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(54) ENSEMBLE D’ÉQUILIBRAGE À BAGUES D’ÉQUILIBRAGE POUR MISSILE ET MISSILE 
POURVU D’UN TEL ENSEMBLE D’ÉQUILIBRAGE

(57) - Ensemble d’équilibrage à bagues d’équilibrage
pour missile et missile pourvu d’un tel ensemble d’équi-
librage.
- L’ensemble d’équilibrage (1) comporte deux bagues
d’équilibrage (4A, 4B) destinées à être montées sur le
missile, chacune desdites bagues d’équilibrage (4A, 4B)

comportant un lest (5A, 5B) qui est localisé sur la bague
d’équilibrage (4A, 4B) correspondante, chacune desdi-
tes bagues d’équilibrage (4A, 4B) étant apte à être en-
traînée en rotation et à être fixée dans une position an-
gulaire donnée.
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Description

[0001] La présente invention concerne un ensemble
d’équilibrage pour un missile et un missile pourvu d’un
tel ensemble d’équilibrage.
[0002] Dans le cadre de la présente invention, on en-
tend par missile tout engin volant présentant une struc-
ture externe en partie cylindrique et pourvu de moyens
de propulsion, et qui est de préférence guidé. Bien que
non exclusivement, la présente invention se rapporte
plus particulièrement à des missiles tactiques.
[0003] On sait que, dans un certain nombre d’utilisa-
tions, il est indispensable de maîtriser avec précision la
position radiale du centre de gravité d’un tel missile. Gé-
néralement, les solutions usuelles pour ce faire consis-
tent à fixer des masses ponctuelles, sur les structures,
en fonction du besoin d’équilibrage individuel de chaque
missile.
[0004] Ainsi, il est connu d’équilibrer le missile à l’aide
de masselottes métalliques compactes, massives et pe-
santes, ces masselottes étant fixées sur le missile, par
boulonnage par exemple.
[0005] Une telle procédure connue d’équilibrage d’un
missile est longue et complexe, car elle est manuelle et
itérative. De plus, elle est potentiellement dangereuse,
car elle expose le personnel de production pendant un
temps important au missile actif. Par ailleurs, lors de la
détonation de la charge du missile ou lors de l’éclatement
accidentel du propulseur du missile, ces masselottes
d’équilibrage compactes sont projetées en tous sens.
Aussi, en fonction du lien de détonation de la charge, la
projection de ces éclats peut causer des dommages col-
latéraux (tireur, poste de tir, ...).
[0006] Par ailleurs, par le document FR-2 644 937, on
connaît des masselottes d’équilibrage pour un missile
tactique pouvant tourner autour de son axe longitudinal.
Ces masselottes d’équilibrage ont pour objet de simplifier
la procédure d’équilibrage du missile tactique en roulis,
en évitant l’utilisation d’outils dangereux et en interdisant
aux masselottes d’équilibrage de pouvoir se transformer
en projectiles dangereux. Pour ce faire, chaque masse-
lotte d’équilibrage est constituée par de la grenaille qui
est enfermée dans un emballage clos. Sous l’effet de la
détonation d’une charge ou d’un éventuel éclatement du
propulseur, l’emballage de la grenaille est désagrégé et
la grenaille forme une gerbe de faible énergie, à cause
de la petitesse et de la dispersion des grains. Les mas-
selottes ne peuvent donc pas se transformer en projec-
tiles dangereux.
[0007] En outre, le missile tactique est pourvu d’alvéo-
les aptes à recevoir les masselottes d’équilibrage. De
telles alvéoles sont, de préférence, pratiquées dans la
face interne d’au moins un capot aérodynamique dudit
missile. En variante, les alvéoles peuvent être accessi-
bles de l’extérieur, à travers des fenêtres qui sont éven-
tuellement obturées après mise en place des masselot-
tes d’équilibrage.
[0008] Cette solution qui permet de réduire les effets

collatéraux nécessite toutefois une certaine durée de mi-
se en place des masselottes.
[0009] Plus globalement, les solutions usuelles d’équi-
librage nécessitent donc d’ajouter à chaque missile, en
fonction du besoin, une ou plusieurs masselottes d’équi-
librage sur les structures. Cette opération d’équilibrage
nécessite généralement de démontrer une partie du mis-
sile. De plus, l’ajout de ces masselottes génère une va-
riation de masse et de centrage d’un missile à l’autre, et
donc de performances. En outre, la trajectoire de ces
masselottes, après impact, n’est en général pas maîtri-
sée. Par ailleurs, la mise en place de telles masselottes
d’équilibrage est généralement réalisée tronçon par tron-
çon, ce qui nécessite un temps de montage relativement
long.
[0010] La présente invention concerne un ensemble
d’équilibrage pour un missile, qui permet de remédier
aux inconvénients précités.
[0011] Selon l’invention, l’ensemble d’équilibrage
comporte deux bagues d’équilibrage destinées à être
montées sur le missile, chacune desdites bagues d’équi-
librage comportant un lest qui est localisé sur la bague
d’équilibrage correspondante, chacune desdites bagues
d’équilibrage étant apte à être entraînée en rotation et à
être fixée dans une position angulaire donnée.
[0012] Ainsi, grâce à l’invention, on agence sur le mis-
sile, deux bagues d’équilibrage rotatives à lestage ex-
centrique, dont les positions angulaires autour de l’axe
longitudinal peuvent être réglées de manière à corriger
le balourd statique naturel d’équilibrage du missile. Ce
réglage de la position angulaire (autour de l’axe longitu-
dinal) des deux bagues d’équilibrage est possible de l’ex-
térieur du missile, sans démontage des structures, com-
me précisé ci-dessous.
[0013] Par conséquent, grâce à l’invention, on obtient
un ensemble d’équilibrage permettant de régler la posi-
tion radiale du centre de gravité du missile, sans modifier
sa masse et son centrage longitudinal, et sans avoir à
réaliser de démontage au moment de l’opération (ou pro-
cédé) d’équilibrage, ce qui facilite cette opération d’équi-
librage.
[0014] Dans un mode de réalisation préféré, chacune
desdites bagues d’équilibrage comporte un anneau réa-
lisé en un premier matériau présentant une première
densité, et le lest est intégré dans cet anneau et est réa-
lisé en un second matériau, par exemple en tungstène,
présentant une seconde densité qui est supérieure à la-
dite première densité. De préférence, pour chacune des-
dites bagues d’équilibrage, le lest est intégré dans un
tronçon en arc de cercle de l’anneau. Avantageusement,
le lest est fixé, de préférence collé, dans l’anneau.
[0015] Par ailleurs, dans un mode de réalisation pré-
féré, ledit lest comporte de la grenaille qui est enrobée
dans une résine. Ce mode de réalisation préféré permet
d’éviter que le lest ne devienne un projectile dangereux,
en cas de détonation de la charge notamment, la résine
se désagrégeant sous la détonation de la charge.
[0016] Avantageusement, chacune desdites bagues
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d’équilibrage est pourvue d’une graduation angulaire pé-
riphérique, ledit lest étant agencé à une position angu-
laire donnée par rapport à ladite graduation angulaire.
De préférence, les deux bagues d’équilibrage sont agen-
cées coaxialement, l’une à côté de l’autre, avec leurs
graduations angulaires se faisant face.
[0017] En outre, dans un mode de réalisation avanta-
geux, chacune desdites bagues d’équilibrage est pour-
vue d’un ensemble de trous de réglage répartis autour
de la périphérie de l’anneau correspondant.
[0018] La présente invention concerne également un
missile.
[0019] Selon l’invention, ledit missile est pourvu d’un
ensemble d’équilibrage tel que celui décrit ci-dessus, les
bagues d’équilibrage dudit ensemble d’équilibrage étant
montées sur le missile coaxialement à un axe longitudinal
dudit missile de manière à pouvoir être entraînées en
rotation autour de cet axe longitudinal.
[0020] Dans un premier mode de réalisation, l’ensem-
ble d’équilibrage est monté sur une face du missile, ra-
dialement externe par rapport à l’axe longitudinal dudit
missile et est directement accessible de l’extérieur.
[0021] En outre, dans un second mode de réalisation,
l’ensemble d’équilibrage est monté à l’intérieur d’une
structure externe du missile, ladite structure externe
étant pourvue d’au moins une fenêtre permettant d’ac-
céder de l’extérieur à au moins une partie de chacune
des bagues d’équilibrage.
[0022] Avantageusement, le missile comporte égale-
ment des moyens de fixation configurés pour immobiliser
en rotation chacune desdites bagues d’équilibrage dans
une position angulaire donnée.
[0023] La présente invention concerne, en outre, un
procédé d’équilibrage d’un missile tel que celui précité.
Selon l’invention, ledit procédé d’équilibrage comporte
les étapes successives suivantes :

- une première étape de mesure consistant à placer
le missile sur un banc d’équilibrage pourvu de trois
points de mesure, dans une première position, et à
mesurer, dans cette première position, des premiè-
res valeurs de poids dudit missile mesurées, respec-
tivement, auxdits trois points de mesure ;

- une seconde étape de mesure consistant à tourner
le missile de 90° autour de son axe longitudinal par
rapport à la première position pour l’amener dans
une seconde position sur le banc d’équilibrage, et à
mesurer, dans cette seconde position, des secondes
valeurs de poids dudit missile mesurées, respecti-
vement, auxdits trois points de mesure ;

- une première étape de calcul consistant à calculer,
à partir des premières et secondes valeurs de poids
mesurées auxdites première et seconde étapes de
mesure, des coordonnées dans un plan transversal
du centre de gravité du missile ;

- une deuxième étape de calcul consistant à calculer,
à partir des coordonnées du centre de gravité et de

positions angulaires prédéterminées des deux ba-
gues d’équilibrage, pour chacune desdites bagues
d’équilibrage une position angulaire de réglage, per-
mettant de positionner le centre de gravité dans une
zone prédéterminée dans le plan transversal (du
missile) ; et

- une étape de réglage consistant à amener chacune
des deux bagues équilibrage dans sa position an-
gulaire de réglage ainsi calculée.

[0024] Avantageusement, le procédé d’équilibrage
comporte, de plus, une étape de vérification mise en
oeuvre après l’étape de réglage et consistant à vérifier,
en mettant en oeuvre les première et seconde étapes de
mesure et les première et seconde étapes de calcul, si
le positionnement du centre de gravité est situé dans une
zone prédéterminée dans un plan transversal du missile,
et dans la négative, à refaire un réglage en mettant en
oeuvre l’étape de réglage.
[0025] Des étapes du procédé, notamment l’étape de
rotation du missile et l’étape de réglage, peuvent être
réalisées au moins en partie de façon manuelle. Toute-
fois, dans un mode de réalisation préféré, l’ensemble
desdites étapes du procédé est mis en oeuvre de façon
automatique.
[0026] Les figures du dessin annexé feront bien com-
prendre comment l’invention peut être réalisée. Sur ces
figures, des références identiques désignent des élé-
ments semblables.

La figure 1 montre schématiquement, en perspecti-
ve, un exemple de missile tactique, auquel est ap-
pliquée la présente invention.
La figure 2 est une vue, en perspective, de deux
bagues d’équilibrage d’un ensemble d’équilibrage.
La figure 3 est une vue, en perspective, d’une va-
riante de réalisation d’un ensemble d’équilibrage
monté sur un tronçon d’un missile.
La figure 4 montre schématiquement une variante
de réalisation d’un lest d’une bague d’équilibrage.
Les figures 5 et 6 montrent deux étapes particulières
successives d’un procédé d’équilibrage du missile
qui est monté sur un banc d’équilibrage, respective-
ment dans deux positions différentes.
La figure 7 est le schéma synoptique d’un procédé
d’équilibrage d’un missile pourvu d’un ensemble
d’équilibrage conforme à l’invention.

[0027] Le missile 2, représenté à titre d’exemple sur la
figure 1, auquel est appliquée la présente invention, com-
porte des ailes (ou ailettes) 3 pour son guidage, ou bien
pour sa mise en rotation autour de son axe longitudinal
L - L dans le cas d’un missile tournant autour de son axe
longitudinal.
[0028] Dans la description suivante, on utilise un re-
père R associé au missile 2 et défini selon trois axes, à
savoir un axe X qui est orienté suivant ledit axe longitu-
dinal L - L vers l’avant du missile 2, et deux axes Y et Z
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qui définissent un plan transversal YZ qui est orthogonal
audit axe X.
[0029] La présente invention peut être appliquée à tout
type de missile 2. Ce missile 2 est pourvu d’un ensemble
d’équilibrage 1.
[0030] Selon l’invention, l’ensemble d’équilibrage 1
comporte deux bagues d’équilibrage 4A et 4B destinées
à être montées sur le missile 2. Comme représenté sur
la figure 2, chacune desdites bagues d’équilibrage 4A et
4B comporte un lest 5A, 5B qui est localisé sur une zone
réduite de la bague d’équilibrage 4A, 4B correspondante.
[0031] Chacune desdites bagues d’équilibrage 4A et
4B est configurée pour pouvoir être entraînée en rotation
et être fixée dans une position angulaire donnée.
[0032] Plus précisément, les bagues d’équilibrage 4A
et 4B sont montées sur le missile 2, coaxialement à son
axe longitudinal L - L, de manière à pouvoir être entraî-
nées en rotation autour de cet axe longitudinal L - L,
comme illustré par des doubles flèches E sur les figures
1 et 2.
[0033] Dans le cadre de la présente invention, l’en-
semble d’équilibrage 1 comporte un système de rotation
(non représenté), apte à permettre la rotation des bagues
équilibrage 4A et 4B. Il peut s’agir de tout système apte
à générer une telle rotation. À titre d’illustration, ce sys-
tème de rotation peut comporter, pour chaque bague
d’équilibrage, un ou plusieurs rails circulaires montés sur
le missile, ainsi que des moyens associés permettant de
déplacer la bague d’équilibrage sur ce ou ces rails.
[0034] Dans un mode de réalisation préféré, comme
on peut le voir à plus grande échelle sur la figure 2, cha-
cune des bagues d’équilibrage 4A et 4B comporte un
anneau 6 réalisé en un premier matériau présentant une
première densité. Le lest 5A, 5B est intégré dans cet
anneau 6. De plus, il est réalisé en un second matériau,
par exemple du tungstène, qui présente une seconde
densité qui est supérieure à ladite première densité.
[0035] Cette seconde densité est, de préférence, au
moins 150 fois supérieures à la première densité. À titre
d’illustration non limitative, le premier matériau dans le-
quel est réalisé l’anneau 6 peut, notamment, être un ma-
tériau thermoplastique, une mousse polypropylène ex-
pansée, ou une mousse polyméthacrylate.
[0036] On obtient ainsi, grâce à ce premier matériau,
des bagues d’équilibrage 4A et 4B globalement légères
permettant de ne pas générer un poids supplémentaire
important et désavantageux, excepté pour le lest 5A, 5B
qui est plus lourd de manière à pouvoir remplir efficace-
ment son rôle de lestage.
[0037] Pour chacune des bagues d’équilibrage 4A et
4B, le lest 5A, 5B est intégré et fixé dans un tronçon en
arc de cercle de l’anneau 6. Dans un mode de réalisation
particulier, le lest 5A, 5B est collé dans l’anneau 6.
[0038] Ainsi, par cet agencement du lest 5A, 5B dans
une zone localisée (ou partie ou tronçon de taille réduite)
de l’anneau 6, on obtient une bague d’équilibrage 4A, 4B
présentant une répartition de masse non homogène avec
un lestage excentrique localisé, dont la position est con-

nue sur l’anneau 6.
[0039] Chacune des bagues d’équilibrage 4A, 4B est
pourvue d’une graduation angulaire 7 périphérique,
agencée autour de toute la périphérie de la bague d’équi-
librage 4A, 4B. Cette graduation angulaire 7 est munie
de repères positionnés par exemple de 10° en 10°. Le
lest 5A, 5B est agencé à une position angulaire donnée
par rapport à cette graduation angulaire 7, à titre d’exem-
ple entre des valeurs d’environ 80° et 120° pour le lest
5A de la figure 2.
[0040] Dans le mode de réalisation préféré représenté
sur les figures 1 et 2, les deux bagues d’équilibrage 4A
et 4B sont agencées coaxialement l’une à côté de l’autre
avec leurs graduations angulaires 7 se faisant face, ce
qui permet notamment de faciliter le réglage et de réduire
l’encombrement.
[0041] En outre, dans un mode de réalisation particu-
lier, chacune des bagues d’équilibrage 4A et 4B est pour-
vue d’un ensemble de trous de réglage 8 répartis autour
de la périphérie de l’anneau 6 correspondant, comme
représenté sur la figure 2. Les trous de réglage 8 d’une
bague d’équilibrage 4A, 4B permettent à un opérateur
d’agir sur la bague d’équilibrage 4A, 4B, par exemple à
l’aide d’un stylet qui est introduit dans un trou de réglage
8 et qui est déplacé pour faire tourner la bague de réglage
4B, 4B.
[0042] Dans ce mode de réalisation particulier, la mise
en rotation est réalisée par pas, chaque pas de rotation
étant égal à l’écartement angulaire entre deux trous de
réglage 8 successifs, par exemple 10°.
[0043] Par ailleurs, dans un mode réalisation particu-
lier, représenté sur la figure 4, le lest 5A, 5B comporte
de la grenaille 9, c’est-à-dire qu’il est fragmenté. Cette
grenaille 9 qui présente une granulométrie réduite, est
enrobée dans une résine 17. Ce mode de réalisation par-
ticulier permet d’éviter que le lest 5A, 5B ne devienne un
projectile dangereux, en cas de détonation de la charge
du missile notamment. En effet, le lest 5A, 5B ainsi formé
de grenaille se disloque lors de la détonation de la charge
en une gerbe d’éclats de moindre taille et donc de faible
énergie, ce qui permet d’éviter ou tout au moins de ré-
duire les effets collatéraux.
[0044] Le missile 2 comporte également des moyens
de fixation 10 configurés pour immobiliser en rotation
chacune desdites bagues d’équilibrage 4A, 4B dans une
position angulaire donnée.
[0045] Ces moyens de fixation 10 peuvent comporter
des agrafes, des vis ou des pions par exemple, qui sont
insérés dans des trous ou encoches prévues dans les
bagues d’équilibrage 4A et 4B pour les bloquer en rota-
tion.
[0046] Sur l’exemple de la figure 3, on a représenté,
comme moyens de fixation 10, une agrafe de fixation 11,
pour chacune des bagues d’équilibrage 4A et 4B, qui est
destinée à fixer en position la bague d’équilibrage 4A,
4B correspondante afin de l’empêcher de tourner. Dans
l’exemple représenté, chaque agrafe de fixation 11 com-
prend deux branches assemblées en forme de V, et elle
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pénètre avec les extrémités libres de ces branches dans
deux trous 12 pratiqués dans la bague de fixation 4A,
4B. Ces trous 12 peuvent être des trous dédiés à la fixa-
tion.
[0047] Toutefois dans un mode de réalisation préféré,
ces trous 12 sont des trous de réglage, tels que les trous
de réglage 8 représentés sur la figure 2, et sont donc
également destinés à permettre à une prise, via un outil
tel qu’un stylet, pour permettre à un opérateur de faire
tourner la bague d’équilibrage 4A, 4B.
[0048] Ainsi, grâce à l’invention, on agence sur le mis-
sile 2, deux bagues d’équilibrage 4A et 4B rotatives à
lestage excentrique, dont les positions angulaires res-
pectives autour de l’axe longitudinal L - L peuvent être
réglées de manière à corriger le balourd statique naturel
d’équilibrage du missile 2. La correction est obtenue en
amenant les deux lests 5A et 5B à des positions angu-
laires pour lesquelles leurs masses respectives dépla-
cent le centre de gravité du missile dans le plan trans-
versal YZ pour l’amener au centre, c’est-à-dire sur l’axe
longitudinal L - L, ou tout au moins à une distance maxi-
male acceptable de cet axe longitudinal. A titre d’exem-
ple, si le missile ne présente pas de balourd statique
naturel, les deux bagues d’équilibrage 4A et 4B sont po-
sitionnées en rotation pour amener les deux lests 5A et
5B sur un même diamètre du corps du missile, de part
et d’autre du centre, afin que leurs effets respectifs sur
le centre de gravité se compensent et ne déplacent pas
le centre de gravité.
[0049] Ce réglage de la position angulaire (autour de
l’axe longitudinal L - L) des deux bagues d’équilibrage
4A et 4B est possible de l’extérieur du missile 2, sans
démontage des structures, comme précisé ci-dessous.
[0050] Par conséquent, grâce à l’invention, on obtient
un ensemble d’équilibrage 1 permettant de régler la po-
sition radiale (dans le plan transversal YZ) du centre de
gravité du missile 2 pour l’approcher du centre dudit mis-
sile 2, et ceci :

- sans modifier sa masse, puisque les bagues d’équi-
librage 4A et 4B sont montées lors de la fabrication
du missile 2 et qu’aucune masse supplémentaire
n’est ajoutée pour réaliser le réglage ;

- sans modifier son centrage longitudinal (selon l’axe
X), puisque les rotations des bagues d’équilibrage
4A et 4B entraînent des déplacements des lests 5A
et 5B dans le plan transversal YZ mais pas selon
l’axe longitudinal, chaque lest 5A, 5B étant maintenu
dans la même position longitudinale (selon l’axe X) ;
et

- sans avoir à réaliser de démontage au moment de
l’opération d’équilibrage, ce qui facilite le réglage.

[0051] Dans le mode de réalisation représenté sur les
figures 1 et 2, l’ensemble d’équilibrage 1 est monté sur
une face 13 du missile 2, qui est radialement externe par
rapport à l’axe longitudinal L - L dudit missile 2. Les ba-
gues d’équilibrage 4A et 4B sont donc directement ac-

cessibles de l’extérieur pour le réglage et la fixation no-
tamment.
[0052] En outre, en variante, l’ensemble d’équilibrage
1 peut être monté à l’intérieur d’une structure externe 14
du missile 2, comme représenté sur la figure 3. La struc-
ture externe 14 du missile 2, qui est représentée en trans-
parence sur la figure 3, est alors pourvue de fenêtres 15
et 16 obtenues, par exemple, par une découpe dans cette
structure externe 14. Ces fenêtres 15 et 16 permettent
d’accéder de l’extérieur à des parties de chacune des
bagues d’équilibrage 4A et 4B pour leur mise en rotation
(fenêtre 15) et leur fixation (les fenêtres 16 permettant
d’accéder aux trous 12 notamment).
[0053] L’ensemble d’équilibrage 1, tel que décrit ci-
dessus, permet d’utiliser des pièces identiques (bagues
d’équilibrage) quel que soit le missile sur lequel il est
monté, et ces pièces sont mises en place dans le missile
avant le réglage de l’équilibrage, ce qui constitue un gain
substantiel en production (avec un temps d’intégration
réduit).
[0054] L’ensemble d’équilibrage 1, tel que décrit ci-
dessus, permet donc, par un réglage adéquat des ba-
gues d’équilibrage 4A, 4B pourvues chacune d’un lest
localisé 5A, 5B, d’équilibrer efficacement le missile 2.
[0055] Le réglage de l’équilibrage d’un missile 2 pourvu
d’un tel ensemble d’équilibrage 1 est réalisé à l’aide d’un
procédé d’équilibrage précisé ci-dessous, en référence
aux figures 5 et 6, en utilisant un banc d’équilibrage 18.
[0056] Le banc d’équilibrage 18 comporte :

- un plateau 19 permettant de recevoir le missile 2 et
comprenant des moyens de mise en rotation (non
représentés) permettant d’assurer la rotation du mis-
sile de 90° autour de son axe longitudinal (l’axe X) ;

- trois unités de mesure 20 (ou capteurs de poids (ba-
lances)) positionnées en triangle sous le plateau 19,
dont seulement deux sont visibles sur les figures 5
et 6, qui permettent de peser chacune l’ensemble
formé du plateau 19 et du missile 2 ; et

- une unité de calcul 21 permettant d’analyser les va-
leurs mesurées par les trois unités de mesure 20 et
reçues via des liaisons 22.

[0057] Avant de commencer le procédé d’équilibrage,
les bagues d’équilibrage 4A et 4B sont positionnées dans
une position angulaire connue et identique à chaque fois.
Cette position est une donnée d’entrée de l’unité de calcul
21.
[0058] Le procédé d’équilibrage comporte les étapes
successives suivantes, représentées sur la figure 7 :

- une étape de mesure E1 consistant à placer le mis-
sile 2 sur le banc d’équilibrage 18 (pourvu des trois
points de mesure munis chacun d’une unité de me-
sure 20) dans une première position P1, comme re-
présenté sur la figure 5, et à mesurer, dans cette
première position P1, à l’aide des unités de mesure
20, des premières valeurs de poids dudit missile 2,
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auxdits trois points de mesure. Pour l’étape de me-
sure E1, le missile 2 est par exemple positionné à
plat sur le plateau 19, avec l’axe Z vers le bas ;

- une étape de mesure E2 consistant à tourner le mis-
sile de 90° sur le banc d’équilibrage 18, à l’aide de
moyens de mise en rotation (non représentés), par
rapport à la première position P1 pour l’amener dans
une seconde position P2, et à mesurer, dans cette
seconde position P2, comme représenté sur la figure
6, à l’aide des unités de mesure 20, des secondes
valeurs de poids dudit missile 2 auxdits trois points
de mesure. A l’étape de mesure E2, le missile 2 est
donc soumis à une rotation de 90° autour de l’axe X
et est positionné dans la même position axiale (sui-
vant l’axe X) et sur le même plateau 19 qu’à l’étape
de mesure E1 ;

- une étape de calcul E3 consistant à calculer, à l’aide
de l’unité de calcul 21 liée auxdites unités de mesure
20 par l’intermédiaire des liaisons 22, à partir des
premières et secondes valeurs de poids mesurées
auxdites étapes de mesure E1 et E2, des coordon-
nées dans le plan transversal YZ du centre de gravité
du missile 2 ;

- une étape de calcul E4 consistant à calculer, à partir
des coordonnées du centre de gravité et de positions
angulaires prédéterminées des deux bagues d’équi-
librage 4A et 4B, pour chacune desdites bagues
d’équilibrage 4A et 4B, une position angulaire de ré-
glage, permettant de positionner le centre de gravité
du missile 2 dans une zone prédéterminée dans le
plan transversal YZ. De préférence, cette zone pré-
déterminée est centrée au niveau de la section trans-
versale du missile, autour du point d’intersection en-
tre l’axe longitudinal et cette section transversale ; et

- une étape de réglage E5 consistant à amener cha-
cune des deux bagues équilibrage 4A et 4B dans sa
position angulaire de réglage, ainsi calculée à l’étape
de calcul E4.

[0059] Le procédé d’équilibrage comporte, de plus,
une étape de vérification E6 mise en oeuvre après l’étape
de réglage E5 et consistant à vérifier, en mettant en
oeuvre les étapes de mesure E1 et E2 et les étapes de
calcul E3 et E4, si le positionnement du centre de gravité
est situé dans une zone prédéterminée dans le plan
transversal YZ du missile, et dans la négative, à refaire
un réglage.
[0060] On précise ci-après certaines des étapes pré-
citées du procédé d’équilibrage.
[0061] À l’étape de calcul E3, l’analyse des valeurs de
poids mesurées par chacune des trois unités de mesure
20 à l’étape de mesure E1 permet d’obtenir la coordon-
née y du centre de gravité du missile 2 suivant l’axe Y.
[0062] De plus, à cette étape de calcul E3, l’analyse
des valeurs de poids mesurés par chacune des trois uni-
tés de mesure 20 à l’étape de mesure E2 permet d’obtenir
la coordonnée z du centre de gravité du missile 2 suivant
l’axe Z.

[0063] Ces différents résultats sont ensuite combinés
de manière à obtenir les coordonnées du centre de gra-
vité du missile 2 selon les axes Y et Z, qui sont donc
respectivement : y et z.
[0064] À l’étape de calcul E4, la distance entre, d’une
part, la position du centre de gravité dans le plan trans-
versal YZ et, d’autre part, l’axe X, est calculée, et elle est
comparée à une distance maximale acceptable.
[0065] En fonction du résultat de cette comparaison :

- si la distance calculée est inférieure ou égale à ladite
distance maximale acceptable, on arrête le procédé
de réglage, le centre de gravité étant correctement
positionné ; et

- si la distance calculée est supérieure à cette distance
maximale acceptable, on met en oeuvre l’étape de
réglage E5.

[0066] A cet effet, l’unité de calcul 21 calcule, à l’étape
de calcul E4, la distance et la direction dans laquelle il
faut déplacer le centre de gravité du missile 2 pour que
sa distance par rapport à l’axe X se réduise et devienne
acceptable (c’est-à-dire inférieure à ladite distance maxi-
male acceptable).
[0067] Connaissant la position angulaire initiale des
bagues d’équilibrage 4A et 4B, et les caractéristiques
physiques de celles-ci (géométrie, masse, position de
leur centre de gravité, discrétisation (pas) du réglage an-
gulaire), l’unité de calcul 21 calcule ensuite la rotation
qu’il faut appliquer à chacune d’elles pour déplacer le
centre de gravité du missile 2 à une distance acceptable
de l’axe X.
[0068] Comme chaque bague d’équilibrage est gra-
duée angulairement sur sa périphérie, et que chaque gra-
duation est visible depuis l’extérieur du missile, il est en-
suite aisé lors de l’étape de réglage E5 de déplacer an-
gulairement les bagues d’équilibrage 4A et 4B confor-
mément aux résultats obtenus à l’étape de calcul E4.
[0069] Cette opération peut être réalisée manuelle-
ment par un opérateur grâce à un outil de type stylet, ou
de manière automatisée, comme précisé ci-dessous.
[0070] Une fois les bagues d’équilibrage 4A et 4B po-
sitionnées angulairement conformément aux résultats
des calculs obtenus à l’étape de calcul E4, on vérifie à
l’étape de vérification E6 si le procédé d’équilibrage a
bien été efficace. Si le réglage est correct, on fixe les
bagues d’équilibrage 4A et 4B angulairement en agissant
depuis l’extérieur du missile 2, avec les moyens de fixa-
tion 10 tels que des agrafes 11, des vis ou des pions qui
sont insérés dans les trous 12 des bagues d’équilibrage
4A et 4B. Si le réglage n’est pas correct, on refait les
étapes précitées.
[0071] On peut envisager que le réglage angulaire de
la position des bagues d’équilibrage 4A et 4B soit effectué
manuellement, ou de manière automatisée et robotisée.
Dans ce dernier cas, le banc d’équilibrage 18 doit donc
être complètement automatisé, et tous les éléments de
ce banc d’équilibrage 18 doivent être configurés pour
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réaliser leurs fonctions respectives de façon automati-
que. En réalisant le réglage angulaire de la position des
bagues d’équilibrage de manière automatisée, on est en
mesure de minimiser le temps passé par le missile en
cellule pyrotechnique, ce qui génère un gain de coût, et
le réglage peut se faire sans opérateur dans la cellule
pyrotechnique, ce qui est avantageux en terme de sécu-
rité.
[0072] La présente invention permet donc :

- d’équilibrer statiquement un missile 2 sans disperser
son centrage longitudinal ni sa masse, donc sans
disperser ses performances ; et

- de procéder à l’équilibrage du missile 2 en toute fin
d’intégration du missile (donc sur le missile complet),
ce qui permet de limiter la durée du procédé d’équi-
librage et donc de la production du missile.

Revendications

1. Ensemble d’équilibrage pour un missile,
caractérisé en ce qu’il comporte deux bagues
d’équilibrage (4A, 4B) destinées à être montées sur
le missile (2), chacune desdites bagues d’équilibra-
ge (4A, 4B) comportant un lest (5A, 5B) qui est lo-
calisé sur la bague d’équilibrage (4A, 4B) correspon-
dante, chacune desdites bagues d’équilibrage (4A,
4B) étant apte à être entraînée en rotation et à être
fixée dans une position angulaire donnée.

2. Ensemble selon la revendication 1,
caractérisé en ce que chacune desdites bagues
d’équilibrage (4A, 4B) comporte un anneau (6) réa-
lisé en un premier matériau présentant une première
densité, et en ce que le lest (5A, 5B) est intégré dans
cet anneau (6) et est réalisé en un second matériau
présentant une seconde densité qui est supérieure
à ladite première densité.

3. Ensemble selon la revendication 2,
caractérisé en ce que, pour chacune desdites ba-
gues d’équilibrage (4A, 4B), le lest (5A, 5B) est in-
tégré dans un tronçon en arc de cercle de l’anneau
(6).

4. Ensemble selon l’une des revendications 2 et 3,
caractérisé en ce que le lest (5A, 5B) est fixé dans
l’anneau (6).

5. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que ledit lest (5A, 5B) comporte
de la grenaille (9) qui est enrobée dans une résine
(17).

6. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes,

caractérisé en ce que chacune desdites bagues
d’équilibrage (4A, 4B) est pourvue d’une graduation
angulaire (7) périphérique, ledit lest (5A, 5B) étant
agencé à une position angulaire donnée par rapport
à ladite graduation angulaire (7).

7. Ensemble selon la revendication 6,
caractérisé en ce que les deux bagues d’équilibra-
ge (4A, 4B) sont agencées coaxialement, l’une à cô-
té de l’autre avec leurs graduations angulaires (7)
se faisant face.

8. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que chacune desdites bagues
d’équilibrage (4A, 4B) est pourvue d’un ensemble
de trous de réglage (8) répartis autour de la périphé-
rie de l’anneau (6) correspondant.

9. Missile,
caractérisé en ce qu’il est pourvu d’un ensemble
d’équilibrage (1) tel que celui spécifié sous l’une
quelconque des revendications 1 à 8, les bagues
d’équilibrage (4A, 4B) dudit ensemble d’équilibrage
(1) étant montées sur le missile (2) coaxialement à
un axe longitudinal (L - L) dudit missile (2) de manière
à pouvoir être entraînées en rotation autour de cet
axe longitudinal (L - L).

10. Missile selon la revendication 9,
caractérisé en ce que l’ensemble d’équilibrage (1)
est monté sur une face (13) du missile (2), radiale-
ment externe par rapport à l’axe longitudinal (L - L)
dudit missile (2).

11. Missile selon la revendication 9,
caractérisé en ce que l’ensemble d’équilibrage (4A,
4B) est monté à l’intérieur d’une structure externe
(14) du missile (2), ladite structure externe (14) étant
pourvue d’au moins une fenêtre (15, 16) permettant
d’accéder de l’extérieur à au moins une partie de
chacune des bagues d’équilibrage (4A, 4B).

12. Missile selon l’une quelconque des revendication 9
à 11,
caractérisé en ce qu’il comporte des moyens de
fixation (10) configurés pour immobiliser en rotation
chacune desdites bagues d’équilibrage (4A, 4B)
dans une position angulaire donnée.

13. Procédé d’équilibrage d’un missile tel que celui spé-
cifié sous l’une quelconque des revendications 9 à
12,
caractérisé en ce qu’il comporte les étapes suc-
cessives suivantes :

- une première étape de mesure (E1) consistant
à placer le missile (2) sur un banc d’équilibrage
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(18) pourvu de trois points de mesure, dans une
première position (P1), et à mesurer, dans cette
première (P1) position, des premières valeurs
de poids dudit missile (2) mesurées respective-
ment auxdits trois points de mesure ;
- une seconde étape de mesure (E2) consistant
à tourner le missile (2) de 90° autour de son axe
longitudinal (L - L) par rapport à la première po-
sition (P1) pour l’amener dans une seconde po-
sition (P2) sur le banc d’équilibrage (18), et à
mesurer, dans cette seconde position (P2), des
secondes valeurs de poids dudit missile (2) me-
surées respectivement auxdits trois points de
mesure ;
- une première étape de calcul (E3) consistant
à calculer, à partir des premières et secondes
valeurs de poids mesurées auxdites première
et seconde étapes de mesure (E1, E2), des
coordonnées dans un plan transversal du centre
de gravité du missile (2);
- une deuxième étape de calcul (E4) consistant
à calculer, à partir des coordonnées du centre
de gravité et de positions angulaires prédéter-
minées des deux bagues d’équilibrage (4A, 4B),
pour chacune desdites bagues d’équilibrage
(4A, 4B) une position angulaire de réglage, per-
mettant de positionner le centre de gravité dans
une zone prédéterminée dans le plan
transversal ; et
- une étape de réglage (E5) consistant à amener
chacune des deux bagues équilibrage (4A, 4B)
dans sa position angulaire de réglage ainsi cal-
culée.

14. Procédé selon la revendication 13,
caractérisé en ce qu’il comporte, de plus, une étape
de vérification (E6) mise en oeuvre après l’étape de
réglage (E5) et consistant à vérifier, en mettant en
oeuvre les première et seconde étapes de mesure
(E1, E2) et les première et seconde étapes de calcul
(E3, E4), si le positionnement du centre de gravité
est effectivement situé dans une zone prédétermi-
née dans un plan transversal du missile (2), et dans
la négative, à refaire un réglage en mettant en oeuvre
l’étape de réglage (E5).

15. Procédé selon l’une des revendications 13 et 14,
caractérisé en ce que lesdites étapes du procédé
sont mises en oeuvre de façon automatique.
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