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Description

[0001] La présente invention concerne une munition
non létale. La munition selon l’invention est utile pour
maîtriser une cible humaine sans la tuer.
[0002] Dans l’état de la technique, il existe plusieurs
munitions non létales. Par exemple, la demande de bre-
vet US2006/0032393 divulgue une munition qui com-
prend une douille et un projectile. Le projectile comprend
un corps central et une tête de projectile creuse remplie
d’un matériau de marquage. La tête de projectile éclate
lors de l’impact, pouvant provoquer des coupures sur la
cible humaine. Le brevet US 6,041,712 divulgue une mu-
nition non létale comprenant une douille et un projectile
dont l’ogive est pleine en mousse, ou creuse. La deman-
de US 2007 0151473, qui forme un point de départ pour
la présente invention, divulgue une munition non létale
comprenant une douille et un projectile, ledit projectile
comprenant une embase et une ogive pouvant notam-
ment être creuse. La munition commercialisée sous la
marque Foam Baton® (société Combined Systems®)
comprend également une douille et un projectile dont
l’ogive est pleine, en mousse de caoutchouc. Dans ces
munitions, la mousse s’écrase sur elle-même, l’énergie
cinétique est répartie sur une surface d’impact du dia-
mètre initial de la munition, et on observe une pénétration
importante de ces munitions dans une cible humaine.
[0003] Compte tenu de ce qui précède, un problème
technique que se propose de résoudre l’invention est
d’améliorer la sécurité et de diminuer la pénétration des
munitions non létales à énergie cinétique égale.
[0004] La solution proposée par l’invention à ce pro-
blème a pour objet une munition non létale comprenant
une douille et un projectile, la douille comprenant une
chambre haute pression dans laquelle se trouve un en-
semble propulsif pyrotechnique, le projectile comprenant
une embase et une ogive, l’embase se présentant sous
une forme de cylindre creux ouvert à son extrémité infé-
rieure et fermé à son extrémité supérieure par une paroi
supérieure, l’ogive se présentant sous une forme d’hé-
misphère ou de cylindre surmonté d’une hémisphère,
l’ogive étant creuse et faite d’un matériau déformable,
caractérisée en ce que le projectile comprend en outre
une bague de montage qui assemble l’ogive avec l’em-
base, en ce que l’ogive comprend un cylindre interne, et
en ce que l’embase comprend à la fois une couronne
cylindrique dite périphérique en saillie sur la face supé-
rieure de la paroi supérieure de l’embase, et une cou-
ronne cylindrique dite centrale en saillie sur la face su-
périeure de la paroi supérieure de l’embase, le cylindre
interne étant, dans sa partie inférieure, logé à l’intérieur
ou à l’extérieur de la couronne et contre ladite couronne,
et le rebord inférieur dudit cylindre se trouvant au contact
de l’embase.
[0005] L’invention telle qu’ainsi définie présente
l’avantage d’offrir une surface d’impact plus importante
qu’avec les munitions de l’art antérieur. En effet, l’ogive
creuse de la munition selon l’invention s’écrase lors de

l’impact, sans se casser et en s’élargissant, ce qui permet
d’augmenter la surface d’impact et de répartir l’énergie
cinétique du projectile sur une plus grande surface, ce
qui a pour conséquence de réduire la pénétration du pro-
jectile dans sa cible. Cela est rendu possible grâce à
l’utilisation d’un projectile qui comprend une ogive creu-
se, une embase et une bague de montage qui assure
l’assemblage de l’ogive creuse avec l’embase. La bague,
par son serrage, participe à l’effet d’amortissement lors
de l’impact. Ainsi, la pénétration est sensiblement dimi-
nuée grâce aux munitions selon l’invention.
[0006] De manière avantageuse, dans le cadre de la
présente invention, - la douille est en matière plastique ;
- l’ensemble propulsif pyrotechnique comprend une
amorce et une poudre explosive contenues dans une
douille, la poudre explosive étant maintenue en contact
avec l’amorce par une mousse à l’intérieur de la douille ;
- la chambre haute pression comprend un trou de com-
munication avec une chambre basse pression, ledit trou
de communication étant fermé par un opercule de laiton
ou par un opercule de matière plastique ; - la bague de
montage a la forme d’un cylindre creux et comprend sur
sa surface interne des clips aptes à se loger dans des
gorges ou des encoches complémentaires situées sur
les faces externes des parois latérales de l’embase et
de l’ogive.
[0007] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
l’exposé non limitatif qui suit, rédigé au regard des des-
sins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 montre une coupe longitudinale d’une mu-
nition selon un mode de réalisation préféré de
l’invention ;

- la figure 2 montre une vue de face d’une munition
selon un mode de réalisation préféré de l’invention ;

- la figure 3 montre une coupe longitudinale d’une
douille selon un mode de réalisation préféré de
l’invention ;

- la figure 4 montre une vue de face et de dessus d’une
douille selon un mode de réalisation préféré de
l’invention ;

- la figure 5 montre une coupe longitudinale d’une em-
base selon un mode de réalisation préféré de
l’invention ;

- la figure 6 montre une vue de face et de dessous
d’une ogive selon un mode de réalisation préféré de
l’invention ;

- la figure 7 montre une coupe longitudinale d’une ogi-
ve selon un mode de réalisation préféré de
l’invention ;

- la figure 8 montre une vue de face et de dessous
d’une bague de montage selon un mode de réalisa-
tion préféré de l’invention ;

- la figure 9 montre une coupe longitudinale d’une ba-
gue selon un mode de réalisation préféré de l’inven-
tion.

[0008] La munition non létale est destinée à être intro-
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duite dans un lanceur et à être tirée en direction d’une
cible, de préférence une cible humaine, par exemple une
personne à neutraliser. Elle est destinée à atteindre la
cible mais elle ne doit pas la tuer. Elle doit au contraire
être arrêtée à la surface de la cible humaine, sans la
transpercer et sans atteindre des organes vitaux, et elle
ne doit pas produire un impact trop puissant sur la cible.
La munition selon l’invention répond à ces attentes.
[0009] Comme cela est illustré à la figure 1, la munition
non létale 1 selon l’invention est de forme globalement
cylindrique. Elle présente, de préférence, un diamètre de
37, 38, 40 ou 56 mm, mais peut être de tout autre dia-
mètre. Elle comprend deux parties : une douille 2 et un
projectile. Le projectile comprend trois parties : une em-
base 3, une ogive 4 et une bague de montage 5.
[0010] La douille 2 est l’élément qui reste dans le canon
après le tir.
[0011] Comme cela est illustré aux figures 1 à 4, la
douille 2 est une pièce en forme de coupe d’un seul te-
nant, de forme de préférence cylindrique, comprenant
une extrémité supérieure ouverte qui se termine par un
collet 20 avec, de préférence, un décrochement 21. La
douille 2 comprend à son extrémité inférieure, fermée ou
non, une base 22.
[0012] La douille 2 est assemblée avec le projectile,
de préférence au niveau du collet 20, c’est-à-dire dans
la partie supérieure ouverte de la douille 2 (selon l’orien-
tation représentée aux figures 1 à 4). L’assemblage de
la douille 2 avec le projectile peut être maintenu par
exemple par collage et/ou par l’intermédiaire de rainures
d’enclenchement. Dans le mode de réalisation illustré à
la figure 1, l’assemblage de la douille 2 avec le projectile
se fait au niveau d’un décrochement 21 situé sur la sur-
face interne du collet 20 de la douille 2 et qui reçoit et
vient au contact d’un décrochement complémentaire 31
situé sur la surface externe de la base du projectile.
[0013] La douille 2 comprend un espace 6, appelé
chambre haute pression. Il est situé dans la partie infé-
rieure de la douille 2 et il s’étend vers l’intérieur à partir
de la base 22 de la douille 2. De manière avantageuse,
il n’apparaît pas saillant dans la munition 1, il est au con-
traire complètement intégré dans la masse de la partie
inférieure de la douille 2, de sorte qu’il ne dépasse pas
d’une autre partie. Cette chambre haute pression 6, gé-
néralement cylindrique, comprend un trou ou un passage
de communication 61 qui s’ouvre sur la partie supérieure
ouverte de la douille 2. Ce trou ou passage 61 est destiné
à faire communiquer la chambre haute pression 6 avec
une chambre basse pression 62. Il est avantageusement
fermé par un opercule de laiton 63 qui est de préférence
positionné du côté de la chambre haute pression 6.
L’opercule 63 a un diamètre de préférence égal à celui
de la chambre 6 de sorte qu’il en recouvre toute la surface
supérieure. Cet opercule de laiton 63 présente une faible
résistance et est calibré pour se déchirer sous l’effet de
la pression. Sa position contre la surface supérieure à
l’intérieur de la chambre haute pression 6 est avantageu-
se car elle permet que seule la partie de l’opercule qui

se trouve en regard du trou de communication 61, et non
pas la totalité de l’opercule, se déchire et parte sous l’effet
de la pression qui monte dans la chambre 6. Elle évite
aussi que l’opercule ne se décolle s’il était positionné du
côté de la chambre basse pression 62. L’opercule de
laiton 63 a l’avantage aussi de ne laisser s’échapper de
la chambre haute pression 6 que les gaz mais pas de
poudre. L’opercule de laiton 63 peut être remplacé par
un opercule de matière plastique, faisant par exemple
partie intégrante de la douille (2).
[0014] Lorsque le projectile est fixé sur la douille 2, la
chambre basse pression 62 est définie essentiellement
par l’espace intérieur de l’embase 3 et en partie par l’es-
pace intérieur supérieur de la douille 2.
[0015] La douille 2 comprend également un ensemble
propulsif pyrotechnique 7, ou propulseur 7. Ce propul-
seur 7 comprend une amorce 71 et une poudre explosi-
ves 72 contenues dans une douille 70. La douille 70 est
plus petite que la douille 2 et elle est de préférence mé-
tallique.
[0016] L’ensemble propulsif pyrotechnique 7 est posi-
tionné à l’intérieur de la chambre haute pression 6. Il
s’agit d’une munition à blanc.
[0017] La douille 70 est de préférence un tube de laiton,
fermé en bas. Il est fermé à son extrémité supérieure, en
regard du trou ou passage de communication 61, selon
un mode de sertissage plié. Ainsi, lorsque la pression
monte dans la munition, le sertissage se déplie pour li-
bérer les gaz dans la chambre haute pression et la douille
70 reste dans la chambre 6. De façon préférée, la poudre
explosive 72 est maintenue en contact avec l’amorce par
une mousse 73 à l’intérieur de la douille 70. La mousse
73 garantit une bonne étanchéité mécanique de l’ensem-
ble propulsif 7, en empêchant la poudre 72 de s’échap-
per. La mousse 73 et l’opercule de laiton 63 garantissent
une combustion totale de la poudre 72, ce qui assure
une régularité d’une munition 1 à une autre. La quantité
de poudre 72 est choisie en fonction de la quantité d’éner-
gie cinétique et de la quantité de mouvement recher-
chées.
[0018] Lorsque la munition 1 selon l’invention est in-
sérée dans un lanceur, que le mécanisme de mise à feu
est enclenché sur l’arme, celui-ci vient frapper sur l’amor-
ce 71. L’amorce fait une étincelle qui enflamme la poudre
72 maintenue par la mousse 73. En brûlant, la poudre
72 dégage des gaz propulseurs dont la pression déplie
et ouvre le sertissage du tube de laiton. Les gaz sont
libérés dans la chambre haute pression 6 et la pression
monte dans jusqu’à un point où l’opercule de laiton 63
se rompt. Les gaz passent alors dans la chambre basse
pression 62 par le trou de communication 61, exercent
sur les surfaces intérieures de l’embase 3 une pression
qui expulse le projectile de la douille 2.
[0019] La douille 2 est de préférence en matière plas-
tique, et non pas en métal, de sorte qu’elle ne se déforme
pas, en particulier si elle tombe. La matière plastique est
de préférence un polyphtalamide, et de préférence un
polyphtalamide chargé avec de la fibre de verre. C’est
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un avantage par rapport aux munitions de l’art antérieur,
notamment celles dont la douille est en métal, qui peu-
vent se déformer en cas de chute et alors ne rentrent
plus dans le lanceur. Au contraire, l’introduction de la
munition 1 selon l’invention dans un lanceur ne pose ja-
mais de problème.
[0020] Le projectile comprend trois pièces : une em-
base 3, une ogive 4 et une bague de montage 5.
[0021] Comme cela est illustré aux figures 1 et 5, l’em-
base 3 se présente de préférence sous une forme de
cylindre creux qui est ouvert à son extrémité inférieure,
c’est-à-dire en regard de la douille 2, et qui est fermé par
une paroi supérieure 32 à son extrémité supérieure,
c’est-à-dire en regard de l’ogive 4. La paroi supérieure
est globalement perpendiculaire à l’axe central longitu-
dinal 10 de la munition 1.
[0022] La paroi supérieure 32 comprend, sur sa surfa-
ce supérieure, une couronne cylindrique 33, appelée
couronne périphérique 33, en saillie en direction de l’ogi-
ve 4. La section longitudinale de la couronne dite péri-
phérique 33 a de préférence une forme globalement
triangulaire. La paroi 32 n’est alors pas plane.
[0023] La couronne dite périphérique 33 a un diamètre
extérieur inférieur au diamètre de la paroi supérieure 32
de l’embase. La surface supérieure de la paroi 32 située
à l’extérieur de la couronne dite périphérique 32 est ap-
pelée rebord supérieur 35 de l’embase 3.
[0024] La paroi supérieure 32 de l’embase 3 comprend
en outre, sur sa surface supérieure, une couronne cylin-
drique 34, appelée couronne centrale 34, en saillie en
direction de l’ogive 4. La section longitudinale de la cou-
ronne dite centrale 34 a de préférence une forme globa-
lement rectangulaire.
[0025] La couronne dite périphérique 33 et la couronne
dite centrale 34 sont de préférence centrées sur l’axe
central longitudinal 10 de la munition 1.
[0026] La couronne dite centrale 34 a un diamètre ex-
térieur inférieur au diamètre intérieur de la couronne dite
périphérique 33, de sorte que la couronne dite centrale
34 se trouve à l’intérieur de la couronne dite périphérique
33. La surface supérieure de la paroi 32 située entre les
couronnes 33 et 34 est appelée surface intermédiaire
36, tandis que la surface supérieure de la paroi 32 située
à l’intérieur de la couronne dite centrale 34 est appelée
surface centrale 37. De préférence, la surface centrale
37 n’est pas sur le même plan, et de préférence surélevée
par rapport au plan de la surface intermédiaire 36. Le
rebord 35 peut également se trouver selon un plan dif-
férent du plan intermédiaire 36 et/ou du plan central 37.
Les couronnes 33 et 34 et les modes de réalisation pré-
férés précités permettent un très bon positionnement et
un meilleur maintien de l’ogive 4 lors de la propulsion du
projectile et un meilleur amortissement lors de l’impact.
[0027] L’embase 3 est de préférence en matière plas-
tique, de préférence en polycarbonate, et de préférence
pas en métal.
[0028] L’embase 3 comprend en outre, de préférence,
au niveau de son extrémité inférieure ouverte, sur sa

surface externe, un décrochement 31 complémentaire
d’un décrochement 21 situé sur la surface interne du col-
let 20 de la douille 2, permettant l’assemblage de la
douille 2 avec le projectile. Le décrochement 31 pourrait
également être situé sur la surface interne sur l’embase
3 et le décrochement complémentaire 31 sur la surface
externe sur la douille 2. L’embase 3 comprend en outre
un élément de maintien de sa forme cylindrique lors de
la propulsion du projectile, c’est-à-dire un élément apte
à empêcher que les parois de l’embase 3 ne s’écartent
sous l’effet de la pression. Cet élément de maintien com-
prend de préférence des nervures 38 , situées dans l’es-
pace intérieur de l’embase 3, sous la paroi 32. De pré-
férence, chacune des nervures 38 est positionnée selon
un plan perpendiculaire à la surface inférieure de la paroi
32 et passant par un rayon du cylindre défini par l’embase
3. Chacune de ces nervures 38 lie, par l’intermédiaire de
ses bords, la paroi 32 et la paroi latérale de l’embase 3.
Elles sont de préférence réparties selon plusieurs rayons
de manière symétrique.
[0029] L’embase 3 comprend en outre, sur la surface
externe de sa paroi latérale, généralement au niveau du
plus grand diamètre du projectile, une couronne 39 en
saillie qui permet la mise en rotation du projectile par un
lanceur, généralement un canon rayé, au moment de la
propulsion du projectile est tiré par une arme. Cela par-
ticipe à la stabilité gyroscopique du projectile.
[0030] L’embase 3 comprend en outre, de préférence,
une gorge ou une encoche 40 sur la face externe de sa
paroi latérale, dans sa partie supérieure et selon son pé-
rimètre. Cette gorge ou cette encoche 40 est destinée à
recevoir la bague de montage 5 dans un mode de réali-
sation préféré.
[0031] Le projectile comprend également une ogive 4.
Ainsi que cela est illustré aux figures 1, 2, 6 et 7, l’ogive
4 se présente de préférence sous une forme d’hémis-
phère creuse ou de cylindre creux surmonté d’une hé-
misphère creuse. L’ogive 4 est ouverte à son extrémité
inférieure et comprend, au niveau de cette extrémité, un
rebord inférieur extérieur 41. Elle comprend en outre une
paroi latérale 42. L’ogive 4 est faite d’un matériau défor-
mable, notamment lors de l’impact sur une cible humai-
ne. Ce matériau est choisi de préférence parmi des ther-
moplastiques, de préférence des thermoplastiques élas-
tomères vulcanisés. Lorsque l’ogive 4 du projectile pro-
pulsé arrive sur une cible, la pression exercée sur le haut
de l’ogive 4 provoque une déformation de la paroi latérale
42 de l’ogive au niveau de la partie médiane et/ou infé-
rieure de l’ogive. A ce niveau, la paroi latérale 42 s’écarte
vers l’extérieur par rapport à sa position initiale et forme
globalement un bourrelet qui s’étend vers l’extérieur. Par
cette déformation, le diamètre de la paroi latérale 42 aug-
mente, tandis que la hauteur de l’ogive se raccourcit. La
bague de montage 5 reste en place et le rebord extérieur
inférieur 41 de l’ogive 4 reste assemblé avec l’embase
3. Finalement, l’ogive 4 est aplatie, elle présente un dia-
mètre supérieur à son diamètre initial et sa surface d’im-
pact sur la cible est considérablement augmentée. Par
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exemple, dans le cadre de l’invention, une ogive 4 de
diamètre initial de 40 mm s’aplatit et présente un diamètre
après impact au moins supérieur à 45 mm, généralement
supérieur à 50 mm, pouvant aller jusqu’à 58 à 60 mm.
Cette surface d’impact est très augmentée par rapport
aux munitions de l’art antérieur, ce qui réduit la pénétra-
tion du projectile dans la cible humaine. En effet, les mu-
nitions de l’art antérieur de 40 mm de diamètre, en par-
ticulier celles dont l’ogive est pleine, impactent une cible
humaine sur une surface de 40 mm, sans s’aplatir ou
sans augmenter suffisamment la surface d’impact. La
munition 1 selon l’invention permet ainsi avantageuse-
ment une plus grande surface de transmission et d’ab-
sorption de l’énergie cinétique du projectile, c’est-à-dire
un effet d’amortisseur plus important. Cet effet d’amor-
tisseur est encore optimisé et garanti par la bague 5 qui
assure la fixation étanche de l’embase 3 avec l’ogive 4.
L’ogive 4 comprend en outre un cylindre interne 43, de
préférence centré autour de l’axe central longitudinal 10
de la munition 1. Il s’étend, de préférence parallèlement
à cet axe, du haut en bas de l’ogive 4. Dans sa partie
inférieure, le diamètre extérieur du cylindre 43 corres-
pond au diamètre intérieur de la couronne dite centrale
34 sur la paroi 32 de l’embase 3. Ainsi, lorsque l’ogive 4
est assemblée avec l’embase 3, le cylindre interne 43
vient se loger à l’intérieur et contre la couronne 34. Le
cylindre interne 43 permet à l’ogive de ne pas s’écraser
lors de la propulsion du projectile, il apporte de la tenue
au projectile. Il permet également d’augmenter la tenue
de l’ogive et l’amortissement au moment de l’impact. Le
cylindre 43 se déforme au moment de l’impact comme
la paroi latérale 42 de l’ogive 4, en s’écartant vers l’ex-
térieur, formant globalement un bourrelet qui s’étend
dans l’espace 44 défini entre le cylindre 43 et la paroi
latérale 42 de l’ogive 4. Cet espace 44 facilite la défor-
mation du cylindre 43.
[0032] Le diamètre intérieur de la paroi latérale 42 de
l’ogive, au niveau du rebord inférieur 41, correspond au
diamètre extérieur de la couronne dite périphérique 33
de l’embase 3. Ainsi, lorsque l’ogive 4 est assemblée
avec l’embase 3, la couronne dite périphérique 33 vient
se loger à l’intérieur et contre la paroi latérale 42. Cela
permet de positionner et maintenir la position assemblée,
et cela apporte de la tenue au projectile et participe à
l’amortissement au moment de l’impact.
[0033] L’ogive 4 comprend en outre, de préférence,
une gorge ou une encoche 45 sur la face externe de la
paroi latérale 42, dans sa partie inférieure et selon son
périmètre. Cette gorge ou cette encoche 45 est destinée
à recevoir la bague de montage 5 dans un mode de réa-
lisation préféré.
[0034] Le projectile comprend en outre une bague de
montage 5 qui permet l’assemblage de l’embase 3 et de
l’ogive 4. En position assemblée, le rebord supérieur 35
de l’embase 3 se trouve au contact du rebord inférieur
41 de l’ogive 4, et la bague de montage 5 maintient cette
position jointe. A la différence de certaines munitions de
l’art antérieur, l’ogive 4 n’est pas en contact avec toute

la surface supérieure de la paroi 32 de l’embase 3.
[0035] La bague de montage 5 est de préférence en
matière plastique, de préférence du polycarbonate.
[0036] Ainsi que cela est illustré aux figures 1, 8 et 9,
la bague 5 a la forme d’un cylindre creux. De façon pré-
férée, le diamètre extérieur de la bague 5 est approxi-
mativement égal au diamètre extérieur de l’ogive 4 et de
l’embase 3, aux niveaux de leurs zones de contact avec
la bague 5, de sorte que la surface externe de la bague
5 présente une continuité avec les surfaces externes de
l’ogive 4 et de l’embase 3.
[0037] La bague 5 comprend de préférence, sur sa sur-
face interne, des clips 51 aptes à se loger dans les gorges
ou les encoches 40 et 45 complémentaires respective-
ment sur l’embase 3 et sur l’ogive 4, afin d’assembler
l’ogive 4 et l’embase 3 par clipsage.
[0038] La bague 5 assure ainsi l’étanchéité d’air entre
les deux pièces. Elle assure également le maintien de
ces deux parties lors de la propulsion et de l’impact, de
sorte qu’elles ne se désolidarisent pas. Tout cela optimi-
se et garantit l’effet d’amortisseur recherché lors de l’im-
pact, assurant la déformation de l’ogive 4 sans cassure.

Revendications

1. Munition (1) non létale comprenant une douille (2)
et un projectile,
la douille (2) comprenant une chambre haute pres-
sion (6) dans laquelle se trouve un ensemble pro-
pulsif pyrotechnique (7),
le projectile comprenant une embase (3) et une ogive
(4),
l’embase (3) se présentant sous une forme de cylin-
dre creux ouvert à son extrémité inférieure et fermé
à son extrémité supérieure par une paroi supérieure
(32), l’ogive (4) se présentant sous une forme d’hé-
misphère ou de cylindre surmonté d’une hémisphè-
re, l’ogive (4) étant creuse et faite d’un matériau dé-
formable,
caractérisée en ce que le projectile comprend en
outre une bague de montage (5) qui assemble l’ogive
(4) avec l’embase (3), en ce que l’ogive (4) com-
prend un cylindre interne (43), et en ce que l’embase
comprend à la fois une couronne cylindrique dite pé-
riphérique (33) en saillie sur la face supérieure de la
paroi supérieure (32) de l’embase (3), et une cou-
ronne cylindrique dite centrale (34) en saillie sur la
face supérieure de la paroi supérieure (32) de l’em-
base (3), le cylindre interne (43) étant, dans sa partie
inférieure, logé à l’intérieur ou à l’extérieur de la cou-
ronne (34) et contre ladite couronne (34), et le rebord
inférieur dudit cylindre (43) se trouvant au contact
de l’embase (3).

2. Munition (1) selon la revendication 1, caractérisée
en ce que la douille (2) est en matière plastique.
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3. Munition (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisée en ce que l’ensemble propul-
sif pyrotechnique (7) comprend une amorce (71) et
une poudre explosive (72) contenues dans une
douille (70), la poudre explosive (72) étant mainte-
nue en contact avec l’amorce par une mousse (73)
à l’intérieur de la douille (70).

4. Munition (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisée en ce que la chambre haute
pression (6) comprend un trou de communication
(61) avec une chambre basse pression (62), ledit
trou de communication (61) étant fermé par un oper-
cule de laiton (63) ou par un opercule de matière
plastique.

5. Munition (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisée en ce que la bague de mon-
tage (5) a la forme d’un cylindre creux et comprend
sur sa surface interne des clips (51) aptes à se loger
dans des gorges ou des encoches (40, 45) complé-
mentaires situées sur les faces externes des parois
latérales de l’embase (3) et de l’ogive (4).

6. Munition (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisée en ce que l’ogive (4) est en
matériau thermoplastique.

7. Munition (1) selon la revendication 6, caractérisée
en ce que l’ogive (4) est en matériau thermoplasti-
que élastomère vulcanisé.

Patentansprüche

1. Nicht tödliche Munition (1), eine Hülse (2) und ein
Geschoß umfassend,
wobei die Hülse (2) eine Hochdruckkammer (6) um-
fasst, in der sich eine pyrotechnische Treibladung
(7) befindet, und das Geschoß einen Sockel (3) und
einen Kopf (4) umfasst,
wobei sich der Sockel (3) in Form eines Hohlzylin-
ders darstellt, der an seinem unteren Ende offen,
und an seinem oberen Ende durch eine obere Wan-
dung (32) geschlossen ist, und sich der Kopf (4) in
Form eines Halbkreises oder eines Zylinders dar-
stellt, der von einem Halbkreis überragt wird, wobei
der Kopf (4) hohl, und aus einem verformbaren Ma-
terial gefertigt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Geschoß dar-
über hinaus einen Montagering (5) umfasst, der den
Kopf (4) mit dem Sockel (3) verbindet, dadurch, dass
der Kopf (4) einen inneren Zylinder (43) umfasst, und
dadurch, dass der Sockel sowohl einen zylindri-
schen Kranz umfasst, der umlaufender Kranz (33)
genannt wird, und über die Oberseite der oberen
Wandung (32) des Sockels (3) übersteht, als auch
einen zylindrischen Kranz, der mittlerer Kranz (34)

genannt wird, und über die Oberseite der oberen
Wandung (32) des Sockels (3) übersteht, wobei der
innere Zylinder (43) in seinem unteren Abschnitt in-
nerhalb oder außerhalb des Kranzes (34) und am
besagten Kranz (34) angebracht ist, und sich der
untere Rand des besagten Zylinders (43) in Kontakt
mit dem Sockel (3) befindet.

2. Munition (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hülse (2) aus einem Kunststoff-
material gefertigt ist.

3. Munition (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die pyrotechni-
sche Treibladung (7) einen Zünder (71) und ein ex-
plosives Pulver (72) umfasst, die in einer Hülse (70)
enthalten sind, wobei das explosive Pulver (72)
durch Schaumstoff (73) in Berührung mit dem Zün-
der gehalten wird, der sich im Inneren der Hülse (70)
befindet.

4. Munition (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hochdruck-
kammer (6) eine Verbindungsbohrung (61) mit einer
Niederdruckkammer (62) umfasst, wobei die besag-
te Verbindungsbohrung (61) durch einen Deckel aus
Messing (63) oder durch einen Deckel aus Kunststoff
verschlossen ist.

5. Munition (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Montagering
(5) die Form eines Hohlzylinders aufweist und an der
Innenfläche Clips (51) aufweist, die in der Lage sind,
in ergänzende Hohlkehlen oder Auskerbungen (40,
45) eingeführt zu werden, die an den Außenflächen
der Seitenwände des Sockels (3) und des Kopfes
(4) angeordnet sind.

6. Munition (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kopf (4) aus
einem Thermoplast hergestellt ist.

7. Munition (1) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kopf (4) aus einem vulkanisier-
ten Elastomer-Thermoplast hergestellt ist.

Claims

1. Non-lethal munition (1) comprising a case (2) and a
projectile,
the case (2) comprising a high-pressure chamber (6)
wherein in which there is a pyrotechnic propellant
assembly (7),
the projectile comprising a base (3) and an ogive (4),
the base (3) being in the form of a hollow cylinder
open at its lower end and closed at its upper end by
an upper wall (32), the ogive (4) being in the form of
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a hemisphere or cylinder surmounted by a hemi-
sphere, the ogive (4) being hollow and made of a
deformable material, characterised in that the pro-
jectile further comprises a mounting ring (5) qui as-
sembles the ogive (4) with the base (3), in that the
ogive (4) comprises an internal cylinder (43), and in
that the base comprises both a peripheral cylindrical
crown (33) protruding on the upper face of the upper
wall (32) of the base (3), and a central cylindrical
crown (34) protruding on the upper face of the upper
wall (32) of the base (3), the internal cylinder (43)
being, in its lower portion, housed inside or outside
the crown (34) and against said crown (34), and the
lower edge of said cylinder (43) is in contact with the
base (3).

2. Munition (1) according to claim 1, characterised in
that the case (2) is made of plastic material.

3. Munition (1) according to one of the preceding
claims, characterised in that the pyrotechnic pro-
pellant assembly (7) comprises a primer (71) and an
explosive powder (72) contained in a case (70), with
the explosive powder (72) being maintained in con-
tact with the primer by a foam (73) inside the case
(70).

4. Munition (1) according to one of the preceding
claims, characterised in that the high-pressure
chamber (6) comprises a communication hole (61)
with a low-pressure chamber (62), said communica-
tion hole (61) being closed by a brass seal (63) or
by a seal made of plastic.

5. Munition (1) according to one of the preceding
claims, characterised in that the mounting ring (5)
has the shape of a hollow cylinder and comprises on
its internal surface clips (51) able to be housed in
complementary grooves or notches (40, 45) located
on the external faces of the lateral walls of the base
(3) and of the ogive (4).

6. Munition (1) according to one of the preceding
claims, characterised in that the ogive (4) is in ther-
moplastic material.

7. Munition (1) according to claim 6, characterised in
that the ogive (4) is made of a vulcanized thermo-
plastic elastomer material.
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