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feî)  Installation  de  sécurité  pour  inverseur  de  poussée. 

@  L'invention  concerne  les  installations  d'inver- 
seurs  de  poussée  pour  avion  à  réaction. 

L'installation  comporte  pour  chaque  porte  au 
moins  un  verrou  de  sécurité  (15)  situé  sur  le 
cadre  amont  du  capotage  (1)  et  un  verrou  de 
sécurité  (25)  situé  dans  un  plan  transversal 
distinct  et  écarté  du  premier  verrou,  notamment 
sur  le  bord  latéral  de  la  poutre  longitudinale  (3) 
du  capotage. 

L'invention  permet  un  accroissement  de  la 
sécurité  même  en  cas  de  détérioration  acciden- 
telle  d'une  partie  du  capotage. 
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La  présente  invention  concerne  les  installations 
d'inversion  de  poussée  à  portes  pour  moteur  d'avion 
du  type  à  réaction  et  plus  particulièrement  les  instal- 
lations  comportant  des  systèmes  de  sécurité  interdi- 
sant  l'ouverture  intempestive  des  portes  d'inverseur, 
notamment  alors  que  l'avion  est  en  vol  de  croisière. 

On  sait  que  les  impératifs  de  sécurité  imposent 
de  prévoir  des  solutions  répondant  efficacement  à 
des  incidents,  même  fort  improbables,  pouvant  se 
produire  en  vol.  C'est  le  cas  notamment  des  inver- 
seurs  à  portes  dont  on  doit  impérativement  interdire 
toute  ouverture  non  souhaitée  en  vol  de  croisière. 
Dans  ce  but,  on  a  déjà  proposé  des  systèmes  de  sé- 
curité  des  portes  comme  par  exemple  dans  la  deman- 
de  de  brevet  français  n°  2  683  860  déposée  le  14  No- 
vembre  1991  sous  le  n°  91  14011  au  nom  de  la  de- 
manderesse. 

Pour  des  raisons  structurelles,  ces  systèmes  de 
sécurité  sont  disposés  dans  un  même  plan  transver- 
sal  à  l'axe  du  moteur.  Or,  les  règles  de  sécurité  impo- 
sent  que  dans  le  cas  où  une  pièce  tournante  du  mo- 
teur,  par  exemple  un  disque  de  turbine,  viendrait  à  se 
détacher  et  détériorerait  le  capotage  extérieur  du  mo- 
teur  (en  y  créant  une  déchirure  par  exemple),  un  tel 
incident  soit  néanmoins  sans  effet  sur  le  maintien  des 
portes  d'inverseur  en  position  escamotée.  Si  cepen- 
dant  la  pièce  tournante,  qui  par  l'effet  de  la  force  cen- 
trifuge  a  une  trajectoire  sensiblement  radiale,  est  pro- 
jetée  sensiblement  dans  le  plan  transversal  conte- 
nant  les  systèmes  de  sécurité,  le  risque  est  important 
que  ceux-ci  soient  endommagés,  sinon  détruits,  ne 
jouent  plus  alors  leur  rôle  et  permettent  l'ouverture  in- 
tempestive  des  portes. 

La  présente  invention  propose  une  solution  sim- 
ple  à  une  telle  situation  qui  élimine  pratiquement  tout 
risque  d'ouverture  intempestive  des  portes  en  cas 
d'incident. 

Bien  que  susceptible  d'être  étendue  à  tout  type 
d'inverseurs  à  portes,  l'invention  s'applique  particu- 
lièrement  aux  installations  d'inversion  de  poussée 
présentant  une  série  de  portes  basculantes  articu- 
lées  autour  de  pivots  dans  une  structure  fixe  d'un  ca- 
potage  entourant  le  moteur  à  peu  près  concentrique- 
ment  à  l'axe  longitudinal  dudit  moteur,  les  portes  étant 
susceptibles  de  basculer,  sous  l'action  d'un  vérin  de 
commande,  entre  une  position  escamotée,  dite  "de 
croisière"  dans  laquelle  elles  obturent  des  ouvertures 
pratiquées  dans  la  structure  fixe  du  capotage  et  une 
position  déployée,  dite  "d'inversion"  dans  laquelle  el- 
les  font  saillie  radialement  vers  l'extérieur  du  capota- 
ge  en  dégageant  les  ouvertures  par  lesquelles  le  flux 
de  gaz  moteur  peut  être  dévié  radialement  vers  l'ex- 
térieur.  Une  installation  de  ce  type  selon  l'invention 
comporte  un  système  de  sécurité  de  portes  constitué, 
pour  chaque  porte,  d'au  moins  deux  verrous  indépen- 
dants  agissant  respectivement  entre  la  structure  fixe 
du  capotage  et  une  partie  correspondante  de  la  porte, 
les  deux  verrous  étant  écartés  l'un  de  l'autre  dans  le 

sens  de  l'axe  longitudinal  du  moteur  et  associés  res- 
pectivement  à  des  circuits  de  commande  d'ouverture 
indépendants  l'un  de  l'autre. 

Grâce  à  une  disposition  des  verrous  sur  deux 
5  plans  transversaux  distincts  et  écartés,  on  élimine 

pratiquement  tout  risque  d'endommagement  simulta- 
né  des  deux  verrous  du  système  de  sécurité. 

Dans  le  cas  où  les  portes  et  les  ouvertures  dans 
le  capotage  dans  lesquelles  elles  sont  logées  ont  une 

10  forme  générale  à  peu  près  rectangulaire,  les  deux 
verrous  seront  disposés  respectivement  sur  deux  cô- 
tés  adjacents  de  chaque  ouverture  de  capotage. 
Lorsque  la  structure  fixe  de  capotage  présente  un  ca- 
dre  annulaire  amont  (par  rapport  au  sens  de  circula- 

is  tion  des  gaz)  et  des  poutres  longitudinales  délimitant 
respectivement  les  bords  amont  et  latéraux  des  ou- 
vertures  de  capotage,  l'un  des  verrous  est  avanta- 
geusement  monté  sur  le  cadre  annulaire  amont  pour 
coopérer  avec  un  élément  complémentaire  du  bord 

20  amont  de  la  porte,  tandis  que  l'autre  verrou  est  monté 
sur  une  poutre  longitudinale  pour  coopérer  avec  un 
élément  de  verrou  complémentaire  ménagé  dans  le 
bord  latéral  de  la  porte. 

Afin  de  conserver  à  la  porte  une  bonne  rigidité  et 
25  éviter  des  efforts  trop  importants  sur  le  verrou  latéral 

en  cas  de  destruction  du  verrou  amont,  les  verrous  la- 
téraux  montés  sur  les  poutres  seront  situés  dans  l'es- 
pace  compris  entre  le  pivot  de  porte,  logé  dans  une 
desdites  poutres,  et  le  cadre  annulaire  amont  et  de 

30  préférence,  la  distance  comprise  entre  le  verrou  et  le 
cadre  amont  sera  inférieure  ou  égale  à  la  moitié  de  la 
distance  entre  le  cadre  amont  et  le  pivot  de  porte.  Il 
convient  cependant  que  le  verrou  latéral  ne  se  trouve 
pas  trop  près  du  cadre  amont  pour  éviter  qu'il  ne  soit 

35  touché  parla  projection  d'un  disque  de  turbine  qui  dé- 
truirait  le  verrou  amont.  C'est  pourquoi  on  fera  en  sor- 
te  que  le  verrou  latéral  soit  situé  à  une  distance  du  ca- 
dre  amont  comprise  entre  la  moitié  et  le  quart  de  la 
distance  entre  le  cadre  amont  et  le  pivot  de  porte. 

40  L'élément  complémentaire  de  verrou  associé  à  la 
porte  est  situé  sur  le  bord  latéral  de  porte  à  une  dis- 
tance  du  bord  amont  de  la  porte  égale  ou  inférieure  à 
la  moitié  de  la  distance  entre  le  bord  amont  de  porte 
et  le  pivot  de  porte. 

45  De  préférence,  l'élément  complémentaire  de 
verrou  est  situé  à  une  distance  du  bord  amont  de  por- 
te  comprise  entre  la  moitié  et  le  quart  de  la  distance 
entre  le  bord  amont  et  le  pivot  de  porte. 

Dans  une  forme  d'exécution  préférée,  le  verrou 
50  monté  sur  la  poutre  de  capotage  a  la  forme  d'un  cro- 

chet  pivotant  et  l'élément  complémentaire  de  verrou 
porté  par  la  porte  est  un  ergot  fixe. 

En  position  de  porte  fermée,  le  verrou  monté  sur 
la  poutre  de  capotage,  une  fois  en  prise  avec  l'élé- 

55  ment  du  verrou  complémentaire,  est  avantageuse- 
ment  immobilisé  en  position  par  un  mécanisme  de 
blocage  automatique  qui  ne  peut  être  libéré  que  par 
une  action  volontaire  sur  un  circuit  de  commande  in- 
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dépendant  de  l'actionnement  du  verrou. 
Comme  indiqué  plus  haut,  le  basculement  des 

portes  est  réalisé  par  des  vérins,  chaque  porte  étant 
attelée  à  un  vérin,  de  sorte  qu'un  tel  vérin  constitue 
lui-même  un  troisième  verrou  de  sécurité  pour  inter- 
dire  l'ouverture  intempestive  de  la  porte  grâce  à  un 
moyen  de  verrouillage  qu'il  contient. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
vention  apparaîtront  au  cours  de  la  description  ci- 
dessous  d'une  forme  de  réalisation  de  l'invention 
donnée  à  titre  non  limitatif,  en  référence  aux  dessins 
annexés  dans  lesquels  : 

.  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  générale 
d'un  arrière-corps  de  capotage  pour  moteur 
d'avion  équipé  d'une  installation  d'inversion  de 
poussée  ; 

.  la  figure  2  est  un  détail  à  plus  grande  échelle 
de  l'ouverture  de  déviation  du  flux  de  gaz  mo- 
teur  équipé  du  système  de  sécurité  de  l'inven- 
tion  ; 

.  la  figure  3  est  un  schéma  illustrant  un  incident 
de  fonctionnement  du  moteur  ;  et 

.  la  figure  4  est  un  détail  à  plus  grande  échelle 
d'une  forme  de  réalisation  préférée  d'un  verrou 
selon  l'invention. 

A  la  figure  1,  on  a  représenté  en  1  l'arrière-corps 
d'un  capotage  entourant  un  moteur  (non  représenté) 
et  en  X-X  l'axe  longitudinal  dudit  moteur.  Cet  arrière- 
corps  1  est  constitué  d'une  structure  fixe  et  rigide 
présentant  un  cadre  annulaire  amont  2  (dans  le  sens 
d'écoulement  des  gaz  d'amont  en  aval  matérialisé  par 
la  flèche  F)  ;  des  poutres  latérales  3  ;  et  d'une  virole 
aval  annulaire  4. 

La  structure  fixe  de  capotage  est  percée  d'ouver- 
tures  5  délimitées  par  le  bord  6  du  cadre  2,  une  dé- 
coupe  arrière  7  et  le  bord  latéral  8  des  poutres  3.  Dans 
ces  ouvertures  5  sont  logées  des  portes  basculantes 
9  de  forme  sensiblement  rectangulaires  présentant 
un  bord  amont  10  et  des  bords  latéraux  11.  Les  portes 
sont  articulées  sur  les  poutres  latérales  3  par  des  pi- 
vots  12  tourillonnant  dans  les  bords  latéraux  11  des 
portes.  Dans  la  face  interne  de  chaque  porte  est  at- 
telée  l'une  des  extrémités  d'un  vérin  13  de  manoeu- 
vre  dont  l'autre  extrémité  13a  est  logée  dans  le  cadre 
annulaire  2. 

Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  chaque 
vérin  13  contient  en  14  (figure  2)  un  mécanisme  de 
verrouillage  du  vérin  en  position  rentrée  correspon- 
dant  à  la  position  de  porte  fermée,  ce  mécanisme  de 
verrouillage,  connu  en  soi,  constituant  une  première 
sécurité.  Cette  disposition  préférée  n'est  cependant 
pas  obligatoire  et  ne  constitue  nullement  une  limita- 
tion  de  l'invention. 

Pour  chaque  porte,  un  premier  verrou  de  sécurité 
1  5  est  monté  sur  la  face  interne  du  cadre  amont  2  et 
coopère  avec  un  élément  complémentaire  16  prévu 
sur  le  bord  amont  10  de  la  porte.  Cet  ensemble  de 
verrou  15-16  peut  être  de  tout  type  approprié  et  en 

particulier  du  type  décrit  et  revendiqué  dans  la  de- 
mande  de  brevet  français  antérieure  n°  2  683  860  du 
14  Novembre  1991.  Ces  ensembles  de  verrous  asso- 
ciés  aux  portes  sont  manoeuvrés  par  un  circuit  de 

5  commande  spécifique  indépendant  du  circuit  d'ac- 
tionnement  des  vérins  13. 

Pour  chacune  des  portes  9,  un  second  verrou  de 
sécurité  25  est  prévu  pour  agir  entre  la  poutre  3  et  le 
bord  latéral  11  de  la  porte.  Comme  on  le  voit  mieux 

10  aux  figures  2  et  3,  le  verrou  25  est  constitué  par  un 
crochet  28  articulé  de  façon  pivotante  en  29  sur  un 
axe  solidaire  du  bord  latéral  8  de  la  poutre.  L'échan- 
crure  30  du  crochet  est  destinée  à  coopérer  avec  un 
ergot  ou  pivot  26  (figure  1)  ménagé  sur  le  bord  latéral 

15  11  de  la  porte,  afin  de  maintenir  celle-ci  en  position 
fermée. 

Le  pivotement  du  crochet  28  pour  libérer  le  pivot 
26  afin  de  permettre  l'ouverture  de  la  porte  est  per- 
mis  grâce  à  un  vérin  d'actionnement  31  dont  la  tête 

20  est  attelée  au  crochet  en  32  et  le  pied  est  articulé  à 
un  support  33  solidaire  du  bord  8  et  dont  l'alimenta- 
tion  37  (figure  2)  est  indépendante  de  celle  des  vérins 
1  3  et  de  la  commande  des  verrous  1  5. 

Un  dispositif  d'interdiction  de  basculement  du 
25  crochet  similaire  à  celui  prévu  dans  la  demande  de 

brevet  antérieure  citée  plus  haut  est  constitué  par  un 
doigt  35  destiné  à  coopérer  avec  un  trou  34  du  cro- 
chet  et  soumis  à  l'action  d'un  solénoïde  (non  repré- 
senté)  et  s'étendant  transversalement  au  plan  du  cro- 

30  chet  28,  ledit  doigt  étant  monté  à  demeure  dans  la  pa- 
roi  du  bord  8  de  l'ouverture  5.  Le  circuit  d'alimentation 
du  solénoïde  d'actionnement  du  doigt  35  est  indépen- 
dant  du  circuit  de  commande  des  verrous  15  et  25. 

Le  doigt  d'interdiction  35  est  sollicité  en  perma- 
35  nence  par  un  ressort  (non  représenté)  en  position 

sortie  et  prend  appui  contre  la  face  pleine  du  crochet 
28  lorsque  celui-ci  est  en  position  ouverte  (position  en 
trait  plein  de  la  figure  4)  provoquée  par  le  vérin  31 
pour  libérer  la  porte  lorsque  l'on  veut  utiliser  la  posi- 

40  tion  d'inversion  de  poussée.  En  revanche,  dès  que  la 
porte  se  referme  en  position  de  croisière,  le  pivot  26 
entraîne  le  basculement  du  crochet  28  dans  sa  posi- 
tion  en  trait  interrompu  de  la  figure  4  et  dès  que  le 
doigt  35  se  trouve  en  face  du  trou  34,  il  pénètre  au- 

45  tomatiquement  dans  le  trou  sous  l'action  de  son  res- 
sort.  Le  déverrouillage  du  verrou  ne  peut  alors  se  pro- 
duire  que  si  le  solénoïde  du  doigt  35  est  actionné  vo- 
lontairement  via  son  circuit  de  commande.  On  notera 
que  grâce  à  cette  disposition,  si  le  solénoïde  ne  peut 

50  être  actionné  à  la  suite  par  exemple  de  la  destruction 
de  son  circuit  d'alimentation,  le  verrou  reste  bloqué 
par  le  doigt  35  et  ne  peut  pivoter  sous  l'action  du  vérin 
31,  ce  qui  interdit  l'ouverture  de  la  porte. 

Comme  on  le  voit  aux  figures  1  et  2,  notamment, 
55  le  crochet  28  du  verrou  est  disposé  entre  le  pivot  de 

porte  et  le  cadre  annulaire  2  de  la  structure  fixe.  De 
même  le  pivot  26  destiné  à  coopérer  avec  le  crochet 
28  est  situé  entre  le  pivot  de  porte  12  et  le  bord  amont 

3 
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de  la  porte  (voir  figure  1). 
Selon  la  forme  préférée  de  réalisation  représen- 

tée,  la  distance  d  (figures  2  et  3)  entre  le  verrou  25  et 
le  bord  6  du  cadre  amont  2  est  avantageusement 
comprise  entre  la  moitié  et  le  quart  de  la  distance  "D" 
entre  le  pivot  de  porte  12  et  le  bord  6  du  cadre  2.  Il  en 
va  de  même  naturellement  pour  la  position  du  pivot 
26  sur  le  bord  latéral  de  porte. 

Le  choix  de  cette  position  est  expliqué  en  référen- 
ce  à  la  figure  3.  Dans  ce  schéma,  on  a  représenté  en 
X-X  l'axe  longitudinal  du  moteur,  en  P  le  plan  du  cadre 
2  de  la  structure  fixe  contenant  le  pied  des  vérins  13 
et  les  verrous  15  et  en  P'  le  plan  des  pivots.  On  a 
schématisé  en  200  un  des  disques  de  la  turbine  qui 
est  constituée  d'un  grand  nombre  de  disques  (non  re- 
présentés)  disposés  en  cascade  les  uns  à  côté  des 
autres. 

Comme  on  le  voit,  ce  disque  200  est  situé  dans 
le  voisinage  immédiat  du  plan  P.  On  a  représenté  par 
les  flèches  210-220  les  limites  de  la  zone  de  trajec- 
toire  230  qui  peut  être  celle  du  disque  200  s'il  venait 
à  se  briser  et  était  projeté  par  la  force  centrifuge 
contre  le  capotage.  L'angle  entre  les  flèches  210  et 
220  est  celui  qui  est  communément  admis.  On  voit 
dans  cet  exemple  que  le  cadre  et  les  verrous  15  ainsi 
que  les  vérins  13  risquent  d'être  détériorés  alors  que 
les  verrous  25  resteront  en  dehors  de  la  trajectoire.  Si 
le  verrou  25  était  situé  plus  en  avant,  c'est-à-dire 
dans  le  premier  quart  de  la  distance  "D",  il  risquerait 
d'être  également  détérioré. 

Certes,  on  pourrait  souhaiter  reculer  davantage 
le  verrou  25  vers  le  pivot  12,  mais  ceci  n'est  pas  sou- 
haitable,  car  plus  on  se  rapproche  de  le  pivot  12  et 
plus  les  efforts  mécaniques  sur  les  verrous  25,  dus  à 
la  pression  s'exerçant  sur  la  face  interne  de  la  porte, 
sont  importants. 

La  position  privilégiée  du  verrou  dans  la  zone 
"ZO"  située  entre  la  moitié  D/2  et  le  quart  D/4  amont 
de  la  distance  "D"  allie  donc  la  sécurité  maximale  en 
mettant  le  verrou  25  à  l'abri  d'une  détérioration  et  des 
conditions  de  travail  mécaniques  optimales  du 
verrou. 

Revendications 

1  -  Installation  d'inversion  de  poussée  à  portes 
pour  moteur  d'avion  du  type  à  réaction,  ladite  instal- 
lation  présentant  une  série  de  portes  basculantes  (9) 
articulées  autour  de  pivots  (12)  dans  une  structure 
fixe  d'un  capotage  entourant  le  moteur  à  peu  près 
concentriquementà  l'axe  longitudinal  (X-X)  dudit  mo- 
teur,  lesdites  portes  (9)  étant  susceptibles  de  bascu- 
ler,  sous  l'action  d'un  vérin  de  commande  (13),  entre 
une  position  escamotée  dite  "de  croisière"  dans  la- 
quelle  elles  obturent  des  ouvertures  (5)  pratiquées 
dans  la  structure  fixe  du  capotage  et  une  position  dé- 
ployée  dite  "d'inversion"  dans  laquelle  lesdites  portes 

(9)  font  saillie  radialement  vers  l'extérieur  du  capota- 
ge  en  dégageant  lesdites  ouvertures  (5)  par  lesquel- 
les  le  flux  de  gaz  moteur  peut  être  dévié  radialement 
vers  l'extérieur,  ladite  installation  d'inversion  compor- 

5  tant  un  système  de  sécurité  de  portes  destiné  à  inter- 
dire  l'ouverture  intempestive  des  portes  d'inverseur, 
l'installation  étant  caractérisée  en  ce  que  le  système 
de  sécurité  est  constitué,  pour  chaque  porte  (9),  d'au 
moins  deux  verrous  indépendants  (15,  25)  agissant 

10  respectivement  entre  la  structure  fixe  du  capotage  et 
une  partie  correspondante  de  la  porte,  les  deux 
verrous  étant  écartés  l'un  de  l'autre  dans  le  sens  de 
l'axe  longitudinal  (X-X)  du  moteur  et  associés  respec- 
tivement  à  des  circuits  de  commande  d'ouverture  in- 

15  dépendants  l'un  de  l'autre. 
2  -  Installation  d'inversion  selon  la  revendication 

1  dans  laquelle  les  portes  (9)  et  les  ouvertures  (5)  du 
capotage  dans  lesquelles  elles  sont  logées  ont  une 
forme  générale  à  peu  près  rectangulaire,  caractéri- 

20  sée  en  ce  que  les  deux  verrous  (1  5,  25)  sont  disposés 
respectivement  sur  deux  côtés  adjacents  (6,  8)  de 
chaque  ouverture  (5)  de  capotage. 

3  -  Installation  selon  les  revendications  1  et  2 
dans  laquelle  la  structure  fixe  de  capotage  présente 

25  un  cadre  annulaire  amont  (2)  (par  rapport  au  sens  de 
circulation  (F)  des  gaz)  et  des  poutres  longitudinales 
(3)  délimitant  respectivement  les  bords  amont  (6)  et 
latéraux  (8)  des  ouvertures  (5)  du  capotage,  caracté- 
risée  en  ce  que  l'un  des  verrous  (15)  est  monté  sur  le 

30  cadre  annulaire  amont  (2)  pour  coopérer  avec  un  élé- 
ment  complémentaire  (16)  du  bord  amont  (10)  de  la 
porte  (9),  tandis  que  l'autre  verrou  (25)  est  monté  sur 
une  poutre  longitudinale  (3)  pour  coopérer  avec  un 
élément  de  verrou  complémentaire  (26)  ménagé  dans 

35  le  bord  latéral  (11)  de  la  porte. 
4  -  Installation  selon  la  revendication  3  dans  la- 

quelle  les  pivots  (12)  de  porte  sont  logés  dans  les 
poutres  longitudinales  (3),  caractérisée  en  ce  que  les 
verrous  (25)  montés  sur  les  poutres  (3)  sont  situés 

40  dans  l'espace  compris  entre  le  pivot  (12)  de  porte  et 
le  cadre  annulaire  amont  (2). 

5  -  Installation  selon  la  revendication  4,  caracté- 
risée  en  ce  que  la  distance  (d)  entre  le  verrou  (25)  et 
le  cadre  amont  (2)  est  inférieure  ou  égale  à  la  moitié 

45  de  la  distance  (D)  entre  le  cadre  amont  (2)  et  le  pivot 
(12)  de  porte. 

6  -  Installation  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  4  ou  5,  caractérisée  en  ce  que  le  verrou  (25) 
est  situé  à  une  distance  (d)  du  cadre  amont  (2) 

50  comprise  entre  la  moitié  et  le  quart  de  la  distance  (D) 
entre  le  cadre  amont  (2)  et  le  pivot  (12)  de  porte. 

7  -  Installation  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  5,  caractérisée  en  ce  que  l'élément 
complémentaire  (26)  de  verrou  (25)  associé  à  la  porte 

55  (9)  est  situé  sur  le  bord  latéral  (11)  de  porte  à  une  dis- 
tance  (d)  du  bord  amont  (10)  de  la  porte  (9)  égale  ou 
inférieure  à  la  moitié  de  la  distance  (D)  entre  le  bord 
amont  (10)  de  porte  et  le  pivot  (12)  de  porte. 
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8  -  Installation  selon  les  revendications  6  et  7,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  l'élément  complémentaire  (26) 
de  verrou  (25)  est  situé  à  une  distance  (d)  du  bord 
amont  (10)  de  porte  comprise  entre  la  moitié  et  le 
quart  de  la  distance  (D)  entre  le  bord  amont  (10)  et  le  5 
pivot  (12)  de  porte. 

9  -  Installation  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  3  à  8,  caractérisée  en  ce  que  le  verrou  (25) 
monté  sur  la  poutre  (3)  de  capotage  a  la  forme  d'un 
crochet  (28)  pivotant  et  l'élément  complémentaire  10 
(26)  de  verrou  porté  par  la  porte  est  un  ergot  fixe. 

10  -  Installation  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  3  à  9,  caractérisée  en  ce  que,  en  posi- 
tion  de  porte  fermée,  le  verrou  (25)  monté  sur  la  pou- 
tre  (3)  de  capotage,  une  fois  en  prise  avec  l'élément  15 
complémentaire  (26)  de  verrou,  est  immobilisé  en  po- 
sition  par  un  mécanisme  de  blocage  (35)  automatique 
qui  ne  peut  être  libéré  que  par  une  action  volontaire 
sur  un  circuit  de  commande  indépendant  de  l'action- 
nement  du  verrou  (25).  20 

11  -  Installation  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  précédentes  dans  laquelle  le  bascule- 
ment  des  portes  (9)  est  réalisé  par  des  vérins  (13), 
chaque  porte  (9)  étant  attelée  à  un  vérin  (13),  carac- 
térisée  en  ce  que  ledit  vérin  constitue  lui-même  un  25 
troisième  verrou  de  sécurité  pour  interdire  l'ouverture 
intempestive  de  la  porte  grâce  à  un  moyen  de 
verrouillage  (14)  qu'il  contient. 
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