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Description

DOMAINE DE L’INVENTION

[0001] La présente invention est relative notamment à
un barillet destiné à une machine de lancement de cibles
et précisément au remplissage de cibles dans un barillet
d’une telle machine de lancement.
[0002] Une application préférée concerne l’industrie
du sport de tir, et plus précisément l’industrie du tir sur
cible volante, aussi dénommé sous l’appellation anglo-
saxonne de « ball-trap ».

ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE

[0003] Les gérants de clubs de tir sur cible volante
automatisent leur stand afin d’en réduire les coûts d’ex-
ploitation. Mais certaines actions sont difficilement com-
pressibles ou modifiables. Le chargement des cibles
dans les machines, par exemple, nécessite un temps
durant lequel l’installation doit être hors service, ce temps
variant suivant le nombre des machines et leur position
relative.
[0004] WO-A-2012/032001 divulgue une machine de
lancement de cibles intégrant un support et un barillet
monté rotatif sur le support. Le barillet comprend sur sa
périphérie des colonnes dans lesquelles sont empilées
des cibles à lancer. La capacité des barillets varie en
fonction de la hauteur et du nombre des colonnes. Au
final, le nombre de cibles embarquées dans une machine
de lancement est limité par plusieurs facteurs.
[0005] Le facteur de limitation le plus important est
qu’une seule colonne est associée à un ensemble de
tiges formant un compartiment, le barillet comportant de
préférence plusieurs compartiments.
[0006] Or le besoin d’augmenter le nombre de cibles
dans un barillet est croissant. Par soucis d’optimisation,
les installations de tir sur cible volante requièrent des
machines de plus en plus capacitives. Le rechargement
des machines est une contrainte plus ou moins impor-
tante en fonction de sa fréquence. Elle impose pour des
raisons de sécurité une trêve de l’activité dont la durée
est liée à la position relative des machines, leur éloigne-
ment, la structure qui les loge qui peut être surélevée,
par exemple une tour, ou qui peut être fermée et présen-
ter un espace réduit, ainsi qu’aux nombres de structures.
[0007] Ainsi, il est souhaitable que les barillets conte-
nant les cibles soient de type multi-colonnes. La faible
résistance relative des cibles les plus basses dans une
colonne limite la hauteur de la colonne associée et dans
le cas d’une structure fermée, ce sont les règlementa-
tions qui définissent les contraintes dimensionnelles. Il
n’est donc pas possible d’augmenter la hauteur des co-
lonnes pour embarquer plus de cibles dans un barillet
d’une telle machine de tir. De plus ceci est rendu impos-
sible par le logement d’une telle machine de lancement
de cibles dans un bâti souvent exigu, pour lequel le toit
du bâti est à toute proximité de la face supérieure du

barillet de la machine de lancement.
[0008] Classiquement, le rechargement des colonnes
s’opère en insérant des piles de cibles par le haut dans
chaque colonne. La quantité de cibles par pile pour re-
charger la machine est ainsi limitée par la distance sé-
parant le haut du barillet et, dans le cadre d’une machine
logée dans une structure, le toit de ladite structure d’ac-
cueil. Concernant la plupart des installations, une pile
peut être constituée de 3 à 6 cibles, voire plus. Ainsi, le
rechargement des machines de lancement de cibles est
long et laborieux. Cela entraine notamment un coût d’im-
mobilisation important.
[0009] Le problème à la base de la présente est pour
un barillet de machine de lancement de tir comprenant
au moins une colonne délimitée au moins partiellement
par une tige de faciliter le remplissage en cibles de la
colonne.

RESUME DE L’INVENTION

[0010] A cet effet, la présente invention concerne un
barillet destiné à être monté, sur une machine de lance-
ment de cibles, ledit barillet comprenant au moins une
colonne de stockage de cibles en empilement, ladite au
moins une colonne de stockage étant délimitée au moins
partiellement par une tige, caractérisé en ce que la tige
comprend une première portion et une deuxième portion
configurée pour être mobile relativement à la première
portion au moins en translation le long d’un axe longitu-
dinal de la tige entre une position déployée le long de la
colonne de stockage et une position au moins partielle-
ment escamotée.
[0011] L’effet technique est d’avoir une tige de posi-
tionnement ou de délimitation d’au moins une colonne
qui soit escamotable, l’escamotage se faisant de préfé-
rence mais non limitativement selon au moins un mou-
vement de translation, ce qui couvre aussi le cas d’une
glissière hélicoïdale, et des mouvements complexes in-
cluant de préférence une translation. La translation per-
met un meilleur escamotage de la tige que par exemple
un pivotement, la tige sortant alors du barillet dans ce
dernier cas, ce qui est très désavantageux quand la ma-
chine de lancement est logée dans un bâti offrant un
espace de travail restreint.
[0012] La position déployée le long de la colonne de
stockage de la ou de chaque tige permet un bon maintien
de la pile de cibles de la ou de chaque colonne en place.
Une fois le barillet chargé et une position au moins par-
tiellement escamotée, ou chaque tige libère de l’espace
et autorise le rechargement dans le barillet de cibles via
l’extérieur.
[0013] L’invention concerne une machine de lance-
ment de cibles, caractérisée en ce qu’elle comprend un
tel barillet, les cibles étant empilées en formant ladite au
moins une colonne.
[0014] La présente invention optimise la taille du ba-
rillet, permet le chargement du barillet dans un espace
restreint qui est habituellement celui d’un bâti logeant la
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machine. La cadence de charge du remplissage de la
machine est augmentée d’où une mise à disposition plus
rapide de la machine.
[0015] L’invention concerne enfin un procédé de rem-
plissage en cibles d’un barillet destiné à être monté de
préférence mais non limitativement rotatif autour d’un
axe de rotation médian sur une machine de lancement
de cibles. Avantageusement, ledit barillet comprenant au
moins une colonne de stockage de cibles en empilement,
ladite au moins une colonne de stockage étant délimitée
au moins partiellement par une tige s’étendant de préfé-
rence parallèlement à la colonne de stockage, caracté-
risé par une étape d’escamotage au moins partiel de la
tige au moins par translation le long d’un axe longitudinal
de la tige et une étape de remplissage du barillet se fai-
sant transversalement à la direction longitudinale de la
colonne de stockage de cibles par un espace dégagé
après escamotage au moins partiel de la tige.

BREVE INTRODUCTION DES FIGURES

[0016] D’autres caractéristiques, buts et avantages de
la présente invention apparaîtront à la lecture de la des-
cription détaillée qui suit, et en regard des dessins an-
nexés donnés à titre d’exemples non limitatifs et sur
lesquels :

- la figure 1 montre une représentation schématique
d’une vue en perspective d’un mode de réalisation
d’une machine de lancement comprenant un barillet,
ce barillet pouvant être selon la présente invention,

- la figure 2 montre une représentation schématique
d’une vue en perspective d’un mode de réalisation
d’un barillet selon la présente invention, les tiges du
barillet étant en position déployée à cette figure,

- la figure 3 montre une représentation schématique
d’une vue en perspective d’un mode de réalisation
d’un barillet selon la présente invention, les tiges du
barillet étant en position au moins partiellement es-
camotée à cette figure.

[0017] Les dessins sont donnés à titre d’exemples et
ne sont pas limitatifs de l’invention. Ils constituent des
représentations schématiques de principe destinées à
faciliter la compréhension de l’invention et ne sont pas
nécessairement à l’échelle des applications pratiques.
En particulier les dimensions des différentes pièces ne
sont pas représentatives de la réalité.
[0018] Dans ce qui va suivre, il est fait référence à tou-
tes les figures prises en combinaison. Quand il est fait
référence à une ou des figures spécifiques, les autres
figures sont à prendre en combinaison avec ces figures
spécifiques pour la reconnaissance des références nu-
mériques désignées non présentes sur ces figures spé-
cifiques.
[0019] Dans certaines figures, en vue de simplification,
les références ne sont pas répétées pour chacun des
éléments qu’elles devraient désigner.

[0020] A la figure 1, un seul pilier et une seule colonne
sont référencés. Aux figures 2 et 3, l’axe longitudinal de
la tige, les premier et deuxième logements, les première
et deuxième butées, les languettes et les encoches ne
sont référencés que pour une tige dans un seul compar-
timent. Il en va de même pour les pièces en T, les piliers,
les passages de distribution et les crans de la base qui
ne sont référencés que pour un compartiment. Cepen-
dant, tout ce qui est mentionné dans la présente descrip-
tion pour un de ces éléments référencés s’applique à
tous les éléments similaires non référencés illustrés aux
figures.

DESCRIPTION DETAILLEE

[0021] Avant d’entrer dans le détail de formes préfé-
rées de réalisation de l’invention en référence aux des-
sins notamment, d’autres caractéristiques optionnelles
de l’invention, qui peuvent être mises en œuvre de façon
combinée selon toutes combinaisons ou de manière al-
ternative, sont indiquées ci-après :

- le barillet comprend plusieurs colonnes formant un
cercle de colonnes centré sur l’axe de rotation du
barillet. Dans cette configuration, le barillet com-
prend plusieurs compartiments délimités par des pi-
liers sous forme de tiges et entourant au moins une
colonne. Selon la présente invention au moins une
des tiges délimitant le compartiment est escamota-
ble pour un meilleur accès à la colonne du compar-
timent.

- le barillet comprend au moins deux cercles de co-
lonnes concentriques. Ceci représente une configu-
ration optimisée avec plusieurs colonnes avanta-
geusement dans un même compartiment. Au moins
une tige selon l’invention est disposée entre les deux
colonnes ou plus et est escamotable au moins par
un mouvement de translation pour garantir l’accès
à toutes les colonnes. Le problème de remplissage
de plusieurs colonnes disposées adjacentes dans
un barillet est ainsi résolu. Cela permet notamment
développement de barillets à plusieurs colonnes
pour une capacité plus grande.

- le barillet comprend au moins une série de compar-
timents s’étendant tout autour de l’axe de rotation
médian, chaque compartiment comprenant au
moins deux colonnes, la tige mobile étant position-
née entre lesdites au moins deux colonnes, le barillet
présentant une forme sensiblement cylindrique avec
chaque compartiment présentant une ouverture la-
térale. Par exemple pour une capacité du barillet de
400 cibles, l’utilisation d’une troisième colonne aug-
mente la capacité de 50% ce qui donne un total de
600 cibles. Le rechargement nécessitera alors entre
54 et 78 insertions. Grâce à la solution de la présente
invention, le gain de capacité ne s’obtient pas au
détriment de la rapidité de remplissage qui est elle-
même accrue. Une grande limitation de l’utilisation

3 4 



EP 3 482 150 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

d’un barillet comprenant des compartiments à plu-
sieurs colonnes était la limitation du remplissage en
cibles des colonnes, étant donné qu’une tige de po-
sitionnement des colonnes est prévue dans la por-
tion médiane de chaque compartiment entre les co-
lonnes, cette tige de maintien étant contiguë aux trois
colonnes. Cette tige de maintien gênait l’accès à la
colonne la plus interne dans le compartiment. La pré-
sente invention résout ce problème en escamotant
au moins partiellement par translation la tige de po-
sitionnement sur elle-même.

- chaque compartiment comprend au moins trois co-
lonnes, deux colonnes se trouvant à la périphérie
d’un même cercle centré sur l’axe de rotation du ba-
rillet et la troisième colonne se trouvant à l’intérieur
du cercle. Cette caractéristique avantageuse permet
une augmentation du nombre de cibles présentent
dans le barillet sans augmenter la dimension dudit
barillet. L’invention peut aussi s’adresser à la confi-
guration inverse c’est-à-dire un cercle de colonnes
externes avec une colonne par compartiment et un
cercle de colonnes internes avec deux colonnes par
compartiment. Ceci présente l’avantage de placer la
surcharge de poids due aux deux colonnes à proxi-
mité de l’axe de rotation du barillet, ce qui limite l’aug-
mentation du couple résistif à la rotation du barillet
mais ceci était rendue impossible selon l’état de la
technique par la non accessibilité des deux colonnes
internes de chaque compartiment du fait de la tige
de positionnement centrale au compartiment. La
présente invention en rendant la tige au moins par-
tiellement escamotable dans chaque compartiment
permet de rendre possible une telle configuration
très avantageuse.

- la deuxième portion de la tige est mobile au moins
en translation et en rotation par rapport à la première
portion autour de l’axe longitudinal de la tige.

- la deuxième portion rentre dans ou reçoit au moins
partiellement la première portion de la tige.

- une des première et deuxième portions porte à sa
périphérie au moins une première butée à son ex-
trémité en vis-à-vis de l’autre portion et au moins une
languette pointant vers l’autre portion des première
et deuxième portions en faisant saillie de l’extrémité
en vis-à-vis, ladite au moins une languette présen-
tant une deuxième butée à une extrémité libre, l’autre
des première et deuxième portions présentant au
moins un premier logement à son extrémité en vis-
à-vis de ladite une des première et deuxième por-
tions et au moins une encoche longitudinale présen-
tant au moins un deuxième logement à son fond en
retrait de l’extrémité en vis-à-vis de ladite une des
première et deuxième portions, ladite au moins une
encoche recevant ladite au moins une languette
dans la position partiellement escamotée.

- dans la position au moins partiellement escamotée,
lesdites au moins une première et une deuxième bu-
tées sont respectivement dans ledit au moins un pre-

mier logement et ledit au moins un deuxième loge-
ment porté par ladite au moins une encoche et, dans
la position déployée, après pivotement de la deuxiè-
me portion par rapport à la première portion, ladite
au moins une deuxième butée est dans ledit au
moins un premier logement.

- une portion des première et deuxième portions com-
prend au moins deux languettes et l’autre portion
comprend au moins deux encoches, la deuxième
portion étant pivotée d’au plus 90° entre les positions
déployée et escamotée.

- une portion des première et deuxième portions com-
prend au moins trois languettes et l’autre portion
comprend au moins trois encoches, la deuxième por-
tion étant pivotée d’au plus 60° entre les positions
déployée et escamotée. Les butées et logements
s’emboîtent les uns dans les autres tous les 60 de-
grés. On obtient ainsi de manière alternative la po-
sition haute et la position basse de la tige. La position
haute est maintenue par la coïncidence de butées
des languettes d’une portion de tige avec les loge-
ments correspondants à l’extrémité de l’autre portion
de tige, la position basse s’obtenant par une imbri-
cation totale de toutes les butées dans les loge-
ments, les languettes étant insérées dans les enco-
ches.

- lesdites au moins deux ou trois languettes sont por-
tées par la deuxième portion mobile et lesdites au
moins deux ou trois encoches sont portées par la
première portion fixe.

- les première et deuxième portions loge un tube de
rigidification en leur intérieur.

- la première portion fixe de ladite au moins une tige
repose sur une base du barillet en étant solidarisée
à cette base, la base étant sensiblement circulaire
en présentant des crans à sa périphérie.

[0022] En se référant aux figures 1 à 3, la présente
invention concerne un barillet 1 et une machine 4 de lan-
cement comprenant un tel barillet 1, le barillet 1 permet-
tant un remplissage facilité de cibles 7 en son intérieur,
les cibles 7 étant disposées en piles. Aux figures, les
cibles 7 des colonnes 2, 2a sont matérialisés par des
piles de cibles, comme à la figure 1, ou laissées vides
comme à la figure 2. A la figure 3, à titre indicatif, il est
montré une portion de pile 3 comprenant plusieurs cibles
7 en étant éloignée du barillet 1. C’est une pile 3 respec-
tive de cibles 7 empilées qui remplit et matérialise cha-
cune des colonnes 2, 2a montrées aux figures 2 et 3.
[0023] A la figure 1, il est montré une machine 4 de
lancement de cibles 7 dont le barillet 1 présente une fa-
cilité de remplissage par rapport à un barillet d’une ma-
chine classique tout en conservant une dimension géné-
rale identique. Le barillet ne comprend qu’une seule série
de piles de cibles formant des colonnes 2 se trouvant sur
un même cercle concentrique à l’axe de rotation au cen-
tre du barillet 1.
[0024] La machine 4 de lancement de cibles 7 com-
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prend avantageusement un châssis 26 servant de sup-
port au barillet 1. La machine 4 de lancement comprend
aussi un bras de lancement 27 ainsi qu’une plaque de
lancement 28.
[0025] A la figure 1, le barillet 1 comprend d’une part
une pluralité de colonnes 2 de stockage de cibles 7 qui
se trouvent à la périphérie d’un cercle ayant pour centre
l’axe de rotation central du barillet 1. Aux figures 2 et 3,
le barillet 1 comprend, en plus de la pluralité de colonnes
2 se trouvant sur un premier cercles, une pluralité de
colonnes 2a de stockage se trouvant sur un deuxième
cercle concentrique au premier et de plus petit diamètre,
ce qui permet un stockage additionnel de cibles 7. On
définit ainsi une ou des colonnes 2externes et une ou
des colonnes 2a internes. Les colonnes 2 externes étant
avantageusement plus éloignées du centre du barillet 1
que les colonnes 2a centrales.
[0026] Les cibles 7 sont stockées par empilement à
l’intérieur desdites colonnes 2, 2a de stockage. Une gran-
de portion du volume du barillet 1 peut ainsi être rempli
de colonnes 2, 2a de cibles 7 empilées les unes sur les
autres à l’exception d’une portion centrale formant un
espace vide entourant l’axe de rotation central du barillet
1, cette portion centrale étant de préférence délimitée
par une pièce centrale étoilée 20, qui est le mieux visible
aux figures 2 et 3.
[0027] D’une manière générale, le barillet 1 opère dans
cet exemple des rotations successives configurées pour
délivrer les cibles 7, au moins une par colonne, de toutes
les colonnes 2, 2a. Une rotation, en plusieurs étapes, de
360°, correspond à un cycle complet.
[0028] Comme précédemment mentionné et en se ré-
férant notamment à la figure 1, une telle machine 4 de
lancement de cibles 7 est logée dans un bâti 6 définissant
un espace intérieur restreint avec le toit 5 du bâti 6 sur-
plombant à faible distance une face supérieure du barillet
1. Il s’ensuit que le remplissage du barillet 1 par le haut
est rendu difficile et que peu de cibles 7 peuvent être à
la fois introduites dans le barillet 1.
[0029] D’une manière générale, la présente invention
concerne un barillet 1 comprenant au moins une colonne
2, 2a de stockage de cibles 7 en empilement, donc pas
forcément un ensemble de colonnes 2, 2a régulièrement
réparties autour d’un cercle comme montré à la figure 1
ou autour de deux cercles concentriques comme montré
aux figures 2 et 3.
[0030] Dans un tel barillet 1, aux figures 2 et 3, la ou
les colonnes 2, 2a de stockage sont délimitées au moins
partiellement par une tige 9. De préférence la tige 9 a
une composante non nulle suivant la direction longitudi-
nal des colonnes et, avantageusement, s’étendant pa-
rallèlement à la ou aux colonnes 2, 2a de stockage, avan-
tageusement en étant encadrée par les colonnes 2, 2a
de stockage. A la figure 1, la tige de positionnement peut
être un pilier 22 se trouvant vers l’extérieur du barillet.
Avantageusement, au moins trois tiges 9 délimitent une
colonne et ces tiges 9 sont de préférence régulièrement
espacées autour de la colonne. En coupe transversale,

dans le cas de trois tiges 9, les trois points de contact
entre tiges 9 et cibles forment un triangle équilatéral ins-
crit dans la section circulaire des cibles. Tout élément
allongé, rectiligne ou non, peut convenir pour former une
tige 9. Il peut s’agir d’une barre de section circulaire pleine
ou creuse.
[0031] Cette tige 9 est visible aux figures 2 et 3. La tige
9 jouxte une ou des colonnes 2, 2a de stockage et sert
à maintenir la pile 3 de cibles 7 en place, donc à éviter
une inclinaison de la ou des colonnes 2, 2a ainsi formées
et à prévenir un possible écroulement de la ou des co-
lonnes 2, 2a. La tige 9 n’est pas obligatoirement solida-
risée à la ou aux colonnes 2, 2a et n’effectue qu’un main-
tien en position par butée de la ou des colonnes 2, 2a.
[0032] Aux figures 2 et 3, le barillet 1 présente plusieurs
compartiments 8 entourant à distance l’axe de rotation
du barillet 1 et logeant chacun trois colonnes 2, 2a en-
tourant une tige 9 de positionnement. De préférence,
dans une réalisation de l’invention, deux colonnes 2 de
chaque compartiment 8 se trouvent sur la périphérie d’un
premier cercle et les troisièmes colonnes 2a des com-
partiments 8 se trouvant à la périphérie d’un deuxième
cercle de diamètre plus petit que le premier cercle. Les
premières et deuxièmes colonnes 2 forment une couron-
ne concentrique à l’axe de rotation du barillet 1 tandis
que les troisièmes colonnes 2a forment une couronne
concentrique de plus petit diamètre. Avantageusement,
les colonnes 2 sont des colonnes 2 externes, et les co-
lonnes 2a sont des colonnes 2a centrales.
[0033] Ceci n’est pas limitatif et la présente invention
peut concerner un barillet 1 équipé d’une unique colonne
2, 2a ou de plusieurs colonnes 2, 2a pourvu qu’une tige
soit associée avec la colonne 2, 2a ou des colonnes 2,
2a du barillet 1.
[0034] Comme il est visible notamment aux figures 2
et 3, selon l’invention, la tige 9 comprend une première
portion 11 fixe relativement au barillet 1 et une deuxième
portion 12 configurée pour être mobile au moins en trans-
lation le long d’un axe longitudinal 29 de la tige 9 entre
une position déployée le long de la colonne 2, 2a de
stockage et une position au moins partiellement esca-
motée. L’axe longitudinal n’étant visible qu’à la figure 2.
[0035] Il s’ensuit que la longueur de la tige 9 dans la
hauteur du barillet 1 peut être diminuée. Cela laisse avan-
tageusement un espace d’introduction latérale de cibles
7 dans le barillet 1 et simplifie le remplissage du barillet
1, l’espace d’introduction entre un barillet 1 présentant
son axe de rotation sensiblement vertical et la paroi in-
térieure du toit 5 du bâti 6 étant très réduit.
[0036] Dans une réalisation de l’invention, la tige 9 peut
être complètement escamotée. Dans ce cas, l’escamo-
tage complet de la tige 9 n’est pas obligatoire. Seule une
partie de la portion mobile de la tige 9 peut être escamo-
tée. Les portions mobiles 12 et fixes 11 peuvent être de
longueur sensiblement équivalente, ce qui n’est pas li-
mitatif. La partie de la portion mobile 12 pouvant être,
dans une réalisation non limitative de l’invention, esca-
motée du cinquième à la moitié de la longueur totale de
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la tige 9.
[0037] Le mouvement d’escamotage peut être une
translation simple, par exemple pour une tige 9 télesco-
pique la portion mobile rentrant sans ou sur la portion
fixe, en étant avantageusement mais pas obligatoire-
ment rappelée en position déployée par un élément de
rappel. De préférence, le mouvement d’escamotage est
une suite de mouvements comprenant une ou des trans-
lations combinées avec un ou des pivotements de la por-
tion mobile autour de l’axe longitudinal 29 de la tige 9.
Un mode de réalisation préférentielle sera ultérieurement
plus précisément décrit.
[0038] Comme précédemment mentionné, en se réfé-
rant notamment aux figures 2 et 3, le barillet 1 peut com-
prend au moins une série de compartiments 8 s’étendant
tout autour de l’axe de rotation médian. Dans un mode
préférentiel de réalisation des compartiments 8, le barillet
1 peut comprendre une base 10 formée d’un disque pré-
sentant des crans 24 à sa périphérie pour coopérer avec
le bras de lancement 27 de la machine 4 de lancement,
bras de lancement qui est visible à la figure 1.
[0039] La première portion 11 fixe de la ou des tiges 9
contenues dans le barillet 1 peut ainsi reposer sur une
base 10 du barillet 1 en étant solidarisée à cette base
10. La base 10 du barillet 1 est sensiblement circulaire
et comprend des passages de distribution 23 sous forme
respective d’une cavité aux dimensions de préférence
supérieures à celles d’une cible 7. Ces passages de dis-
tribution servent à l’alimentation en cibles 7 de la machine
4 en commençant par la plus basse des cibles 7 à travers
la base 10 du barillet 1, le barillet étant alors avantageu-
sement en position verticale ou proche de la verticale.
[0040] Le barillet 1 comprend une face opposée à la
base 10, dite face supérieure. Cette face supérieure com-
prend de préférence une pièce centrale étoilée 20 cen-
trée sur et entourant à distance l’axe de rotation du barillet
1. Dans une autre réalisation, les différentes tiges 9 peu-
vent être reliées entre elles à leurs sommets par des
pièces rectilignes. Le but de cette liaison entre les som-
mets des tiges 9 est de rigidifier l’ensemble du barillet 1.
Dans la réalisation préférentielle comprenant une pièce
en forme d’étoile, chaque branche de la pièce centrale
étoilée 20 pointe radialement vers l’extérieur et est soli-
darisé avec une pièce en T 21 par la base du T. Deux
pièces en T 21 adjacentes délimitent entre elles un com-
partiment 8 qui loge en son intérieur une ou plusieurs
colonnes 2, 2a et la tige 9 au moins partiellement esca-
motable.
[0041] La base 10 du barillet 1 est reliée aux pièces
en T 21 et à la pièce centrale étoilée 20 par une série de
piliers 22, les piliers 22 étant avantageusement sous for-
me de tiges. Il peut exister quatre piliers 22 par pièce en
T 21 donc deux aux extrémités de la tête du T, une au
milieu de la barre verticale du T et une à la base du T. Il
peut être défini par barillet 1 six compartiments 8 soit six
branches pour la pièce centrale étoilée 20, un comparti-
ment 8 considéré étant défini par deux pièces en T 21
adjacentes, chaque pièce en T 21 définissant aussi un

compartiment 8 adjacent au compartiment 8 considéré.
Une pièce en T 21 est donc commune à deux comparti-
ments 8 adjacents. Des piliers 22 sont communs à cha-
que base 10 de la pièce en T 21 et à chaque branche de
la pièce centrale étoilée 20.
[0042] Dans un mode de réalisation préférée du sup-
port des cibles 7, les piliers 22 ainsi que la tige 9 coopè-
rent pour le maintien des colonnes 2, 2a dans chaque
compartiment, un compartiment 8 comprenant plusieurs
colonnes 2, 2a et la tige 9 étant disposée de préférence
au milieu des colonnes 2, 2a, elles-mêmes entourées
par les piliers 22.
[0043] Dans le mode de réalisation de la figure 1, c’est
un pilier 22 qui peut servir de tige de positionnement pour
une unique colonne 2. Il peut être reconnu que c’est ce
pilier 22 visible à la figure 1 qui doit être escamotable
pour un rechargement en cibles de la colonne 2 sans
quoi la colonne 2 ne pourrait être rechargée que par la
face supérieure du barillet 1.
[0044] Tous ces éléments donnent au barillet 1 une
forme sensiblement cylindrique et majoritairement creu-
se. Pour un compartiment 8, entre deux pièces en T 21
le délimitant et les piliers 22 des extrémités de la tête du
T correspondantes, il est laissé libre une ouverture laté-
rale 25 entre les piliers 22 de deux pièces en T 21, cette
ouverture latérale 25 étant avantageusement plus large
que l’espacement entre deux piliers 22 associés à une
même pièce en T 21. C’est par ces ouvertures latérales
25 que peuvent être introduites des cibles 7 dans chaque
compartiment 8 du barillet 1 quand la tige 9, se trouvant
avantageusement au milieu du compartiment 8 et s’éten-
dant de la base 10 vers la face supérieure du barillet 1,
est au moins partiellement escamotée.
[0045] Dans la forme préférentielle de réalisation de
l’invention, chaque compartiment 8 peut comprendre au
moins trois colonnes 2, 2a, deux colonnes 2 se trouvant
à la périphérie d’un même premier cercle centré sur l’axe
de rotation du barillet 1 et la troisième colonne 2a se
trouvant à l’intérieur du cercle sur un cercle concentrique
au premier cercle mais de plus petit diamètre.
[0046] Dans un volume intérieur à chaque comparti-
ment 8 du barillet 1, la tige 9 peut se trouver dans une
partie médiane longitudinale du compartiment, les colon-
nes 2, 2a étant disposées à égale distance de la tige 9
leur étant parallèle.
[0047] Le contour du ou de chaque compartiment 8 est
défini par la base 10 du barillet 1, seul élément sensible-
ment fermé du compartiment, une partie de deux pièces
en T 21, à savoir une extrémité de la tête du T et le corps
du T, et les piliers 22, avantageusement six piliers 22
avec trois piliers 22 par pièce en T 21, ainsi qu’une partie
intercalée entre deux branches de la pièce centrale étoi-
lée 20.
[0048] Dans une forme de réalisation du barillet 1, il
peut y avoir 6 compartiments 8 par barillet 1, chaque
compartiment 8 comprenant 3 colonnes 2, 2a de cibles
7, soit 18 colonnes 2, 2a. Néanmoins, les nombres de
colonnes 2, 2a de stockage et de compartiments 8 ne
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sont pas limitatifs.
[0049] Toutes les colonnes 2, 2a de stockage d’un mê-
me barillet 1 peuvent avoir le même diamètre. Ainsi, le
diamètre d’une colonne 2, 2a de stockage est avanta-
geusement compris entre 80 mm (millimètre ou 8.10-2

mètres) et 130 mm et est de préférence compris entre
105 et 115 mm, plus précisément de 112 mm. Le diamè-
tre d’un barillet 1 pour une réalisation avec environ 18
colonnes 2, 2a de stockage est avantageusement com-
pris entre 400 et 900 mm.
[0050] Un mode préférentiel de l’escamotage d’une ou
de tiges 9 présentes dans un barillet 1 selon la présente
invention va maintenant être décrit. Ce mode préférentiel
n’est pas limitatif.
[0051] Dans ce mode préférentiel, la deuxième portion
12 de la tige 9 peut être mobile au moins en translation
le long de l’axe longitudinal 29 de la tige 9 et en rotation
autour de l’axe longitudinal 29 de la tige 9 par rapport à
la première portion 11. La deuxième portion 12 peut ren-
trer dans ou recevoir au moins partiellement la première
portion 11 de la tige 9. Une deuxième portion 12 rentrant
dans la première portion 11 est préférée. Il est possible
de prévoir un tube de rigidification 13 logé dans l’intérieur
des première et deuxième portions 11, 12 de la tige 9.
[0052] Les figures 2 et 3 montrent un barillet 1 avec
des tiges 9 respectivement en position déployée et en
position au moins partiellement escamotée. Dans le mo-
de préférentiel, une des première et deuxième portions
11, 12 porte à sa périphérie au moins une première butée
16 à son extrémité en vis-à-vis de l’autre portion et au
moins une languette 15 pointant vers l’autre portion des
première et deuxième portions 11, 12 en faisant saillie
de l’extrémité en vis-à-vis. La ou les languettes 15 pré-
sentent une deuxième butée 17 à une extrémité libre.
[0053] Aux figures 2 et 3, c’est la deuxième portion 12
mobile qui porte trois languettes 15 réparties uniformé-
ment tout autour de la deuxième portion 12 mobile sen-
siblement cylindrique.
[0054] L’autre des première et deuxième portions 11,
12, aux figures 2 et 3 la première portion 11 fixe, peut
présenter au moins un premier logement 18 à son extré-
mité en vis-à-vis de ladite une des première et deuxième
portions 11, 12, c’est-à-dire la deuxième portion 12 mo-
bile. L’autre des première et deuxième portions 11, 12,
aux figures 2 et 3 la première portion 11 fixe, peut pré-
senter au moins une encoche 14 longitudinale avec son
fond comportant au moins un deuxième logement 19.
[0055] Le fond de l’encoche 14 ou de chaque encoche
14 est donc en retrait de l’extrémité de cette portion, ici
la première portion 11 fixe en vis-à-vis de la deuxième
portion 12 mobile. Il y a autant d’encoches 14 que de
languettes 15, aux figures 2 et 3 au nombre de trois, et
chaque encoche 14 reçoit une languette 15 dans la po-
sition partiellement escamotée.
[0056] Aux figures 2 et 3, les languettes 15 sont reçues
dans les encoches 14 dans la position au moins partiel-
lement escamotée. Les premières et deuxièmes butées
16, 17 sont respectivement dans le ou les deuxièmes

logements portés par la ou chaque encoche 14 et le ou
les premiers logements.
[0057] A la figure 2, dans la position déployée, après
pivotement de la deuxième portion 12 par rapport à la
première portion 11 autour de l’axe longitudinal 29 de la
tige 9, la ou les deuxièmes butées 17 de la ou des lan-
guettes 15 sont dans le ou les premiers logements 18.
[0058] A la figure 3, dans la position au moins partiel-
lement escamotée, la ou les premières butées 16 sont
dans le ou les premiers logements 18 et la ou les deuxiè-
mes butées 17 de la ou des languettes 15 sont dans le
ou les deuxièmes logements 19 portés par la ou les en-
coches 14.
[0059] Dans un première alternative faisant partie du
mode préférentiel, une portion des première et deuxième
portions 11, 12 peut comprendre au moins deux languet-
tes 15 et l’autre portion comprend au moins deux enco-
ches 14. Dans ce cas, la deuxième portion 12 mobile est
pivotée autour de l’axe longitudinal 29 de la tige 9 d’au
plus 90° entre les positions déployée et escamotée.
[0060] Dans l’alternative préférée, une portion des pre-
mière et deuxième portions 11, 12 peut comprendre au
moins trois languettes 15 et l’autre portion 12 comprend
au moins trois encoches 14. Dans ce cas, la deuxième
portion 12 mobile est pivotée autour de l’axe longitudinal
29 de la tige 9 d’au plus 60° entre les positions déployée
et escamotée.
[0061] Dans ce mode préférentiel, il est avantageux
que la ou les languettes 15, par exemple au nombre de
trois languettes 15, soient portées par la deuxième por-
tion 12 mobile et la ou les encoches 14, d’un nombre
correspondant aux languettes 15, soient portées par la
première portion 11 fixe.
[0062] La cinématique de passage d’une position dé-
ployée à une position au moins partiellement escamotée
dans un procédé de remplissage de cibles 7 d’un barillet
1 peut être la suivante:
En position déployée, la butée de chaque languette 15
portée par une première ou deuxième portion 12 a sa
deuxième butée 17 insérée dans un premier logement
18 à une extrémité de l’autre première ou deuxième por-
tion 12. Il est alors effectué une première translation en
déploiement plus grand de la tige 9 pour sortir la ou les
deuxièmes butées 17 de leur premier logement 18 res-
pectif.
[0063] Il est alors procédé à un pivotement de la tige
9 sur elle-même autour de son axe longitudinal 29, l’axe
étant illustré uniquement à la figure 2, afin de positionner
la ou chaque languette 15 en vis-à-vis d’une encoche 14
ou de l’encoche 14.
[0064] Il est finalement procédé à une deuxième trans-
lation de la deuxième portion 12 mobile vers la première
portion 11 fixe avec diminution de la longueur de la tige
9 en relation avec l’amplitude de la translation et en sens
opposé au sens de la première translation. Cette trans-
lation est arrêtée par l’insertion de la ou des deuxièmes
butées 17 dans un deuxième logement 19 respectif de
l’encoche ou des encoches 14. Simultanément la ou les
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premières butées 16 pénètrent dans le ou les premiers
logements 18. La position escamotée de la tige 9 est
stable tant que la deuxième portion 12 mobile n’est pas
entraînée en translation l’éloignant de la première portion
11 fixe.
[0065] D’une manière plus générale, l’invention con-
cerne enfin un procédé de remplissage en cibles 7 d’un
barillet 1 destiné à être monté rotatif autour d’un axe de
rotation médian sur une machine 4 de lancement de ci-
bles 7, ledit barillet 1 comprenant au moins une colonne
2, 2a de stockage de cibles 7 en empilement, ladite au
moins une colonne 2, 2a de stockage étant positionnée
au moins partiellement par une tige 9 s’étendant paral-
lèlement à la colonne 2, 2a de stockage.
[0066] Le procédé comprend une étape d’escamotage
au moins partiel de la tige 9 au moins par translation le
long d’un axe longitudinal 29 de la tige 9. Cette étape est
suivie d’une étape de remplissage du barillet 1 se faisant
latéralement au barillet 1 par un espace dégagé après
escamotage au moins partiel de la tige 9.
[0067] Dans le mode préférentiel de réalisation du ba-
rillet 1 avec des compartiments 8 logeant la tige 9, ceci
se fait par l’ouverture latérale 25 pratiquée dans chaque
compartiment 8 du barillet 1.
[0068] L’invention n’est pas limitée aux modes de réa-
lisation précédemment décrits mais s’étend à tous mo-
des de réalisation conformes à son esprit.
[0069] De plus, il est bien sur entendu que tous les
exemples concernant des machines 4 avec un nombre
précis de colonnes 2, 2a de stockage sont des exemples
non limitatifs afin de préciser et d’expliciter l’invention.
D’autres organisations que celle en anneau sont aussi
possibles.

REFERENCES

[0070]

1. Barillet
2. Colonne
2a. Colonne
3. Pile
4. Machine de lancement
5. Toit
6. Bâti
7. Cible
8. Compartiment
9. Tige
10. Base
11. Première portion fixe
12. Deuxième portion mobile
13. Tube de rigidification
14. Encoche
15. Languette
16. Première butée
17. Deuxième butée
18. Premier logement
19. Deuxième logement

20. Pièce centrale étoilée
21. Pièce en T
22. Pilier
23. Passage de distribution
24. Cran
25. Ouverture latérale
26. Châssis
27. Bras
28. Plaque
29. Axe longitudinal

Revendications

1. Barillet (1) destiné à être monté sur une machine (4)
de lancement de cibles (7), ledit barillet (1) compre-
nant au moins une colonne (2, 2a) de stockage de
cibles (7) en empilement, ladite au moins une colon-
ne (2, 2a) de stockage étant délimitée au moins par-
tiellement par une tige (9), caractérisé en ce que
la tige (9) comprend une première portion (11) et une
deuxième portion (12) configurée pour être mobile
relativement à la première portion au moins en trans-
lation le long d’un axe longitudinal (29) de la tige (9)
entre une position déployée le long de la colonne (2,
2a) de stockage et une position au moins partielle-
ment escamotée.

2. Barillet (1) selon la revendication précédente, lequel
comprend plusieurs colonnes (2, 2a) formant un cer-
cle de colonnes (2, 2a) centré sur l’axe de rotation
du barillet (1).

3. Barillet (1) selon la revendication précédente, lequel
comprend au moins deux cercles de colonnes (2,
2a) concentriques.

4. Barillet (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le barillet (1) com-
prend au moins une série de compartiments (8)
s’étendant tout autour de l’axe de rotation médian,
chaque compartiment (8) comprenant au moins
deux colonnes (2, 2a), la tige (9) mobile étant posi-
tionnée entre lesdites au moins deux colonnes (2,
2a),

5. Barillet (1) selon la revendication précédente, dans
lequel chaque compartiment (8) comprend au moins
trois colonnes (2, 2a).

6. Barillet (1) selon la revendication précédente dans
lequel deux colonnes (2) sont configurées pour être
positionnées à la périphérie d’un même cercle centré
sur l’axe de rotation du barillet (1) et la troisième
colonne (2a) est configurée pour être positionnée à
l’intérieur du cercle.

7. Barillet (1) selon l’une quelconque des revendica-
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tions précédentes, dans lequel la deuxième portion
(12) de la tige (9) est mobile au moins en translation
et en rotation par rapport à la première portion (11)
autour de l’axe longitudinal (29) de la tige (9).

8. Barillet (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel la deuxième portion
(12) rentre dans ou reçoit au moins partiellement la
première portion (11) de la tige (9).

9. Barillet (1) selon la revendication précédente, dans
lequel une (12) des première et deuxième portions
(11, 12) est configurée pour porter à sa périphérie
au moins une première butée (16) à son extrémité
en vis-à-vis de l’autre portion et au moins une lan-
guette (15) pointant vers l’autre portion (11) des pre-
mière et deuxième portions (11, 12) en faisant saillie
de l’extrémité en vis-à-vis, ladite au moins une lan-
guette (15) présentant une deuxième butée (17) à
une extrémité libre, l’autre (11) des première et
deuxième portions (11, 12) présentant au moins un
premier logement (18) à son extrémité en vis-à-vis
de ladite une (12) des première et deuxième portions
(11, 12) et au moins une encoche (14) longitudinale
présentant au moins un deuxième logement (19) à
son fond en retrait de l’extrémité en vis-à-vis de ladite
une (12) des première et deuxième portions (11, 12),
ladite au moins une encoche (14) recevant ladite au
moins une languette (15) dans la position partielle-
ment escamotée.

10. Barillet (1) selon les revendications 5 et 8, dans le-
quel, dans la position au moins partiellement esca-
motée, lesdites au moins une première et une
deuxième butées (16, 17) sont respectivement dans
ledit au moins un premier logement (18) et ledit au
moins un deuxième logement (19) porté par ladite
au moins une encoche (14) et, dans la position dé-
ployée, après pivotement de la deuxième portion
(12) par rapport à la première portion (11), ladite au
moins une deuxième butée (17) est dans ledit au
moins un premier logement (18).

11. Barillet (1) selon la revendication précédente, dans
lequel une portion (12) des première et deuxième
portions (11, 12) comprend au moins deux languet-
tes (15) et l’autre portion (11) comprend au moins
deux encoches (14), la deuxième portion (12) étant
pivotée d’au plus 90° entre les positions déployée et
escamotée.

12. Barillet (1) selon la revendication précédente, dans
lequel une portion (12) des première et deuxième
portions (11, 12) comprend au moins trois languettes
(15) et l’autre portion (11) comprend au moins trois
encoches (14), la deuxième portion (12) étant pivo-
tée d’au plus 60° entre les positions déployée et es-
camotée.

13. Barillet (1) selon l’une quelconque des deux reven-
dications précédentes, dans lequel lesdites au
moins deux ou trois languettes (15) sont portées par
la deuxième portion (12) mobile et lesdites au moins
deux ou trois encoches (14) sont portées par la pre-
mière portion (11) fixe.

14. Barillet (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel les première et
deuxième portions (11, 12) loge un tube de rigidifi-
cation (13) en leur intérieur.

15. Machine (4) de lancement de cibles (7), caractéri-
sée en ce qu’elle comprend un barillet (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, les ci-
bles (7) étant empilées en formant ladite au moins
une colonne (2, 2a).

16. Procédé de remplissage en cibles (7) d’un barillet
(1) destiné à être monté rotatif autour d’un axe de
rotation médian sur une machine (4) de lancement
de cibles (7), ledit barillet (1) comprenant au moins
une colonne (2, 2a) de stockage de cibles (7) en
empilement, ladite au moins une colonne (2, 2a) de
stockage étant positionnée au moins partiellement
par une tige (9) s’étendant parallèlement à la colonne
(2, 2a) de stockage, caractérisé par une étape d’es-
camotage au moins partiel de la tige (9) au moins
par translation le long d’un axe longitudinal (29) de
la tige (9) et une étape de remplissage du barillet (1)
se faisant latéralement au barillet (1) par un espace
dégagé après escamotage au moins partiel de la
tige (9).

Patentansprüche

1. Trommel (1), die dazu bestimmt ist, an einer Maschi-
ne (4) zum Abschießen von Zielen (7) angebracht
zu werden, wobei die Trommel (1) mindestens eine
Säule (2, 2a) zum Aufbewahren von gestapelten Zie-
len (7) umfasst, wobei die mindestens eine Aufbe-
wahrungssäule (2, 2a) mindestens teilweise von ei-
ner Stange (9) begrenzt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stange (9) einen ersten Ab-
schnitt (11) und einen zweiten Abschnitt (12) um-
fasst, der so konfiguriert ist, dass er relativ zum ers-
ten Abschnitt mindestens entlang einer Längsachse
(29) der Stange (9) zwischen einer ausgefahrenen
Stellung entlang der Aufbewahrungssäule (2, 2a)
und einer mindestens teilweise versenkten Stellung
translationsbeweglich ist.

2. Trommel (1) nach dem vorstehenden Anspruch, die
mehrere Säulen (2, 2a) umfasst, die einen Säulen-
kreis (2, 2a) bilden, der auf der Drehachse der Trom-
mel (1) zentriert ist.
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3. Trommel (1) nach dem vorstehenden Anspruch, die
mindestens zwei konzentrische Säulenkreise (2, 2a)
umfasst.

4. Trommel (1) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei die Trommel (1) mindestens eine Reihe
von Fächern (8) umfasst, die sich ganz um die mitt-
lere Drehachse herum erstrecken, wobei jedes Fach
(8) mindestens zwei Säulen (2, 2a) umfasst, wobei
die bewegliche Stange (9) zwischen den mindestens
zwei Säulen (2, 2a) positioniert ist.

5. Trommel (1) nach dem vorstehenden Anspruch, wo-
bei jedes Fach (8) mindestens drei Säulen (2, 2a)
umfasst.

6. Trommel (1) nach dem vorstehenden Anspruch, wo-
bei zwei Säulen (2) so konfiguriert sind, dass sie am
Umfang ein und desselben Kreises positioniert sind,
der auf der Drehachse der Trommel (1) zentriert ist,
und die dritte Säule (2a) so konfiguriert ist, dass sie
im Inneren des Kreises positioniert ist.

7. Trommel (1) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei der zweite Abschnitt (12) der Stange (9)
in Bezug auf den ersten Abschnitt (11) mindestens
translations- und um die Längsachse (29) der Stan-
ge (9) drehbeweglich ist.

8. Trommel (1) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei der zweite Abschnitt (12) mindestens teil-
weise in den ersten Abschnitt (11) der Stange (9)
hineingeht oder denselben aufnimmt.

9. Trommel (1) nach dem vorstehenden Anspruch, wo-
bei einer (12) aus dem ersten und zweiten Abschnitt
(11, 12) so konfiguriert ist, dass er an seinem Umfang
mindestens einen ersten Anschlag (16) an seinem
dem anderen Abschnitt zugewandten Ende und min-
destens eine Lasche (15) trägt, die zum anderen Ab-
schnitt (11) aus dem ersten und zweiten Abschnitt
(11, 12) zeigt, indem sie vom zugewandten Ende
vorspringt, wobei die mindestens eine Lasche (15)
einen zweiten Anschlag (17) an einem freien Ende
aufweist, wobei der andere (11) aus dem ersten und
zweiten Abschnitt (11, 12) mindestens eine erste
Aufnahme (18) an seinem dem einen (12) aus dem
ersten und zweiten Abschnitt (11, 12) zugewandten
Ende und mindestens eine Längskerbe (14) auf-
weist, die mindestens eine zweite Aufnahme (19) an
ihrem Boden aufweist, welche von dem dem einen
(12) aus dem ersten und zweiten Abschnitt (11, 12)
zugewandten Ende zurückspringt, wobei die min-
destens eine Kerbe (14) die mindestens eine Lasche
(15) in der teilweise versenkten Stellung aufnimmt.

10. Trommel (1) nach den Ansprüchen 5 und 8, wobei
sich in der mindestens teilweise versenkten Stellung

der mindestens eine erste und eine zweite Anschlag
(16, 17) jeweils in der mindestens einen ersten Auf-
nahme (18) und der mindestens einen zweiten Auf-
nahme (19) befinden, die von der mindestens einen
Kerbe (14) getragen wird, und sich in der ausgefah-
renen Stellung nach Schwenken des zweiten Ab-
schnitts (12) in Bezug auf den ersten Abschnitt (11)
der mindestens eine zweite Anschlag (17) in der min-
destens einen ersten Aufnahme (18) befindet.

11. Trommel (1) nach dem vorstehenden Anspruch, wo-
bei ein Abschnitt (12) aus dem ersten und zweiten
Abschnitt (11, 12) mindestens zwei Laschen (15)
umfasst, und der andere Abschnitt (11) mindestens
zwei Kerben (14) umfasst, wobei der zweite Ab-
schnitt (12) zwischen der ausgefahrenen und ver-
senkten Stellung um höchsten 90° geschwenkt wird.

12. Trommel (1) nach dem vorstehenden Anspruch, wo-
bei ein Abschnitt (12) aus dem ersten und zweiten
Abschnitt (11, 12) mindestens drei Laschen (15) um-
fasst, und der andere Abschnitt (11) mindestens drei
Kerben (14) umfasst, wobei der zweite Abschnitt (12)
zwischen der ausgefahrenen und versenkten Stel-
lung um höchstens 60° geschwenkt wird.

13. Trommel (1) nach einem der zwei vorstehenden An-
sprüche, wobei die mindestens zwei oder drei La-
schen (15) vom zweiten beweglichen Abschnitt (12)
getragen werden, und die mindestens zwei oder drei
Kerben (14) vom ersten festen Abschnitt (11) getra-
gen werden.

14. Trommel (1) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei der erste und zweite Abschnitt (11, 12)
in ihrem Inneren ein Versteifungsrohr (13) beherber-
gen.

15. Maschine (4) zum Abschießen von Zielen (7), da-
durch gekennzeichnet, dass sie eine Trommel (1)
nach einem der vorstehenden Ansprüche umfasst,
wobei die Ziele (7) unter Bilden der mindestens einen
Säule (2, 2a) gestapelt sind.

16. Verfahren zum Befüllen einer Trommel (1), die dazu
bestimmt ist, um eine mittlere Drehachse drehend
an einer Maschine (4) zum Abschießen von Zielen
(7) angebracht zu werden, mit Zielen (7), wobei die
Trommel (1) mindestens eine Säule (2, 2a) zum Auf-
bewahren von gestapelten Zielen (7) umfasst, wobei
die mindestens eine Aufbewahrungssäule (2, 2a)
mindestens teilweise von einer Stange (9) positio-
niert wird, die sich parallel zur Aufbewahrungssäule
(2, 2a) erstreckt, gekennzeichnet durch einen
Schritt des mindestens teilweisen Versenkens der
Stange (9) mindestens durch Translation entlang ei-
ner Längsachse (29) der Stange (9), und einen
Schritt des Befüllens der Trommel (1), der seitlich
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zur Trommel (1) durch einen Raum erfolgt, der nach
dem mindestens teilweisen Versenken der Stange
(9) frei wird.

Claims

1. Barrel (1) intended to be mounted on a target
(7)-launching machine (4), said barrel (1) comprising
at least one tower (2, 2a) for storing targets (7) in a
stack, said at least one storage tower (2, 2a) being
delimited at least partially by a rod (9), character-
ised in that the rod (9) comprises a first portion (11)
and a second portion (12) configured to be mobile
relative to the first portion at least in translation along
a longitudinal axis (29) of the rod (9) between a po-
sition deployed along the storage tower (2, 2a) and
an at least partially retracted position.

2. Barrel (1) according to the preceding claim, which
comprises several towers (2, 2a) forming a circle of
towers (2, 2a) centred on the axis of rotation of the
barrel (1).

3. Barrel (1) according to the preceding claim, which
comprises at least two concentric circles of towers
(2, 2a).

4. Barrel (1) according to any one of the preceding
claims, wherein the barrel (1) comprises at least one
series of compartments (8) extending all about the
median axis of rotation, each compartment (8) com-
prising at least two towers (2, 2a), the mobile rod (9)
being positioned between said at least two towers
(2, 2a).

5. Barrel (1) according to the preceding claim, wherein
each compartment (8) comprises at least three tow-
ers (2, 2a).

6. Barrel (1) according to the preceding claim, wherein
two towers (2) are configured to be positioned at the
periphery of one same circle centred on the axis of
rotation of the barrel (1) and the third tower (2a) is
configured to be positioned inside the circle.

7. Barrel (1) according to any one of the preceding
claims, wherein the second portion (12) of the rod
(9) is mobile at least in translation and in rotation with
respect to the first portion (11) about the longitudinal
axis (29) of the rod (9).

8. Barrel (1) according to any one of the preceding
claims, wherein the second portion (12) enters into
or receives at least partially the first portion (11) of
the rod (9).

9. Barrel (1) according to the preceding claim, wherein

one (12) of the first and second portions (11, 12) is
configured to carry at the periphery thereof, at least
one first abutment (16) at the end thereof opposite
the other portion and at least one strip (15) pointing
towards the other portion (11) of the first and second
portions (11, 12) protruding from the opposite end,
said at least one strip (15) having a second abutment
(17) at a free end, the other (11) of the first and sec-
ond portions (11, 12) having at least one first housing
(18) at the end thereof opposite said one (12) of the
first and second portions (11, 12) and at least one
longitudinal notch (14) having at least one second
housing (19) at the bottom thereof set back from the
end opposite said one (12) of the first and second
portions (11, 12), said at least one notch (14) receiv-
ing said at least one strip (15) in the partially retracted
position.

10. Barrel (1) according to claims 5 and 8, wherein, in
the at least partially retracted position, said at least
one first and one second abutment (16, 17) are re-
spectively in said at least one first housing (18) and
said at least one second housing (19) carried by said
at least one notch (14) and, in the deployed position,
after pivoting of the second portion (12) with respect
to the first portion (11), said at least one second abut-
ment (17) is in said at least one first housing (18).

11. Barrel (1) according to the preceding claim, wherein
a portion (12) of the first and second portions (11,
12) comprises at least two strips (15) and the other
portion (11) comprises at least two notches (14), the
second portion (12) being pivoted by at most 90°
between the deployed and retracted positions.

12. Barrel (1) according to the preceding claim, wherein
a portion (12) of the first and second portions (11,
12) comprises at least three strips (15) and the other
portion (11) comprises at least three notches (14),
the second portion (12) being pivoted by at most 60°
between the deployed and retracted positions.

13. Barrel (1) according to any one of the two preceding
claims, wherein said at least two or three strips (15)
are carried by the second mobile portion (12) and
said at least two or three notches (14) are carried by
the first fixed portion (11).

14. Barrel (1) according to any one of the preceding
claims, wherein the first and second portions (11,
12) houses a rigidification tube (13) inside them.

15. Target (7)-launching machine (4), characterised in
that it comprises a barrel (1) according to any one
of the preceding claims, the targets (7) being stacked
by forming said at least one tower (2, 2a).

16. Method for filling a barrel (1) with targets (7) intended
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to be mounted rotating about a median axis of rota-
tion on a target (7)-launching machine (4), said barrel
(1) comprising at least one tower (2, 2a) for storing
targets (7) in a stack, said at least one storage tower
(2, 2a) being positioned at least partially on a rod (9)
extending parallel to the storage tower (2, 2a), char-
acterised by a step of at least partially retracting the
rod (9) at least by translation along a longitudinal
axis (29) of the rod (9) and a step of filling the rod
(1) being done laterally to the barrel (1) by a clear
space after the at least partial retraction of the rod (9).
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