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(54) Système de lancement d’une arme à partir d’un engin sous-marin

(57) Ce système comportant un tube (2) destiné à
recevoir l’arme et muni à une extrémité d’une porte (3)
équipée d’un vérin à double action, d’éjection de l’arme,
comportant un corps de vérin dans lequel sont disposés
des pistons déployables et escamotables de façon téles-
copique les uns par rapport aux autres, le vérin étant
raccordé à des moyens (14) formant source de fluide
sous pression à travers des moyens de commande (15)
pour injecter du fluide sous pression dans le corps de

vérin à l’arrière des pistons pour déployer ceux-ci et de-
puis l’extérieur du corps à travers des orifices prévus aux
extrémités avant de ce corps et des pistons successifs
à l’exception du piston interne, pour provoquer leur es-
camotage dans ce corps et les uns dans les autres de
façon successive, est caractérisé en ce qu’il comporte
deux sources de fluides sous pression différents (16, 17)
dont une source de gaz sous pression (16) pour assurer
le déploiement des pistons et une source de liquide sous
pression (17) pour assurer l’escamotage de ceux-ci.
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Description

[0001] La présente invention concerne un système de
lancement d’une arme à partir d’un engin sous-marin.
[0002] Plus particulièrement l’invention concerne un
système de ce type qui comporte un tube destiné à re-
cevoir l’arme et qui est muni à une extrémité d’une porte
équipée d’un vérin à double action d’éjection de l’arme.
[0003] De tels systèmes sont par exemple utilisés dans
des sous-marins pour lancer une torpille, ces systèmes
étant alors appelés de façon générale « tube lance-
torpille ».
[0004] Cependant d’autres applications par exemple
à des drones peuvent être envisagées de même que des
armes différentes telles que par exemple des missiles
ou autres.
[0005] De façon générale, le vérin à double action
équipant la porte du tube comporte un corps de vérin
dans lequel sont disposés des pistons déployables et
escamotables de façon télescopique les uns par rapport
aux autres, ce vérin étant raccordé à des moyens formant
source de fluide sous pression à travers des moyens de
commande pour injecter du fluide sous pression dans le
corps de vérin à l’arrière des pistons pour déployer ceux-
ci et depuis l’extérieur du corps à travers des orifices
prévus aux extrémités avant de ce corps et des pistons
successifs à l’exception du piston interne, pour provo-
quer leur escamotage dans ce corps et les uns dans les
autres de façon successive.
[0006] Un exemple de système de lancement est décrit
dans EP 2 124 012.
[0007] Les systèmes de l’état de la technique utilisent
tous des vérins hydrauliques.
[0008] Cependant on sait que ces vérins hydrauliques
ont une vitesse de déploiement faible ce qui pose un
certain nombre de problèmes pour certaines applications
envisagées.
[0009] Le but de l’invention est donc de résoudre ces
problèmes.
[0010] A cet effet, l’invention a pour objet un système
de lancement d’une arme à partir d’un engin sous-marin
du type comportant un tube destiné à recevoir l’arme et
muni à une extrémité d’une porte équipée d’un vérin à
double action, d’éjection de l’arme, comportant un corps
de vérin dans lequel sont disposés des pistons déploya-
bles et escamotables de façon télescopique les uns par
rapport aux autres, le vérin étant raccordé à des moyens
formant source de fluide sous pression à travers des
moyens de commande pour injecter du fluide sous pres-
sion dans le corps de vérin à l’arrière des pistons pour
déployer ceux-ci et depuis l’extérieur du corps à travers
des orifices prévus aux extrémités avant de ce corps et
aux extrémités avant des pistons successifs à l’exception
du piston interne, pour provoquer leur escamotage dans
ce corps et les uns dans les autres de façon successive,
caractérisé en ce qu’il comporte deux sources de fluides
sous pression différents, dont une source de gaz sous
pression pour assurer le déploiement des pistons et une

source de liquide sous pression pour assurer l’escamo-
tage de ceux-ci.
[0011] Selon des modes particuliers de réalisation, l’in-
vention peut comprendre l’une ou plusieurs des carac-
téristiques suivantes, prise(s) isolément ou selon toutes
les combinaisons techniquement possibles :

- la source de gaz sous pression comporte des
moyens formant bouteille de gaz sous pression ;

- la source de liquide sous pression comporte des
moyens formant accumulateur hydropneumatique ;

- lors du déploiement du vérin, les orifices du corps
de vérin et des pistons sont adaptés pour freiner les
déplacements de ceux-ci par laminage du fluide con-
tenu entre le corps et le piston externe et entre les
pistons eux-mêmes, éjecté lors du déploiement des
pistons ; et

- le gaz sous pression est de l’air et en ce que le liquide
sous pression est de l’eau.

[0012] L’invention sera mieux comprise à l’aide de la
description qui va suivre donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en se référant aux dessins annexés,
sur lesquels :

- la figure 1 représente un schéma synoptique illus-
trant un système de lancement d’une arme selon
l’invention,

- la figure 2 représente un vérin à double action entrant
dans la constitution d’un tel système et

- les figures 3 et 4 illustrent respectivement le déploie-
ment et l’escamotage des pistons d’un tel vérin.

[0013] On a en effet illustré sur ces figures et notam-
ment sur la figure 1, un système de lancement d’une
arme à partir par exemple d’un engin sous-marin, ce sys-
tème étant désigné par la référence générale 1 sur cette
figure.
[0014] En fait ce système comporte un tube désigné
par la référence générale 2, destiné à recevoir l’arme,
cette arme étant constituée par exemple par une torpille
ou autre.
[0015] Ce tube est muni à une extrémité d’une porte
désignée par la référence générale 3, cette porte étant
équipée d’un vérin à double action d’éjection de l’arme.
Ce vérin à double action est illustré de façon plus détaillée
sur la figure 2.
[0016] Sur cette figure 2, ce vérin à double action est
désigné par la référence générale 4 et comporte un corps
de vérin désigné par la référence générale 5, dans lequel
sont disposés des pistons déployables et escamotables
de façon télescopique les uns par rapport aux autres.
[0017] Dans l’exemple de réalisation illustré, cinq pis-
tons déployables et escamotables de façon télescopique
les uns par rapport aux autres sont représentés et sont
désignés par les références 6, 7, 8, 9, et 10 respective-
ment.
[0018] Le piston interne désigné par la référence gé-
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nérale 10 comporte également à son extrémité libre, un
plateau d’appui sur l’arme, désigné par la référence gé-
nérale 11.
[0019] Les extrémités avant du corps 5 et des pistons
à l’exception du piston interne 10 comportent également
des orifices tels que par exemple l’orifice désigné par la
référence générale 12, pour le corps de vérin 5, et 13,
pour le premier piston externe 6, dont la fonction sera
décrite plus en détail par la suite.
[0020] Ce vérin est donc associé à la porte 3 du tube
et est raccordé à des moyens formant source de fluide
sous pression à travers des moyens de commande com-
me cela est illustré sur la figure 1.
[0021] En fait et comme cela est illustré sur cette figure
1, le vérin associé à la porte du tube est raccordé à des
moyens formant source de fluide sous pression désignés
par la référence générale 14 sur ces figures à travers
des moyens de commande 15, pour injecter du fluide
sous pression dans le corps de vérin à l’arrière des pis-
tons pour déployer ceux-ci et depuis l’extérieur du corps
à travers les orifices 12 et 13 prévus aux extrémités avant
de ce corps et des pistons successifs à l’exception du
piston interne, pour provoquer leur escamotage dans ce
corps et les uns dans les autres de façon successive.
[0022] Selon l’invention, ce système de lancement
comporte deux sources de fluide sous pression diffé-
rents, dont une source de gaz sous pression désignée
par la référence générale 16 et une source de liquide
sous pression désignée par la référence générale 17.
[0023] La source de gaz sous pression est adaptée
pour assurer le déploiement des pistons tandis que la
source de liquide sous pression est adaptée pour assurer
l’escamotage de ceux-ci.
[0024] En fait et comme cela est schématisé sur la
figure 1, la source de gaz sous pression peut comporter
des moyens formant bouteille de gaz sous pression tan-
dis que la source de liquide sous pression peut comporter
des moyens formant accumulateur hydropneumatique
comme cela est illustré.
[0025] Le gaz sous pression peut en effet être de l’air
tandis que le liquide sous pression peut être de l’eau.
[0026] Bien entendu d’autres modes de réalisation en-
core peuvent être envisagés.
[0027] Ainsi et comme cela est illustré sur les figures
3 et 4, de l’air est injecté sous pression dans le corps de
vérin 5 à l’arrière des pistons pour provoquer le déploie-
ment de ceux-ci. Avant ce déploiement, du fluide est con-
tenu dans les chambres délimitées entre le piston exter-
ne 6 et le corps de vérin 5 et entre les pistons eux-mêmes,
ces chambres étant remplies de liquide tel que par exem-
ple d’eau.
[0028] Dès que de l’air sous pression est injecté dans
le corps de vérin 5, celui-ci provoque le déplacement des
pistons successivement vers l’avant, le piston externe 6
se déplaçant vers l’avant en provoquant une éjection du
liquide contenu dans la chambre définie entre celui-ci et
le corps de vérin 5 à travers les orifices 12, ce qui permet
de contrôler la vitesse de déplacement de ce vérin, par

laminage du fluide lors de son éjection à travers ces ori-
fices.
[0029] Ce contrôle est également assuré par les orifi-
ces par exemple 13 prévus à l’avant de l’extrémité du
piston 6 lorsque le piston successif 7 se déplace vers
l’avant et ainsi de suite.
[0030] Lors de l’escamotage des différents pistons, du
liquide sous pression tel que par exemple de l’eau est
injecté à travers les orifices 12 du corps de vérin 5.
[0031] Ceci provoque alors un recul du piston 6 vers
sa position escamotée jusqu’à une position dans laquelle
les orifices 13 de ce piston 6 arrivent en communication
avec la chambre définie entre ce piston et le corps de
vérin et donc avec les orifices 12 du corps de vérin 5, ce
qui permet d’injecter du liquide sous pression dans la
chambre suivante prévue entre les pistons successifs de
ce vérin jusqu’au dernier c’est-à-dire jusqu’au piston in-
terne 10, afin d’escamoter complètement ceux-ci à l’in-
térieur du corps de vérin et les uns dans les autres.
[0032] On conçoit alors que ces orifices sont d’une part
destinés à permettre le reploiement successif des pistons
les uns dans les autres et dans le corps de vérin lors de
leur escamotage et permettent également de freiner les
déplacements de ceux-ci par laminage de ce fluide lors
du déploiement des vérins, le fluide étant alors éjecté à
travers ces orifices.
[0033] Une telle structure permet d’obtenir un système
extrêmement compact permettant d’assurer le remplis-
sage en eau des chambres délimitées entre le corps de
vérin et le piston externe et entre les pistons eux-mêmes.
[0034] Cette structure à chambres et orifices permet
également d’amortir le déplacement des pistons tout en
permettant d’obtenir une vitesse de déploiement optima-
le quel que soit le type d’arme à éjecter.
[0035] Il va de soi bien entendu que différents modes
de réalisation encore peuvent être envisagés.

Revendications

1. Système de lancement d’une arme à partir d’un en-
gin sous-marin du type comportant un tube (2) des-
tiné à recevoir l’arme et muni à une extrémité d’une
porte (3) équipée d’un vérin (4) à double action,
d’éjection de l’arme, comportant un corps de vérin
(5) dans lequel sont disposés des pistons (6, 7, 8,
9, 10) déployables et escamotables de façon téles-
copique les uns par rapport aux autres, le vérin (4)
étant raccordé à des moyens (14) formant source
de fluide sous pression à travers des moyens de
commande (15) pour injecter du fluide sous pression
dans le corps de vérin (5) à l’arrière des pistons pour
déployer ceux-ci et,
depuis l’extérieur du corps à travers des orifices (12,
13) prévus aux extrémités avant de ce corps et aux
extrémités avant des pistons successifs à l’excep-
tion du piston interne,
pour provoquer leur escamotage dans ce corps et
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les uns dans les autres de façon successive,
caractérisé en ce qu’il comporte deux sources de
fluides sous pression différents, (16, 17) : une source
de gaz sous pression (16) pour assurer le déploie-
ment des pistons et une source de liquide sous pres-
sion (17) pour assurer l’escamotage de ceux-ci.

2. Système de lancement d’une arme selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que la source de gaz
sous pression (16) comporte des moyens formant
bouteille de gaz sous pression.

3. Système de lancement d’une arme selon la reven-
dication 2, caractérisé en ce que la source de li-
quide sous pression (17) comporte des moyens for-
mant accumulateur hydropneumatique.

4. Système de lancement d’une arme selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que lors du déploiement du vérin, les ori-
fices (12, 13) du corps de vérin (5) et des pistons
sont adaptés pour freiner les déplacements de ceux-
ci par laminage du fluide contenu entre le corps (5)
et le piston externe (6) et entre les pistons eux-mê-
mes (6, 7, 8, 9, 10), éjecté lors du déploiement des
pistons.

5. Système de lancement d’une arme selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que le gaz sous pression est de l’air et en
ce que le liquide sous pression est de l’eau.
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RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne
peuvent être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• EP 2124012 A [0006]
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