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@  —  Dispositif  laser  à  visée  optique  compor- 
tant  : 

.  une  source  laser  (4)  susceptible  d'émettre 
un  faisceau  laser  (6)  ; 

.  un  système  optique  de  visée  (1),  traversé  par 
un  faisceau  de  visée  (9),  destiné  à  permettre  à 
un  opéra-  teur  de  diriger  ledit  faisceau  laser 
vers  une  cible  ; 

.  un  dispositif  de  commande  (11)  susceptible 
de  déclencher  ladite  source  laser  (4)  en  vue 
d'un  tir,  commandé  par  un  organe  d'actionne- 
ment  (5),  à  la  disposition  dudit  opérateur  ;  et 

.  un  élément  mobile  (12)  susceptible  d'oc- 
culter  ledit  faisceau  de  visée  (9)  pendant  un  tir 
laser. 

—  Selon  l'invention,  afin  de  permettre  le  tir 
en  rafale,  ledit  élément  mobile  (12)  est  suscep- 
tible  d'occulter  également  ledit  faisceau  laser 
(6)  et  il  occulte  alternativement  ledit  faisceau 
laser  (6)  et  ledit  faisceau  de  visée  (9)  à  une 
fréquence  telle  que  la  persistance  rétinienne 
dudit  opérateur  soit  conservée. 

Dispositif  du  type  diaphragme  oscillant 
(chopper). 
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La  présente  invention  concerne  les  dispositifs  la- 
ser  à  visée  optique  assurant  la  protection  des  yeux 
des  opérateurs  qui  utilisent  ces  dispositifs. 

On  sait  que  de  nombreux  dispositifs  laser,  par 
exemple  armes  laser,  télémètres,  appareils  chirurgi- 
caux,  ...  comportent  un  système  de  visée  permettant 
à  un  opérateur  de  diriger  le  faisceau  laser  dans  une 
direction  précise. 

De  tels  dispositifs  peuvent  être  extrêmement  dan- 
gereux  pour  les  yeux  de  l'opérateur,  étant  donné  que 
la  lumière  émise  par  le  laser  peut  être  renvoyée  en  di- 
rection  du  système  de  visée,  après  avoir  été  réfléchie 
par  un  objet  se  trouvant  sur  la  trajectoire  du  faisceau. 

Ce  danger  est  d'autant  plus  important  que  l'éner- 
gie  de  la  source  laser  est  élevée  et  que  l'opérateur  uti- 
lise  un  système  de  visée  muni  d'une  optique  ayant 
pour  effet  de  collecter  une  quantité  d'énergie  plus  im- 
portante  que  l'oeil  nu. 

De  façon  connue,  on  peut  éviter  ce  danger  en  uti- 
lisant  un  obturateur  susceptible  d'occulter  la  visée  de 
l'opérateur  pendant  le  tir  laser. 

Un  tel  dispositif  connu  présente  l'inconvénient 
d'interrompre  la  visée  à  chaque  tir.  Aussi,  dans  le  cas 
où  l'opérateur  désire  effectuer  plusieurs  tirs  laser 
consécutifs,  il  n'est  pas  en  mesure  de  vérifier  si  le 
faisceau  reste  pointé  dans  la  bonne  direction  entre 
deux  tirs,  un  léger  écart  de  positionnement  du  dispo- 
sitif  laser  pouvant  modifier  la  direction  du  faisceau  en- 
tre  les  tirs.  Ceci  nécessite  par  conséquent,  de  la  part 
de  l'opérateur,  une  nouvelle  visée  après  chaque  tir  la- 
ser.  Il  est  alors  pratiquement  impossible  d'effectuer 
avec  précision  un  tir  en  rafale. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  perfectionner 
un  tel  dispositif  connu  à  obturateur  tout  en  permettant 
une  visée  continue  et  en  protégeant  l'oeil  de  l'opéra- 
teur.  Elle  est  particulièrement  intéressante  pour  les 
dispositifs  destinés  au  tir  en  rafale. 

A  cette  fin,  selon  l'invention,  le  dispositif  laser 
comportant  : 

-  une  source  laser  susceptible  d'émettre  un  fais- 
ceau  laser  ; 

-  un  système  optique  de  visée,  traversé  par  un 
faisceau  de  visée,  destiné  à  permettre  à  un 
opérateur  de  diriger  ledit  faisceau  laser  vers 
une  cible  ; 

-  un  dispositif  de  commande  susceptible  de  dé- 
clencher  ladite  source  laser  en  vue  d'un  tir, 
commandé  par  un  organe  d'actionnement,  à  la 
disposition  dudit  opérateur  ;  et 

-  un  élément  mobile  susceptible  d'occulter  ledit 
faisceau  de  visée  pendant  un  tir  laser  ; 

est  remarquable  en  ce  que  ledit  élément  mobile  est 
susceptible  d'occulter  également  ledit  faisceau  laser 
et  occulte  alternativement  ledit  faisceau  laser  et  ledit 
faisceau  de  visée  à  une  fréquence  telle  que  la  persis- 
tance  rétinienne  dudit  opérateur  soit  conservée. 

Ainsi,  lorsque  le  passage  du  faisceau  laser  en  di- 
rection  d'une  cible  est  possible,  la  visée  est  occultée 

et  inversement.  On  évite  donc  tout  risque  que  l'oeil  de 
l'opérateur  soit  en  contact  avec  le  faisceau  laser.  Il  est 
donc  bien  protégé.  En  outre,  la  visée  étant  possible  à 
des  intervalles  de  temps  réguliers,  très  proches  les 

5  uns  des  autres,  de  façon  à  conserver  la  persistance 
rétinienne  de  l'opérateur,  l'opérateur  a  l'impression  de 
voir  en  continu  la  cible.  L'avantage  est  donc  double  : 
d'une  part,  l'oeil  est  protégé  ;  d'autre  part,  la  visée  est 
continue  et  permet  le  tir  laser  en  rafale. 

10  De  façon  à  déterminer  précisément  la  fréquence 
d'occultation  du  faisceau  de  visée  et  du  faisceau  la- 
ser,  il  est  avantageux  que  l'élément  mobile  soit  un 
corps  rotatif  ne  permettant  le  passage  de  chacun  des 
deux  faisceaux,  de  manière  alternative,  qu'une  seule 

15  fois  par  tour  de  rotation.  On  peut,  par  conséquent,  dé- 
terminer  de  façon  très  précise,  en  fonction  de  la  vites- 
se  de  rotation  du  corps  rotatif,  le  nombre  de  faisceaux 
de  visée  perçus  par  l'oeil  pendant  une  durée  détermi- 
née.  Ce  nombre  est  choisi  de  telle  sorte  que  la  per- 

20  sistance  rétinienne  de  l'opérateur  soit  maintenue.  On 
a  trouvé  qu'une  vitesse  de  rotation  supérieure  à  25 
tr/s  permet  d'obtenir  un  tel  résultat. 

Par  ailleurs,  ledit  dispositif  laser  comporte,  de  fa- 
çon  avantageuse,  des  moyens  de  synchronisation, 

25  déclenchés  par  un  organe  de  sécurité  actionnable  par 
l'opérateur  et  ne  permettant  audit  opérateur  de  dé- 
clencher  la  source  laser  que  lorsque  l'élément  mobile 
n'occulte  pas  le  faisceau  laser.  On  empêche  ainsi  des 
tirs  qui  se  produiraient  alors  que  ledit  élément  mobile 

30  occulterait  le  faisceau  laser.  On  évite  les  risques  de 
détériorations  que  pourrait  causer  un  tel  faisceau  la- 
ser  à  l'intérieur  du  dispositif,  l'énergie  contenue  dans 
un  tel  faisceau  étant  généralement  très  importante. 
Tout  au  moins,  on  évite  un  échauffement  inutile  du 

35  dispositif.  Lesdits  moyens  de  synchronisation,  dont 
l'action  varie  en  fonction  de  l'occultation  du  faisceau 
laser,  sont,  de  façon  avantageuse,  sensibles  à  la  ro- 
tation  de  l'élément  mobile  qui  est  responsable  de  cet- 
te  occultation.  Par  conséquent,  l'organe  de  sécurité 

40  déclenchant  lesdits  moyens  de  synchronisation  peut 
servir  à  déclencher  la  rotation  dudit  élément  mobile. 

De  façon  avantageuse,  l'invention  prévoit,  en  ou- 
tre,  une  liaison,  par  exemple  une  liaison  mécanique, 
entre  l'organe  de  sécurité  déclenchant  les  moyens  de 

45  synchronisation  et  l'organe  d'actionnement  déclen- 
chant  la  source  laser. 

Cette  liaison  ne  permet  l'actionnement  de  l'orga- 
ne  de  déclenchement  et,  par  conséquent,  le  tir  laser, 
que  lorsque  l'organe  de  sécurité  est  actionné. 

50  La  caractéristique  précédente  présente  un  dou- 
ble  avantage  : 

-  d'une  part,  elle  n'autorise  l'émission  laser  que 
lorsque  les  moyens  de  synchronisation  et  l'élé- 
ment  mobile  sont  actionnés  ;  autrement  dit, 

55  l'émission  laser  n'est  possible  que  lorsque  ces 
moyens  de  sécurité,  dont  les  avantages  ont  été 
mentionnés  auparavant,  sont  activés  ; 

-  d'autre  part,  une  double  manipulation  de  l'opé- 

2 



3 EP  0  591  023  A1 4 

rateur  est  exigée  pour  déclencher  le  laser  :  il 
doit  d'abord  actionner  l'organe  de  sécurité, 
puis  actionner  l'organe  de  déclenchement  ;  on 
évite  ainsi  un  déclenchement  intempestif  du 
dispositif  laser,  à  la  suite  d'un  actionnement 
malencontreux  de  l'organe  de  déclenchement 
de  la  source  laser. 

Selon  un  mode  de  réalisation  appliqué  à  une 
arme  de  type  fusil  laser,  l'organe  de  sécurité  est  un 
contact  de  visée  et  l'organe  d'actionnement  est  une 
gâchette.  Le  contact  de  visée  est  actionné  par  la  pres- 
sion  de  la  tête  de  l'opérateur  quand  celui-ci  se  met  en 
position  de  visée,  par  exemple  par  la  joue  ou  par  le 
menton  ;  différentes  situations  peuvent  être  envisa- 
gées  en  fonction  du  mode  de  réalisation.  On  évite  ain- 
si  à  l'opérateur  de  faire  des  mouvements  trop  impor- 
tants  pouvant  perturber  la  visée. 

Par  ailleurs,  il  peut  être  avantageux  de  regrouper 
en  une  seule  pièce  les  différents  éléments  du  dispo- 
sitif  conforme  à  l'invention,  ladite  pièce  pouvant,  par 
exemple,  être  supportée  par  un  bloc,  par  exemple  en 
alliage  léger  usiné  dans  une  masse.  Ceci  permet 
d'avoir  un  dispositif  facilement  transportable,  et  par 
exemple  résistant  au  choc,  si  le  bloc  qui  supporte  la 
pièce  est  constitué  d'un  matériau  approprié. 

Les  figures  du  dessin  annexé  feront  bien 
comprendre  comment  l'invention  peut  être  réalisée. 
Sur  ces  figures,  des  références  identiques  désignent 
des  éléments  semblables. 

La  figure  1  est  une  vue  schématique  d'un  mode 
de  réalisation  du  dispositif  conforme  à  la  présente  in- 
vention,  dans  sa  position  pour  laquelle  le  faisceau  la- 
ser  est  occulté  et  la  visée  est  dégagée. 

La  figure  2  montre  schématiquement  le  dispositif 
de  la  figure  1,  dans  sa  position  pour  laquelle  le  fais- 
ceau  de  visée  est  occulté  et  le  faisceau  laser  peut 
passer. 

La  figure  3  est  une  vue,  suivant  la  direction  F  de 
la  figure  2,  de  l'élément  mobile. 

La  figure  4  montre  une  liaison  mécanique  entre 
une  gâchette  et  un  contact  de  visée  en  position  de  re- 
pos. 

La  figure  5  montre  la  même  liaison  mécanique 
que  la  figure  4,  mais  en  position  de  travail. 

La  figure  6  est  un  schéma  montrant  les  liaisons 
entre  l'organe  de  déclenchement  de  la  source  laser  et 
les  différents  moyens  de  sécurité. 

La  figure  7  illustre  une  application  du  dispositif 
conforme  à  la  présente  invention. 

Le  dispositif  laser  à  visée  optique,  conforme  à  la 
présente  invention  et  représenté  sur  les  figures  1  et 
2,  comporte  un  système  de  visée  optique  1,  du  type 
lunette  de  visée,  d'axe  optique  V-V".  Un  oeil  2  d'un 
opérateur  qui  utilise  ledit  dispositif  peut  être  placé  sur 
l'axe  optique  V-V",  derrière  ledit  système  de  visée  1  . 

Ledit  dispositif  laser  à  visée  optique  comporte 
également  une  source  laser  4,  déclenchée  par  un  dis- 
positif  de  commande  II  commandé  par  un  organe 

d'actionnement  5  et  susceptible  d'émettre  vers  une  ci- 
ble  (non  représentée),  un  faisceau  laser  6  d'axe  X- 
X'  (voir  la  figure  2). 

Un  miroir  semi-transparent  8,  laissant  passer  le- 
5  dit  faisceau  laser  6,  est  placé  sur  l'axe  X-X'.  Ledit  mi- 

roir  semi-transparent  8  fait  un  angle  a  avec  l'axe  X- 
X',  de  manière  à  renvoyer,  suivant  l'axe  Y-  Y',  un  fais- 
ceau  optique  de  visée  9  d'axe  X-X',  provenant  de  la 
cible.  Ledit  miroir  semi-transparent  8  se  trouve  au 

10  point  d'intersection  7  des  axes  X-X'  et  Y-  Y'.  Un  miroir 
fixe  3  est  placé  sur  l'axe  Y-  Y',  de  manière  à  renvoyer 
ledit  faisceau  de  visée  9  d'axe  Y-  Y',  suivant  l'axe  V- 
V,  dans  le  système  de  visée  1  ,  à  travers  lequel  il  est 
adressé  à  l'oeil  2  de  l'opérateur. 

15  Par  ailleurs,  ledit  dispositif  laser  à  visée  optique 
comporte  un  élément  mobile  12  placé  au  voisinage  du 
point  d'intersection  7.  Ledit  élément  mobile  12  est 
susceptible  d'occulter  le  faisceau  de  visée  9  en  cou- 
pant  l'axe  Y-  Y',  entre  le  miroir  fixe  3  et  le  miroir  semi- 

20  transparent  8,  au  voisinage  dudit  point  d'intersection 
7. 

En  outre,  ledit  élément  mobile  12  est  susceptible 
d'occulter  le  faisceau  laser  6  en  coupant  l'axe  X-X', 
entre  la  source  laser  4  et  le  miroir  semi-transparent  8, 

25  au  voisinage  du  point  d'intersection  7. 
Ledit  élément  mobile  12,  la  source  laser  4,  le  sys- 

tème  de  visée  1,  le  miroir  fixe  3  et  le  miroir  semi- 
transparent  8  sont  mécaniquement  solidaires. 

Comme  le  montrent  les  figures  2  et  3,  ledit  élé- 
30  ment  mobile  12  est  un  corps  cylindrique,  monté 

coaxialement  sur  un  arbre  13  et  entraîné  selon  un 
mouvement  rotatif  par  un  moteur  1  4,  de  préférence  un 
moteur  électrique. 

Ledit  moteur  électrique  14  est  déclenché  par  un 
35  contact  15,  actionnable  par  un  opérateur  utilisant  ce 

dispositif  qui,  comme  on  le  verra  parla  suite,  sert  d'or- 
gane  de  sécurité. 

L'axe  de  rotation  Z-Z'  dudit  élément  mobile  1  2  fait 
un  angle  p  avec  l'axe  X-X'.  Avantageusement,  lesdits 

40  angles  a  et  p  sont  tous  deux  égaux  à  45°. 
Ledit  élément  mobile  12  présente  un  orifice  tra- 

versant  16,  de  diamètre  légèrement  supérieur  au  dia- 
mètre  du  faisceau  laser  6,  et  d'axe  O-O'.  L'axe  O- 
O'  fait  un  angle  p',  de  même  valeur  que  l'angle  p,  avec 

45  l'axe  de  rotation  Z-Z'  de  l'élément  mobile,  de  sorte 
que,  dans  la  position  représentée  sur  la  figure  2,  l'axe 
O-O'  soit  confondu  avec  l'axe  X-X'. 

Ledit  corps  rotatif  présente  à  son  extrémité  libre 
une  échancrure  17  laissant  subsister  une  palette  10 

50  en  saillie,  excentrée  par  rapport  à  l'axe  de  rotation  Z- 
Z'  et  parallèle  audit  axe  de  rotation  Z-Z',  permettant 
le  passage  du  faisceau  de  visée  lorsque  l'élément 
mobile  se  trouve  dans  la  position  représentée  par  la 
figure  1  . 

55  A  chaque  tour  de  rotation,  l'orifice  traversant  16 
se  trouve  une  fois  coaxial  à  l'axe  X-X'  et  en  regard  de 
la  source  laser  4,  comme  représenté  sur  la  figure  2, 
permettant  alors  le  passage  du  faisceau  laser  6  en  di- 

3 
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rection  de  la  cible.  Dans  cette  position,  la  palette  10 
coupe  l'axe  Y-Y',  occultant  les  faisceaux  de  même 
axe.  Aucun  faisceau,  et  en  particulier  le  faisceau  laser 
réfléchi  par  la  cible,  ne  peut  alors  atteindre  l'oeil  2  de 
l'opérateur  qui  est,  par  conséquent,  protégé  de  ces  5 
rayonnements  nocifs. 

Pendant  sa  rotation,  l'élément  mobile  12  s'écarte 
de  la  position  représentée  sur  la  figure  2  en  direction 
de  la  position  représentée  sur  la  figure  1  . 

Lorsqu'il  arrive  dans  cette  dernière  position,  ladi-  10 
te  palette  10,  qui  fait  saillie  à  l'extrémité  libre  dudit  élé- 
ment  mobile  12,  ne  se  trouve  plus  sur  l'axe  Y-  Y',  per- 
mettant  ainsi  au  faisceau  de  visée  9  réfléchi  par  le  mi- 
roir  semi-transparent  8  d'atteindre  le  miroirf  ixe  3  et  de 
rendre  la  visée  possible.  Quant  au  faisceau  laser  6,  15 
s'il  était  émis,  il  serait  occulté,  étant  donné  que  l'orifi- 
ce  traversant  16  n'est  plus  coaxial  à  l'axe  X-X'  et  ne 
se  trouve  plus  en  regard  de  la  source  laser  4.  Mais, 
comme  on  le  verra  ci-après,  dans  une  telle  position, 
l'émission  laser  est  rendue  impossible.  20 

Lors  de  sa  rotation,  l'élément  mobile  12  occulte 
donc  alternativement  le  faisceau  laser  6  et  le  faisceau 
de  visée  9. 

La  rotation  se  fait  à  une  vitesse  telle  que  les  fais- 
ceaux  de  visée  successifs  arrivant  à  l'oeil  assurent  la  25 
persistance  rétinienne  de  l'opérateur.  Avantageuse- 
ment,  ledit  élément  mobile  1  2  tourne  à  une  vitesse  su- 
périeure  à  25  tr/s. 

Des  moyens  de  synchronisation  19  de  l'émission 
laser,  constitués  par  exemple  d'un  disque  20  et  d'un  30 
détecteur  opto-électronique  21,  sont  reliés  par  une 
liaison  22  au  dispositif  de  commande  11. 

Ledit  dispositif  de  commande  11  déclenche 
l'émission  laser,  comme  on  le  verra  par  la  suite,  si 
deux  conditions  sont  remplies  :  l'organe  d'actionné-  35 
ment  5  doit  avoir  donné  l'ordre  de  déclenchement  par 
la  liaison  5'  et  les  moyens  de  synchronisation  19  doi- 
vent  avoir  confirmé  cet  ordre  par  la  liaison  22.  Ladite 
confirmation  de  l'ordre  de  déclenchement  provient  de 
l'activation  du  détecteur  opto-électronique  21  .  40 

Ledit  détecteur  opto-électronique  21  est  un  corps 
fixe  comportant  deux  branches,  dont  l'une  est  munie 
d'un  émetteur  de  lumière  21  ',  et  l'autre  est  munie  d'un 
récepteur  21"  disposé  en  regard  dudit  émetteur. 

Le  disque  20  est  calé  sur  l'arbre  1  3,  entre  le  mo-  45 
teur  14  et  l'élément  mobile  12,  tourne  à  la  vitesse  de 
ce  dernier  entre  les  branches  du  détecteur  opto- 
électronique  21  ,  coupant  ainsi  le  faisceau  de  lumière. 

Ledit  disque  20  comporte  un  trou  23  disposé  de 
manière  à  se  trouver,  lors  de  la  rotation  du  disque  et  50 
une  fois  par  tour  de  rotation,  en  regard  de  l'émetteur 
de  lumière  21  '  et  du  récepteur  21  ",  permettant  le  pas- 
sage  de  la  lumière.  Le  récepteur  21"  détecte  alors  le 
faisceau  de  lumière  émis  par  l'émetteur  21'  et  le  dé- 
tecteur  21  est  activé.  55 

Les  différents  éléments  sont  disposés  de  sorte 
que  le  trou  23  se  trouve  entre  les  branches  du  détec- 
teur  21,  en  regard  de  l'émetteur  de  lumière  21'  et  du 

récepteur  de  lumière  21",  lorsque  l'orifice  traversant 
16  est  coaxial  à  l'axe  X-X'.  En  d'autres  termes,  le  dé- 
tecteur  opto-électronique  21  n'est  activé  que  lorsque 
le  passage  au  niveau  de  l'élément  mobile  12  est  libre 
pour  le  faisceau  laser  6. 

Sur  les  figures  4  et  5,  on  a  représenté  une  liaison 
mécanique  reliant  l'organe  d'actionnement  déclen- 
chant  la  source  laser  constitué  d'une  gâchette  5  à  l'or- 
gane  de  sécurité  déclenchant  les  moyens  de  synchro- 
nisation  constitué  d'un  contact  de  visée  15. 

Sur  la  figure  4,  lesdits  organes  ne  sont  pas  ac- 
tionnés  :  ils  se  trouvent  dans  leur  position  de  repos. 
Par  contre,  sur  la  figure  5,  ils  sont  actionnés  et  se  trou- 
vent  donc  dans  leur  position  de  travail. 

Le  contact  de  visée  15  est  muni  d'une  tige  cen- 
trale  30,  d'axe  K-K',  comportant  un  orifice  31  trans- 
versal  audit  axe  K-K'.  Ledit  contact  de  visée  15,  sus- 
ceptible  de  se  déplacer  suivant  l'axe  K-K',  est  main- 
tenu  dans  sa  position  de  repos  par  un  système  de  res- 
sorts  32  s'appuyant  sur  un  support  fixe  33,  par  exem- 
ple  la  crosse  d'un  fusil,  et  repoussant  ledit  contact  de 
visée  15  vers  l'extérieur. 

En  exerçant  une  pression  sur  le  contact  de  visée, 
celui-ci  se  déplace  suivant  l'axe  K-K'.  Il  se  trouve 
dans  sa  position  de  travail,  lorsque  l'extrémité  42  de 
la  tige  centrale  30  arrive  au  niveau  d'un  détecteur 
opto-électronique  43  et  active  ledit  détecteur. 

L'activation  du  détecteur  opto-électronique  43 
entraîne  le  déclenchement  des  moyens  de  synchro- 
nisation  19  à  travers  la  liaison  15'. 

La  gâchette  5  est  susceptible  d'être  soumise  à  un 
déplacement  circulaire  autour  d'un  axe  35  par  pres- 
sion  d'un  doigt  de  l'opérateur.  Elle  est  reliée  à  une  tige 
36  d'axe  L-L'  transversal  à  l'axe  K-K',  susceptible  de 
se  déplacer  suivant  ledit  axe  L-L'.  Un  système  de  res- 
sorts  37,  placé  entre  un  support  fixe  38  et  un  appui 
39  agencé  sur  la  tige  36,  repousse  ladite  tige  36  sui- 
vant  l'axe  L-L',  en  direction  de  la  gâchette  5  et,  par  là 
même,  met  la  gâchette  5  dans  sa  position  de  repos. 

Quand  le  contact  de  visée  1  5  se  trouve  dans  sa 
position  de  travail  telle  que  représentée  sur  la  figure 
5,  l'orifice  31  se  trouve  en  regard  de  la  tige  36. 

En  exerçant,  dans  une  telle  position  du  contact  de 
visée  1  5,  une  pression  sur  la  gâchette  5,  la  tige  36  se 
déplace  suivant  l'axe  L-L',  à  travers  l'orifice  31.  Ceci 
permet  alors,  à  une  branche  40  agencée  sur  la  tige 
36,  d'atteindre  un  détecteur  opto-électronique  41  afin 
de  l'activer. 

L'activation  du  détecteur  opto-électronique  41 
entraîne  l'ordre  de  déclenchement  de  la  source  laser 
adressé  au  dispositif  de  commande  11  par  la  liaison 
5'. 

Tant  que  le  contact  de  visée  15  ne  se  trouve  pas 
dans  sa  position  de  travail,  une  telle  activation  est  im- 
possible  car  l'orifice  31  ne  se  trouve  pas  en  regard  de 
la  tige  36,  de  sorte  que  l'extrémité  de  ladite  tige  36 
bute  contre  la  tige  centrale  30  du  contact  de  visée  1  5. 
Le  déplacement  suivant  l'axe  L-L'  est  alors  insuffi- 
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sant  pour  permettre  à  la  branche  40  d'atteindre  le  dé- 
tecteur  opto-électronique  41  . 

Par  conséquent,  pour  pouvoir  activer  les  deux  dé- 
tecteurs  opto-électroniques  43  et  41,  il  faut,  d'abord, 
exercer  une  pression  sur  le  contact  de  visée  15  pour, 
d'une  part,  activer  le  détecteur43  et,  d'autre  part,  pla- 
cer  l'orifice  31  en  regard  de  la  tige  36.  Il  faut,  ensuite, 
exercer  une  pression  sur  la  gâchette  5  pour  déplacer 
la  tige  36  jusqu'à  ce  que  la  branche  40  arrive  au  ni- 
veau  du  détecteur  41  . 

La  figure  6  est  un  schéma  montrant  les  relations 
entre  l'organe  de  déclenchement  5  de  la  source  laser 
et  les  différents  moyens  de  sécurité,  lors  du  tir  laser. 

Quand  l'opérateur  se  met  en  position  de  visée,  il 
actionne  l'organe  de  sécurité  15,  par  exemple  le 
contact  de  visée  dans  le  cas  d'un  fusil  laser  qui,  d'une 
part  active  le  détecteur  opto-électronique  43,  déclen- 
chant  ainsi  les  moyens  de  synchronisation  19  à  tra- 
vers  la  liaison  15',  et,  d'autre  part,  rend  possible  l'ac- 
tionnement  de  l'organe  de  déclenchement  5,  à  travers 
la  liaison  mécanique  qui  relie  les  deux  organes. 

Quand  l'opérateur  a  effectué  sa  visée  et  qu'il  dé- 
cide  de  déclencher  le  tir  laser,  il  actionne  l'organe  de 
déclenchement  5,  qui  active  le  détecteur  opto- 
électronique  41,  adressant  l'ordre  de  déclenchement 
au  dispositif  de  commande  11  par  la  liaison  5'.  Toute- 
fois,  le  dispositif  de  commande  11  ne  déclenche  le  tir 
laser  que  lorsque  le  détecteur  opto-électronique  21 
des  moyens  de  synchronisation  19  est  activé  et  que 
la  confirmation  de  déclenchement  est  transmise  audit 
dispositif  de  commande  11  par  la  liaison  22. 

Dans  le  mode  de  réalisation  de  la  figure  7,  le  dis- 
positif  de  visée  1,  l'élément  mobile  12  avec  son  mo- 
teur  14,  les  moyens  de  synchronisation  19,  la  source 
laser  4,  le  miroir  fixe  3  et  le  miroir  semi-transparent  8 
sont  regroupés  à  l'intérieur  d'une  même  pièce  45,  qui 
peut  par  exemple  être  supportée  par  un  bloc  en  allia- 
ge  léger  usiné  dans  une  masse. 

Le  dispositif  selon  l'invention  peut  être  appliqué  à 
une  arme  du  type  fusil  comprenant  en  plus  de  la  pièce 
45  une  crosse  46  et  un  dispositif  optique  de  sortie  la- 
ser  (non  représenté).  Selon  le  mode  de  réalisation  de 
la  figure  7,  la  gâchette  5  et  le  contact  de  visée  1  5  sont 
montés  sur  la  crosse  46  qui  comporte  également  un 
système  d'alimentation  47  du  dispositif  laser. 

Ledit  système  d'alimentation  47  est  constitué  de 
piles  qui  sont,  suivant  le  mode  de  réalisation,  soit  di- 
rectement  placées  à  l'intérieur  de  la  crosse,  soit  dis- 
posées  dans  un  boîtier  relié  à  la  crosse  de  l'arme  et 
susceptible,  par  exemple,  d'être  porté  par  l'utilisateur 
du  dispositif,  à  l'aide  d'un  sac  à  dos. 

Revendications 

1  .  Dispositif  laser  à  visée  optique  comportant  : 
-  une  source  laser  (4)  susceptible  d'émettre 

un  faisceau  laser  (6)  ; 

-  un  système  optique  de  visée  (1),  traversé 
par  un  faisceau  de  visée  (9),  destiné  à  per- 
mettre  à  un  opérateur  de  diriger  ledit  fais- 
ceau  laser  vers  une  cible  ; 

5  -  un  dispositif  de  commande  (11)  susceptible 
de  déclencher  ladite  source  laser  (4)  en  vue 
d'un  tir,  commandé  par  un  organe  d'action- 
nement  (5),  à  la  disposition  dudit  opéra- 
teur  ;  et 

10  -  un  élément  mobile  (12)  susceptible  d'occul- 
ter  ledit  faisceau  de  visée  (9)  pendant  un  tir 
laser  ; 

caractérisé  en  ce  que  ledit  élément  mobile  (12) 
est  susceptible  d'occulter  également  ledit  fais- 

15  ceau  laser  (6)  et  occulte  alternativement  ledit 
faisceau  laser  (6)  et  ledit  faisceau  de  visée  (9)  à 
une  fréquence  telle  que  la  persistance  rétinienne 
dudit  opérateur  soit  conservée. 

20  2.  Dispositif  laser  à  visée  optique  selon  la  revendi- 
cation  1, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  élément  mobile  (12) 
est  placé  au  voisinage  du  point  d'intersection  (7) 
dudit  faisceau  laser  (6)  et  dudit  faisceau  de  visée 

25  (9). 

3.  Dispositif  laser  à  visée  optique  selon  la  revendi- 
cation  2, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  élément  mobile  (12), 

30  occultant  alternativement  ledit  faisceau  laser  (6) 
et  ledit  faisceau  de  visée  (9),  est  un  corps  rotatif. 

4.  Dispositif  laser  à  visée  optique  selon  la  revendi- 
cation  3, 

35  caractérisé  en  ce  que  ledit  corps  rotatif  présente 
un  orifice  traversant  (16)  destiné  au  passage  du- 
dit  faisceau  laser  (6)  et  en  ce  que  ledit  orifice  tra- 
versant  (16)  se  trouve  coaxial  audit  faisceau  laser 
(6)  et  en  regard  de  ladite  source  laser  (4),  une  fois 

40  par  tour  de  rotation  dudit  corps  rotatif. 

5.  Dispositif  laser  à  visée  optique  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  à  4, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  dispositif  comporte 

45  des  moyens  de  synchronisation  (19),  déclenchés 
par  un  organe  de  sécurité  (15)  actionnable  par 
l'opérateur,  ne  permettant  audit  opérateur  de  dé- 
clencher  ladite  source  laser  (4)  que  lorsque  ledit 
élément  mobile  (12)  n'occulte  pas  ledit  faisceau 

50  laser  (6). 

6.  Dispositif  laser  à  visée  optique  selon  la  revendi- 
cation  5, 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  synchro- 

55  nisation  (19)  sont  constitués  d'un  détecteur  opto- 
électronique  fixe  (21)  comportant  un  émetteur  de 
lumière  (21')  et  un  récepteur  de  lumière  (21")  pla- 
cé  en  regard  dudit  émetteur,  et  d'un  disque  (20), 
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tournant  à  la  vitesse  de  rotation  dudit  corps  rotatif 
entre  ledit  émetteur  (21')  et  ledit  récepteur  (21"), 
présentant  un  trou  (23),  disposé  de  manière  à  se 
trouver,  une  fois  par  tour  de  rotation,  en  regard 
dudit  émetteur  de  lumière  (21  ')  et  de  permettre  le 
passage  du  faisceau  lumineux  émis  par  ledit 
émetteur  vers  le  récepteur  de  lumière  (21"). 

7.  Dispositif  laser  à  visée  optique  selon  la  revendi- 
cation  6, 
caractérisé  en  ce  que  la  vitesse  de  rotation  dudit 
corps  rotatif  et  desdits  moyens  de  synchronisa- 
tion  est  supérieure  à  25  tr/s. 

8.  Dispositif  laser  à  visée  optique  selon  l'une  des  re- 
vendications  5,  6  ou  7, 
caractérisé  en  ce  qu'une  liaison  est  prévue  entre 
ledit  organe  de  sécurité  (15)  déclenchant  lesdits 
moyens  de  synchronisation  et  ledit  organe  d'ac- 
tionnement  (5)  déclenchant  ladite  source  laser,  et 
en  ce  que  ladite  liaison  ne  permet  l'actionnement 
dudit  organe  d'actionnement  (5)  que  lorsque  ledit 
organe  de  sécurité  (15)  est  actionné. 

9.  Dispositif  laser  à  visée  optique  selon  la  revendi- 
cation  8, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  organe  de  sécurité 
(1  5)  est  constitué  d'un  contact  de  visée  et  ledit  or- 
gane  d'actionnement  (5)  d'une  gâchette  et  en  ce 
que  ladite  liaison  est  une  liaison  mécanique. 

10.  Dispositif  laser  à  visée  optique  selon  la  revendi- 
cation  9, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  contact  de  visée  (15) 
est  un  corps  mobile  présentant  un  orifice  (31),  en 
ce  que  ladite  gâchette  (5)  est  reliée  à  une  tige 
(36),  susceptible  de  se  déplacer  sous  l'effet  de  la- 
dite  gâchette  (5)  transversalement  au  déplace- 
ment  dudit  corps  mobile  et  en  ce  que  l'actionne- 
ment  de  ladite  gâchette  (5)  n'est  possible  que 
lorsque  ledit  orifice  (31)  est  placé  en  regard  de  la- 
dite  tige  (36). 

11.  Dispositif  laser  à  visée  optique  selon  l'une  des  re- 
vendications  9  ou  10, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  dispositif  comporte 
des  détecteurs  opto-électroniques  (41,  43)  acti- 
vés  suivant  les  positions  respectives  de  ladite  gâ- 
chette  (5)  et  dudit  contact  de  visée  (15). 

12.  Dispositif  laser  à  visée  optique  selon  l'une  des  re- 
vendications  5  à  11, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  système  de  visée  (1), 
ledit  miroirf  ixe  (3),  ladite  source  laser  (4),  ledit  mi- 
roir  semi-transparent  (8),  ledit  élément  mobile 
(12)  et  lesdits  moyens  de  synchronisation  (19) 
sont  regroupés  en  une  seule  pièce  (45). 

13.  Dispositif  laser  à  visée  optique  selon  la  revendi- 
cation  12, 
caractérisé  en  ce  que  ladite  pièce  (45)  est  sup- 
portée  par  un  bloc  en  alliage  léger  usiné  dans  une 

5  masse. 
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