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(54) EQUIPEMENT D’ARMEMENT ET PROJECTILE SPECIALEMENT ADAPTE POUR UN TEL 
EQUIPEMENT D’ARMEMENT

(57) Equipement d’armement comprenant un lan-
ceur et un projectile (25), le projectile (25) ayant un poids
compris entre 750 g et 1000 g, le projectile (25) compre-
nant une tête opérante (26) et une queue (40), la queue
(40) comportant :
- un tube (41) en alliage d’aluminium présentant un dia-
mètre intérieur (Di) compris entre 21,5 mm et 22,5 mm,
une course (c) entre des premier (E1) et deuxième (E2)
emplacements comprise entre 110 mm et 120 mm, et
une épaisseur (e) au voisinage du premier emplacement
(E1) comprise entre 4,6 mm et 5 mm,
- un piston (60) déplaçable entre les premier (E1) et
deuxième (E2) emplacements et délimitant avec le tube
(41) une chambre de propulsion (65) hermétiquement
fermée,
- une charge de propulsion (70) placée dans la chambre
de propulsion (65), la charge de propulsion (70) compre-
nant une poudre ayant une chaleur de combustion com-
prise entre 3500 J/g et 4000 J/g, la charge de propulsion
(70) ayant une masse strictement supérieure à 2,4 g et
inférieure à 3,7 g.
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Description

[0001] L’invention se rapporte à un équipement d’ar-
mement et à un projectile spécialement adapté pour un
tel équipement d’armement.
[0002] En particulier, l’invention se rapporte à un équi-
pement d’armement du type comprenant un lanceur et
au moins un projectile destiné à être projeté à distance
par le lanceur,
dans lequel le lanceur comprend :

- un fût cylindrique selon un axe de fût, le fût compor-
tant un logement adapté pour recevoir au moins une
partie du projectile, et une bouche adaptée pour per-
mettre un passage du projectile,

- une tige de lancement s’étendant dans le logement
du fût selon l’axe de fût et ayant une extrémité libre
en regard de la bouche du fût, l’extrémité libre pré-
sentant une surface d’appui et un évidement ména-
gé dans la surface d’appui,

- un dispositif de percussion comportant un embout
de percussion monté déplaçable dans la tige de lan-
cement entre une position escamotée, dans laquelle
l’embout de percussion est disposé dans l’évide-
ment, et une position d’amorçage, dans laquelle
l’embout de percussion fait saillie par rapport à la
surface d’appui,

dans lequel le projectile a un poids compris entre 750 g
et 1000 g et s’étend selon un axe de projectile, le projec-
tile comprenant une tête opérante et une queue qui pro-
longe la tête opérante selon l’axe de projectile, la queue
comportant :

- un tube adapté pour être monté sur la tige de lance-
ment, le tube étant réalisé en alliage d’aluminium et
présentant une surface intérieure cylindrique de sec-
tion circulaire selon l’axe de projectile, la surface in-
térieure ayant un diamètre intérieur constant sur une
course selon l’axe de projectile entre un premier em-
placement situé du côté de la tête opérante et un
deuxième emplacement distant du premier empla-
cement, le diamètre intérieur étant compris entre
21,5 mm et 22,5 mm, en particulier de 22,05 mm, la
course étant comprise entre 110 mm et 120 mm, en
particulier de 115 mm, le tube ayant une épaisseur
au voisinage du premier emplacement comprise en-
tre 4,6 mm et 5 mm, en particulier de 4,8 mm,

- un élément d’obturation fermant le tube de manière
étanche au voisinage du premier emplacement,

- un piston placé dans le tube en contact hermétique
avec la surface intérieure dudit tube et adapté pour
reposer sur la surface d’appui de l’extrémité libre de
la tige de lancement, le piston comportant une amor-
ce agencée pour être activée par l’embout de per-
cussion en position d’amorçage lorsque le piston re-
pose sur la surface d’appui de l’extrémité libre de la
tige de lancement, le piston délimitant avec le tube

et l’élément d’obturation une chambre de propulsion
hermétiquement fermée, le piston étant placé au pre-
mier emplacement et déplaçable vers le deuxième
emplacement,

- une charge de propulsion placée dans la chambre
de propulsion lorsque le piston est au premier em-
placement et activable par l’amorce du piston pour
déplacer le piston en appui sur la surface d’appui de
l’extrémité libre de la tige de lancement depuis le
premier emplacement vers le deuxième emplace-
ment, la charge de propulsion comprenant une pou-
dre ayant une chaleur de combustion comprise entre
3500 J/g et 4000 J/g,

- un élément d’arrêt adapté pour retenir le piston dans
le tube au deuxième emplacement.

[0003] Un équipement d’armement de ce type corres-
pond à un mortier comme lanceur et une grenade comme
projectile exploités par la société CATHYOR ENGINEE-
RING S.A. sous la dénomination Fly-K ®.
[0004] Cet équipement d’armement, simple et léger
pour un opérateur, permet de contenir la flamme et les
fumées résultant de l’amorçage de la charge de propul-
sion à l’intérieur de la chambre de propulsion herméti-
quement fermée. Ces dispositions permettent de suppri-
mer la lumière et de réduire le bruit et la chaleur émis
lors d’un tir. Le tir est ainsi rendu difficilement détectable
par un ennemi visé par le tir non seulement avec ses
seuls sens mais également avec des dispositifs de dé-
tection électroniques, notamment à infrarouge. L’équi-
pement d’armement connu offre une grande efficacité du
fait de sa maniabilité, du maintien de l’opérateur en sé-
curité qu’il assure et de l’effet de surprise qu’il peut mé-
nager.
[0005] L’équipement d’armement connu est toutefois
limité à une portée maximale de 650 m avec un angle
d’inclinaison du lanceur de 45°. Il existe un besoin pour
augmenter cette portée, notamment jusqu’à 1000 m, tout
en préservant l’efficacité de l’équipement d’armement.
[0006] L’invention vise à répondre à ce besoin.
[0007] A cet effet, selon un premier aspect, l’invention
propose un équipement d’armement du type précité dans
lequel la charge de propulsion a une masse strictement
supérieure à 2,4 g et inférieure à 3,7 g, de préférence
inférieure à 3,6 g.
[0008] Ainsi, le projectile selon l’invention permet
d’augmenter la portée de l’équipement d’armement de
manière simple, uniquement en augmentant la charge
de propulsion par rapport à la charge de propulsion du
projectile exploité sous la dénomination Fly-K ®.
[0009] Il est communément admis dans le domaine de
l’armement, qu’une augmentation de la charge de pro-
pulsion s’accompagne généralement d’une modification
du projectile et/ou de la poudre de la charge de propul-
sion, notamment pour choisir une poudre moins vive,
c’est-à-dire présentant une chaleur de combustion in-
férieure. Ainsi, le Manuel de Rechargement N°6 de René
Malfatti, publié en 2004 aux éditions Crépin Leblong,
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pages 43-45, stipule que « pour un même calibre, la vi-
vacité de la poudre doit diminuer lorsque la capacité de
la douille augmente ». De plus, la masse du projectile
selon l’invention est supérieure à celle du projectile ex-
ploité sous la dénomination Fly-K ®. Il est également
communément admis dans le domaine de l’armement
qu’une augmentation de la masse d’un projectile impli-
que une diminution de la masse de la charge de propul-
sion et/ou une réduction de sa vivacité. Ainsi, le Manuel
de rechargement N°6 précité stipule, page 65, que « si,
pour un même type de poudre et une même charge, on
utilise unprojectile plus lourd, la pression s’élève ; il est
alors nécessaire : soit de réduire la charge, soit de passer
à un indice de vivacité inférieur ».
[0010] Les inventeurs sont donc allés à l’encontre de
ces préjugés techniques et ont constaté qu’une augmen-
tation de la charge de propulsion permettait à elle-seule
d’augmenter la portée de l’équipement d’armement sans
endommager le lanceur ni risquer de porter atteinte à
l’intégrité de l’opérateur. En particulier, la charge de pro-
pulsion a pu être augmentée pour être de 3 g, soit 125
% de plus que la charge de propulsion du projectile ex-
ploité sous la dénomination Fly-K ®, et jusqu’à 3,7 g, soit
155 % de plus que la charge de propulsion du projectile
exploité sous la dénomination Fly-K ®.
[0011] Sans être lié par une quelconque théorie, les
caractéristiques du tube de la queue du projectile et, en
particulier, l’élasticité de son matériau permettent de ré-
sister à l’énergie libérée lors de l’amorçage de la charge
de propulsion.
[0012] Le piston peut présenter un évidement ouvert
vers l’élément d’obturation, et la poudre de la charge de
propulsion peut être intégralement placée dans l’évide-
ment du piston avec une densité de chargement compri-
se entre 0,9 g et 1,2 g par cm3. L’augmentation de la
charge de propulsion peut ainsi être réalisée à densité
de chargement constante par rapport à la charge de pro-
pulsion du projectile exploité sous la dénomination Fly-
K ®. L’évidement du piston présente alors un volume
augmenté par rapport au volume de l’évidement du pis-
ton du projectile exploité sous la dénomination Fly-K ®.
[0013] Le projectile peut avoir un calibre de 51 mm.
[0014] Le tube du projectile peut présenter des pre-
mière et deuxième extrémités opposées au voisinage
desquelles les premier et deuxième emplacements sont
réalisés.
[0015] De façon complémentaire ou alternative, le pro-
jectile peut comprendre en outre un corps attenant à la
tête, la tête comportant une charge explosive et le corps
comportant un manchon générateur d’éclats, le man-
chon générateur d’éclats étant cylindrique selon l’axe de
projectile et présentant une surface intérieure, la surface
intérieure étant pourvue de premières et deuxièmes rai-
nures s’étendant respectivement selon des première et
deuxième directions sécantes.
[0016] Les premières rainures peuvent être des filets
s’étendant sensiblement circonférentiellement et les
deuxièmes rainures peuvent être des gorges s’étendant

sensiblement axialement.
[0017] Lorsque le projectile a un calibre de 51 mm, le
manchon générateur d’éclats peut avoir un diamètre ex-
térieur de 51 mm et un diamètre intérieur de 45 mm, et
la surface intérieure du manchon générateur d’éclats
peut présenter des filets réalisés avec un pas de 4 mm
et vingt à trente gorges.
[0018] Le manchon générateur d’éclats peut être réa-
lisé en acier.
[0019] Le lanceur peut être individuel et portable à la
main par un opérateur.
[0020] Selon un deuxième aspect, l’invention concer-
ne un projectile spécialement adapté pour un équipe-
ment d’armement tel que défini précédemment, le pro-
jectile ayant un poids compris entre 750 g et 1000 g et
s’étendant selon un axe de projectile, le projectile com-
prenant une tête opérante et une queue qui prolonge la
tête opérante selon l’axe de projectile, la queue
comportant :

- un tube adapté pour être monté sur une tige de lan-
cement d’un lanceur, le tube étant réalisé en alliage
d’aluminium et présentant une surface intérieure cy-
lindrique de section circulaire selon l’axe de projec-
tile, la surface intérieure ayant un diamètre intérieur
constant sur une course selon l’axe de projectile en-
tre un premier emplacement situé du côté de la tête
opérante et un deuxième emplacement distant du
premier emplacement, le diamètre intérieur étant
compris entre 21,5 mm et 22,5 mm, en particulier de
22,05 mm, la course étant comprise entre 110 mm
et 120 mm, en particulier de 115 mm, le tube ayant
une épaisseur au voisinage du premier emplace-
ment comprise entre 4,6 mm et 5 mm, en particulier
de 4,8 mm,

- un élément d’obturation fermant le tube de manière
étanche au voisinage du premier emplacement,

- un piston placé dans le tube en contact hermétique
avec la surface intérieure dudit tube et adapté pour
reposer sur une surface d’appui d’une extrémité libre
de la tige de lancement du lanceur, le piston com-
portant une amorce agencée pour être activée par
un embout de percussion en position d’amorçage
d’un dispositif de percussion du lanceur lorsque le
piston repose sur la surface d’appui de l’extrémité
libre de la tige de lancement du lanceur, le piston
délimitant avec le tube et l’élément d’obturation une
chambre de propulsion hermétiquement fermée, le
piston étant placé au premier emplacement et dé-
plaçable vers le deuxième emplacement,

- une charge de propulsion placée dans la chambre
de propulsion lorsque le piston est au premier em-
placement et activable par l’amorce du piston pour
déplacer le piston en appui sur la surface d’appui de
l’extrémité libre de la tige de lancement du lanceur
depuis le premier emplacement vers le deuxième
emplacement, la charge de propulsion comprenant
une poudre ayant une chaleur de combustion com-
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prise entre 3500 J/g et 4000 J/g,
- un élément d’arrêt adapté pour retenir le piston dans

le tube au deuxième emplacement,

dans lequel la charge de propulsion a une masse stric-
tement supérieure à 2,4 g et inférieure à 3,7 g, de préfé-
rence inférieure à 3,6 g.
[0021] D’autres objets et avantages de l’invention ap-
paraîtront à la lecture de la description qui suit d’un mode
de réalisation particulier de l’invention donné à titre
d’exemple non limitatif, la description étant faite en réfé-
rence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une représentation en coupe longitu-
dinale d’un lanceur d’un équipement d’armement se-
lon un mode de réalisation de l’invention,

- la figure 2 est une représentation en coupe longitu-
dinale d’un projectile de l’équipement d’armement
destiné à être projeté à distance par le lanceur de la
figure 1,

- les figures 3 et 4 sont des représentations en coupe
longitudinale de variantes du projectile de l’équipe-
ment d’armement destiné à être projeté à distance
par le lanceur de la figure 1,

- les figures 5 et 6 sont des représentations en coupe
longitudinale du lanceur de la figure 1 et du projectile
de la figure 2, illustrant respectivement le projectile
mis en place dans le lanceur préalablement à un tir
et le projectile en train de quitter le lanceur au cours
du tir.

[0022] Sur les figures, les mêmes références dési-
gnent des éléments identiques ou analogues.
[0023] Les figures 1 et 2 représentent un équipement
d’armement individuel comprenant un lanceur 1 et un ou
plusieurs projectiles 25 destinés à être projetés à distan-
ce par le lanceur 1.
[0024] Sur la figure 1, le lanceur 1 est un mortier indi-
viduel et portable à la main par un opérateur analogue
au mortier exploité par la société CATHYOR ENGINEE-
RING S.A. sous la dénomination FLY-K ®.
[0025] Le lanceur 1 comprend un fût 2 cylindrique se-
lon un axe de fût A. Le fût 2 comporte un logement 3
cylindrique de section circulaire selon l’axe de fût A et
adapté pour recevoir une partie du projectile 25. En va-
riante, le logement 3 pourrait être adapté pour recevoir
tout le projectile 25. Le logement 3 s’étend depuis un
fond 4 du fût 2 et débouche vers l’extérieur à l’opposé
du fond 4 par une bouche 5 adaptée pour permettre un
passage du projectile 25. Un dispositif de retenue, sous
la forme d’une ou plusieurs lames ressort 6, est prévu à
l’intérieur du logement 3 pour retenir le projectile 25 dans
le logement 3.
[0026] Un corps de lanceur 7, creux, prolonge le fût 2
du côté de son fond 4, selon l’axe de fût A. Le corps de
lanceur 7 comprend notamment un tube de lanceur 8
connecté au fond 4 du fût 2 par une interface de con-
nexion 9.

[0027] Le lanceur 1 comprend également un ensemble
de percussion 10 impliqué dans la projection du projectile
25. L’ensemble de percussion 10 comporte une tige de
lancement 11 cylindrique de section circulaire selon l’axe
de fût A. La tige de lancement 11 s’étend dans le loge-
ment 3 du fût 2 depuis le fond 4 jusqu’à une extrémité
libre 12 agencée en regard de la bouche 5. L’extrémité
libre 12 présente une surface d’appui 13 sensiblement
transversale par rapport à l’axe de fût A, et un évidement
14 ménagé dans la surface d’appui 13. L’ensemble de
percussion 10 comporte également un dispositif de per-
cussion 15 disposé dans le logement 3 et dans le tube
de lanceur 8 du corps de lanceur 7 et couplé à un en-
semble de commande 19 disposé dans le tube de lanceur
8 du corps de lanceur 7. Le dispositif de percussion 15
comporte un embout de percussion 16 monté déplaçable
dans la tige de lancement 14 entre une position escamo-
tée, dans laquelle l’embout de percussion 16 se trouve
dans l’évidement 14 de l’extrémité libre 12 de la tige de
lancement 11, et une position d’amorçage, dans laquelle
l’embout de percussion 16 fait saillie par rapport à la sur-
face d’appui 13 de l’extrémité libre 12 de la tige de lan-
cement 11. En particulier, l’embout de percussion 16 est
porté par une broche 17 montée coulissante selon l’axe
de fût A à l’intérieur d’un logement de la tige de lancement
11. La broche 17 est sollicitée vers une position avancée
par un ou plusieurs organes élastiques, tels que des res-
sorts hélicoïdaux 18, et retenue dans une position recu-
lée par un crochet 20 de l’ensemble de commande 19
placé dans le tube de lanceur 8 du corps de lanceur 7.
L’embout de percussion 16 est dans la position d’amor-
çage lorsque la broche 17 est dans la position avancée,
et dans la position escamotée lorsque la broche 17 est
dans la position reculée. Le déplacement du crochet 20
pour libérer la broche 17 et faire passer l’embout de per-
cussion 16 de la position escamotée à la position d’amor-
çage est contrôlé par un organe d’actionnement de l’en-
semble de commande 20 actionnable par l’opérateur.
[0028] A l’opposé du fût 2, le tube de lanceur 8 du corps
de lanceur 7 a un pied 21 articulé permettant de poser
le lanceur 1 sur le sol, le cas échéant en l’orientant, l’in-
clinaison du lanceur 1 étant donnée par l’intermédiaire
d’un clinomètre 22 monté sur le corps de lanceur 7.
[0029] Sur la figure 2, le projectile 25 est une grenade
explosive comprenant une tête opérante 26, un corps 28
et une queue 40 attenants selon un axe de projectile B.
Le projectile 25 a un calibre, c’est-à-dire une dimension
extérieure maximale, de 51 mm et un poids compris entre
750 g et 1000 g.
[0030] La tête opérante 26, par exemple du type de la
fusée exploitée sous la dénomination FLAME par la so-
ciété JUNGHANS Microtec GmbH, comporte une charge
explosive et est solidarisée, par exemple par vissage,
directement ou, comme représenté sur la figure 2, par
l’intermédiaire d’une entretoise 27, à une première ex-
trémité 28a du corps 28.
[0031] Le corps 28 comporte un manchon générateur
d’éclats 29 cylindrique de section circulaire selon l’axe
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de projectile B et dont une première extrémité 29a forme
la première extrémité 28a du corps 28. Le manchon gé-
nérateur d’éclats 29, réalisé en acier, présente une sur-
face intérieure de section circulaire. La surface intérieure
est pourvue de premières rainures sous forme de filets
31 s’étendant sensiblement circonférentiellement, et de
deuxièmes rainures sous forme de gorges 32 s’étendant
sensiblement axialement. En particulier, le manchon gé-
nérateur d’éclats 29 a un diamètre extérieur de 51 mm
et un diamètre intérieur de 45 mm et la surface intérieure
présente des filets 31 réalisés avec un pas de 4 mm et
vingt à trente gorges 32. En variante, tout autre agence-
ment de premières et deuxièmes rainures s’étendant res-
pectivement selon des première et deuxième directions
sécantes pourrait être prévu sur la surface intérieure d’un
manchon générateur d’éclats 29 de toute forme appro-
priée.
[0032] Le corps 28 comporte également un raccord 35
s’étendant selon l’axe de projectile B depuis une premiè-
re extrémité 35a solidarisée, par exemple par vissage, à
une deuxième extrémité 29b du manchon générateur
d’éclats 29 opposée à la première extrémité 29a. Le rac-
cord 35 présente un alésage 36 central, borgne du côté
de la première extrémité 35a et ouvert sur une deuxième
extrémité 35b opposée à la première extrémité 35a et
formant une deuxième extrémité 28b du corps 28.
[0033] La queue 40 est solidarisée à la deuxième ex-
trémité 28b du corps 28. En particulier, la queue 40 com-
porte un tube 41 adapté pour être monté sur la tige de
lancement 11. Le tube 41 du projectile 25, réalisé en
alliage d’aluminium, présente une première extrémité
41a visée dans l’alésage 36 du raccord 35 du corps 28,
et une deuxième extrémité 41b opposée à la première
extrémité 41a. Le tube 41 présente également une sur-
face intérieure 42 cylindrique de section circulaire selon
l’axe de projectile B. La surface intérieure 42 a un dia-
mètre intérieur Di correspondant sensiblement au dia-
mètre extérieur de la tige de lancement 11 du lanceur 1.
Le diamètre intérieur Di est sensiblement constant sur
une course c selon l’axe de projectile B entre un premier
emplacement E1 situé au voisinage de la première ex-
trémité 41 a du tube 41 et un deuxième emplacement E2
distant du premier emplacement E2 et situé, dans le mo-
de de réalisation représenté, au voisinage de la deuxiè-
me extrémité 41b du tube 41. En variante, tout autre
agencement du premier emplacement E1, du côté de la
tête opérante 26 et du deuxième emplacement E2 à dis-
tance du premier emplacement E1 pour définir une cour-
se c appropriée pourrait être prévu. A titre d’exemple, le
diamètre intérieur Di de la surface intérieure 42 est com-
pris entre 21,5 mm et 22,5 mm, en particulier de 22,05
mm. Le tube 41 présente une longueur, mesurée selon
l’axe de projectile B, comprise entre 140 mm et 160 mm,
en particulier de 150 mm, de telle sorte que la course c
entre les premier E1 et deuxième E2 emplacements puis-
se être comprise entre 120 mm et 110 mm, en particulier
de 115 mm. Le tube 41a, par ailleurs, une épaisseur e
au voisinage du premier emplacement E1 comprise entre

4,6 mm et 5 mm, en particulier de 4,8 mm. Au voisinage
de la deuxième extrémité 41b, un empennage 43 est
prévu sur une surface extérieure du tube 41 pour en as-
surer la stabilité lors d’un tir.
[0034] La première extrémité 41a du tube 41 est fer-
mée de manière étanche par un élément d’obturation.
Dans le mode de réalisation représenté, l’élément d’ob-
turation se présente sous la forme un bouchon 44 dis-
posé dans un fond 37 de l’alésage 36 du raccord 35 du
corps 28 et en contact avec le tube à sa première extré-
mité 41a.
[0035] A l’opposé, un élément d’arrêt est solidarisé à
la deuxième extrémité 41b du tube 41. L’élément d’arrêt
est réalisé sous la forme d’une bague de retenue 45 cy-
lindrique selon l’axe de projectile B. La bague de retenue
45 comprend une première partie 46 vissée sur la deuxiè-
me extrémité 41b du tube 41 et une deuxième partie 47
prolongeant le tube 41 au-delà de sa deuxième extrémité
41b selon l’axe de projectile B. La deuxième partie 47 de
la bague de retenue 45 présente une surface intérieure
48 tronconique de section circulaire convergeant vers
l’axe de projectile B en s’éloignant de la deuxième extré-
mité 41b du tube 41. La deuxième partie 47 de la bague
de retenue 45 définit ainsi intérieurement une restriction
49 présentant un diamètre inférieur au diamètre intérieur
Di de la surface intérieure 42 du tube 41 le long de la
course c. Un insert 50 peut être monté de manière amo-
vible sur la deuxième partie 47 de la bague de retenue
45 pour fermer l’accès à l’intérieur du tube 41 avant uti-
lisation du projectile 25.
[0036] Sur la figure 2, le projectile 25 comprend éga-
lement un piston 60 monté dans le tube 41 et positionné
au premier emplacement E1 de la course c formée sur
la surface intérieure 42 du tube 42, au voisinage de la
première extrémité 41a du tube 41. Le piston 60 com-
porte une paroi transversale 61 par rapport à l’axe de
projectile B et adaptée pour reposer sur la surface d’appui
13 de l’extrémité libre 12 de la tige de lancement 11. Il
comporte également une jupe 62 qui s’étend perpendi-
culairement à un bord périphérique de la paroi transver-
sale 61 vers le bouchon 44 formant élément d’obturation.
La jupe 62 présente une surface extérieure cylindrique
de section circulaire, placée en contact hermétique avec
la surface intérieure 42 du tube 41 et adaptée pour cou-
lisser le long de la surface intérieure 42 du tube 41 selon
l’axe de projectile B jusqu’au deuxième emplacement E2.
La jupe 62 présente également une surface intérieure
cylindrique de section circulaire délimitant, avec une sur-
face supérieure de la paroi transversale 61, un évidement
63 ouvert vers le bouchon 44. L’évidement 63 peut no-
tamment présenter un volume compris entre 2 cm3 et 4,5
cm3, en particulier de 2,5 cm3. Le piston 60 comporte en
outre une amorce 64 agencée de manière sensiblement
centrale dans la paroi transversale 61 de manière à pou-
voir être activée par l’embout de percussion 14 en posi-
tion d’amorçage lorsque le piston 60 repose sur la surface
d’appui 13 de l’extrémité libre 12 de la tige de lancement
11. Le piston 60 délimite, avec le tube 41 et le bouchon
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44, une chambre de propulsion 65 hermétiquement fer-
mée dont le volume augmente au fur et à mesure que le
piston 60 est déplacé du premier emplacement E1 au
deuxième emplacement E2.
[0037] Une charge de propulsion 70 est placée dans
la chambre de propulsion 65 lorsque le piston 60 est au
premier emplacement E1. La charge de propulsion 70
est adaptée pour être activée par l’amorce 64 du piston
60 pour déplacer le piston 60 entre les premier E1 et
deuxième E2 emplacements. En particulier, la charge de
propulsion 70 comprend entre 2,4 g et 3,7 g, voire entre
2,4 g et 3.6 g d’une poudre ayant une chaleur de com-
bustion comprise entre 3500 J/g et 4000 J/g. Dans le
mode de réalisation représenté, la poudre est intégrale-
ment placée dans l’évidement 63 du piston 60 avec une
densité de chargement comprise entre 0,9 g et 1,2 g par
cm3, notamment de 0,96 g par cm3. La poudre peut no-
tamment être la même poudre que celle qui est utilisée
dans la grenade exploitée par la société CATHYOR EN-
GINEERING S.A. sous la dénomination Fly-K ®, à savoir
une poudre sphérique P3T développée par la société PB
CLERMONT.
[0038] L’équipement d’armement selon l’invention
n’est pas limité à une grenade explosive 25 du type décrit
précédemment comme projectile. En variante, d’autres
projectiles de calibre et de poids compatibles avec le
lanceur 1 peuvent être prévus. A titre d’exemple non li-
mitatif, la figure 3 représente une grenade fumigène 25’
dont la tête opérante 26’ et le corps 28’ sont adaptés pour
produire un nuage de fumée. La figure 4 représente une
grenade d’exercice 25" dont la tête opérante 26" et le
corps 28" sont adaptés pour permettre de repérer la tra-
jectoire et de marquer l’impact de la grenade 25" sur le
sol. La queue 40 des projectiles 25’, 25" est, quant à elle,
identique à celle de la grenade explosive 25 décrite pré-
cédemment de manière à pouvoir coopérer avec la tige
de lancement 11 et le dispositif de percussion 15 du lan-
ceur 1.
[0039] En relation avec les figures 5 et 6, une utilisation
de l’équipement d’armement est décrite. Sur les figures
5 et 6, seule une partie au voisinage de l’extrémité libre
12 de la tige de lancement 11 du lanceur 1 est représen-
tée.
[0040] Le projectile, par exemple la grenade explosive
25 de la figure 2, est placé dans le fût 2 du lanceur 1 par
l’opérateur après que celui-ci a retiré l’insert 50 monté
sur la bague de retenue 45. En particulier, le projectile
25 est introduit par la queue 40 dans le logement 3 du
fût 2 au travers de la bouche 5. Le tube 41 de la queue
40 coulisse sur la tige de lancement 11 jusqu’à ce que
la paroi transversale 61 du piston 60 vienne en appui sur
la surface d’appui 13 de l’extrémité libre 12 de la tige de
lancement 11. Ce faisant, les lames ressort 6 du dispositif
de retenue se déforment et sont rappelées dans une po-
sition de repos dans laquelle elles retiennent le projectile
25 dans le fût 2 au niveau de la queue 40, au-dessus de
l’empennage 43. L’embout de percussion 16 est dans la
position escamotée.

[0041] Pour réaliser un tir, l’opérateur actionne l’en-
semble de commande 19 qui fait passer l’embout de per-
cussion 16 de la position escamotée à la position d’amor-
çage. Dans cette position d’amorçage, l’embout de per-
cussion 16 active l’amorce 64 du piston 60 qui, à son
tour, active la charge de propulsion 70. Le projectile 25
se déplace alors par rapport au piston 60 en appui sur
l’extrémité libre 12 de la tige de lancement 11 de telle
manière que le piston 60 coulisse depuis le premier em-
placement E1 vers le deuxième emplacement E2 où il
est retenu par la restriction 49 de la bague de retenue
45. La chambre de propulsion 65 reste hermétiquement
fermée, contenant ainsi la flamme et les fumées pour
supprimer la lumière et réduire le bruit et la chaleur émis
lors du tir. Le projectile 25 quitte ensuite le fût 2 du lanceur
1 pour être projeté à distance du lanceur 1 et notamment
à une distance allant jusqu’à 1000 m.

Revendications

1. Equipement d’armement comprenant un lanceur (1)
et au moins un projectile (25 ; 25’ ; 25") destiné à
être projeté à distance par le lanceur (1),
dans lequel le lanceur (1) comprend :

- un fût (2) cylindrique selon un axe de fût (A),
le fût (2) comportant un logement (3) adapté
pour recevoir au moins une partie du projectile
(25 ; 25’ ; 25"), et une bouche (5) adaptée pour
permettre un passage du projectile (25 ; 25’ ;
25 "),
- une tige de lancement (11) s’étendant dans le
logement (3) du fût (2) selon l’axe de fût (A) et
ayant une extrémité libre (12) en regard de la
bouche (5) du fût (2), l’extrémité libre (12) pré-
sentant une surface d’appui (13) et un évide-
ment (14) ménagé dans la surface d’appui (13),
- un dispositif de percussion (15) comportant un
embout de percussion (16) monté déplaçable
dans la tige de lancement (11) entre une position
escamotée, dans laquelle l’embout de percus-
sion (16) est disposé dans l’évidement (14), et
une position d’amorçage, dans laquelle l’em-
bout de percussion (16) fait saillie par rapport à
la surface d’appui (13), dans lequel le projectile
(25 ; 25’ ; 25") a un poids compris entre 750 g
et 1000 g et s’étend selon un axe de projectile
(A), le projectile (25 ; 25’ ; 25") comprenant une
tête opérante (26 ; 26’ ; 26") et une queue (40)
qui prolonge la tête opérante (26 ; 26’ ; 26") se-
lon l’axe de projectile (B), la queue (40)
comportant :
- un tube (41) adapté pour être monté sur la tige
de lancement (11), le tube (41) étant réalisé en
alliage d’aluminium et présentant une surface
intérieure (42) cylindrique de section circulaire
selon l’axe de projectile (B), la surface intérieure
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(42) ayant un diamètre intérieur (Di) constant
sur une course (c) selon l’axe de projectile (B)
entre un premier emplacement (E1) situé du cô-
té de la tête opérante (26 ; 26’ ; 26") et un deuxiè-
me emplacement (E2) distant du premier em-
placement (E1), le diamètre intérieur (Di) étant
compris entre 21,5 mm et 22,5 mm, en particu-
lier de 22,05 mm, la course (c) étant comprise
entre 110 mm et 120 mm, en particulier de 115
mm, le tube (41) ayant une épaisseur (e) au voi-
sinage du premier emplacement (E1) comprise
entre 4,6 mm et 5 mm, en particulier de 4,8 mm,
- un élément d’obturation (44) fermant le tube
(41) de manière étanche au voisinage du pre-
mier emplacement (E1),
- un piston (60) placé dans le tube (41) en con-
tact hermétique avec la surface intérieure (42)
dudit tube (41) et adapté pour reposer sur la
surface d’appui (13) de l’extrémité libre (12) de
la tige de lancement (11), le piston (60) compor-
tant une amorce (64) agencée pour être activée
par l’embout de percussion (16) en position
d’amorçage lorsque le piston (60) repose sur la
surface d’appui (13) de l’extrémité libre (12) de
la tige de lancement (11), le piston (60) délimi-
tant avec le tube (41) et l’élément d’obturation
(44) une chambre de propulsion (65) herméti-
quement fermée, le piston (60) étant placé au
premier emplacement (E1) et déplaçable vers
le deuxième emplacement (E2),
- une charge de propulsion (70) placée dans la
chambre de propulsion (65) lorsque le piston
(60) est au premier emplacement (E1) et acti-
vable par l’amorce (64) du piston (60) pour dé-
placer le piston (60) en appui sur la surface d’ap-
pui (13) de l’extrémité libre (12) de la tige de
lancement (11) depuis le premier emplacement
(E1) vers le deuxième emplacement (E2), la
charge de propulsion (70) comprenant une pou-
dre ayant une chaleur de combustion comprise
entre 3500 J/g et 4000 J/g,
- un élément d’arrêt (45) adapté pour retenir le
piston (60) dans le tube (41) au deuxième em-
placement (E2),

l’équipement d’armement étant caractérisé en ce
que la charge de propulsion (70) a une masse stric-
tement supérieure à 2,4 g et inférieure à 3,7 g, de
préférence inférieure à 3,6 g.

2. Equipement d’armement selon la revendication 1,
dans lequel le piston (60) présente un évidement
(63) ouvert vers l’élément d’obturation (44), et dans
lequel la poudre de la charge de propulsion (70) est
intégralement placée dans l’évidement (63) du pis-
ton (60) avec une densité de chargement comprise
entre 0,9 g et 1,2 g par cm3.

3. Equipement d’armement selon l’une quelconque
des revendications 1 et 2, dans lequel le projectile
(25 ; 25’ ; 25") a un calibre de 51 mm.

4. Equipement d’armement selon l’une quelconque
des revendications 1 à 3, dans lequel le tube (41) du
projectile (25 ; 25’ ; 25") présente des première (41a)
et deuxième (41b) extrémités opposées au voisina-
ge desquelles les premier (E1) et deuxième (E2) em-
placements sont réalisés.

5. Equipement d’armement selon l’une quelconque
des revendications 1 à 4, dans lequel le projectile
(25 ; 25’ ; 25") comprend en outre un corps (28 ; 28’ ;
28") attenant à la tête (26 ; 26’ ; 26"), la tête (26)
comportant une charge explosive et le corps (28)
comportant un manchon générateur d’éclats (29), le
manchon générateur d’éclats (29) étant cylindrique
selon l’axe de projectile (B) et présentant une surface
intérieure, la surface intérieure étant pourvue de pre-
mières (31) et deuxièmes (32) rainures s’étendant
respectivement selon des première et deuxième di-
rections sécantes.

6. Equipement d’armement selon la revendication 5,
dans lequel les premières rainures sont des filets
(31) s’étendant sensiblement circonférentiellement
et les deuxièmes rainures sont des gorges (32)
s’étendant sensiblement axialement.

7. Equipement d’armement selon la revendication 6
lorsqu’elle dépend de la revendication 3, dans lequel
le manchon générateur d’éclats (29) a un diamètre
extérieur de 51 mm et un diamètre intérieur de 45
mm, et dans lequel la surface intérieure du manchon
générateur d’éclats (29) présente des filets (31) réa-
lisés avec un pas de 4 mm et vingt à trente gorges
(32).

8. Equipement d’armement selon l’une quelconque
des revendications 5 à 7, dans lequel le manchon
générateur d’éclats (29) est réalisé en acier.

9. Equipement d’armement selon l’une quelconque
des revendications 1 à 8, dans lequel le lanceur (1)
est individuel et portable à la main par un opérateur.

10. Projectile (25 ; 25’ ; 25") spécialement adapté pour
un équipement d’armement selon l’une quelconque
des revendications 1 à 9, le projectile (25 ; 25’ ; 25")
ayant un poids compris entre 750 g et 1000 g et
s’étendant selon un axe de projectile (B), le projectile
(25 ; 25’ ; 25") comprenant une tête opérante (26 ;
26’ ; 26") et une queue (40) qui prolonge la tête opé-
rante (26 ; 26’ ; 26") selon l’axe de projectile (B), la
queue (40) comportant :

- un tube (41) adapté pour être monté sur une
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tige de lancement (11) d’un lanceur (1), le tube
(41) étant réalisé en alliage d’aluminium et pré-
sentant une surface intérieure (42) cylindrique
de section circulaire selon l’axe de projectile (B),
la surface intérieure (42) ayant un diamètre in-
térieur (Di) constant sur une course (c) selon
l’axe de projectile (B) entre un premier empla-
cement (E1) situé du côté de la tête opérante
(26 ; 26’ ; 26") et un deuxième emplacement
(E2) distant du premier emplacement (E1), le
diamètre intérieur (Di) étant compris entre 21,5
mm et 22,5 mm, en particulier de 22,05 mm, la
course (c) étant comprise entre 110 mm et 120
mm, en particulier de 115 mm, le tube (41) ayant
une épaisseur (e) au voisinage du premier em-
placement (E1) comprise entre 4,6 mm et 5 mm,
en particulier de 4,8 mm,
- un élément d’obturation (44) fermant le tube
(41) de manière étanche au voisinage du pre-
mier emplacement (E1),
- un piston (60) placé dans le tube (41) en con-
tact hermétique avec la surface intérieure (42)
dudit tube (41) et adapté pour reposer sur une
surface d’appui (13) d’une extrémité libre (12)
de la tige de lancement (11) du lanceur (1), le
piston (60) comportant une amorce (64) agen-
cée pour être activée par un embout de percus-
sion (16) en position d’amorçage d’un dispositif
de percussion (15) du lanceur (1) lorsque le pis-
ton (60) repose sur la surface d’appui (13) de
l’extrémité libre (12) de la tige de lancement (11)
du lanceur (1), le piston (60) délimitant avec le
tube (41) et l’élément d’obturation (44) une
chambre de propulsion (65) hermétiquement
fermée, le piston (60) étant placé au premier em-
placement (E1) et déplaçable vers le deuxième
emplacement (E2),
- une charge de propulsion (70) placée dans la
chambre de propulsion (65) lorsque le piston
(60) est au premier emplacement (E1) et acti-
vable par l’amorce (64) du piston (60) pour dé-
placer le piston (60) en appui sur la surface d’ap-
pui (13) de l’extrémité libre (12) de la tige de
lancement (11) du lanceur (1) depuis le premier
emplacement (E1) vers le deuxième emplace-
ment (E2), la charge de propulsion (70) compre-
nant une poudre ayant une chaleur de combus-
tion comprise entre 3500 J/g et 4000 J/g,
- un élément d’arrêt (45) adapté pour retenir le
piston (60) dans le tube (41) au deuxième em-
placement (E2),

le projectile (25 ; 25’ ; 25") étant caractérisé en ce
que la charge de propulsion (70) a une masse stric-
tement supérieure à 2,4 g et inférieure à 3,7 g, de
préférence inférieure à 3,6 g.
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• pour un même calibre, la vivacité de la poudre doit
diminuer lorsque la capacité de la douille augmente.
RENÉ MALFATTI. Manuel de Rechargement N°6.
2004, 43-45 [0009]
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