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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
d'ouverture  d'empennage  de  projectile  d'artillerie. 

On  connaît  déjà  des  projectiles  d'artillerie  à 
empennage  déployant  tiré  à  partir  de  canons  à  tube 
lisse  ou  rayé.  L'empennage  déployant  présente 
l'avantage  d'être  moins  encombrant  en  longueur 
qu'un  empennage  fixe  qui,  pour  être  efficace,  doit 
être  repoussé  loin  en  arrière  du  corps  du  projectile  ; 
en  fait,  pour  un  encombrement  moindre,  il  permet  une 
meilleure  stabilisation,  donc  une  précision  supé- 
rieure. 

Par  ailleurs,  ce  type  d'  empennage  permet  le  tir 
au  moyen  d'un  tube  au  calibre  du  projectile. 

Par  contre,  afin  d'éviter  tout  contact  des  ailettes 
de  l'empennage  avec  le  tube,  et  donc  toute  dégrada- 
tion  en  phase  balistique  intérieure,  ces  ailettes  doi- 
vent  obligatoirement  être  verrouillées  en  position 
fermée. 

Leur  ouverture  ne  doit  intervenir  qu'après  la  sor- 
tie  du  tube,  dans  le  temps  le  plus  court  possible  et  de 
manière  parfaitement  symétrique,  afin  d'assurer  la 
stabilisation  immédiate  du  projectile  sur  sa  trajectoire. 
Sur  cette  trajectoire  enfin,  les  ailettes  doivent  être 
verrouillées  en  position  d'ouverture  de  manière  à 
conserver  stabilité  et  précision  au  projectile,  mais 
également  parce  qu'elles  se  refermeraient  d'elles- 
mêmes  sous  la  pression  des  contraintes  aérodynami- 
ques. 

Plus  particulièrement,  on  connaît  par  le  docu- 
ment  FR-A-2  221  707  un  dispositif  d'ouverture 
d'empennage  de  projectile  d'artillerie,  du  type  défini 
dans  le  préambule  de  la  revendication  1  et  compor- 
tant  un  corps  de  montage,  un  organe  de  commande 
d'ouverture  mobile  axialement  par  rapport  audit  corps 
d'une  première  position  où  il  maintient  l'empennage 
fermé  à  une  deuxième  position  où  il  maintient 
l'empennage  ouvert,  et  des  moyens  de  contrôle  pour 
ledit  organe  de  commande,  lesdits  moyens  de 
contrôle  comprenant  un  piston  sensible  à  la  pression 
des  gaz  dans  le  tube  lanceur  et  un  générateur  de  gaz 
agencé  pour  amener  l'organe  de  commande  d'ouver- 
ture  de  sa  première  à  sa  deuxième  position. 

Dans  ce  document,  les  gaz  agissent  sur  les  ailet- 
tes  par  l'intermédiaire  de  pistons  différentiels  soumis 
dans  le  tube  à  la  pression  des  gaz  de  propulsion  du 
projectile  s'exerçant  sur  une  grande  surface  de  ce 
piston,  les  gaz  tendant  à  ouvrir  les  ailettes  n'agissant 
que  sur  une  surface  notablement  inférieure.  En  phase 
balistique  intérieure,  la  poussée  due  aux  gaz  de  pro- 
pulsion  est  très  sensiblement  supérieure  et  maintient 
donc  l'empennage  fermé. 

Néanmoins,  il  existe  toujours  une  force  tendant  à 
ouvrir  l'empennage  alors  que  le  projectile  est  encore 
dans  le  canon.  Vers  la  bouche  de  ce  dernier,  la  pres- 
sion  ayant  fortement  chuté,  cette  force  risque  de  pré- 
dominer  sur  celle  maintenant  l'empennage  fermé, 

d'où  un  possible  déploiement  des  ailettes  entraînant 
leur  dégradation  au  contact  du  tube,  ainsi  qu'un  pos- 
sible  rayage  de  ce  dernier.  De  plus,  si  le  canon  est 
muni  d'un  frein  de  bouche,  les  ailettes  peuvent  se  tor- 

5  dre  sinon  se  casser  en  le  traversant.  Enfin,  ce  dispo- 
sitif  est  constitué  de  pièces  complexes  associées  à 
des  assemblages  précis  qui  en  rendent  la  réalisation 
délicate  et  coûteuse. 

La  présente  invention  vise  à  pallier  ces  inconvé- 
10  nients  en  fournissant  un  dispositif  simple  et  donc  peu 

coûteux  permettant  une  ouverture  quasi  instantanée 
de  l'empennage  dès  sa  sortie  du  tube,  et  seulement 
hors  du  tube,  d'une  manière  parfaitement  symétrique. 
L'invention  vise  également  à  fournir  un  dispositif  pré- 

15  sentant  toutes  les  garanties  de  sécurité  de  stockage 
et  de  manutention. 

A  cet  effet,  la  présente  invention  a  pour  objet  un 
dispositif  d'ouverture  d'empennage  de  projectile 
d'artillerie  du  type  rappelé  ci-dessus,  caractérisé  par 

20  le  fait  que  lesdits  moyens  de  contrôle  comprennent  : 
-  un  percuteur  pour  le  générateur  de  gaz, 
-  un  organe  porte-percuteur  auquel  le  percuteur 
est  lié  par  des  moyens  de  blocage  déverrouilla- 
blés, 

25  -  un  organe  de  verrouillage  agencé  pour  mainte- 
nir  les  moyens  de  blocage  verrouillés  dans  une 
première  position  relative  du  porte-percuteur  et 
de  l'organe  de  verrouillage  et  pour  les  déverrouil- 
ler  dans  une  deuxième  position  relative, 

30  -  des  moyens  de  maintien  pour  maintenir 
l'ensemble  percuteur  porte-percuteur-organe  de 
verrouillage  dans  une  position  de  stockage  par 
rapport  à  l'organe  de  commande  tout  en  mainte- 
nant  le  porte-percuteur  et  l'organe  de  verrouil- 

35  lage  dans  leur  première  position  relative, 
-  ledit  piston,  agencé  pour  amener  contre  l'action 
des  moyens  de  maintien  ledit  ensemble  de  ladite 
position  de  stockage  à  une  position  d'armement 
lorsque  la  pression  exercée  sur  ledit  piston 

40  dépasse  une  première  valeur  prédéterminée, 
tout  en  maintenant  le  porte-percuteur  et  l'organe 
de  verrouillage  dans  leur  première  position  rela- 
tive  tant  que  ladite  pression  reste  supérieure  à 
une  deuxième  valeur  prédéterminée,  et 

45  -  des  moyens  élastiques  pour  amener  le  porte- 
percuteur  et  l'organe  de  verrouillage  dans  leur 
deuxième  position  relative  et  amener  le  percuteur 
à  percuter  le  générateur  de  gaz  contre  l'action 
dudit  piston  lorsque  ladite  pression  devient  infé- 

50  rieure  à  ladite  deuxième  valeur  prédéterminée. 
On  comprend  qu'un  tel  agencement  présente 

toute  la  sécurité  désirable. 
En  effet,  en  position  de  stockage,  le  percuteur  est 

maintenu  en  position  verrouillée  dans  le  porte-percu- 
55  teur.  Seule,  la  pression  considérable  (de  l'ordre  de 

2000  bars)  régnant  dans  la  chambre  du  canon  lors  du 
départ  du  coup  peut  s'opposer  aux  moyens  de  main- 
tien,  et  amener  ainsi  l'ensemble  constitué  par  le  por- 
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te-percuteur  le  percuteur  et  l'organe  de  verrouillage 
en  position  armée.  Là  encore,  aucun  risque  d'ouver- 
ture  prématurée  de  l'empennage  n'est  à  craindre 
puisque  le  porte-percuteur  reste  verrouillé  jusqu'à  ce 
que  les  moyens  élastiques  puissent  s'opposer  à  la 
pression  régnant  dans  le  tube.  Or,  lorsque  le  projectile 
est  sur  le  point  de  quitter  ce  tube,  la  pression  est 
encore  extrêmement  élevée  (de  l'ordre  de  400  bars). 
Il  suffit  par  conséquent,  de  tarer  le  ressort  de  manière 
qu'il  ne  puisse  s'opposer  qu'à  une  pression  de  quel- 
ques  bars  (par  exemple  15  bars)  pour  être  absolu- 
ment  certain  qu'il  ne  provoquera  pas  le  déverroui- 
llage  du  percuteur  avant  que  le  projectile  soit  complè- 
tement  sorti  du  tube. 

Selon  un  mode  de  réalisation  particulier  de 
l'invention,  lesdits  moyens  de  blocage  comprennent 
au  moins  une  griffe  reliée  au  porte-percuteur  et  enga- 
gée  en  position  de  verrouillage  dans  un  renfoncement 
correspondant  du  percuteur,  ladite  griffe  étant  main- 
tenue  dans  le  renfoncement  par  une  surface  de  butée 
de  l'organe  de  verrouillage  lorsque  le  porte-percuteur 
et  l'organe  de  verrouillage  sont  dans  leur  première 
position  relative,  ladite  surface  de  butée  étant  effacée 
lorsque  le  porte-percuteur  et  l'organe  de  verrou  illlage 
sont  dans  leur  deuxième  position  relative. 

Egalement  selon  un  mode  de  réalisation  particu- 
lier  de  l'invention,  lesdits  moyens  de  maintien 
comprennent  une  première  pièce  de  cisaillement  soli- 
daire  du  porte-percuteur  et  engagée  en  position  de 
stockage  dans  un  renfoncement  de  l'organe  de 
commande,  deux  butées  coopérantes  de  l'organe  de 
verrouillage  et  de  l'organe  de  commande  maintenant, 
dans  cette  position  de  stockage  le  porte-percuteur  et 
l'organe  de  verrouillage  dans  leur  première  position 
relative. 

Avantageusement,  le  piston  et  l'organe  de 
verrouillage  sont  solidaires,  l'organe  de  verrouillage 
exerçant  alors  la  fonction  d'organe  de  poussée  pour 
amener  l'ensemble  percuteur-porte-percuteur-orga- 
ne  de  verrouillage  de  sa  position  de  stockage  à  sa 
position  d'armement  en  provoquant  le  cisaillement 
des  moyens  de  maintien. 

Les  moyens  élastiques  peuvent  être  réalisés 
sous  la  forme  d'un  ressort  de  compression  disposé 
entre  le  percuteur  et  l'organe  de  verrouillage,  et  ten- 
dant  à  les  écarter  l'un  de  l'autre  contre  l'action  du  pis- 
ton. 

Dans  ces  conditions,  lorsque  la  pression  devient 
inférieure  à  la  deuxième  valeur  prédéterminée,  le  res- 
sort  écarte  l'organe  de  verrouillage  du  porte-percu- 
teur,  efface  par  conséquent  la  surface  de  butée  de 
l'organe  de  verrouillage,  lequel  libère  le  percuteur  qui 
est  ainsi  projeté  sous  l'action  du  ressort  vers  le  géné- 
rateur  de  gaz. 

Le  porte-percuteur  et  l'organe  de  commande 
peuvent  plus  particulièrement  comprendre  des  surfa- 
ces  de  butées  coopérantes,  ces  butées  étant  mainte- 
nues  en  contact  dans  ladite  position  d'  armement 

sous  l'action  du  piston. 
Dans  un  mode  de  réalisation  avantageux  de 

l'invention,  le  porte-percuteur  et  l'organe  de  verrouil- 
lage  sont  agencés  pour  coulisser  dans  un  alésage  de 

5  l'organe  de  commande,  et  le  percuteur  est  agencé 
pour  coulisser  dans  un  alésage  du  porte-percuteur. 

Le  dispositif  selon  l'invention  peut  également 
comprendre  une  deuxième  pièce  de  cisaillement  soli- 
daire  de  l'organe  de  commande,  engagée,  dans  la 

10  première  position  de  cet  organe,  dans  un  renfonce- 
ment  du  corps. 

L'organe  de  commande  peut,  dans  un  but  de  sim- 
plicité,  former  un  piston  coulissant  dans  un  alésage 
du  corps  sous  l'action  des  gaz  du  générateur  de  gaz, 

15  qui  provoquent  le  cisaillement  de  la  deuxième  pièce 
de  cisaillement. 

On  décrira  maintenant  à  titre  d'exemple  non  limi- 
tatif  un  mode  de  réalisation  particulier  de  l'invention 
en  référence  aux  dessins  annexés  dans  lesquels  : 

20  -  la  figure  1  est  une  vue  en  coupe  axiale  d'un  dis- 
positif  selon  l'invention  dans  sa  position  de 
stockage, 
-  les  figures  2a  et  2b  sont  des  vues  à  plus  grande 
échelle  des  détails  Ma  et  Mb  de  la  figure  1,  et 

25  -  les  figures  3a  à  3d  sont  des  vues  schématiques 
en  demi-coupe  axiale  illustrant  le  fonctionnement 
de  ce  dispositif. 
Le  dispositif  de  la  figure  1  comprend  un  corps  1 

muni  d'un  filetage  2  pour  son  montage  sur  le  culot 
30  d'un  projectile  d'artillerie  ou  sur  une  pièce  intermé- 

diaire.  Il  est  sensiblement  symétrique  de  révolution 
autour  d'un  axe  00. 

Un  piston  3  est  monté  coulissant  dans  un  alésage 
axial  du  corps  1  ,  une  collerette  de  cisaillement4  enga- 

35  gée  dans  un  lamage  périphérique  de  l'alésage  et  blo- 
quée  par  une  plaque  de  fond  (non  représentée) 
empêchant  toutefois  ce  coulissement  tant  qu'elle 
n'est  pas  cisaillée.  Des  joints  toriques  5  assurent 
l'étanchéité  entre  le  piston  3  et  le  corps  1. 

40  Des  butées  coopérantes  6  et  7  formées  par  des 
épaulements  sur  le  piston  3  et  sur  le  corps  1  respec- 
tivement,  limitent  le  déplacement  vers  l'arrière  (vers 
la  droite  des  figures)  du  piston  3  par  rapport  au  corps 
1. 

45  Un  organe  d'actionnement  8  est  vissé  à  l'arrière 
du  piston  3  avec  interposition  d'un  joint  torique 
d'  étanchéité  9.  Un  écrou  de  blocage  1  0  est  lui-même 
vissé  à  la  partie  arrière  de  l'organe  d'actionnement  8, 
pour  des  raisons  qui  seront  exposées  ci-après. 

50  A  la  jonction  entre  le  piston  3  et  l'organe  d'action- 
nement  8,  un  lamage  dans  le  piston  3  forme  une  rai- 
nure  annulaire  11.  Cette  rainure  permet  l'engagement 
d'une  collerette  de  cisaillement  12  formée  à  la  péri- 
phérie  d'un  organe  porte-percuteur  13  disposé  dans 

55  un  alésage  14  du  piston  3. 
On  notera  que  ce  n'est  qu'après  mise  en  place  du 

porte-percuteur  13  dans  l'alésage  14  que  l'organe 
d'actionnement  8  peut  être  vissé  sur  le  piston  3.  Après 
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vissage,  le  piston  3  forme  avec  l'organe  d'  actionne- 
ment  8  un  ensemble  solidaire  qui  maintient  axiale- 
ment  le  porte-percuteur  13.  Cet  ensemble  avec 
l'écrou  10  sera  désigné  dans  les  figures  3a  à  3d  sous 
le  nom  d'organe  de  commande  15. 

Un  alésage  axial  16  est  formé  dans  le  porte-per- 
cuteur  13,  qui  comporte  dans  le  prolongement  de  la 
surface  de  cet  alésage  des  branches  élastiques  17 
terminées  à  leurs  extrémités  par  des  griffes  1  8  (figure 
2b)  s'étendant  axialement  vers  l'intérieur  par  rapport 
à  l'alésage  16. 

L'alésage  16  reçoit  par  ailleurs  un  percuteur  cou- 
lissant  19  comportant  à  sa  périphérie  extérieure  une 
gorge  annulaire  20  de  forme  complémentaire  à  celle 
des  griffes  18,  de  manière  que  les  griffes  puissent 
s'engager  dans  la  gorge. 

L'organe  d'actionnement  8  comporte  également 
un  alésage  de  même  diamètre  que  l'alésage  14,  et 
coaxial  à  ce  dernier,  dans  lequel  est  disposée  une 
pièce  de  poussée  21  dont  la  partie  avant  forme  un 
organe  de  verrouillage  22  et  dont  la  partie  arrière 
forme  une  tige  de  piston  23. 

L'organe  de  verrouillage  22  comporte  vers 
l'avant  un  premier  alésage  24  et  vers  l'arrière  et  un 
deuxième  alésage  25  de  plus  petit  diamètre.  L'alé- 
sage  25  possède  un  diamètre  tel  qu'il  forme  une  sur- 
face  de  butée  pour  les  surfaces  radialement 
extérieures  des  griffes  18,  empêchant  ainsi  celles-ci 
de  sortir  de  la  rainure  20  lorsque  la  partie  avant  de  la 
pièce  de  poussée  21  est  en  contact  avec  la  partie 
arrière  du  porte-percuteur  13. 

Lorsque  ce  porte-percuteur  est  bloqué  par  sa  col- 
lerette  dans  la  position  de  stockage  de  la  figure  1,  la 
pièce  de  poussée  21  est  elle  aussi  bloquée  entre  le 
porte-percuteur  et  deux  surfaces  de  butée  coopéran- 
tes  formées  par  des  épaulements  27  et  28  respecti- 
vement  de  l'organe  d'actionnement  8  et  de  la  pièce  de 
poussée  21. 

Enfin,  un  alésage  axial  du  percuteur  reçoit  un  res- 
sort  de  compression  29  prenant  appui  d'une  part  sur 
une  face  interne  de  ce  percuteur,  et  d'autre  part  sur 
le  fond  des  alésages  de  la  pièce  de  poussée  21,  ten- 
dant  ainsi  à  écarter  le  percuteur  de  cette  pièce. 

La  tige  de  piston  23  porte  à  son  extrémité  arrière 
le  piston  30  proprement  dit,  qui  est  disposé  dans  une 
chambre  31  formée  dans  l'organe  d'actionnement  8 
et  débouchant  à  l'air  libre  à  sa  partie  arrière  au  travers 
d'un  bouchon  de  maintien. 

Le  piston  30  comporte  une  partie  avant  30a  de 
diamètre  réduit  autorisant  une  certaine  expansion 
radiale  du  piston  et  évitant  tout  coincement  de  celui-ci 
qui  interdirait  le  retour  de  la  pièce  de  poussée  21  et 
donc  l'ouverture  de  l'empennage. 

Afin  d'éviter  un  éventuel  coincement  de  la  pièce 
de  poussée  21  il  est  prévu  dans  son  logement  dans 
l'organe  d'actionnement  8  une  partie  de  diamètre 
légèrement  plus  grand  31a. 

En  outre,  le  piston  30  comporte  sur  sa  face  fron- 

tale  30b  un  revêtement  d'un  matériau  à  faible  friction 
notamment  du  PTFE  par  exemple  d'une  épaisseur  de 
0,1  mm  permettant  d'assurer  une  étanchéité  aux  gaz. 

Enfin,  un  générateur  de  gaz  32  est  disposé  dans 
5  une  chambre  formée  à  l'avant  du  piston  3  en  vis-à-vis 

du  percuteur  19. 
La  figure  3a  représente  le  dispositif  décrit  ci-des- 

sus  dans  sa  position  de  stockage  représentée  à  la 
figure  1  ,  et  monté  à  la  partie  arrière  du  culot  33  d'un 

10  projectile  d'artillerie  à  empennage  déployant. 
Cet  empennage  est  constitué  d'ailettes  34  mon- 

tées  à  rotation  sur  un  axe  35.  Chaque  ailette 
comporte  une  dent  36  dont  les  flancs  sont  agencés 
pour  coopérer  avec  les  flancs  d'une  gorge  annulaire 

15  37  de  l'organe  de  commande  15.  On  notera  que  ces 
flancs  sont  constitués  d'une  part  par  un  épaulement 
extérieur  de  la  pièce  d'actionnement  8  et  d'autre  part, 
par  l'écrou  10.  Ce  dernier  est  vissé  sur  la  pièce 
d'actionnement  8  de  manière  à  régler  le  jeu  entre  les 

20  deux  flancs  de  la  dent  36. 
On  notera  par  ailleurs  que,  dans  la  figure  3a, 

c'est-à-dire  en  position  de  stockage,  la  rainure  37  a 
une  position  axiale  telle  qu'elle  maintient  les  ailettes 
34  en  position  repliée  vers  l'axe  du  dispositif. 

25  Lorsque  le  projectile  est  placé  en  position  de  tir 
dans  l'âme  d'un  canon,  la  chambre  31  est  par  consé- 
quent  en  communication  avec  la  chambre  de  ce 
canon.  Lorsque  le  coup  est  initié,  une  pression  extrê- 
mement  élevée  se  développe  dans  cette  chambre, 

30  repoussant  ainsi  la  pièce  21  vers  l'avant  et  provo- 
quant  le  cisaillement  de  la  collerette  12  du  porte-per- 
cuteur  13. 

L'ensemble  constitué  parla  pièce  de  poussée  21, 
le  porte-percuteur  13  et  le  percuteur  19  se  trouvent 

35  ainsi  propulsé  d'un  seul  bloc  vers  l'avant,  laissant  en 
place  la  collerette  12.  Ce  mouvement  cesse  lorsque 
l'ensemble  est  bloqué  en  position  d'armement  par 
deux  butées  coopérantes  formées  respectivement  de 
la  face  avant  38  du  porte-percuteur  et  d'un  épaule- 

40  ment  39  réalisé  à  l'extrémité  avant  de  l'alésage  14. 
L'ensemble  est  ainsi  maintenu  en  butée  comme 
représenté  à  la  figure  3b  tant  que  règne  une  pression 
suffisante  dans  la  chambre  31. 

(On  remarquera  que  le  culot  33  et  les  ailettes  34 
45  n'ont  pas  été  représentés  aux  figures  3b  et  3c,  les 

ailettes  conservant  dans  ces  figures  les  mêmes  posi- 
tions  qu'à  la  figure  3a). 

Lorsque  le  projectile  sort  du  tube,  la  pression 
dans  la  chambre  31  diminue  brusquement  pour  être 

50  ramenée  à  quelques  bars.  A  cet  instant,  la  force  du 
ressort  29  devient  suffisante  pour  repousser  la  pièce 
21  vers  l'arrière  contre  l'action  de  la  pression  rési- 
duelle. 

Ainsi,  la  surface  de  butée  25  s'efface  devant  les 
55  griffes  18  du  porte-percuteur  13.  Le  ressort  29 

repoussant  non  seulement  la  pièce  de  poussée  21 
vers  l'arrière  mais  également  le  percuteur  19  vers 
l'avant,  dont  la  partie  arrière  40  repousse  les  griffes 
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1  8  axialement  vers  l'extérieur  dans  l'alésage  24  sous 
l'action  conjuguée  de  deux  plans  inclinés  41  et  42  for- 
més  respectivement  sur  les  griffes  18  et  sur  le  flanc 
arrière  de  la  rainure  20  (f  ig.2b). 

Le  percuteur  19  se  trouve  ainsi  libéré  du  porte- 
percuteur  13  et  est  propulsé  vers  l'avant  où  il  percute 
le  générateur  de  gaz  32  comme  montré  à  la  figure  3c. 

La  pression  des  gaz  engendrée  par  le  générateur 
de  gaz  32  augmentant  dans  la  chambre  avant  de 
l'organe  de  commande  15,  cet  organe  tend  à  être 
repoussé  vers  l'arrière  à  la  manière  d'un  piston. 

Lorsque  la  pression  devient  suffisante,  elle  pro- 
voque  le  cisaillement  de  la  collerette  4,  libérant  ainsi 
l'organe  de  commande  15  qui  se  déplace  vers 
l'arrière  jusqu'à  ce  que  les  butées  6  et  7  viennent  en 
contact.  Cette  position  est  représentée  à  la  figure  3d. 

Ce  mouvement  de  recul  de  l'organe  15  provoque 
le  pivotement  des  ailettes  34  autour  de  l'axe  35  par 
l'action  des  flancs  de  la  gorge  37  sur  les  dents  36. 
Lorsque  l'organe  de  commande  15  arrive  en  fin  de 
course,  deux  surfaces  de  butée  43  et  44  de  l'ailette 
34  viennent  porter  sur  la  surface  extérieure  de  la 
pièce  1  5  (en  fait,  la  surface  43  porte  sur  le  piston  3  et 
la  surface  44  porte  sur  l'organe  d'actionnement  8), 
maintenant  ainsi  parfaitement  l'ailette  34  en  position 
ouverte  du  fait  que  la  pression  des  gaz  du  générateur 
32  se  maintient  et  empêche  ainsi  l'organe  de 
commande  de  revenir  en  arrière. 

Même  dans  le  cas  d'une  diminution  de  la  pression 
des  gaz  du  générateur  32,  l'ailette  34  reste  immobili- 
sée  en  position  déployée  du  fait  du  coincement  des 
surfaces  de  butée  43,  44  sur  l'organe  15. 

Ce  dispositif  de  réalisation  simple,  donc  peu  coû- 
teuse,  assure  une  ouverture  extrêmement  rapide  de 
l'empennage  (inférieur  à  5  millisecondes)  et  un  blo- 
cage  efficace  des  ailettes  aussi  bien  en  position 
repliée  qu'ouverte. 

Par  ailleurs,  il  n'existe  aucun  risque  d'ouverture 
intempestive  à  l'intérieur  du  tube,  la  différence  des 
forces  antagonistes  agissant  sur  l'organe  de 
commande  1  5  étant  telle  que,  même  en  cas  de  défaut 
de  la  charge  propulsive,  celui-ci  reste  enfoncé. 

En  revanche,  moins  de  cinq  mètres  après  la  sor- 
tie  du  tube,  l'empennage  est  déployé  et  le  projectile 
stabilisé  sur  sa  trajectoire  bénéficiant  ainsi  d'une 
excellente  précision. 

Enfin,  un  autre  avantage  du  dispositif  réside  dans 
le  niveau  de  sécurité  élevé  qu'il  procure,  du  fait  de 
l'importance  des  forces  nécessaires  à  son  activation, 
excluant  tout  risque  d'ouverture  consécutive  à  des 
chutes  ou  autres  manipulations  brutales. 

Revendications 

1.  Dispositif  d'ouverture  d'empennage  de  projec- 
tile  d'artillerie,  comportant  un  corps  de  montage  (1), 
un  organe  de  commande  d'ouverture  (15)  mobile 

axialement  par  rapport  audit  corps  d'une  première 
position  (Fig.3a)  où  il  maintient  l'empennage  fermé  à 
une  deuxième  position  (Fig.3c)  où  il  maintient 
l'empennage  ouvert,  et  des  moyens  de  contrôle  pour 

5  ledit  organe  de  commande,  lesdits  moyens  de 
contrôle  comprenant  un  piston  (30)  sensible  à  la  pres- 
sion  des  gaz  dans  le  tube  lanceur  et  un  générateur  de 
gaz  (32)  agencé  pour  amener  l'organe  de  commande 
d'ouverture  de  sa  première  à  sa  deuxième  position, 

10  caractérisé  par  le  fait  que  lesdits  moyens  de  contrôle 
comprennent: 

-  un  percuteur  (19)  pour  le  générateur  de  gaz, 
-  un  organe  porte-percuteur  (13)  auquel  le  percu- 
teur  est  lié  par  des  moyens  de  blocage  (18,  20) 

15  déverrouillables, 
-  un  organe  de  verrouillage  (22)  agencé  pour 
maintenir  les  moyens  de  blocage  verrouillés  dans 
une  première  position  relative  du  porte-percuteur 
et  de  l'organe  de  verrouillage  (Fig.3a,  3b),  et  pour 

20  les  déverrouiller  dans  une  deuxième  position 
relative  (Fig.3c,  3d), 
-des  moyens  de  maintien  (12)  pour  maintenir 
l'ensemble  percuteur-porte-percuteur-organe  de 
verrouillage  dans  une  position  de  stockage 

25  (Fig.3a)  par  rapport  à  l'organe  de  commande  tout 
en  maintenant  le  porte-percuteur  et  l'organe  de 
verrouillage  dans  leur  première  position  relative, 
-  ledit  piston,  agencé  pour  amener,  contre 
l'action  des  moyens  de  maintien,  ledit  ensemble 

30  de  ladite  position  de  stockage  à  une  position 
d'armement  (Fig.3b)  lorsque  la  pression  exercée 
sur  ledit  piston  dépasse  une  première  valeur  pré- 
déterminée,  tout  en  maintenant  le  porte-percu- 
teur  et  l'organe  du  verrouillage  dans  leur 

35  première  position  relative  tant  que  ladite  pression 
reste  supérieure  à  une  deuxième  valeur  prédéter- 
minée,  et 
-  des  moyens  élastiques  (29)  pour  amener  le 
porte-percuteur  et  l'organe  de  verrouillage  dans 

40  leur  deuxième  position  relative,  et  amener  le  per- 
cuteur  à  percuter  le  générateur  de  gaz,  contre 
l'action  dudit  piston  lorsque  ladite  pression 
devient  inférieure  à  ladite  deuxième  valeur  prédé- 
terminée. 

45  2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  lesdits  moyens  de  blocage  compren- 
nent  au  moins  une  griffe  (18)  reliée  au  porte-percu- 
teur  et  engagée,  en  position  de  verrouillage,  dans  un 
renfoncement  (20)  correspondant  du  percuteur,  ladite 

50  griffe  étant  maintenue  dans  ledit  renfoncement  par 
une  surface  de  butée  (25)  de  l'organe  de  verrouillage 
lorsque  le  porte-percuteur  et  l'organe  de  verrouillage 
sont  dans  leur  première  position  relative,  ladite  sur- 
face  de  butée  étant  effacée  lorsque  le  porte-percu- 

55  teur  et  l'organe  de  verrouillage  sont  dans  leur 
deuxième  position  relative. 

3.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  et  2,  caractérisé  par  le  fait  que  lesdits 
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moyens  de  maintien  comprennent  une  première  pièce 
de  cisaillement  solidaire  du  porte-percuteur  et  enga- 
gée,  en  position  de  stockage,  dans  un  renfoncement 
(11)  de  l'organe  de  commande,  deux  butées  coopé- 
rantes  (27,  28)  de  l'organe  de  verrouillage  et  de 
l'organe  de  commande  maintenant,  dans  cette  posi- 
tion,  le  porte-percuteur  et  l'organe  de  verrouillage 
dans  leur  première  position  relative. 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  3,  caractérisé  par  le  fait  que  le  piston  et 
l'organe  de  verrouillage  sont  solidaires. 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  4,  caractérisé  par  le  fait  que  lesdits 
moyens  élastiques  comprennent  un  ressort  de 
compression  disposé  entre  le  percuteur  et  l'organe  de 
verrouillage,  et  tendant  à  les  écarter  l'un  de  l'autre 
contre  l'action  du  piston. 

6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  5,  caractérisé  par  le  fait  que  le  porte-per- 
cuteur  et  l'organe  de  commande  comprennent  des 
surfaces  de  butée  coopérantes  (38,  39),  lesdites 
butées  étant  maintenues  en  contact  dans  ladite  posi- 
tion  d'armement  sous  l'action  du  piston. 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  6,  caractérisé  par  le  fait  que  le  porte-per- 
cuteur  et  l'organe  de  verrouillage  sont  agencés  pour 
coulisser  dans  un  alésage  (14)  de  l'organe  de 
commande. 

8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  7,  caractérisé  par  le  fait  que  le  percuteur 
est  agencé  pour  coulisser  dans  un  alésage  (16)  du 
porte-percuteur. 

9.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  8,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  comprend  une 
pièce  de  cisaillement  (4)  solidaire  de  l'organe  de 
commande  engagée,  dans  la  première  position  de  cet 
organe,  dans  un  renfoncement  dudit  corps. 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  9,  caractérisé  par  le  fait  que  ledit  organe 
de  commande  forme  un  piston  coulissant  dans  un  alé- 
sage  du  corps  sous  l'action  des  gaz  du  générateur  de 
gaz. 

Claims 

1.  Artillery  projectile  empennage  opening  device 
including  one  mounting  body  (1)  one  opening  control 
élément  (15),  axially  mobile  with  respect  to  the  said 
body  from  an  initial  position  where  it  holds  the  empen- 
nage  closed,  to  a  second  position  where  it  holds  it 
open,  and  control  means  for  the  said  control  élément, 
wherein  the  control  means  includfe  a  piston  (30)  sen- 
sitive  to  the  gas  pressure  in  the  gun  tube,  and  a  gas 
generator  (32)  arranged  to  drive  the  opening  control 
élément  from  its  f  irst  to  its  second  position,  wherein 
the  said  control  means  include  : 

-  one  pin  (19)  to  puncture  the  gas  generator; 

-  one  pinholder  (13),  to  which  the  said  pin  is  lin- 
ked  by  unlockable  locking  means  (18,20), 
-  one  locking  élément  (22),  arranged  to  hold  the 
locked  locking  means  in  one  position  relative  to 

5  the  pinholder  and  the  locking  élément,  and  to 
unlock  them  in  a  second  relative  position; 
-  securing  means  (12)  to  secure  the  pin-pinhol- 
der-locking  élément  assembly  in  a  storage  posi- 
tion  with  respect  to  the  control  élément,  while  the 

10  securing  the  pinholder  and  locking  élément  in 
their  said  f  irst  relative  position; 
-  the  said  piston,  arranged  to  drive,  against  the 
action  of  the  said  securing  means,  the  said 
assembly  from  the  said  storage  position  to  an 

15  arming  position  when  the  pressure  exerted  on  the 
said  piston  exceeds  a  certain  predetermined 
value,  while  the  securing  the  pinholder  and  lock- 
ing  élément  in  their  f  irst  relative  position  as  long 
as  the  said  pressure  remains  greater  than  the 

20  second  predetermined  value;  and 
-  elastic  means  (29)  to  drive  the  pinholder  and 
locking  élément  to  their  second  relative  position 
and  to  drive  the  pin  to  puncture  the  gas  generator, 
against  the  action  of  the  said  piston  when  the  said 

25  pressure  becomes  less  than  the  said  second  pre- 
determined  value. 
2.  The  device  of  daim  1,  wherein  the  said  locking 

means  include  at  least  one  grip  (18)  linked  to  the 
pinholder  and,  when  locked,  f  itted  into  a  correspond- 

30  ing  recess  (20)  in  the  pin,  being  secured  in  the  said 
recess  by  a  stop  surface  (25)  on  the  locking  élément 
when  the  pinholder  and  locking  élément  are  in  their 
f  irst  relative  position,  the  said  stop  surface  being  ret- 
racted  when  the  pinholder  and  locking  élément  are  in 

35  their  second  relative  position. 
3.  The  device  of  either  daim  1  or  2,  wherein  the 

said  securing  means  include  a  first  shearing  pièce 
that  is  intégral  with  the  pinholder  and,  while  in  storage 
position,  fits  into  two  cooperating  stops  (27,28)  of  the 

40  locking  élément  and  of  the  control  élément,  and  which 
secure  the  pinholder  and  the  locking  élément  in  their 
first  relative  position. 

4.  The  device  of  any  daim  1  to  3,  wherein  the  pis- 
ton  and  the  locking  élément  are  intégral. 

45  5.  The  device  of  any  daim  1  to  4,  wherein  the  said 
elastic  means  include  a  compression  spring  arranged 
between  the  pin  and  the  locking  élément,  and  tending 
to  separate  them  from  each  other  against  the  action 
of  the  piston. 

50  6.  The  device  of  any  daim  1  to  5,  wherein  the 
pinholder  and  control  élément  include  cooperating 
stop  surfaces  (38,39)  that  are  held  in  contact  in  the 
said  arming  position  under  the  action  of  the  piston. 

7.  The  device  of  any  daim  1  to  6,  wherein  the 
55  pinholder  and  the  locking  élément  are  arranged  to 

slide  in  a  bore  (14)  of  the  control  élément. 
8.  The  device  of  any  daim  1  to  7,  wherein  the  pin 

is  arranged  to  slide  in  a  bore  (16)  of  the  pinholder. 

6 



11 EP  0  354  088  B1 12 

9.  The  device  of  any  claim  1  to  8,  wherein  it 
includes  a  shearing  pièce  intégral  with  the  control  élé- 
ment,  f  itted  into  a  recess  in  the  said  body,  in  the  first 
position  of  this  élément. 

10.  The  device  of  any  claim  1  to  9,  wherein  the 
said  control  élément  forms  a  piston  sliding  in  a  bore 
in  the  body  under  the  action  of  the  gas  generator 
gases. 

Patentansprùche 

1.  Leitwerkôffnungsvorrichtung  von  Artilleriege- 
schossen,  bestehend  aus  einem  Montagekôrper  (1), 
einem  gegenùberdem  besagten  Kôrper  axial  beweg- 
lichen  Ôffnungssteuerorgan  (15)  fur  eine  erste  Stel- 
lung,  in  der  es  das  Leitwerk  geschlossen  hait,  und 
eine  zweite  Stellung,  in  der  es  das  Leitwerk  geôffnet 
hait,  und  Kontrollmittel  des  besagten  Steuerorgans 
besteht,  wobei  die  besagten  Kontrollmittel  aus  einem, 
gegenùberdem  Gasdruck  im  Abschussrohrempfind- 
lichen  Kolben  (30)  und  einem  Gasgenerator  (32)  be- 
stehen,  derdazu  dient,  das  Ôffnungssteuerorgan  aus 
seiner  ersten  in  seine  zweite  Stellung  zu  versetzen, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  besagten  Kontroll- 
mittel  aus  folgenden  Bestandteilen  bestehen: 

-  einem  Schlagbolzen  (19)fùrden  Gasgenerator, 
-einem  Schlagbolzentràger  (13),  mit  dem  der 
Schlagbolzen  ùber  entriegelbare  Sperrvorrich- 
tungen  (18,  20)  verbunden  ist, 
-  einem  Verrriegelungsorgan  (22)  zur  Aufrech- 
terhaltung  der  verriegelten  Sperrvorrichtungen 
in  einer  ersten  Relativstellung  des  Schlagbolzen- 
tràgers  und  des  Verriegelungsorgans  und  zu  ih- 
rer  Entriegelung  in  einer  zweiten  Relativstellung, 
-  Haltemittel  (12),  um  die  Einheit  Schlagbolzen- 
Schlagbolzentràger-Verriegelungsorgan  gegen- 
ùber  dem  Steuerorgan  in  einer  Lagerungs- 
stellung  zu  bewahren,  wobei  der  Schlagbolzen- 
tràger  und  das  Verriegelungsorgan  in  ihrer  ersten 
Relativstellung  verbleiben. 
-  dem  besagten  Kolben,  um  die  besagte  Einheit 
gegen  die  Aktion  der  Haltemittel  aus  der  besag- 
ten  Lagerungsstellung  in  eine  Bewaffnungsstel- 
lung  zu  versetzen,  wenn  der  auf  den  besagten 
Kolben  ausgeùbte  Druck  einen  ersten  vorbe- 
stimmten  Wert  ùbersteigt,  unter  gleichzeitiger 
Aufrechterhaltung  des  Schlagbolzentràgers  und 
des  Verriegelungsorgans  in  ihrer  ersten  Relativ- 
stellung  solange  der  besagte  Druck  hôher  ist  als 
ein  zweiter  vorbestimmter  Wert,  und 
-  Federmittel  (29),  um  den  Schlagbolzentràger 
und  das  Verriegelungsorgan  in  ihre  zweite  Rela- 
tivstellung  zu  versetzen  und  den  Schlagbolzen 
dazu  zu  veranlassen,  den  Gasgenerator  gegen 
die  Aktion  des  besagten  Kolbens  zu  stossen, 
wenn  der  besagte  Druck  unter  dem  besagten 
zweiten  vorbestimmten  Wert  liegt. 

2.  Vorrichtung  gemàss  dem  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  besagten  Sperrmittel  zu- 
mindest  aus  einem  an  den  Schlagbolzen  angeschlos- 
senen  Greifer  (18)  bestehen,  der  in  Verriegelungs- 

5  stellung  in  eine  entsprechende  Verstàrkung  (20)  des 
Schlagbolzens  eingelassen  ist,  wobei  der  besagte 
Greifer  durch  eine  Anschlagf  lâche  (25)  des  Verriege- 
lungsorgan  in  der  Verstàrkung  festgehalten  wird, 
wenn  sich  der  Schlagbolzentràger  und  das  Verriege- 

10  lungsorgan  in  ihrer  ersten  Relativstellung  befinden, 
wobei  die  besagte  Anschlagf  lâche  in  den  Hintergrund 
tritt,  wenn  sich  der  Schlagbolzentràger  und  das  Ver- 
riegelungsorgan  in  ihrer  zweiten  Relativstellung  be- 
finden. 

15  3.  Vorrichtung  gemàss  einem  der  vorangehen- 
den  Ansprùche  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  besagten  Haltemittel  aus  einem  ersten,  mit 
dem  Schlagbolzentràger  verbundenen  Abscherteil 
bestehen,  das  in  der  Lagerungsstellung  in  eine  Ver- 

20  stàrkung  (11)  des  Steuerorgans  eingefùhrt  ist,  wobei 
zwei  zusammenwirkende  Anschlàge  (27,  28)  des 
Verriegelungsorgans  und  des  Steuerorgans  den 
Schlagbolzentràger  und  das  Verriegelungsorgan  in 
dieser  Lagerungsstellung  in  ihrer  ersten  Relativstel- 

25  lung  halten. 
4.  Vorrichtung  gemàss  einem  der  vorangehen- 

den  Ansprùche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  der  Kolben  und  das  Verriegelungsorgan  aus  ei- 
nem  Stùck  bestehen. 

30  5.  Vorrichtung  gemàss  einem  der  vorangehen- 
den  Ansprùche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Federmittel  aus  einer  zwischen  dem  Schlag- 
bolzen  und  dem  Verriegelungorgan  angeordneten 
Druckfeder  bestehen,  die  dazu  neigt,  dièse  beiden 

35  Bestandteile  gegen  die  Aktion  des  Kolbens  auf  Ab- 
stand  zu  halten. 

6.  Vorrichtung  gemàss  einem  der  vorangehen- 
den  Ansprùche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  der  Schlagbolzentràger  und  das  Steuerorgan 

40  zusammenwirkende  Anschlagflàchen  (38,  39)  auf- 
weisen,  wobei  dièse  Anschlàge  in  der  besagten  Be- 
waffnungsstellung  unter  der  Kolbenaktion  in  Kontakt 
gehalten  werden. 

7.  Vorrichtung  gemàss  einem  der  vorangehen- 
45  den  Ansprùche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet, 

dass  der  Schlagbolzentràger  und  das  Verriegelungs- 
organ  so  angeordnet  sind,  dass  sie  in  einer  Bohrung 
(14)  des  Steuerorgans  gleiten. 

8.  Vorrichtung  gemàss  einem  der  vorangehen- 
50  den  Ansprùche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet, 

dass  der  Schlagbolzen  so  angeordnet  ist,  dass  er  in 
einer  Bohrung  (16)  des  Schlagbolzentràgers  gleitet. 

9.  Vorrichtung  gemàss  einem  der  vorangehen- 
den  Ansprùche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet, 

55  dass  sie  ein  mit  dem  Steuerorgan  verbundenes  Ab- 
scherteil  (4)  besitzt,  das  in  der  ersten  Stellung  dièses 
Organs  in  eine  Verstàrkung  des  Kôrpers  eingefùhrt 
ist. 

7 
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10.  Vorrichtung  gemàss  einem  der  vorangehen- 
den  Ansprùche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  das  besagte  Steuerorgan  einen  unter  der  Aktion 
der  Gase  des  Gasgenerators  in  einer  Bohrung  des 
Kôrpers  gleitenden  Kolben  bildet.  5 
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