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©  Ce  dispositif  de  visée  est  remarquable  en  ce  que  l'arme  est  agencée  en  au  moins  un  point 
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diffuser  pendant  un  temps  déterminé  une  lumière  concentrée  par  effet  chimiluminescent,  facilitant  le 
repérage  d'une  cible  dans  l'obscurité  ou  la  pénombre. 
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Dispositif  de  visée  pour  tous  types  d'armes  de  tir 
à  pointage  occulaire. 

L'objet  de  l'invention  se  rattache  au  secteur  tech- 
nique  des  appareils  de  visée  pour  armes  à  feu,  à  air 
comprimé,  arcs  et  arbalètes. 

On  connait  des  appareils  et  dispositifs  facilitant  la 
visée  nocturne  ou  dans  la  pénombre. 

Ces  équipements  font  appel  soit  à  des  pastilles 
de  lithium  radioactif  soit  à  des  diodes  luminescentes 
assujetties  sur  des  appareils  de  visée  classiques  de 
l'arme. 

Les  pastilles  de  lithium  radioactif  émettent  une 
lumière  trop  faible  pour  être  efficace.  Au  contraire,  les 
diodes  sont  trop  puissantes  et  de  ce  fait  éblouissent 
le  tireur  et  masquent  la  cible  ;  d'autre  part,  le  circuit 
électrique  avec  pile  et  interrupteur  est  volumineux  et 
incompatible  avec  certaines  armes. 

Selon  l'invention,  on  a  voulu  réaliser  un  dispositif 
de  visée  simple,  économique,  et  efficace  pour  le  tir  de 
précision  dans  des  conditions  d'éclairement  limité. 

Pour  cela,  et  selon  une  première  caractéristique, 
l'arme  est  agencée  en  au  moins  un  point  remarquable 
de  la  ligne  de  visée  pour  recevoir  et  retenir  au  moins 
un  élément  apte  à  diffuser  pendant  un  temps  déter- 
miné  une  lumière  concentrée  par  effet  chimilumines- 
cent  facilitant  le  repérage  d'une  cible  dans  l'obscurité 
ou  la  pénombre. 

Selon  une  autre  caractéristique,  l'élément  chimi- 
luminscent  établi  sous  la  forme  d'une  enveloppe 
transparente,  est  engagé  et  retenu  dans  l'orifice 
approprié  d'un  support  fixé  en  un  point  convenable  de 
l'arme  situé  sur  la  ligne  de  visée  ;  la  lumière  émise 
étant  visible  au  moins  du  côté  de  l'oeil  du  tireur. 

D'autres  caractéristiques  se  trouvent  dans  le  fait 
que  le  support  de  l'élément  chimiluminscent  est  direc- 
tement  intégré  à  la  fabrication  de  l'arme  ou  bien 
composé  d'un  organe  indépendant  rapporté  et  fixé  à 
l'arme  par  tous  moyens  démontables  ou  amovibles. 

Ces  caractéristiques  et  d'autres  encore  ressorti- 
ront  de  la  description  qui  suit. 

Pour  fixer  l'objet  de  l'invention  sans  toutefois  le 
limiter,  dans  les  dessins  annexés  : 

La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  illustrant 
un  élément  chimiluminescent. 

La  figure  2  illustre  schématiquement  un  dispositif 
de  visée  comprenant  un  élément  chimiluminscent 
monté  dans  un  support  fixé  sur  une  arme. 

La  figure  3  illustre  schématiquement  un  dispositif 
de  visée  comprenant  trois  éléments  chimiluminscents 
montés  sur  des  supports  fixés  sur  une  arme. 

La  figure  4  est  une  vue  en  perspective  illustrant 
schématiquement  le  dispositif  de  visée  selon  la  figure 
2  monté  sur  une  arme  de  chasse  ou  de  tir. 

La  figure  5  est  une  vue  en  perspective  illustrant 
schématiquement  le  dispositif  de  visée  selon  la  figure 
3,  montée  sur  une  arme  de  poing. 

La  figure  6  est  une  vue  en  perspective  illustrant 
un  exemple  de  réalisation  du  dispositif  de  visée  selon 

la  figure  5  ;  les  principaux  composants  étant  repré- 
sentés  séparémment. 

-  La  figure  7  est  une  vue  en  coupe  illustrant  un 
exemple  de  réalisation  du  dispositif  de  visée  selon  la 

5  figure  4. 
Afin  de  rendre  plus  concret  l'objet  de  l'invention, 

on  le  décrit  d'une  manière  non  limitative  illustrée  aux 
figures  des  dessins. 

On  trouve  dans  le  commerce  sous  diverses 
10  appellations  des  éléments  tubulaires  (1)  en  matière 

plastique  transparente  présentant  en  leur  milieu  une 
cloison  (1a)  délimitant  deux  compartiments  (1b-1c). 
Chaque  compartiment  contient  une  solution  chimique 
particulière  qui  lorsqu'elles  sont  mélangées  par  rup- 

15  ture  manuelle  de  la  cloison  émettent  une  lumière  de 
type  fluorescente  douce,  concentrée  et  généralement 
colorée.  Cette  lumière  a  une  durée  de  vie  de  quelques 
heures  et  peut  être  utilisée  pour  éclairer  une  zone  limi- 
tée. 

20  Selon  l'invention,  on  a  pensé  appliquer  cette  pro- 
priété  chimique  pour  constituer  un  dispositif  d'aide  à 
la  visée  sur  les  armes  de  tous  types  telles  que  armes 
à  feu,  arcs,  arbalètes,  dans  le  cas  de  tir  dans  un  milieu 
peu  éclairé,  voire  obscur. 

25  Pour  cela,  et  comme  illustré  schématiquement 
aux  figures  2  et  3,  on  dispose  de  toute  manière  clas- 
sique  un  ou  plusieurs  éléments  chimiluminescents  (1) 
sur  ou  dans  un  ou  des  supports  (2),  (3),  (4)  solidarisés 
à  des  armes  (5),  (6).. 

30  Par  exemple,  comme  il  ressort  des  figures  2  et  4, 
on  dispose  un  élément  (1)  en  bout  du  canon  d'une 
carabine  ou  d'un  fusil  (5)  en  lieu  et  place  du  guidon 
ou  en  supplément  du  guidon.  On  obtient  ainsi,  après 
mise  en  service  de  l'élément  (1)  par  mélange  des  pro- 

35  duits  chimiques,  un  point  lumineux  facilitant  la  visée 
dans  la  pénombre  ou  l'obscurité. 

Pour  d'autres  armes  telles  que  des  armes  de 
poing  (6),  ou  bien  pour  les  carabines  et  fusils,  on  dis- 
pose  en  plus  du  dispositif  lumineux  de  guidon,  deux 

40  autres  dispositifs  chimiluminescents  (3,  4)  au  départ 
du  canon,  par  exemple  au  niveau  de  la  hausse  tradi- 
tionnelle.  Les  deux  points  lumineux  sont  espacés 
transversalement  de  telle  sorte  que  lors  de  la  visée, 
on  obtienne  avec  le  point  lumineux  axial  (2)  du  gui- 

45  don,  un  répérage  précis  de  la  cible  par  trois  points 
lumineux  accolés  (figures  3  et  5). 

La  mise  en  oeuvre  de  ce  dispositif  de  visée  à  un 
ou  plusieurs  points  lumineux  peut  être  réalisée  de  dif- 
férentes  façons.  On  a  illustré  seulement  à  titre 

50  d'exemple  deux  formes  de  réalisations  aux  figures  6 
et  7. 

A  la  figure  6,  on  a  illustré  un  dispositif  à  trois 
points  lumineux  obtenus  par  trois  éléments  chimilumi- 
nescents  (1)  qui  sont  associés  à  des  supports  appro- 

55  priés,  à  savoir  pour  le  point  lumineux  de  guidon, 
l'élément  (1)  est  introduit  à  coulissement  dans  l'orifice 
longitudinal  (7a)  d'un  bloc  allongé  (7)  qui  peut  être 
formé  directement  en  bout  du  canon  ou  rapporté  et 
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fixé  par  tous  moyens  démontables  ou  amoviles  au 
canon  de  l'arme. 

Pour  les  points  lumineux  de  la  hausse,  les  élé- 
ments  (1)  sont  introduits  à  coulissement  dans  des 
fourreaux  espacés  (8)  associés  à  une  planchette 
transversale  (9)  à  échancrure  médiane  (9a)  laissant 
voir  le  point  lumineux  de  guidon.  Cet  ensemble  est 
soit  directement  formé  par  la  hausse,  soit  rapporté  et 
fixé  par  tous  moyens  démontables  ou  amovibles  per- 
mettant  le  réglage  transversal. 

A  la  figure  7,  on  a  illustré  un  dispositif  lumineux 
de  guidon  qui  comprend  une  semelle  (10)  de  fixation 
sur  le  canon  ou  autre  organe  de  l'arme  (bande  venti- 
lée,  hausse,  culasse..)  ;  cette  fixation  s'opérant  par 
tous  moyens  tels  que  vissage,  rivetage,  collage,  clip- 
sage...  La  semelle  porte  un  organe  de  logement  de 
l'élément  chimiluminescent  (1),  par  exemple  un  man- 
chon  creux  et  épaulé  (1  1)  ouvert  des  deux  côtés  et 
dans  lequel  est  introduit  l'élément  (1)  qui  peut  y  être 
retenu  d'un  côté  en  butée  contre  la  paroi  arrière  (11a) 
du  manchon  et  de  l'autre  côté  par  un  capuchon  (12) 
engagé  sur  la  partie  amincie  du  manchon  ;  ledit  capu- 
chon  pouvant  être  lui-même  retenu  par  une  découpe 
relevée  (10a)  de  la  semelle. 

D'autres  formes  de  réalisations  et  d'agence- 
ments  particuliers  peuvent  être  prévus  dans  le  cadre 
de  l'invention.  Par  exemple,  le  ou  les  supports  des 
éléments  (1)  peuvent  présenter  une  échancrure  per- 
mettant  de  briser  la  cloison  (1a)  de  l'élément  (1) 
lorsqu'il  est  en  place.  L'élément  (1)  peut  être  retenu 
dans  son  logement  par  un  point  dur  (goupille,  tan- 
gente,  saillie...),  par  élasticité,  parclipsage,  par  bou- 
chon....  Le  logement  de  l'élément  (1)  peut  être  ouvert 
des  deux  côtés  ou  bien  seulement  du  côté  de  l'oeil  du 
tireur.  La  face  du  support  du  côté  de  l'oeil  du  tireur 
peut  être  d'une  couleur  différente  de  celle  de  l'élé- 
ment  (1).  Le  ou  les  supports  intégrés  ou  rapportés 
peuvent  être  réalisés  en  tous  matériaux  (métal, 
matière  plastique,  bois....)  Les  éléments  (1)  peuvent 
être  de  toute  forme  (tubulaire,  sphérique,  polygo- 
nale...) 

Les  avantages  rassortent  bien  de  la  description, 
on  souligne  notamment  : 

-  Le  repérage  précis  d'une  cible  fixe  ou  mobile 
dans  l'obscurité  ou  la  pénombre  par  le  ou  les 
points  chimiluminescents  à  durée  d'éclairement 
importants. 
-  L'adaptation  rapide  et  aisée  des  éléments  chi- 
miluminescents  sur  leurs  supports. 
-  L'équipement  possible  de  toutes  armes  sans 
modification  particulière. 
-  Le  prix  de  revient  intéressant  de  ce  dispositif 
utilisant  des  éléments  chimiluminescents  stan- 
dards. 

Revendications 

-1-  Dispositif  de  visée  pour  tous  types  d'armes  de 
tir  à  pointage  occulaire,  caractérisé  en  ce  que  l'arme 

5  est  agencée  en  au  moins  un  point  remarquable  (2,  3 
ou  4)  de  la  ligne  de  visée,  pour  recevoir  et  retenir  au 
moins  un  élément  (1)  apte  à  diffuser  pendant  un 
temps  déterminé  une  lumière  concentrée  par  effet 
chimiluminescent,  facilitant  le  repérage  d'une  cible 

10  dans  l'obscurité  ou  la  pénombre. 
-2-  Dispositif  de  visée  selon  la  revendication  1, 

caractérisé  en  ce  que  l'élément  (1)  chimiluminescent 
établit  sous  la  forme  d'une  enveloppe  transparente, 
est  engagé  et  retenu  dans  l'orifice  approprié  d'un  sup- 

15  port  fixé  en  un  point  convenable  de  l'arme  situé  sur  la 
ligne  de  visée  ;  la  lumière  émise  par  l'élément  (1) 
étant  visible  au  moins  du  côté  de  l'oeil  du  tireur. 

-3-  Dispositif  de  visée  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  support  de  l'élément  chimi- 

20  luminescent  est  directement  intégré  à  la  fabrication 
de  l'arme. 

-4-  Dispositif  de  visée  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  support  de  l'élément  chimi- 
luminescent  est  un  organe  rapporté  et  fixé  sur  l'arme 

25  par  tous  moyens  démontables  ou  amovibles. 
-5-  Dispositif  de  visée  selon  la  revendication  2, 

caractérisé  en  ce  que  le  support  de  l'élément  chimi- 
luminescent  est  un  organe  indépendant  et  fixé  à 
l'arme  par  tous  moyens  démontables  ou  amovibles. 

30  -6-  Dispositif  de  visée  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  un  seul  élément  chi- 
miluminescent  (1)  logé  dans  un  support  fixé  en  bout 
de  l'arme  dans  la  ligne  de  visée. 

-7-  Dispositif  de  visée  selon  la  revendication  1, 
35  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  trois  éléments  chimi- 

luminescents  (1)  dont  un  axial  est  logé  dans  un  sup- 
port  fixé  en  bout  de  l'arme  dans  la  ligne  de  visée, 
tandis  que  les  deux  autres  sont  logés  dans  des  agen- 
cements  espacés  que  présente  un  support  fixé  en  un 

40  autre  point  de  l'arme  en  arrière  du  premier,  de  telle 
sorte  que  l'oeil  du  tireur  aperçoive  trois  points  lumi- 
neux  accolés. 
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