
Le problème à résoudre: 
étant donner la préssion P_0 maxi , le volume V_0  , la masse M_1 du projectile et la préssion 
P_1 maxi, trouver :

Le volume V_1 mini  et la vitesse du projectile en sortie de tube.

P_2
V_2

                      ______________________________

Voila des éléments de calcul si la 2ieme donner est bonne:
 (c’est tout embrouiller , juste des élément vrai et/ou faux qui sert un peut de départ)
1/   l’énergie cinétique du projectil est égal a e =½ mv² ou v est 
la vitesse initial . 
2/ la vitesse de détente de l’air comprimer → v²=2p/µ , 
(µ=masse volumique de l’air → 1,3 kg/m^3).
(Cette relation vient de l’équation de Bernoulli lorsqu’on élimine les terme lier à la force de  
gravité et qu’on annule une des préssion ). 
      remarque: (la préssion dans le systeme est isoler c’est a dire que je prend comme 
référence  0 kg/cm²=0 bar comme référence)

                 _________________________

de l’energie cinétique je déduit v=√( 2e
M

) que je peut confronter 
avec l’autre expréssion , sa donne :
                      
                                   e

m
=
P x
µ (P en pascal)

P_1,V_1

P_0, V_0
projectile



– je remplace la masse M au repos par la masse M en 
mouvement a la vitesse v (c’est à dire que je remplace la 
masse sans changer l’energie cinétique , c’est juste la 
vitesse qui va changer)  →  M=SP3  (S étant la surface de 
la section du tube de 120 mm (ou autre)  , et p_3 la 
préssion qu’il y a dans tout les compartiment au moment 
ou l’obus est presque complétement sortie). 

l’équation devient : 2 e
SP3

=
2P3

µ
e
SP3

=
105P 3

µ
 → P3=√( eµ

S 105 )    et comme on doit avoir 

V 1 P1=V 3 P3         

                                     on a  P 1=(
V 3

V 1
)√( eµ

105 S
)

La question c’est : à quoi correpond la pression P x ?  voilà une hypothèse à vérifier :

  On a :  e=(1/2)M 1 v1
2=(1/2)M x vx

2 avec v_1 = vitesse initial de l’obus  et v_x la vitesse 
associer à la préssion p_x et au volume V_x.   

                                   Représentation  du systeme    
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Le problème c'est de trouver le volume V 1 de la chambre de compréssion qui sert de 
propulseur , en fonction de la préssion P1maxi que l'on pose conventionelement
 (~200 bars) .

La préssion en kg/cm² sur la section du cylindre peut étre considéré comme une masse M donc 
on a:  
                     SP x=M 1  avec  (S=π r² ,r=rayon de la sectionen cm² )  

                     SP1=M x

je pose   v1=√(
2Px
µ

)  → P x=
v1

2 µ
2

(P en pascal),

 sa donne une loi indépendante de la constante µ (la loi de Fabrice ) → M 1P1=M xP x .
                      ______________________________________________________

          voilà une autre expréssion de la vitesse :

si on a le débit Q en m^3/s il suffit d’avoir la longueur x  tel que xS=Q et comme on a x=v.

On déduit  v= Q
π r²   (r = rayon de la section du tube obus en mètre ).

Sa donne en passant la  relations (Q
S

)
2

= 2 e
m

 .

                  _____________________________________________________
            
Nombre N de charge possible avant l’équilibre P_1=P_0 : 

on calcul d’abord la préssion d’équilibre par rapport à V_1 et V_2 de façon à avoir le volume

 d’air P_1V_1 disponible pour charger  .

  
P 1N V 1+P 0V 0

N V 1+V 0
=

0NV 1+P 0V 0

N V 1+V 0
→ N V 1=

(P 0−P1)V 0

P1
ou N est le nombre de charge 

P1V 1 possible jusqua la préssion d’équilibre .
                           _________________________________________

 Exemple :  (volume d’air total  pour la propulsion = (1/3) P_0V_0 , les 2/3 qui reste c’est pour 
pouvoir charger )

– N=40
– V_0= 400 litres 
– V_1  ~5 litres
– P_1 ~200 bars
– P_0=300 bars
– M=5 kg
– vitesse initial de l’obus ~  m/s



 ETC...
 ______________________________________________________________________________

    2ieme type de raisonement 

                                                           

                                                                     
                    P_1                                                                                                                             P_x
                                                                 énergie nécéssaire pour la compréssion dans V_1

                              

P_x = préssion dans le tube lorsque l’obus est presque complétement sortie.

Si l’energie pneumatique de l’air comprimer s’écrit e = kPV (k = constante par rapport à l’air 
, je croit que c’est k=6 → http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_pneumatique j’ai pas 
trouver en anglais ! ) , alors on a :

Mv²
2

=kP 1V 1 (v=vitesse initial maximal du projectile , M = masse du projectile ) , se qui

                                              donne V 1=
Mv²
kP1

 
            _____________________________________________________

remarque :   j’ai fait les calculs en mode isotherme (la température est la méme dans tout les 
compartiment), mais en réalité il faut prendre en compte la température lier a la compréssion 
lors du rechargement étant donner que la préssion augmente toute seul si la température 
augmente c’est à dire que dans la pratique il faut un peut moins de préssion dans la chambre 
de propulsion  V_0 pour faire partir l’obus de la méme façon ____  Si le cylindre de la 
‘’chambre de propulsion’’ chauffe beaucoup lors du rechargement rapide vous pouvez 
refroidir avec une pompe a eau comme sur les cylindre de moto etc...

Remarque: la soupape de décharge ...(une soupape de moteur de camion sa fait l’affaire) … 
vous pouvez la faire fonctionner rapidement en utilisant l’air comprimer dans V_2 bien sur . 

Remarque : les véhicule qui tracte les mortiers doivent étre équiper d’un comprésseur coupler 
au moteur du véhicule (ou un moteur indépendant) pour recharger la cuve V_2 . 

Détente du gaz jusqu’a la préssion P_xV_1

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_pneumatique


Remarque : comme les obus sont plus léger pour une méme éficacité que les obus de mortier 
de 120 mm classique on peut réduire le diamétre du tube et ralonger l’obus pour réduire les 
frottements de l’air.

Remarque : étant donner qu’il y a plus de place disponible sur l’obus vous pouvez fabriquer 
quelques spécial (avec des mini aillettes pour modifier automatiquement la trajectoire avec 
selon les coordonner capter par GPS (Fire & forget) ___ c’est pour tomber dans un disque de 
~ 10 métres de diamétre à plusieurs kilométre de distance (c’est lorsqu’il y a une cible bien 
présise).  


