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phase  de  verrouillage,  puis  à  la  tête  mobile 
pendant  la  phase  de  départ  du  coup. 

Ainsi,  le  dispositif  offre  un  très  grand  niveau  de 
sécurité  car  la  percussion  est  contrôlée  c'est-à- 

5  dire  effectuée  à  un  instant  très  précis  déterminé 
lors  de  la  conception  du  mécanisme. 

Un  autre  avantage  tient  au  fait  que  l'énergie  de 
percussion  est  très  élevée  car  l'inertie  complète 
des  pièces  en  mouvement  de  l'arme  participe  à  la 

10  percution,  le  percuteur  étant  lié  à  la  pièce  de 
manoeuvre. 

D'autre  part,  le  dispositif  de  percussion  selon 
l'invention  est  complètement  passif  lorsque  la 
culasse  est  en  position  arrière  car  il  n'y  a  pas 

15  d'énergie  emmagasinnée.  Cela  n'est  pas  toujours 
le  cas  pour  les  dispositifs  connus  mettant  en 
oeuvre  des  ressorts,  ce  qui  peut  être  préjudi- 
ciable  pour  la  sécurité  dans  le  cas  ou  la  butée  de 
retenue  du  ressort  viendrait  à  se  rompre. 

20  Le  dispositif  de  percussion  pour  arme  automa- 
tique  à  tube  comprend:  une  pièce  de  manoeuvre 
se  déplaçant  alternativement  et  parallèlement  à 
l'axe  du  tube,  une  tête  mobile  destinée  à  venir  en 
appui  sur  le  tube,  portée  par  la  pièce  de 

25  manoeuvre  et  coulissât  par  rapport  à  cette 
dernière  suivant  une  première  course  dite  de 
verrouillage  assurant  la  solidarisation  de  la  tête 
mobile  sur  le  tube  et  au  bout  de  laquelle  a  lieu  la 
percussion,  puis  une  deuxième  course  dite  d'a- 

30  mortissement,  et  un  percuteur  coulissant  dans  la 
tête  mobile,  un  tel  dispositif  faisant  partie  de 
l'état  de  la  technique,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  d'une  part  un  premier  moyen  de 
liaison  assurant  la  solidarisation  entre  le  percu- 

35  teur  et  la  pièce  de  manoeuvre  pendant  la  course 
de  verrouillage  et  d'autre  part  un  second  moyen 
de  liaison  assurant  la  solidarisation  entre  le 
percuteur  et  la  tête  mobile  pendant  la  cour  se 
d'amortissement,  lesdits  moyens  de  liaison  agis- 

40  sant  consécutivement. 
Selon  d'autres  caractéristiques  particulières: 

-  il  comprend  un  contre  percuteur  solidaire  de  la 
pièce  de  manoeuvre  pouvant  coulisser  par 

45  rapport  au  percuteur  et  coopérant  avec  lesdits 
moyens  de  liaison, 

-  la  course  du  contre-percuteur  par  rapport  au 
percuteur  est  sensiblement  égale  à  la  course 
d'amortissement, 

50  -  le  premier  moyen  de  liaison  est  constitué  par 
au  moins  urne  béquille  articulée  sur  le  percu- 
teur  suivant  un  axe  orthogonal  à  celui  du  tube 
ayant  une  surface  d'appui  avec  une  surface 
interne  correspondante  de  la  tête  mobile, 

55  coopérant  avec  un  épaulement  pratiqué  sur  le 
contre-percuteur  et  s'escamotant  dans  un  lo- 
gement  disposé  sur  la  tête  mobile  pour  rompre 
ladite  liaison, 

-  le  second  moyen  de  liaison  est  constitué  par  au 
60  moins  une  béquille  articulée  sur  le  percuteur 

suivant  un  axe  orthogonal  à  celui  du  tube  de 
canon,  ayant  une  surface  d'appui  avec  une 
surface  externe  correspondante  du  contre- 
percuteur,  coopérant  avec  une  encoche  dis- 

65  posée  sur  la  surface  interne  de  la  tête  mobile 

Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
percussion  pour  arme  automatique  à  tube  du 
type  à  source  d'énergie  interne  (par  exemple  du 
type  à  emprunt  de  gaz)  ou  à  source  d'énergie 
externe. 

Les  dispositifs  à  percussion  selon  l'état  de  la 
technique  sont  de  trois  types: 

-  les  mécanismes  à  ressort,  tels  que  ceux  utilisés 
dans  les  armes  du  type  GATLING,  sont  consti- 
tués  par  un  percuteur  coulissant  dans  une 
culasse  et  mu  par  un  ressort  comprimé  pen- 
dant  la  phase  d'avance  de  la  culasse  vers 
l'avant  de  l'arme,  maintenu  en  position  par  une 
butée  puis  libéré  par  escamotage  de  ladite 
butée  après  verrouillage  de  la  culasse  sur  le 
tube  de  l'arme. 

Ces  mécanismes  présentent  pour  inconvénient 
majeur  d'une  part  d'avoir  une  vitesse  du  percu- 
teur,  donc  une  énergie  de  percussion  liée  à  la 
raideur  du  ressort  qui  peut  varier  au  cours  de  la 
vie  de  l'arme,  et  d'autre  part,  puisque  le  percu- 
teur  n'est  pas  lié  à  la  culasse  après  la  percussion 
et  pendant  la  course  d'amortissement,  cela  peut 
entraîner  un  retour  violent  du  percuteur  vers 
l'arrière,  retour  dû  aux  pressions  importantes 
développées  sur  l'amorce  lors  de  la  combustion 
de  la  charge  propulsive: 

-  les  mécanismes  à  inertie  sont  constitués  par  un 
percuteur  de  masse  déterminée,  coulissamt 
dans  une  culasse  sous  l'effet  des  forces 
d'inertie.  Lors  du  choc  et  du  verrouillage  de  la 
culasse  sur  le  tube  de  l'arme,  le  percuteur  est 
projeté  vers  la  munition  et  l'initie.  Ce  type  de 
dispositif  présente  des  inconvénients  similaires 
à  ceux  du  mécanisme  décrit  précédement.  En 
effet,  l'énergie  de  percussion  peut  varier  en 
fonction  des  frottements  (état  de  surface, 
lubrification,  encrassement)  du  percuteur  sur  la 
culasse.  Le  percuteur  n'est  pas  solidaire  de 
cette  dernière  pendant  les  phases  de  verrouil- 
lage  et  de  percussion. 

Le  brevet  US-A-4  494  439  décrit  un  dispositif 
adapté  à  une  arme  à  tambour  rotatif,  de  type 
Gatling,  permettant  d'agir  sur  différents  percu- 
teurs  sans  utilisation  de  ressorts. 

Le  brevet  US-A-2  512  014  décrit  un  système 
adapte  à  une  arme  automatique  à  verrouillage 
par  inertie,  permettant  d'interdire  la  percussion  si 
la  chambre  n'est  pas  correctement  fermée. 

Dans  ces  deux  brevets,  on  ne  retrouve  pas  la 
structure  particulière  mise  en  oeuvre  dans  l'in- 
vention,  c'est-à-dire  une  pièce  de  manoeuvre 
équipée  d'une  tête  mobile  venant  en  appui  sur  le 
tube  de  l'arme. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  proposer 
un  dispositif  de  percussion  palliant  les  inconvé- 
nients  des  dispositifs  selon  l'état  de  la  technique. 
Pour  ce  faire,  l'invention  consiste  à  solidariser  le 
percuteur  à  la  pièce  de  manoeuvre  pendant  la 
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tête  mobile  vient  buter  sur  ce  dernier,  puis  l'axe  4 
en  suivant  la  rampe  A  -  B  fait  pivoter  la  tête  qui  se 
verrouille  au  niveau  de  la  surface  arrière  9  des 
adents  10  sur  une  forme  complémentaire  du  tube 
de  l'arme. 

La  partie  rectiligne  B  -  C  de  la  rampe  est  une 
course  d'amortissement  utilisée,  dans  cet  ex- 
emple  particulier,  en  cas  de  long-feu,  c'est  à  dire 
de  retard  à  l'amorçage  de  la  charge  propulsive  ou 
de  non  départ  du  coup.  En  effet,  le  tambour 
rotatif  assurant  le  guidage  alternatif  de  l'en- 
semble  mobile  est  entraîné  par  un  moteur  à 
énergie  externe  du  type  moteur  électrique.  Avec 
ce  type  d'arme,  l'information  sur  le  départ  ou  non 
départ  du  coup  n'est  pas  fournie  automatique- 
ment  à  la  logique  de  l'automatisme,  contra- 
irement  à  ce  qui  se  passe  dans  une  arme 
classique  à  source  d'énergie  interne  du  type  à 
prise  de  gaz  par  exemple.  En  conséquence,  une 
munition  présentant  un  long  feu  peut  être  extraite 
et  éjectée  de  la  chambre  de  tir  avant  son 
fonctionement  normal  et  par  là  même  fonction- 
ner,  c'est  à  dire  brûler,  dans  les  parties  peu  ou 
pas  protégées  de  l'arme  et  du  système  porteur 
mettant  ainsi  en  jeu  la  sécurité  du  tireur. 

Pour  ce  faire,  il  a  été  prévu  d'équiper  ce  type 
d'arme  d'un  dispositif  dit  de  "sécurité  long-feu" 
tel  que  celui  décrit  dans  le  brevet  FR-A-2  372  409 
(dmande  de  brevet  FR-7  635  639).  Ce  dispositif 
comprend  des  moyens  sensibles  à  l'information 
"départ  du  coup"  constitués  par  des  capteurs 
déterminant  la  position  longitudinale  de  l'arme 
par  rapport  au  berceau  sur  lequel  elle  est 
disposée.  Ainsi  en  cas  de  long-feu,  l'arme  n'est 
pas  sollicitée  vers  l'arrière,  les  capteurs  transmet- 
tent  l'ordre  de  blocage  de  l'ensemble  mobile  de 
façon  à  interdire  l'ouverture  de  la  chambre  de 
l'arme.  Les  moyens  de  blocage  sont  constitués 
par  des  verrous  11  (schématisés  à  la  figure  3) 
venant  prendre  appui  à  l'arrière  de  la  pièce  de 
manoeuvre  1.  Ces  verrous  sont  montés  élasti- 
quement  par  rapport  au  bâti  de  l'arme  de  façon  à 
permettre"  un  recul  amorti  de  l'ensemble  mobile  7 
jusqu'à  son  arrêt  complet,  l'énergie  absorbée  par 
le  lien  élastique  étant  alors  égale  à  l'énergie 
cinétique  de  l'ensemble  du  mécanisme  de  l'arme. 

Cette  course  de  recul  est  due  au  fait  que  le 
galet  continue  à  parcourir  la  rampe  du  tambour. 
La  tête  mobile  7  étant  toujours  verrouillée  sur  le 
tube  de  l'arme,  il  était  nécessaire  de  prévoir  une 
course  relative  des  deux  organes  tête  mobile  - 
pièce  de  manoeuvre  (7,  1)  (course  B  -  C). 

Il  est  à  noter,  que  ce  type  de  dispositif  de 
percussion  peut  être  utilisé  par  une  arme  clas- 
sique  à  source  d'énergie  interne,  la  course  A  -  B 
servant  à  assurer  le  verrouillage  de  la  tête  mobile 
sur  le  tube  de  l'arme  et  la  course  B  -  C  étant 
utilisée  pour  amortir  la  fin  de  course  de  l'en- 
semble  mobile. 

Le  dispositif  selon  l'invention  comporte  de  plus 
un  percuteur  12,  coulissant  le  long  d'un  alésage 
13  réalisé  dans  la  tête  mobile  7,  dans  lequel  peut 
se  déplacer  un  contre  percuteur  14  lié  à  la  pièce 
de  manoeuvre  1  par  l'axe  4.  Le  percuteur  et  le 
contre-percuteur  sont  maintenus  par  une  goupille 

et  s'escamotant  dans  un  logement  disposé  sur 
le  contre-percuteur  pour  rompre  ladite  liaison, 

-  l'épaulment  pratiqué  sur  le  contre-percuteur 
possède  une  dépouille  participant  à  la  péné- 
tration  de  la  béquille  dans  l'encoche  disposée  5 
sur  la  surface  interne  de  la  tête  mobile, 

-  l'encoche  pratiquée  sur  la  surface  interne  de  la 
tête  mobile  possède  une  dépouille  participant 
à  la  pénétration  de  la  béquille  dans  l'épaule- 
ment  du  contre-percuteur,  10 

-  le  logement  disposé  dans  la  tête  mobile  est 
utilisé  comme  encoche  pour  le  verrouillage  du 
percuteur  avec  la  tête  mobile, 

-  le  logment  disposé  dans  le  contre-percuteur 
est  utilisé  comme  épaulement  pour  le  verrouil-  15 
lage  du  percuteur  avec  la  tête  mobile, 

-  la  béquille  est  utilisée  pour  le  premier  et  le 
second  moyen  de  liaison. 
L'invention  sera  mieux  comprise  après  lecture 

de  la  description  qui  va  suivre  d'un  mode  20 
particulier  de  réalisation  fait  en  regard  des 
dessins  annexés  dans  lesquels: 

-  la  figure  1  représente  une  coupe  longitudinale 
d'un  mécanisme  de  percussion  selon  l'inven-  25 
tion  avec  le  percuteur  rétracté, 

-  la  figure  2  représente  une  coupe  selon  AA  de  la 
figure  1, 

-  la  figure  3  représente  une  coupe  selon  AA  de  la 
figure  1  après  percussion,  30 

-  la  figure  4  représente  un  détail  du  dispositif  de 
verrouillage. 

La  figure  1  représente  un  dispositif  de  percus- 
sion  comprenant  une  pièce  de  manoeuvre  1  35 
constituée  par  une  partie  tubulaire  d'une  XX' 
confondu  avec  le  tube  de  l'arme  surmontant  une 
partie  prismatique  sur  laquelle  sont  fixées  quatre 
roulettes  de  guidage  2  prenant  appui  sur  une 
poutrelle  non  représentée  solidaire  du  bâti  et  du  40 
tube  de  l'arme.  Cette  pièce  de  manoeuvre 
comporte  un  alésage  3  d'axe  YY'  perpendiculaire 
à  l'axe  XX'  dans  lequel  est  logé  un  axe  4  portant 
un  galet  5  et  un  patin  6  circulant  le  long  d'une 
rainure  d'un  tambour  rotatif  non  représenté,  45 
assurant  ainsi  le  mouvement  alternatif  de  l'en- 
semble  mobile  pour  permettre  l'introduction  de  la 
munition  dans  le  tube  de  l'arme.  L'axe  4  se 
prolonge  par  une  partie  cylindrique  4a  traversant 
la  partie  tubulaire  de  la  pièce  de  manoeuvre  1.  La  50 
tête  mobile  7  est  constituée  par  une  partie 
tubulaire  7a  coulissant  dans  la  partie  tubulaire  de 
la  pièce  de  manoeuvre  et  par  une  culasse  7b 
venant  prendre  appui  sur  le  tube  de  l'arme  (non 
représenté)  pour  fermer  la  chambre  de  propul-  55 
sion  lorsque  la  munition  est  introduite.  Cette  tête 
mobile  7  comprend  de  plus  deux  rampes  8A  et  8B 
diamétralement  opposées  que  traverse  la  partie 
cylindrique  4a  de  l'axe  4.  Cette  rampe  est 
constituée  d'une  partie  hélicoïdale  A  -  B  (voir  60 
figure  2)  et  d'une  partie  rectiligne  B  -  C.  La  partie 
hélicoïdale  A  -  B  est  utilisée  pour  assurer  le 
verrouillage  de  la  tête  mobile  sur  le  tube  de 
l'arme.  En  effet,  lors  du  fonctiomement,  la  pièce 
de  manoeuvre  avance  vers  le  tube  de  l'arme,  la  65 
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15  dont  les  extrémités  sont  liées  au  percuteur  et 
coulissant  dans  une  rainure  oblongue  16  réalisée 
dans  le  contre  percuteur  14. 

Le  dispositif  de  liaison  (figure  4)  de  la  tête 
mobile  7  avec  le  percuteur  12  et  du  percuteur  5 
avec  le  contre-percuteur  14  comprend  deux 
béquilles  17  articulées  sur  le  percuteur  selon  des 
axes  18  orthogonaux  à  l'axe  XX'.  Les  béguilles 
comportent  une  première  surface  cylindrique  19 
susceptible  de  coulisser  à  l'intérieur  de  la  surface  10 
13  de  la  tête  mobile  lorsque  les  dites  béquilles 
sont  en  position  rétractées,  et  une  seconde 
surface  20  pouvant  glisser  sur  la  surface  latérale 
21  du  contre-percuteur  lorsque  les  béquilles  lient 
le  percuteur  à  la  pièce  mobile.  Un  méplat  22  est  15 
pratiqué  à  l'extrémité  des  béquilles  de  façon  à 
assurer  le  blocage  percuteur  -  tête  mobile,  en 
prenant  appui  sur  la  surface  23  d'une  encoche  24 
réalisée  sur  la  tête  mobile.  De  la  même  façon,  un 
second  méplat  25  coopère  avec  un  épaulement  20 
26  du  contre-percuteur  14  pour  assurer  la  liaison 
percuteur  -  contre  percuteur.  Il  est  à  noter  que 
toutes  les  surfaces  22,  23,  25  et  26  sont  inclinées 
par  rapport  à  l'axe  XX'  de  façon  à  faciliter  le 
déplacement  des  béquilles.  25 

Le  dispositif  fonctionne  de  la  façon  suivante: 
le  galet  5  parcourt  la  rainure  du  tambour  rotatif 

de  façon  à  introduire  une  munition  dans  la 
chambre  de  l'arme,  la  face  avant  de  la  tête 
mobile  vient  en  appui  sur  l'arrière  du  tube  de  30 
l'âge  et  le  verrouillage  s'effectue  grâce  aux 
rampes  8A  et  8B.  Pendant  cette  course  A  -  B  de 
verrouillage,  le  percuteur  12  est  lié  au  contre- 
percuteur  14  par  les  béquilles  17  (voir  figure  2)  et 
avance  à  la  vitesse  de  la  pièce  de  manoeuvre  1.  35 

A  la  fin  de  la  course  de  verrouillage  la  percus- 
sion  de  la  munition  a  lieu,  les  béquilles  17 
basculent  de  façon  à  solidariser  le  percuteur  12  à 
la  tête  mobile  alors  que  le  percuteur  est  désoli- 
darisé  du  contre-percuteur  (voir  figure  3),  la  tête  40 
mobile  continue  son  déplacement  relatif  (course 
B  -  C)  par  rapport  à  la  pièce  de  manoeuvre  1. 

Lors  du  retour  du  dispositif  vers  l'arrière  de 
l'arme,  les  mêmes  événements  se  produisent 
dans  l'ordre  inverse.  45 

On  voit  ainsi  que  le  percuteur  est  toujours 
solidaire  d'une  autre  pièce,  ce  qui  offre  une 
grande  sécurité  d'utilisation  comparativement 
aux  dispositifs  de  percussion  selon  l'état  de  la 
technique.  50 

D'autre  part,  la  percussion  a  lieu  à  une  position 
déterminée  très  précisément  à  la  conception  de 
l'arme  et  invariable  lors  de  toute  sa  durée  de  vie, 
contrairement  aux  dispositifs  à  ressorts,  ces 
derniers  ayant  tendance  à  perdre  leur  caractéris-  55 
tique  après  de  nombreuses  utilisations. 

mobile  (7)  destinée  à  venir  en  appui  sur  le  tube, 
portée  par  la  pièce  de  manoeuvre  et  coulissant 
par  rapport  à  cette  dernière  suivant  une  première 
course  dite  de  verrouillage  assurant  la  solidarisa- 
tion  de  la  tête  mobile  sur  le  tube  et  au  bout  de 
laquelle  a  lieu  la  percussion,  puis  une  deuxième 
course  dite  d'amorissement,  et  un  percuteur  (12) 
coulissant  dans  la  tête  mobile,  système  de 
percussion,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend 
d'une  part  un  premier  moyen  de  liaison  assurant 
la  solidarisation  entre  le  percuteur  (12)  et  la  pièce 
de  manoeuvre  (1)  pendant  la  course  de  verrouil- 
lage  et  d'autre  part  un  second  moyen  de  liaison 
assurant  la  solidarisation  entre  le  percuteur  (12) 
et  la  tête  mobile  (7)  pendant  la  course  d'amortis- 
sement,  lesdits  moyens  de  liaison  agissant  con- 
sécutivement. 

2.  Dispositif  de  percussion,  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  un  contre- 
percuteur  (14)  solidaire  de  la  pièce  de  manoeuvre 
pouvant  coulisser  par  rapport  au  percuteur  et 
coopérant  avec  lesdits  moyens  de  liaison. 

3.  Dispositif  de  percussion,  selon  la  revendica- 
tion  2,  caractérisé  en  ce  que  la  course  du  contre- 
percuteur  (14)  par  rapport  au  percuteur  (12)  est 
sensiblement  égale  à  la  course  d'amortissement. 

4.  Dispositif  de  percussion,  selon  l'une  des 
revendications  2  ou  3,  caractérisé  en  ce  que  le 
premier  moyen  de  liaison  est  constitué  par  au 
moins  une  béquille  (17)  articulée  sur  le  percuteur 
(12)  suivant  un  axe  (18)  orthogonal  à  celui  du  tube 
ayant  une  surface  d'appui  (19)  avec  une  surface 
interne  (13)  correspondante  de  la  tête  mobile  (7), 
coopérant  avec  un  épaulement  (28)  pratiqué  sur 
le  contre-percuteur  et  s'escamotant  dans  un 
logement  (24)  disposé  sur  la  tête  mobile  pour 
rompre  ladite  liaison. 

5.  Dispositif  de  percussion,  selon  l'une  des 
revendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  le 
second  moyen  de  liaison  est  constitué  par  au 
moins  une  bégille  (17)  articulée  sur  le  percuteur 
(12)  suivant  un  axe  (18)  orthogonal  à  celui  du  tube 
de  canon,  ayant  une  surface  d'appui  (20)  avec 
une  surface  externe  (21)  correspondante  du 
contre-percuteur  (14),  coopérant  avec  une  en- 
coche  (24)  disposée  sur  la  surface  interne  de  la 
tête  mobile  et  s'escamotant  dans  un  logement 
(26)  disposé  sur  le  contre-percuteur  pour  rompre 
ladite  liaison. 

6.  Dispositif  de  percussion,  selon  l'une  des 
revendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que 
l'épaulement  pratiqué  sur  le  contre-percuteur 
possède  une  dépouille  participant  à  la  pénétra- 
tion  de  la  béquille  dans  l'encoche  disposée  sur  la 
surface  interne  de  la  tête  mobile. 

7.  Dispositif  de  percussion,  selon  l'une  des 
revendications  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que 
l'encoche  pratiquée  sur  la  surface  interne  de  la 
tête  mobile  possède  une  dépouille  participant  à 
la  pénétration  de  la  béquille  dans  l'épaulement 
du  contre-percuteur. 

8.  Dispositif  de  percussion,  selon  l'une  des 
revendications  1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  le 
logement  disposé  dans  la  tête  mobile  est  utilisé 
comme  encoche  pour  le  verrouillage  du  perçu- 
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pénétration  of  the  said  crutch  in  the  shoulder  of 
the  said  counterpin. 

8.  The  firing  device  of  any  one  daim  from  1  to 
7,  wherein  the  said  lodging  in  the  said  breech 
head  is  used  as  a  notch  for  locking  the  pin  with 
the  breech  head. 

9.  The  firing  device  of  any  one  daim  1  to  8, 
wherein  the  lodging  in  the  counterpin  is  used  as  a 
shoulder  for  locking  the  said  pin  with  the  said 
breech  head. 

10.  The  firing  device  of  any  one  daim  1  to  0, 
wherein  the  said  crutch  is  used  for  the  said  first 
and  second  linking  means. 

teur  avec  la  tête  mobile. 
9.  Dispositif  de  percussion,  selon  l'une  des 

revendications  1  à  8,  caractérisé  en  ce  que  le 
logement  disposé  dans  le  contre-percuteur  est 
utilisé  comme  épaulement  pour  le  verrouillage  du 
percuteur  avec  la  tête  mobile. 

10.  Dispositif  de  percussion,  selon  l'une  des 
revendications  1  à  9,  caractérisé  en  ce  que  la 
béquille  est  utilisée  pour  le  premier  et  le  second 
moyen  de  liaison. 10 
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Claims 

1.  Percussion  firing  device  for  automatic 
weapon  with  tube  including  one  control  member 
in  alternating  motion  parallel  to  the  tube  cen- 
terline  axis,  one  breech  head  designed  to  press 
against  the  breech,  carried  by  the  said  control 
member  and  sliding  with  respect  to  it  in  a  locking 
course  of  travel  ensuring  that  the  breech  head  is 
secured  to  the  breech,  and  at  the  end  of  which 
the  firing  takes  place,  then  a  second  damping 
course  of  travel,  and  a  pin  sliding  in  the  breech 
head,  wherein  the  firing  System  includes  a  first 
linking  means  to  secure  the  said  pin  to  the  said 
control  member  during  the  said  locking  course 
and  a  second  linking  means  to  connect  the  said 
pin  to  the  said  breech  head  during  the  damping 
course,  with  the  said  linking  means  operating 
consecutively. 

2.  The  firing  device  of  daim  1,  wherein  it 
includes  a  counterpin,  intégral  with  the  control 
member,  which  can  slide  with  respect  to  the  pin 
and  cooperate  with  the  said  linking  means. 

3.  The  firing  device  of  daim  2,  wherein  the 
course  of  the  said  counterpin  with  respect  to  the 
said  pin  is  roughly  equal  to  the  said  damping 
course. 

4.  The  firing  device  of  daim  2  or  3,  wherein  the 
first  linking  means  consists  of  at  least  one  crutch 
pivoting  on  the  said  pin  about  an  axis  orthogonal 
to  that  of  the  tube  centerline,  having  a  surface 
bearing  on  the  corresponding  inner  surface  of  the 
said  breech  head,  cooperating  with  a  shoulder  in 
the  counterpin  and  retracting  into  a  lodging  in  the 
breech  head  to  break  the  link. 

5.  The  firing  device  of  any  one  daim  1  to  4, 
wherein  the  second  linking  means  consists  of  at 
least  one  crutch  pivoting  on  the  said  pin  about  an 
axis  orthogonal  to  that  of  the  tube  centerline, 
having  a  surface  bearing  on  a  corresponding 
external  surface  on  the  said  counterpin,  cooper- 
ating  with  a  notch  arranged  on  the  inner  surface 
of  the  breech  head  and  retracting  into  a  lodging 
in  the  counterpin  to  break  the  said  link. 

6.  The  firing  device  of  any  one  daim  1  to  5, 
wherein  the  shoulder  in  the  counterpin  has  a 
taper  participating  in  the  pénétration  of  the  said 
crutch  into  the  said  notch  in  the  inner  surface  of 
the  said  breech  head. 

7.  The  firing  device  of  any  one  daim  1  to  6, 
wherein  the  said  notch  in  the  inner  surface  of  the 
breech  head  has  a  taper  participating  in  the 

Patentanspruche 

1.  Perkussionsvorrichtung  fur  eine  Maschinen- 
Rohrwaffe,  mit  einem  Betâtigungsteil  (1),  das 
sich  abwechselnd  und  parallel  zur  Rohrachse  XX' 
verschiebt,  einem  sich  auf  dem  Rohr  abstùt- 
zenden  beweglichen  Kopf  (7),  der  von  dem 
Betâtigungsteil  getragen  wird  und  diesem  gege- 
nuber  entsprechend  einem  ersten  sogenannten 
Verriegelungsweg,  der  die  feste  Verbindung  des 
beweglichen  Kopfes  mit  dem  Rohr  gewëhrleistet 
und  nach  dessen  Ablauf  die  Perkussion  erfolgt, 
und  anschliessend  einem  zweiten  sogenannten 
Dâmpfungsweg  verschiebbar  ist,  sowie  mit  ei- 
nem  in  dem  beweglichen  Kopf  gleitenden 
Schlagbolzen  (12),  dem  Perkussionssystem,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  sie  einerseits  ein 
erstes  verbindungsglied  fur  die  Gewâhrleistung 
der  festen  Verbindung  zwischen  dem 
schlagbolzen  (12)  une  dem  Betâtigungsteil  (1) 
wâhrend  des  Verriegelungsweges  und  anderer- 
seits  ein  zweites  Verbindungsglied  fur  die  Ge- 
wâhrleistung  der  festen  Verbindung  zwischen 
dem  Schlagbolzen  (12)  und  dem  beweglichen 
Kopf  (7)  wâhrend  des  Dâmpfungsweges  auf- 
weist,  wobei  die  vorgenannten  Verbindungs- 
glieder  nacheinander  zur  wirkung  gelangen. 

2.  Perkussionsvorrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  einen  fest  mit 
dem  Betâtigungsteil  verbundenen  Gegen- 
schlâgbolzen  (14)  umfasst,  der  gegenùber  dem 
Schlagbolzen  verschiebbar  ist  und  mit  den  vor- 
genannten  Verbindungsgliedern  zusammenwirkt. 

3.  Perkussionsvorrichtung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Weg  des 
Gegenschlagbolzens  (14)  gegenùber  dem 
Schlagbolzen  (12)  merklich  gleich  dem  Dâmp- 
fungsweg  ist. 

4.  Perkussionsvorrichtung  nach  einem  der 
vorhergehenden  Ansprûche  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  erste  Verbindungsglied 
von  wenigstens  einer  Stùtze  (17)  gebildet  wird, 
die  entsprechend  einer  rechtwinklig  zur  Rohrach- 
se  verlaufenden  Achse  (18)  an  den  Schlagbolzen 
(12)  angelenkt  ist,  eine  an  einer  entsprechenden 
Innenflâche  (13)  des  beweglichen  Kopfes  (7) 
anliegende  Auflageflàche  (19)  aufweist,  die  mit 
einer  auf  dem  Gegenschlagbolzen  angebrachten 
Schulter  (26)  zusammenwirkt  und  in  eine  auf  dem 
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beweglichen  Kopf  angebrachte  Aufnahme  (24) 
zurûcktritt,  um  die  vorgennante  Verbindung  auf- 
zuheben. 

5.  Perkussionsvorrichtung  nach  einem  der 
vorhergehenden  Anspriiche  1  bis  4,  dadurch  5 
gekennzeichnet,  dass  das  zweite  verbindungs- 
glied  von  wenigstens  einer  Stùtze  (17)  gebildet 
wird,  die  entsprechend  einer  rechtwinklig  zur 
Rohrachse  verlaufenden  Achse  (18)  an  den 
Schlagbolzen  (12)  angelenkt  ist,  eine  an  einer  10 
entsprechenden  Aussenflâche  (20)  des  Gegen- 
schlagboizens  (14)  anliegende  Auflageflache  (20) 
aufweist,  die  mit  einer  auf  der  Innenflâche  des 
beweglichen  Kopfes  angebrachten  Nute  (24) 
zusammenwirkt  und  in  eine  auf  dem  Gegen-  15 
schlagbolzen  angebrachte  Aufnahme  (26)  zurûck- 
tritt,  um  die  vorgenannte  Verbindung  auf- 
zuheben. 

6.  Perkussionsvorrichtung  nach  einem  der 
vorhergehenden  Anspriiche  1  bis  5,  dadurch  20 
gekennzeichnet,  dass  die  in  den  Gegen- 
schlagbolzen  eingebrachte  Schulter  eine  Rûck- 
nahme  aufweist,  die  am  Eindringen  der  Stùtze  in 
die  auf  der  Innenflâche  des  beweglichen  Kopfes 
vorgesehene  Nute  beteiligt  ist.  25 

7.  Perkussionsvorrichtung  nach  einem  der 
vorhergehenden  Ansprùche  1  bis  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  in  die  Innenflâche  des 
beweglichen  Kopfes  eingebrachte  Nute  eine 
Rùcknahme  aufweist,  die  am  Eindringen  der  30 
Stùtze  in  die  schulter  des  Gegenschlagbolzens 
beteiligt  ist. 

8.  Perkussionsvorrichtung  anch  einem  der 
vorher  gehenden  Ansprûche  1  bis  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  in  dem  beweglichen  35 
Kopf  angeordnete  Aufnahme  als  Nute  fur  die 
Verriegelung  des  Schlagbolzens  mit  dem 
beweglichen  Kopf  verwendet  wird. 

9.  Perkussionsvorrichtung  nach  einem  der 
vorhergehenden  Ansprùche  1  bis  8,  dadurch  40 
gekennzeichnet,  dass  die  in  dem  Gegen- 
schlagbolzen  angeordnete  Aufnahme  als  Schul- 
ter  fur  die  Verriegelung  des  Schlagbolzens  mit 
dem  beweglichen  Kopf  verwendet  wird. 

10.  Perkussionsvorrichtung  anch  einem  der  45 
vorhergehenden  Ansprùche  1  bis  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Stùtze  fur  das  erste  und 
das  zweite  Verbindungsglied  verwendet  wird. 
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