filtrage  classique  qui  opère  par  exemple  un 
filtrage  prédictif  centré  sur  le  double  de  la  fréquence 
de  rotation  de  roulis  du  projectile  qui  est  connue  au 
départ  lorsque  le  projectile  sort  du  canon. 

La  figure  9  illustre  un  dispositif  optique  complé- 
mentaire  qui  permet,  lorsque  la  source  lumineuse  5 
et  l'analyseur  de  flux  lumineux  6  sont  décalés  latéra- 
lement  par  rapport  à  l'axe  de  tir  du  projectile  3,  de  le- 
ver  l'ambiguïté  de  n  sur  la  mesure  de  l'angle  de  roulis 
du  projectile  3  à  partir  du  flux  lumineux  réfléchi  par 

le  catadioptre  équipé  du  polariseur  sans  avoir  à  pro- 
céder  à  l'essai  d'un  impulseur. 

Ce  dispositif  complémentaire  consiste  en  un  diè- 
5  dre  réflecteur  20,  par  exemple  un  prisme  à  90°,  placé 

sur  le  flanc  du  projectile  3  et  tourné  vers  l'arrière  de 
ce  dernier,  avec  son  arête  normale  à  l'axe  de  rotation 
en  roulis  du  projectile  3.  Le  dièdre  réflecteur  20  ne 
renvoie  selon  l'axe  d'incidence  que  les  rayons  lumi- 

10  neux  arrivant  perpendiculairement  à  son  arête.  Les 
rayons  lumineux  émis  dans  sa  direction  par  la  source 
lumineuse  5  décalée  latéralement  par  rapport  à  l'axe 
de  tir  du  projectile  3  ne  sont  perpendiculaires  à  son 
arête  que  deux  fois  au  cours  de  chaque  tour  de  roulis 

15  du  projectile  3.  Comme  en  l'une  des  ces  occasions, 
i  I  est  caché  de  la  source  lumineuse  5  et  de  l'analyseur 
de  flux  lumineux  6  par  le  corps  du  projectile  3,  il  ne 
renvoie  le  faisceau  de  la  source  lumineuse  5  à  l'ana- 
lyseur  de  faisceau  lumineux  6  qu'une  fois  par  tour  de 

20  roulis  du  projectile  alors  que  celui-ci  à  un  angle  de 
roulis  particulier.  La  précision  est  liée  à  la  divergence 
de  la  source  lumineuse  5  qui  doit,  de  toute  façon,  être 
faible  pour  avoir  une  longue  portée. 

Grâce  au  dièdre  réflecteur  20,  l'analyseur  de  fais- 
25  ceau  lumineux  6  reçoit  en  plus  du  flux  lumineux  réflé- 

chi  parle  catadioptre  équipé  du  polariseur,  une  impul- 
sion  lumineuse  qui  apparaît  à  chaque  tour  de  roulis  du 
projectile  pour  une  valeur  particulière  de  l'angle  de 
roulis  et  qui  permet  de  lever  l'ambiguïté  de  n  sur  la 

30  mesure. 
Dès  son  départ,  le  projectile  est  éclairé  par  le 

faisceau  de  la  source  lumineuse.  L'analyseur  de  flux 
lumineux  reçoit  un  flux  lumineux  renvoyé  par  le  cata- 
dioptre  équipé  d'un  polariseur  et  des  impulsions  lumi- 

35  neuses  renvoyées  par  le  dièdre  réflecteur  qui  per- 
mettent  de  mesurer  l'angle  de  roulis  sans  ambiguïté. 
Lorsque  le  projectile  s'éloigne,  les  impulsions  lumi- 
neuses  diminuent  en  intensité  et  l'on  garde  la  phase 
par  filtrage  prédictif  centré  sur  le  double  de  la  fré- 

40  quence  de  rotation. 
Le  dispositif  optique  de  mesure  d'angle  de  roulis 

qui  vient  d'être  décrit  a  l'avantage  de  reporter  toute 
la  complexité  c'est-à-dire  les  circuits  de  traitement, 
au  poste  de  tir  et  non  sur  le  projectile  consommable. 

45  Les  composants  sur  le  projectile  sont  simples  et  ro- 
bustes  et  résistent  aux  fortes  accélérations. 

Revendications 
50 

1.  Dispositif  optique  de  mesure  de  l'angle  de  roulis 
d'un  projectile  (3)  lancé  par  des  moyens  de  lan- 
cement  (2)  situés  dans  un  poste  de  tir  (1) 
comportant,  sur  l'arrière  du  projectile  (3),  un  ca- 

55  tadioptre  (15)  équipé  d'un  polariseur  (16)  et,  au 
poste  de  tir,  une  source  lumineuse  (5)  qui  est  dé- 
calée  latéralement  par  rapport  à  l'axe  de  tir  du 
projectile  (3)  et  dont  le  faisceau  illumine  l'arrière 
du  projectile  (3),  et  un  analyseur  de  flux  lumineux 

4 



7 EP  0  485  292  B1 8 

(6)  déduisant,  de  la  direction  de  polarisation  du 
flux  lumineux  réfléchi  par  l'arrière  du  projectile 
(3),  l'angle  de  roulis  de  ce  dernier  avec  une  am- 
biguïté  de  7t,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  en  5 
outre,  pour  lever  l'ambiguïté  de  n  sur  la  mesure 
de  l'angle  de  roulis,  un  dièdre  réflecteur  (20)  qui 
est  placé  le  long  du  flanc  du  projectile  (31)  et 
tourné  vers  l'arrière  de  ce  dernier,  avec  son  arête 
normale  à  l'axe  de  rotation  de  roulis  du  projectile  10 
(3)  et  qui  renvoie  le  faisceau  lumineux  de  la  sour- 
ce  (5)  à  l'analyseur  de  flux  lumineux  (6)  une  fois 
partourde  roulis  du  projectile  (3)  lorsque  la  sour- 
ce  lumineuse  (5)  ne  lui  est  pas  occultée  par  le 
corps  du  projectile  (3).  15 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  l'analyseur  de  flux  lumineux  (6)  compor- 
te  : 

-  un  premier  récepteur  optique  (61)  qui  est  20 
sensible  à  l'intensité  du  flux  lumineux  et  qui 
reçoit,  par  l'intermédiaire  d'un  polariseur 
(62),  le  flux  lumineux  réfléchi  par  l'arrière 
du  projectile  (3)  ; 

-  un  deuxième  récepteur  optique  (63)  qui  est  25 
sensible  à  l'intensité  du  flux  lumineux  et  qui 
reçoit  directement  le  flux  lumineux  réfléchi 
par  l'arrière  du  projectile  (3)  ; 

-  un  circuit  de  compensation  (64)  des  fluc- 
tuations  d'intensité  du  flux  lumineux  dues  30 
aux  turbulences,  assurant  la  division  du  si- 
gnal  délivré  par  le  premier  récepteur  opti- 
que  (61)  par  le  signal  délivré  par  le  deuxiè- 
me  récepteur  optique  (63)  et  ; 

-  un  circuit  (65)  d'évaluation  d'angle  de  roulis  35 
opérant  à  partir  du  signal  délivré  par  le  cir- 
cuit  de  compensation  (64). 

renden  Zweiflàchler  (20)  aufweist,  der  an  der 
Flanke  des  Geschosses  (31)  angebracht  ist  und 
nach  hinten  weist,  wobei  die  Kante  des 
Zweiflàchlers  zur  Rolldrehachse  des  Geschos- 
ses  (3)  senkrecht  verlàuft  und  wobei  der 
Zweiflàchler  das  Licht  der  Quelle  (5)  zum  Licht- 
flulianalysator  (6)  einmal  je  Umdrehung  des  Ge- 
schosses  (3)  reflektiert,  wenn  nàmlich  die  Licht- 
quelle  (5)  durch  den  Kôrper  des  Geschosses  (3) 
nicht  verdeckt  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Lichtflulianalysator  (6)  auf- 
weist: 

-  einen  ersten  optischen  Empfànger  (61),  der 
auf  die  Stàrke  des  Lichtflusses  anspricht 
und  ùber  einen  Polarisator  (62)  den  von  der 
Rùckseite  des  Geschosses  (3)  ref  lektierten 
Lichtfluli  empfàngt, 

-  eine  zweiten  optischen  Empfànger  (63),  der 
auf  die  Stàrke  des  Lichtflusses  anspricht 
und  unmittelbar  den  von  der  Rùckseite  des 
Geschosses  (3)  reflektierten  Lichtfluli 
empfàngt, 

-  eine  Schaltung  (64)  zur  Kompensation  der 
Fluktuationen  des  Lichtflusses  aufgrund 
der  Turbulenzen,  die  das  vom  ersten  opti- 
schen  Empfànger  gelieferte  Signale  (61) 
durch  das  vom  zweiten  optischen  Empfàn- 
ger  (63)  gelieferte  Signal  teilt, 

-  und  eine  Schaltung  (65)  zur  Auswertung 
des  Rollwinkels,  die  das  von  der  Kompen- 
sationsschaltung  (64)  gelieferte  Signal  wei- 
terverarbeitet. 

Claims 

Patentansprùche  40 

1.  Optische  Vorrichtung  zur  Messung  des  Rollwin- 
kels  eines  Geschosses  (3),  das  von  in  einer  Ab- 
schulistation  (1)  liegenden  Abschulimitteln  (2) 
abgeschossen  wird,  wobei  die  Vorrichtung  am  45 
hinteren  Ende  des  Geschosses  (3)  einen  mit  ei- 
nem  Polarisator  (16)  ausgerùsteten  Rùckstrahler 
(15)  sowie  in  der  Abschulistation  eine  Lichtquelle 
(5),  die  seitlich  bezùglich  der  Abschuliachse  des 
Geschosses  (3)  versetzt  ist  und  deren  Lichtstrahl  50 
die  Rùckseite  des  Geschosses  (3)  beleuchtet, 
und  einen  Lichtflulianalysator  (6)  aufweist,  der 
aus  der  Polarisationsrichtung  des  von  der  Rùck- 
seite  des  Geschosses  (3)  reflektierten  Lichtflus- 
ses  den  Rollwinkel  des  Geschosses  mit  einer  55 
Zweideutigkeit  hinsichtlich  n  ableitet,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  die  Vorrichtung  weiter  zur 
Behebung  dieser  Zweideutigkeit  hinsichtlich  n 
bei  der  Messung  des  Rollwinkels  einen  reflektie- 

1.  Optical  device  for  measuring  the  roll  angle  of  a 
projectile  (3)  launched  by  launching  means  (2)  lo- 
cated  in  afiring  station  (1),  comprising,  atthe  rear 
of  the  projectile  (3),  a  catadioptric  System  (15) 
equipped  with  a  polariser  (16)  and,  at  the  firing 
station,  a  light  source  (5)  which  is  laterally  offset 
in  relation  to  the  firing  axis  of  the  projectile  (3) 
and  whose  beam  illuminâtes  the  rear  of  the  pro- 
jectile  (3),  and  a  light-flux  analyser  (6)  calculat- 
ing,  from  the  polarisation  direction  of  the  light 
flux  reflected  by  the  rear  of  the  projectile  (3),  the 
roll  angle  of  the  latterwith  an  ambiguity  of  n,  char- 
acterised  in  that  it  f  urthermore  comprises,  in  or- 
der  to  remove  the  ambiguity  of  n  from  the  meas- 
urementof  the  roll  angle,  a  reflectordihedron  (20) 
which  is  positioned  along  the  side  of  the  projec- 
tile  (31)  and  turned  towards  the  rear  of  the  latter, 
with  its  edge  normal  tothe  rotation  axis  of  the  roll 
of  the  projectile  (3)  and  which  reflects  the  light 
beam  from  the  source  (5)  back  to  the  light-flux 
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analyser  (6)  once  per  turn  of  the  roll  of  the  pro- 
jectile  (3)  when  the  light  source  (5)  is  notocculted 
from  it  by  the  body  of  the  projectile  (3). 

5 
Device  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  light-flux  analyser  (6)  comprises: 

-  a  first  optical  receiver  (61)  which  is  sensi- 
tive  to  the  intensity  of  the  light  flux  and 
which  receives,  by  the  agency  of  a  polariser  10 
(62),  the  light  flux  reflected  by  the  rear  of 
the  projectile  (3); 

-  a  second  optical  receiver  (63)  which  is  sen- 
sitive  to  the  intensity  of  the  light  flux  and 
which  receives  directly  the  light  flux  reflect-  15 
ed  by  the  rear  of  the  projectile  (3); 

-  a  circuit  (64)  compensating  for  the  intensity 
fluctuations  of  the  light  flux  due  to  turbu- 
lence,  splitting  the  signal  supplied  by  the 
first  optical  receiver  (61)  from  the  signal  20 
supplied  by  the  second  optical  receiver  (63) 
and; 

-  a  circuit  (65)  for  estimating  the  roll  angle 
employing  the  signal  supplied  by  the  com- 
pensating  circuit  (64).  25 
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