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Description

[0001] Le secteur technique de la présente invention
est celui des dispositifs d'alimentation d'une arme.
[0002] Pour alimenter une arme de gros ou moyen ca-
libre, il est bien connu d'utiliser soit un chargement ma-
nuel à l'aide d'une civière et dans ce cas il est possible
de charger des munitions unitaires ou des munitions en
fardeaux (projectile et charges modulaires) soit des
moyens automatiques permettant de prélever unique-
ment des munitions unitaires à partir d'un magasin. Tou-
tefois lorsque l'arme se trouve dans un espace confiné
ou isolé comme par exemple sur un navire, il n'est pas
concevable de manipuler avec les moyens classiques
les charges modulaires et les projectiles. En effet, la
masse des projectiles est très importante et dépasse les
capacités d'un opérateur d'une part et le risque pyro-
technique devient trop important puisqu'un incident peut
conduire à la destruction de l'ensemble et donc la perte
d'un navire d'autre part.
[0003] On connaît suivant le brevet EP-0569342 un
dispositif de chargement d'une arme dans lequel les ma-
gasins sont fixés de part et d'autre de l'arme, mobiles
avec celle-ci et comportant un moyen de chargement.
Les projectiles et les modules de charge sont transférés
du magasin vers l'arme à l'aide d'une pelle rotative sui-
vant un axe perpendiculaire à l'axe des tourillons de l'ar-
me.
[0004] Le but de la présente invention est de fournir
un dispositif de chargement automatique d'une arme de
gros ou moyen calibre montée sur une structure isolée
telle un navire offrant un très haut niveau de sécurité.
[0005] L'invention a donc pour objet un dispositif de
chargement d'une arme de moyen ou de gros calibre
alimentée en munitions constituées d'un projectile et de
charges modulaires, comprenant un moyen de récep-
tion d'un projectile et des charges modulaires, un véhi-
cule comportant au moins deux logements, et des
moyens support aptes à permettre le passage du véhi-
cule d'une position initiale de garnissage à une position
finale de chargement de l'arme dans laquelle le loge-
ment du projectile puis le logement des charges modu-
laires sont amenés successivement dans ladite posi-
tion, caractérisé en ce que les moyens support sont
constitués par une cage présentant deux flancs entre
lesquels circule le véhicule, la cage délimitant un arc de
cercle centré sur l'axe des tourillons de l'arme, en ce
que le véhicule est constitué d'un chariot et d'un barillet
se présentant sous la forme d'une pièce sensiblement
parallélépipédique munie de logements au niveau de
ses arêtes parallèles destinés à recevoir chacun un con-
teneur et en ce que le barillet du véhicule est monté ro-
tatif par rapport au chariot.
[0006] Selon une réalisation, le moyen de réception
d'un projectile et des modules de charge est constitué
par un conteneur se présentant sous la forme d'un élé-
ment tubulaire muni de moyens de retenue du projectile
et des charges modulaires.

[0007] Selon encore une autre réalisation, le barillet
comporte quatre logements disposés suivant quatre
arêtes parallèles entre elles.
[0008] Selon encore une autre réalisation, la cage
comprend un chemin de roulement disposé sur chaque
flanc, dans lesquels le véhicule est monté par l'intermé-
diaire de galets.
[0009] Selon encore une autre réalisation, le véhicule
est mobile par rapport à la cage par l'intermédiaire d'un
moteur solidaire du chariot engrainant sur une cré-
maillère solidaire de la cage.
[0010] Selon encore une autre réalisation, le véhicule
supporte des moyens d'introduction du projectile puis
des charges dans la chambre de l'arme.
[0011] Selon encore une autre réalisation, les
moyens d'introduction sont représentés par un impul-
seur agissant sur le projectile et un refouloir (21) agis-
sant sur les charges modulaires.
[0012] Selon encore une autre réalisation, le barillet
comporte des moyens de verrouillage des conteneurs.
[0013] Selon encore une autre réalisation, les
moyens de transfert sont solidaires de la tourelle pour
transférer d'une part les conteneurs vides dans une ré-
serve disposée à proximité et d'autre part prélever dans
cette réserve des conteneurs pleins de projectiles et de
charges modulaires.
[0014] Un tout premier avantage du dispositif selon
l'invention réside dans le haut niveau de sécurité obtenu
puisque les projectiles et les charges modulaires ne
sont jamais manipulés. En effet, durant toutes les pha-
ses de manipulation entre la réserve de projectiles et
des charges modulaires et le chargement de l'arme c'est
un élément de protection constitué par le conteneur qui
subit toutes les contraintes.
[0015] Un autre avantage réside dans la compacité
du dispositif de chargement qui est placé très près de
l'arme et intégrable dans une tourelle sans modification
importante de celle-ci.
[0016] Un autre avantage réside dans le fait que le
dispositif de chargement assure une réversibilité du pro-
cessus en cas d'incident.
[0017] D'autres caractéristiques, détails et avantages
de l'invention ressortiront plus clairement de la descrip-
tion donnée ci-après à titre indicatif en relation avec des
dessins dans lesquels :

- la figure 1 est une vue montrant le véhicule et son
support,

- la figure 2 est une vue de dessus du barillet,
- les figures 3 à 6 illustrent les différentes positions

du barillet entre sa position initiale et sa position fi-
nale,

- la figure 7 montre une tourelle équipée du dispositif
selon l'invention.

[0018] Sur la figure 1 on a représenté une vue d'un
véhicule 1 et des moyens support 2 définissant dans le
plan de la figure une position initiale à une extrémité et
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une position finale quelconque entre la position initiale
et l'autre extrémité. Le véhicule 1 visible sur la figure est
représenté en position initiale et dans cette position il
peut être garni de projectiles et de charges modulaires
comme il sera expliqué ci-après. Le support 2 est une
structure ajourée comprenant deux flancs latéraux 3 et
4 réunis par des poutres 5, munie à chaque extrémité
d'un butoir inférieur 6 et d'un butoir supérieur 7. Ces bu-
toirs permettent de limiter le déplacement du véhicule.
Chaque flanc est muni d'une rainure. Sur la figure, on
voit que la rainure 8 du flanc 3 est délimitée par une
cornière en forme de U. Il en est de même de la rainure
présente sur le flanc 4. Les moyens support présentent
une forme générale préférée en arc de cercle et autre-
ment dit le véhicule se déplace entre ses deux positions
initiale et finale suivant un arc de cercle. Le véhicule 1
est donc mobile par rapport à son support 2 le long du-
quel il parcourt l'arc de cercle.
[0019] On a représenté sur la figure 2 une vue de des-
sus du véhicule 1 qui est composé deux parties, un cha-
riot 9 et un barillet 10. Le chariot 9 se présente sous la
forme générale d'une enveloppe fermée sur laquelle
sont fixés quatre galets extérieurs 11a-11c qui coulis-
sent dans les rainures 8 du support 2 afin que le véhicule
parcourt le chemin en arc de cercle défini par les rainu-
res 8. Le barillet 10 se présente sous la forme générale
d'une pièce parallélépipédique munie d'un évidement
12 dans sa partie centrale. Dans celle-ci, on fixe un mo-
teur 13 permettant d'entraîner en rotation le barillet 10
par rapport au chariot 9 suivant un axe perpendiculaire
au plan de la figure et aligné suivant un rayon de l'arc
de cercle. Le chariot 9 est entraîné par rapport au sup-
port 2 à l'aide d'un moteur non représenté en prise sur
la crémaillère 61 et guidé par des galets 14. Dans l'évi-
dement 12, on prévoit encore un impulseur 15 destiné
à agir sur le projectile comme il sera expliqué ci-après.
Le barillet 10 comprend quatre logements 16a-16d dis-
posés suivant quatre arêtes parallèles entre elles. Deux
logements 16a-16b sont représentés vides dans la moi-
tié supérieure de la figure et deux logements 16c-16d
sont pleins dans la moitié inférieure de la figure. Le lo-
gement 16c reçoit par exemple un conteneur 17 de mo-
dules de charge et le logement 16d un conteneur 18 de
projectile. Un moyen de temporisation 19 est disposé
au voisinage du conteneur 18 et dont le rôle est d'assu-
rer la temporisation de la fusée présente sur le projec-
tile. Un capteur 20 solidaire du chariot 9 permet de dé-
tecter un déchet éventuel du tir précédent dans le canon
avant de commencer la nouvelle séquence de charge-
ment. Sur la figure, on a encore représenté un refouloir
21 dont le rôle est d'introduire les modules de charge
du conteneur 17 dans la chambre de l'arme.
[0020] Les figures 3 à 6 illustrent les différentes pha-
ses de rotation du barillet 10 par rapport à son axe de
rotation X sous l'action du moteur 13 et par rapport à
l'axe Y de la chambre de l'arme. Sur la figure 3, le barillet
10 présente comme sur la figure 2 deux logements vides
16a et 16b et deux logements munis des modules de

charge dans un conteneur 17 et d'un projectile dans un
conteneur 18. Sur la figure 4, le véhicule 1 a été trans-
féré de sa position initiale à sa position finale de char-
gement de l'arme. Durant cette phase, le barillet 10 subit
une rotation de 1/6ème de tour par rapport au chariot 9
et le conteneur 18 de projectile est placé dans l'axe Y
du canon au poste de refoulement. Le projectile peut
alors être refoulé dans la chambre du canon, le conte-
neur étant maintenu dans le barillet par des moyens ap-
propriés. Après refoulement du projectile et une nouvel-
le rotation de 1/6ème de tour du barillet 10 suivant la fi-
gure 5, les charges modulaires présentes dans le con-
teneur 17 se retrouvent suivant l'axe Y de la chambre
et peuven t y être introduites à l'aide du refouloir 21a
auquel est attaché le poussoir 21b, des moyens étant
prévus pour maintenir le conteneur dans le barillet.
Après refoulement des modules de charges et une nou-
velle rotation de 1/6ème de tour suivant la figure 6, le
barillet 10 n'est plus aligné avec l'axe Y du canon et il
comporte deux logements vides 16a-16b et deux loge-
ments occupés par des conteneurs vides 17. On com-
mande ensuite la descente du véhicule jusqu'à la posi-
tion initiale. Dès que le barillet est alimenté à l'aide de
conteneurs de projectile et de charges modulaires, le
cycle précédemment décrit peut recommencer.
[0021] La figure 7 permet de comprendre tout l'intérêt
du dispositif selon l'invention. On suppose une tourelle
32 mobile en gisement suivant un circulaire 22 et sup-
portant une arme 23 mobile en site par rapport à des
tourillons 24 rotatifs par rapport à la tourelle. L'arme est
du type 155 mm de 52 calibres et est alimentée par des
projectiles et des modules de charges propulsives. Les
deux fardeaux de la munition sont amenés à l'aide du
dispositif selon l'invention à l'arrière de l'arme dans une
position dite de chargement. Ce principe est connu et
n'a pas à être explicité plus en détail. Le véhicule 1 mon-
té sur le support 2 est intégré dans la tourelle et suivant
une séquence entièrement automatisée amène les far-
deaux de munitions jusqu'à la chambre du canon pour
y être tirés. La mise à feu est réalisée classiquement à
l'aide d'étoupilles stockées dans un barillet 25 disposé
au niveau de la culasse de l'arme. Le véhicule 1 dans
sa position inférieure coopère avec deux actionneurs 26
et 27, l'un 26 appelé élévateur pour prélever un conte-
neur de projectile et de modules dans une réserve 29
de stockage située en-dessous du circulaire 22 suivant
un axe de ravitaillement, l'autre 27 appelé poussoir pour
introduire les conteneurs vides dans la réserve de stoc-
kage. La tourelle 32 prend ensuite son pointage en gi-
sement et arête son pointage en site suivant les instruc-
tions de tir reçues. Lorsque la culasse de l'arme 23 est
ouverte, on commande le déplacement du véhicule 1
qui rallie l'arrière de l'arme. Pendant le ralliement, le
moyen de temporisation 19 est descendu pour venir
coiffer la fusée du projectile présent et aligné avec l'axe
de refoulement. Lorsque la fusée est tempée, on déga-
ge le moyen 19, on actionne ensuite le barillet 10 en
rotation par rapport au chariot 9 d'un 6ème de tour pour
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amener le projectile tempé dans l'axe de refoulement
comme représenté sur la figure 4. Dans sa position d'ali-
gnement avec l'axe de refoulement, le véhicule 1 est
verrouillé sur le canon 23 afin d'éliminer tout mouve-
ment relatif du véhicule par rapport à l'arme. On déver-
rouille le projectile par rapport à son conteneur et on
déclenche l'impulseur 15 pour mettre à poste le projec-
tile, c'est-à-dire l'amener au cône de forcement de la
chambre de l'arme. On commande ensuite une rotation
supplémentaire de 1/6ème de tour du barillet pour ame-
ner les modules de charge dans l'axe de refoulement Y,
comme représenté sur la figure 5 et après avoir libéré
les organes de maintien des modules dans leur conte-
neur on commande le refouloir 21 pour refouler ces mo-
dules. On commande une nouvelle rotation de 1/6ème

de tour et le barillet 10 occupe alors la position repré-
sentée sur la figure 6. Le chariot 9 est alors déverrouillé
du canon et on commande la descente du véhicule 1
vers sa position initiale représentée sur les figures 1 et 3.
[0022] Il va sans dire que la tourelle 32 est mobile par
rapport à son support représenté par exemple par une
paroi 28 dans laquelle est pratiqué le circulaire 22. En
dessous de cette paroi par exemple, on prévoit une ré-
serve 29 de conteneurs de projectiles et de charges mo-
dulaires en quantité suffisante suivant la mission assi-
gnée. Bien entendu, la réserve 29 est positionnée de
façon à ce que les actionneurs 26 et 27 puissent refouler
les conteneurs vides et prélever des conteneurs pleins
en combinaison avec cette réserve. Ainsi, on peut pré-
voir une réserve 29 comprenant des logements vides
30 dans lesquels les conteneurs vides sont introduits et
des logements 31 pleins où les conteneurs sont préle-
vés. On a représenté une réserve présentant un aligne-
ment rectiligne des logements. Cette représentation est
donnée à titre indicatif et on pourrait prévoir un aligne-
ment suivant deux cercles concentriques.

Revendications

1. Dispositif de chargement d'une arme de moyen ou
de gros calibre alimentée en munitions constituées
d'un projectile et de charges modulaires, compre-
nant un moyen de réception (17, 18) d'un projectile
et des charges modulaires, un véhicule (1) compor-
tant au moins deux logements (16a, 16b), et des
moyens support (2) aptes à permettre le passage
du véhicule (1) d'une position initiale de garnissage
à une position finale de chargement de l'arme dans
laquelle le logement du projectile puis le logement
des charges modulaires sont amenés successive-
ment dans ladite position, caractérisé en ce que
les moyens support (2) sont constitués par une ca-
ge présentant deux flancs (3, 4) entre lesquels cir-
cule le véhicule (1), la cage délimitant un arc de cer-
cle centré sur l'axe des tourillons de l'arme, en ce
que le véhicule (1) est constitué d'un chariot (9) et
d'un barillet (10) se présentant sous la forme d'une

pièce sensiblement parallélépipédique munie de lo-
gements (16a-16d) au niveau de ses arêtes paral-
lèles destinés à recevoir chacun un conteneur et en
ce que le barillet (10) du véhicule (1) est monté ro-
tatif par rapport au chariot (9).

2. Dispositif de chargement selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le moyen de réception (17,
18) d'un projectile et des modules de charge est
constitué par un conteneur se présentant sous la
forme d'un élément tubulaire muni de moyens de
retenue du projectile et des charges modulaires.

3. Dispositif de chargement selon la revendication 1
ou 2, caractérisé en ce que le barillet (10) compor-
te quatre logements disposés suivant quatre arêtes
parallèles entre elles.

4. Dispositif de chargement selon l'une des revendi-
cations 1 à 3, caractérisé en ce que la cage com-
prend un chemin de roulement (8) disposé sur cha-
que flanc (3, 4), dans lesquels le véhicule (1) est
monté par l'intermédiaire de galets (11a-11d).

5. Dispositif de chargement selon la revendication 4,
caractérisé en ce que le véhicule (1) est mobile
par rapport à la cage par l'intermédiaire d'un moteur
solidaire du chariot (9) engrainant sur une cré-
maillère solidaire de la cage.

6. Dispositif de chargement selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le véhicule (1) supporte des moyens d'introduc-
tion (15, 21) du projectile puis des charges dans la
chambre de l'arme.

7. Dispositif de chargement selon la revendication 6,
caractérisé en ce que les moyens d'introduction
sont représentés par un impulseur (15) agissant sur
le projectile et un refouloir (21) agissant sur les
charges modulaires.

8. Dispositif de chargement selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le barillet (10) comporte des moyens de ver-
rouillage des conteneurs.

9. Dispositif de chargement selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que des moyens de transfert (26, 27) sont solidai-
res de la tourelle pour transférer d'une part les con-
teneurs vides dans une réserve (29) disposée à
proximité et d'autre part prélever dans cette réserve
des conteneurs pleins de projectiles et de charges
modulaires.
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Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Beladung einer Waffe mittleren
oder großen Kalibers, die mit Munitionen beladen
wird, die aus einem Projektil und modularen Ladun-
gen gebildet werden, die ein Mittel zum Aufnehmen
(17, 18) eines Projektils und modularer Ladungen,
einen wenigstens zwei Aufnahmen (16a, 16b) auf-
weisenden Wagen (1) und Tragmittel (2) umfasst,
die geeignet sind, den Lauf des Wagens (1) von ei-
ner Ausgangsposition zum Bestücken zu einer End-
position zum Beladen der Waffe zu erlauben, in wel-
cher die Aufnahme des Projektils und dann die Auf-
nahme der modularen Ladungen nacheinander der
Position zugeführt werden, dadurch gekennzeich-
net, dass die Haltemittel (2) aus einem Käfig gebil-
det werden, der zwei Flanken (3, 4) aufweist, zwi-
schen denen der Wagen (1) fährt, wobei der Käfig
einen Kreisbogen begrenzt, der um die Achse der
Drehzapfen der Waffe zentriert ist, dass der Wagen
(1) aus einem Schlitten (9) und einer Trommel (10)
gebildet wird, die sich in Form eines im Wesentli-
chen parallelepipedischen Teils darstellt, das im
Bereich seiner parallelen Kanten mit Aufnahmen
(16a-16d) versehen ist, die dafür vorgesehen sind,
jeweils einen Transportbehälter aufzunehmen, und
dass die Trommel (10) des Wagens (1) in Bezug auf
den Schlitten (9) drehbar angebracht ist.

2. Vorrichtung zur Beladung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Mittel zur Auf-
nahme (17, 18) eines Projektils und der Ladungs-
module von einem Behälter gebildet wird, der sich
in der Form eines rohrförmigen Elementes darstellt,
das mit Mitteln zum Zurückhalten des Projektils und
der modularen Ladungen versehen ist.

3. Vorrichtung zur Beladung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Trommel (10)
vier Aufnahmen umfasst, die entsprechend vier un-
tereinander paralleler Kanten angeordnet sind.

4. Vorrichtung zur Beladung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
Käfig eine Laufbahn (8) enthält, die an jeder Flanke
(3, 4) angeordnet ist, in denen der Wagen (1) mit
Hilfe von Walzen (11a-11d) angebracht ist.

5. Vorrichtung zur Beladung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Wagen (1) in Be-
zug auf den Käfig mit Hilfe eines fest mit dem Schlit-
ten (9) verbundenen Motors, der in eine fest mit
dem Käfig verbundene Zahnstange eingreift, fahr-
bar ist.

6. Vorrichtung zur Beladung nach irgendeinem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Wagen (1) Mittel zum Einführen

(15, 21) des Projektils und dann der Ladungen in
die Kammer der Waffe trägt.

7. Vorrichtung zur Beladung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einführmittel von
einem Impulsgeber (15), der auf das Projektil ein-
wirkt, und einem Förderer (21) gebildet werden, der
auf die modularen Ladungen einwirkt werden.

8. Vorrichtung zur Beladung nach irgendeinem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trommel (10) Mittel zum Verrie-
geln der Transportbehälter umfasst.

9. Vorrichtung zur Beladung nach irgendeinem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Transportmittel (26, 27) fest mit
dem Turm verbunden, um einerseits die leeren
Transportbehälter in einen in der Nähe angeordne-
ten Bestand (29) zu transportieren und andererseits
in diesem Bestand mit Projektilen und modularen
Ladungen gefüllte Transportbehälter zu holen sind.

Claims

1. A loading device for a medium or large calibre
weapon supplied with rounds formed of a projectile
and modular charges, comprising means (17, 18)
to receive a projectile and the modular charges, a
vehicle (1) incorporating at least two housings (16a,
16b), and suitable support means (2) to allow the
vehicle (1) to move from an initial replenishing po-
sition to a final weapon loading position in which the
projectile housing then the modular charge housing
are brought successively into said position, char-
acterised in that the support means (2) are consti-
tuted by a cage having two sides (3, 4) between
which the vehicle travels (1), the cage delimiting the
arc of a circle centred on the weapon's trunnion
shaft, in that the vehicle (1) is constituted by a slide
(9) and a drum (10) in the shape of a substantially
parallelepipedic part having housings (16a-16d) at
its parallel edges intended to each receive a con-
tainer, and in that the drum (10) of the vehicle (1)
is mounted able to rotate with respect to the slide
(9).

2. A loading device according to Claim 1, wherein the
reception means (17, 18) for a projectile and charge
modules are constituted by a container in the shape
of a tubular element fitted with retention means for
the projectile and the modular charges.

3. A loading device according to Claim 1 or 2, wherein
the drum (10) incorporates four housings arranged
according to four parallel edges.
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4. A loading device according to one of the Claims 1
to 6, wherein the cage comprises a race (8) ar-
ranged on each side (3, 4) in which the vehicle (1)
is mounted by means of rollers (11a-11d).

5. A loading device according to Claim 4, wherein the
vehicle (1) is able to move with respect to the cage
by means of a motor integral with the slide (9) mesh-
ing with a rack integral with the cage.

6. A loading device according to any one of the above
Claims, wherein the vehicle (1) supports means
(15, 21) to introduce the projectile then the charges
into the weapon chamber.

7. A loading device according to Claim 6, wherein the
introduction means are represented by a booster
(15) acting on the projectile and a rammer (21) act-
ing on the modular charges.

8. A loading device according to any one of the above
Claims, wherein the drum (10) incorporates means
to lock the containers.

9. A loading device according to any one of the above
Claims, wherein transfer means (26, 27) are inte-
gral with the turret to firstly transfer the empty con-
tainers into a space (29) arranged nearby and sec-
ondly to pick up full containers of projectiles and
modular charges from this space.
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