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©  Dispositif  de  maintien  puis  d'écartement,  selon  une  séquence  contrôlée,  d'un  objet  par  rapport  à  un 
support. 

©  Le  dispositif  (1)  comporte  un  réceptacle  (2) 
destiné  à  être  fixé  à  un  support  (B),  une  chemi- 
née  (5)  fixée  au  réceptacle,  un  manchon  de 
retenue  (3)  adapté  à  atteler  une  portée  d'un 
objet  (A)  à  une  portée  du  réceptacle  ou  à  le 
libérer,  un  piston  de  manoeuvre  4  coulissant  le 
long  de  la  cheminée  et  ayant  une  configuration 
de  verrouillage  dans  laquelle  il  maintient  le 
manchon  de  retenue  en  place  et  une  configura- 
tion  de  déverrouillage,  et  un  piston  d'éjection 
(6)  coulissant  dans  la  cheminée  pour  éjecter 
l'objet.  Une  pression  motrice  agit  d'abord  sur  le 
piston  de  manoeuvre  jusqu'au  moment  où  elle 
peut,  en  fin  de  mouvement  du  piston  de 
manoeuvre,  agir  sur  le  piston  d'éjection. 
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L'invention  concerne  l'assujettissement  tempo- 
raire  d'un  objet  à  un  support,  la  libération  rapide  de 
cet  objet  puis  son  éjection  contrôlée  selon  une  direc- 
tion  prédéterminée. 

Elle  se  place  avantageusement,  mais  de  façon 
non  exclusive,  dans  le  domaine  des  engins  spatiaux, 
notamment  satellites,  par  exemple  pour  le  largage  de 
microsatellites  à  partir  d'un  lanceur  ou  d'un  satellite 
plus  gros.  L'invention  peut  toutefois  s'appliquer  éga- 
lement  à  divers  engins  terrestres,  maritimes  (navires 
de  surface  ou  sous-marins)  et  aériens  (aéronefs  en 
tous  genres)  dans  lesquels  on  établit  une  liaison  tem- 
poraire  que  l'on  souhaite  supprimer  à  un  quelconque 
moment  donné,  avec  mise  en  mouvement  prompte  et 
précise  de  l'objet  considéré  (par  exemple  pour  son 
lancement  sans  guidage  extérieur). 

C'est  ainsi  que  l'invention  peut  notamment  s'ap- 
pliquer  à  la  réalisation  d'expériences  scientifiques 
dans  la  haute  atmosphère  terrestre  ou  à  l'exploration 
des  planètes  du  système  solaire  à  partir  d'une  sonde 
automatique.  Elle  peut  par  exemple  servir  à  éjecter  un 
réservoir  contenant  une  substance  chimique  desti- 
née  à  servir  de  traceur  pour  étudier  les  vents  ou  les 
champs  magnétiques  :  il  est  ainsi  possible  d'éjecter 
un  tel  réservoir  à  partir  d'une  plate-forme  artificielle, 
telle  qu'une  fusée-sonde  ou  une  sonde  planétaire. 

On  connaît  déjà  divers  mécanismes  assurant  un 
tel  assujettissement  temporaire  suivi  d'une  sépara- 
tion  rapide  avec  une  éjection  plus  ou  moins  forte,  pour 
assurer  au  moins  une  bonne  séparation  relative  entre 
l'objet  et  son  support. 

On  peut  ainsi  citer  notamment  les  documents  US- 
4.554.905,  WO-82/02527,  US-3.887.150,  US- 
2.888.294,  US-3.196.745,  US-3.597.919,  US- 
4.002.120  ou  US-4.1  87.759. 

En  pratique  ces  documents  proposent  d'utiliser 
une  énergie  de  déverrouillage  ou  de  séparation  du 
type  pression.  Cette  énergie  peut  être  par  exemple 
pneumatique,  hydraulique  ou  pyrotechnique  suivant 
les  utilisations.  Dans  le  cas  particulièrement  impor- 
tant  d'une  énergie  pyrotechnique,  on  tire  profit  des  ef- 
fets  pneumatiques  produits  par  la  combustion  d'une 
substance  explosive. 

Une  énergie  de  type  pyrotechnique  se  retrouve 
également  dans  des  dispositifs  de  séparation  du  type 
boulons  explosifs,  découpeurs  à  charge  ou  systèmes 
pyrotechniques  de  déverrouillage  par  effacement 
d'une  butée.  Ils  leur  sont  le  plus  souvent  associés  des 
pistons  d'écartement. 

Dans  leur  ensemble  les  divers  documents  préci- 
tés  ne  se  préoccupent  guère  du  mouvement  ultérieur 
de  l'objet. 

On  connaît  par  ailleurs  le  document  FR- 
2.616.852  qui  vise  un  mécanisme  permettant  de 
commander  l'écartement  d'une  pièce  par  rapport  à 
son  support  avec  lequel  elle  est  initialement  en 
contact,  en  maîtrisant  parfaitement  la  vitesse  et  l'ac- 
célération  d'éjection.  Ce  document  enseigne,  pour 

appliquer  à  l'objet  à  éjecter  une  quantité  d'énergie 
bien  définie,  d'interposer  entre  un  organe  moteur  et  le 
piston  un  élément  élastique  de  type  ressort  ou  capa- 
cité  gazeuse. 

5  On  connaît  également  le  document  FR-2.661  .465 
qui  vise  un  dispositif  d'assemblage  mécanique  tem- 
poraire  et  de  séparation  rapide  d'un  objet  initialement 
lié  à  un  support.  De  manière  à  bien  contrôler  l'ampli- 
tude  et  l'orientation  de  la  vitesse  d'éjection,  il  y  est  en- 

10  seigné  que  la  tige  d'éjection  prenne  appui  sur  l'objet 
à  éjecter  auprès  du  centre  de  masse  de  ce  dernier 
tandis  que  le  réceptacle  dans  lequel  coulisse  la  tige 
d'éjection  est  fixé  à  cet  objet  auprès  de  l'embouchure 
du  logement  ménagé  dans  l'objet  pour  permettre  à  la 

15  tige  d'éjection  l'accès  au  centre  de  gravité.  En  outre, 
sont  prévues  dans  l'objet  des  zones  de  centrage  au- 
près  de  la  portée  d'appui  et  de  l'embouchure,  respec- 
tivement. 

On  connaît  enfin  le  document  EP-0.363.242  qui 
20  concerne  un  dispositif  de  solidarisation/désolidarisa- 

tion  provisoire  de  deux  éléments  l'un  à  l'autre,  et  de 
séparation  ultérieure.  En  vue  de  permettre  plusieurs 
cycles  de  solidarisation/désolidarisation,  ce  dispositif 
comporte,  dans  un  corps  creux  lié  à  l'un  des  élé- 

25  ments,  un  manchon  de  retenue  adapté  à  se  rétracter 
radialement  sur  un  élément  mâle  lié  à  l'autre  élément 
ou  au  contraire  à  s'en  écarter  pour  le  libérer,  un  piston 
coulissant  mobile  dans  ce  corps  creux  pour,  en  colla- 
boration  avec  un  étui  coulissant  sur  ce  piston  et  sur 

30  le  manchon,  manoeuvrer  le  manchon  de  retenue  en- 
tre  ses  deux  configurations,  et  un  doigt  d'éjection  fixé 
à  l'intérieur  du  piston  coulissant  par  un  organe  frangi- 
ble.  A  l'allumage  d'une  charge  pyrotechnique  la  forte 
pression  ainsi  générée  agit,  d'une  part,  sur  le  piston 

35  coulissant  et  l'étui  en  sorte  d'écarter  le  manchon  de 
retenue  et,  d'autre  part,  sur  le  doigt  d'éjection  pour  lui 
faire  appliquer  à  l'élément  mâle,  dès  rupture  de  l'or- 
gane  frangible,  une  poussée. 

Ces  dernières  solutions  ont  donné  et  donnent  en- 
40  core  satisfaction. 

L'invention  vise  toutefois,  dans  de  tels  dispositifs 
assurant  une  triple  fonction  de  maintien,  libération  et 
d'éjection,  un  meilleur  contrôle  de  la  séquence  libéra- 
tion/-éjection,  propre  à  garantir  que  la  libération  est 

45  bien  achevée  lors  de  l'application  de  la  poussée 
d'éjection  et  éliminer  ainsi  tout  effet  parasite  de  l'opé- 
ration  de  libération  sur  la  qualité  de  l'éjection. 

En  effet,  dans  le  dispositif  du  document  EP- 
0.363.242,  les  opérations  de  libération  et  d'éjection 

50  ne  sont  en  pratique  pas  vraiment  décalées  dans  le 
temps,  le  doigt  d'éjection  pouvant,  selon  la  résistance 
de  l'organe  frangible  et  le  régime  de  détonation,  ap- 
pliquer  sa  poussée  sur  l'élément  mâle  avant  que  ce- 
lui-ci  soit  complètement  libéré  ou  au  contraire  avec  un 

55  certain  retard  après  l'achèvement  de  cette  libération. 
En  ce  qui  concerne  le  dispositif  du  document  FR- 
2.661  .465,  c'est  la  poussée  d'éjection  qui  provoque  la 
rupture  de  la  liaison  frangible  et  donc  la  libération.  En- 
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fin,  dans  le  dispositif  du  document  FR-2.616.856, 
l'élément  élastique  par  l'intermédiaire  duquel  la  pous- 
sée  appliquée  à  l'organe  moteur  est  transmise  au  pis- 
ton  d'éjection  assure  parfois  un  amortissement  de 
l'effort  de  poussée  et  un  décalage  plus  ou  moins  bien 
contrôlé  dans  le  temps  dépendant  notamment  de  la 
précontrainte  (cas  d'un  ressort)  ou  de  la  pression  (cas 
d'une  capacité  pneumatique)  de  l'élément  élastique, 
laquelle  peut  avoir  diminué  au  cours  d'un  éventuel 
stockage  du  fait  d'un  vieillissement  ou  de  fuites. 

L'invention  a  ainsi  pour  objet  un  dispositif  ayant  la 
triple  fonction  de  maintien  temporaire,  de  libération 
puis  d'éjection  d'un  objet  par  rapport  à  un  support, 
dont  la  phase  de  poussée  ait  lieu  après  la  phase  de 
libération,  après  un  intervalle  de  temps  bien  contrôlé, 
non  nul  mais  éventuellement  très  petit  (de  l'ordre  de 
la  milliseconde  typiquement  de  l'ordre  de  8  à  15  se- 
condes  -  )  qui  soit  de  structure  simple  et  compacte  et 
de  fonctionnement  aisé. 

L'invention  propose  ainsi  un  dispositif  d'assujet- 
tissement  temporaire  d'un  objet  à  un  support,  puis  de 
libération  et  d'éjection  de  cet  objet  selon  une  direction 
prédéterminée,  comportant  : 

-  un  réceptacle  destiné  à  être  fixé  au  support  et 
présentant  intérieurement  une  première  paroi 
allongée  selon  cette  direction, 

-  un  manchon  de  retenue  ayant  une  configura- 
tion  de  maintien  dans  laquelle  l'objet  est  attelé 
longitudinalement  au  support  par  coopération 
de  ce  manchon  de  retenue  avec  des  portées 
de  retenue  liées  respectivement  à  l'objet  et  au 
support  et  une  configuration  de  libération  dans 
laquelle  ce  manchon  est  transversalement  à 
l'écart  au  moins  vis  à  vis  des  portées  liées  soit 
à  l'objet,  soit  au  support, 

-  une  cheminée  allongée  selon  ladite  direction 
délimitant  avec  ladite  première  paroi,  un  loge- 
ment  annulaire  et  entourant  un  espace  central 
allongé  selon  cette  direction  en  ayant  une  ex- 
trémité  ouverte  située  près  du  manchon  de  re- 
tenue  et  une  extrémité  fermée,  cet  espace  cen- 
tral  communiquant  transversalement  avec  ce 
logement  annulaire  par  au  moins  un  orifice, 

-  un  piston  de  manoeuvre  comportant  un  élé- 
ment  tubulaire  coulissant  longitudinalement 
dans  ce  logement  annulaire  et  un  disque  trans- 
versal  ayant  une  première  face  de  poussée 
bordant  à  l'intérieur  de  la  première  paroi  une 
première  chambre  de  pression  destinée  à 
communiquer  avec  une  source  de  pression,  ce 
piston  de  manoeuvre  étant  mobile  longitudina- 
lement  entre  une  configuration  de  verrouillage 
dans  laquelle  l'élément  tubulaire  maintient 
transversalement  le  manchon  de  retenue  dans 
sa  configuration  de  maintien  et  une  configura- 
tion  de  déverrouillage  dans  laquelle  cet  élé- 
ment  tubulaire  laisse  le  manchon  de  retenue  li- 
bre  de  venir  dans  sa  configuration  de  libéra- 

tion,  la  pression  dans  la  première  chambre  de 
pression  agissant  sur  la  première  face  de  pous- 
sée  dans  un  sens  propre  à  déplacer  le  piston 
de  manoeuvre  vers  sa  configuration  de  dé- 

5  verrouillage, 
-  un  piston  d'éjection  coulissant  longitudinale- 

ment  dans  l'espace  central  et  comportant  une 
deuxième  face  de  poussée  délimitant  avec  l'ex- 
trémité  fermée  de  cet  espace  central  une  se- 

10  conde  chambre  de  pression  dont  la  pression 
agit  sur  cette  seconde  face  de  poussée  dans 
un  sens  propre  à  exercer  sur  l'objet  une  pous- 
sée  d'éjection, 
ce  dispositif  étant  caractérisé  en  ce  que  la  che- 

15  minée  est  fixe  et  comporte,  décalées  longitudinale- 
ment,  une  portion  pleine  isolant  de  façon  étanche 
l'orifice  vis  à  vis  de  la  première  chambre  de  pression 
lorsque  ce  piston  de  manoeuvre  est  dans  la  configu- 
ration  de  verrouillage,  et  une  portion  évidée  mettant 

20  l'orifice  en  communication  avec  la  première  chambre 
lorsque  ce  piston  de  manoeuvre  est  dans  la  configu- 
ration  de  déverrouillage. 

On  appréciera  notamment  que,  par  rapport  au 
document  FR-2.616.856  notamment  en  ce  qui 

25  concerne  son  mode  de  réalisation  à  capacité  gazeu- 
se,  la  pression  générée  à  l'allumage  agit  successive- 
ment,  mais  directement,  sur  le  piston  tubulaire  de  li- 
bération  puis  sur  le  piston  d'éjection,  ce  qui  garantit 
l'application  sur  ce  dernier  d'un  front  de  pression  plus 

30  net  que  dans  ce  document  antérieur. 
Selon  des  caractéristiques  préférées  : 
-  le  manchon  de  retenue  est  formé  d'une  plura- 

lité  annulaire  de  secteurs  entourant  lesdites 
portées  de  l'objet  et  du  support, 

35  -  la  pluralité  de  secteurs  et  les  portées  sont  des 
filetages, 

-  le  disque  transversal  du  piston  de  manoeuvre 
est  une  collerette  annulaire  s'étendant  en  sail- 
lie  vers  l'intérieur  de  l'élément  tubulaire,  etcou- 

40  lissant  le  long  d'un  tronçon  longitudinal  s'éten- 
dant  à  partir  de  l'extrémité  fermée  de  la  chemi- 
née  à  l'opposé  de  l'objet, 

-  à  l'intérieur  de  ce  tronçon  longitudinal  est  mé- 
nagée  une  chambre  centrale  reliée  à  la  source 

45  de  pression  et  communiquant  avec  la  première 
chambre  de  pression  par  au  moins  un  orifice, 

-  la  portion  évidée  est  une  portion  amincie  déca- 
lée  transversalement  vis  à  vis  de  la  cheminée 
sur  une  distance  longitudinale  au  moins  égale 

50  à  l'écart  longitudinal  entre  les  orifices  de  la  se- 
conde  chambre  de  pression  et  la  première 
chambre  de  pression, 

-  la  première  chambre  de  pression  est  transver- 
salement  à  l'extérieur  de  l'élément  tubulaire  et 

55  la  portion  évidée  comporte  des  trous  traver- 
sants, 

-  une  goupille  est  fixée  transversalement  au  ré- 
ceptacle  et  traverse  l'élément  tubulaire  du  pis- 

3 
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ton  de  manoeuvre  à  la  faveurd'une  lumière  glo- 
balement  longitudinale,  la  cheminée,  et  pénè- 
tre  dans  une  rainure  globalement  longitudinale, 

-  la  rainure  globalement  longitudinale  est  hélicoï- 
dale.  5 

Des  objets,  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
vention  rassortent  de  la  description  qui  suit,  donnée 
à  titre  d'exemple  non  limitatif,  en  regard  des  dessins 
annexés  sur  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  coupe  axiale  d'un  dis-  10 
positif  selon  l'invention  en  configuration  de 
maintien,  et 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  axiale  de  ce 
même  dispositif,  dans  sa  configuration  de  libé- 
ration  juste  avant  éjection.  15 

Les  figures  1  et  2  décrivent  un  dispositif,  désigné 
dans  son  ensemble  par  la  référence  1  ,  adapté  à  main- 
tenir  temporairement  un  objet  schématisé  en  Asur  un 
support  schématisé  en  B,  puis,  en  réponse  à  un  ordre 
de  déclenchement,  à  libérer  puis  éjecter  cet  objet  A  20 
selon  une  direction  X-X. 

Ce  dispositif  1  comporte  principalement  un  ré- 
ceptacle  2,  un  manchon  de  retenue  3,  un  piston  de 
manoeuvre  4,  une  cheminée  5  et  un  piston  d'éjection 
6.  25 

Le  réceptacle  2  comporte  ici  un  corps  tubulaire 
définissant  une  paroi  interne  7  allongée  selon  la  di- 
rection  X-X  délimitant  un  logement  contenant  les  au- 
tres  éléments.  Ce  réceptacle  2  est  fixé  partout  moyen 
connu  approprié  au  support  B.  30 

La  cheminée  5  est  un  corps  tubulaire  allongé  se- 
lon  la  direction  X-X  et  disposé  à  l'intérieur  de  la  paroi 
interne  7  en  sorte  de  délimiter  avec  cette  dernière  un 
espace  formé  de  deux  logements  décalés  longitudi- 
nalement  raccordés  par  un  épaulement  transversal  8  35 
et  ayant  ainsi,  transversalement  à  la  direction  X-X, 
des  dimensions  différentes.  Cet  épaulement  trans- 
versal  8  est  ici  ménagé  sur  la  paroi  externe  de  la  che- 
minée  5.  Bien  entendu,  en  variante  non  représentée, 
cet  épaulement  peut  être  ménagé  sur  la  paroi  interne  40 
7.  Cet  épaulement  est  ici  orienté  à  l'opposé  de  l'objet 
A  de  sorte  que  le  logement,  annulaire,  le  plus  proche 
de  l'objet,  appelé  premier  logement,  est  plus  étroit 
que  le  logement,  appelé  second  logement,  disposé  à 
l'opposé  de  l'objet  par  rapport  au  premier  logement.  45 

Dans  cet  espace  coulisse,  longitudinalement,  le 
piston  de  manoeuvre  4  qui  est  formé  d'un  élément  tu- 
bulaire  longitudinal  4A  disposé  dans  le  premier  loge- 
ment  en  en  occupant  toute  la  largeur  transversale,  et 
d'un  disque  transversal  4B  disposé  dans  le  second  lo-  50 
gement  en  en  occupant  toute  la  largeur  transversale. 
Ce  piston  de  manoeuvre  détermine  ainsi,  avec  la  pa- 
roi  interne  7  et  la  cheminée  5,  une  première  chambre 
de  pression  9  de  volume  variable,  le  disque  transver- 
sal  ayant  une  première  face  de  poussée  1  0  sur  laquel-  55 
le  agit  la  pression  régnant  dans  cette  première  cham- 
bre  de  pression. 

La  cheminée  5  délimite  intérieurement  un  espace 

central  allongé  selon  la  direction  X-X,  ayant  une  ex- 
trémité  ouverte  située  en  regard  de  l'objet  et  une  ex- 
trémité  fermée  munie  d'un  fond  11. 

Dans  cet  espace  central  est  disposé,  monté  cou- 
lissant,  le  piston  d'éjection  6  qui  présente  une  face  de 
poussée  12  délimitant,  avec  le  fond  11,  à  l'intérieur  de 
la  cheminée  5,  une  seconde  chambre  de  pression  1  3. 
Ce  piston  d'éjection  6  comporte  une  tige  propre  à  ap- 
pliquer  à  l'objet  une  poussée  d'éjection  lorsqu'un  front 
de  pression  pénètre  dans  cette  seconde  chambre.  De 
manière  classique,  cette  tige  est  terminée  par  une  ex- 
trémité  (non  représentée)  en  contact  avec  une  portée 
d'appui  de  l'objet,  par  exemple  auprès  du  centre  de 
masse  de  cet  objet.  Un  ressort  14  est  avantageuse- 
ment  prévu,  entre  le  piston  d'éjection  et  le  fond  de  la 
cheminée,  pour  appliquer  à  l'objet  une  précontrainte 
lors  de  son  maintien. 

Cette  seconde  chambre  de  pression  1  3  commu- 
nique  avec  le  premier  logement,  transversalement  à 
la  direction  X-X,  par  au  moins  un  orifice  15. 

Le  manchon  de  retenue  3  coopère  avec  des  por- 
tées  16  et  17  voisines,  liées  respectivement  à  l'objet 
et  au  support.  Ces  portées  sont  ici  longitudinalement 
en  regard  et  le  manchon  les  entoure.  En  variante  non 
représentée,  les  portées,  soit  de  l'objet  soit  du  sup- 
port,  sont  transversalement  à  l'extérieur  du  manchon 
(voir  par  exemple  le  document  FR-2.616.856  précité). 
Ce  manchon  de  retenue  3  est  ici  formé  d'une  pluralité 
d'au  moins  deux  (en  pratique  trois)  secteurs  de  cylin- 
dre  séparés  par  des  fentes  longitudinales  grâce  à 
quoi  ce  manchon  admet  une  configuration  de  main- 
tien  dans  laquelle  il  est  en  prise  avec  les  portées  16 
et  1  7  et  assure  donc  un  attelage  longitudinal  de  l'objet 
au  support  et  une  configuration  de  libération  (voir  la 
figure  2)  dans  laquelle  ce  manchon  est  au  moins 
transversalement  à  l'écart  vis  à  vis  des  portées  de 
l'objet  ou  du  support. 

Ces  portées  16  et  17  sont  par  exemple,  dans  une 
version  simple  de  réalisation,  des  portions  filetées 
coopérant  avec  un  filetage  ménagé  à  l'intérieur  du 
manchon. 

La  portée  16  est  ici  ménagée  sur  un  embout  de 
l'objet  tandis  que  la  portée  17  est  ménagée  sur  l'ex- 
trémité  ouverte  de  la  cheminée  15. 

L'élément  tubulaire  4Adu  piston  de  manoeuvre  4 
se  termine,  à  l'opposé  du  disque  transversal  4B,  par 
une  portion  terminale  adaptée  à  maintenir  latérale- 
ment  le  manchon  de  retenue  contre  les  portées,  donc 
dans  sa  configuration  de  maintien. 

Le  réceptacle  2  comporte  à  l'extrémité  ouverte 
de  son  logement,  c'est-à-dire  auprès  de  l'objet,  une 
collerette  transversale  2B  longitudinalement  en  re- 
gard  du  manchon  de  retenue. 

Un  ressort  1  8  est  comprimé  entre  un  épaulement 
19  du  réceptacle  et  le  manchon  de  retenue  en  sorte 
de  l'appliquer  contre  la  collerette.  En  outre,  ce  ressort 
sollicite  le  manchon  de  retenue  vers  sa  configuration 
de  libération  lorsque  l'extrémité  de  l'élément  tubulaire 

4 
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4A  du  piston  de  manoeuvre  cesse  de  confiner  ce 
manchon  de  retenue  (voir  figure  2). 

Ce  piston  de  manoeuvre  4  peut  ainsi  coulisser 
longitudinalement  entre  une  configuration  de 
verrouillage  (figure  1)  dans  laquelle  son  élément  tu- 
bulaire  maintient  transversalement  le  manchon  de  re- 
tenue  dans  sa  configuration  de  maintien  et  une  confi- 
guration  de  déverrouillage  dans  laquelle  ce  manchon 
est  libre  de  s'écarter  (ici  sous  l'action  notamment  du 
ressort  18)  et  de  venir  dans  sa  configuration  de  libé- 
ration. 

La  pression  régnant  dans  la  première  chambre  de 
pression  9  agit  sur  la  face  de  poussée  1  0  de  ce  piston 
de  manoeuvre  dans  un  sens  propre  à  déplacerce  der- 
nier  vers  sa  configuration  de  déverrouillage. 

La  cheminée  5  est  avantageusement  fixée  au  ré- 
ceptacle  par  un  tronçon  longitudinal  20  prolongeant  la 
cheminée,  à  partir  de  son  fond  11,  à  l'opposé  de  l'ob- 
jet,  conférant  ainsi  au  second  logement  défini  à  l'in- 
térieur  du  réceptacle  une  forme  annulaire. 

Dans  l'exemple  considéré  ici,  où  la  surface  de 
poussée  1  0  du  piston  de  manoeuvre  est  transversa- 
lement  à  l'intérieur  de  l'élément  tubulaire  4A,  ce  tron- 
çon  longitudinal  20  comporte  avantageusement  une 
chambre  centrale  21  dans  laquelle  un  inflammateur 
22,  fixé  au  réceptacle,  peut  générer  un  front  de  pres- 
sion.  Des  orifices  mettent  cette  chambre  en  commu- 
nication  avec  la  première  chambre  de  pression  9, 
même  quand  celle-ci  a  son  volume  minimum  (ces  ori- 
fices  sont  donc,  dans  ce  cas,  situés  à  proximité  de 
l'épaulement  8). 

Pour  des  raisons  pratiques,  la  partie  tubulaire  de 
la  cheminée  est  vissée  sur  l'extrémité  du  tronçon  20, 
matérialisant  le  fond  11  ,  ce  tronçon  20  étant  lui-même 
fixé  au  réceptacle  par  une  bague  de  vissage  23. 

En  travers  du  logement  annulaire  normalement 
occupé  par  l'élément  tubulaire  4A  du  piston  de  ma- 
noeuvre,  est  disposée  une  goupille  24,  fixée  au  ré- 
ceptacle  traversant  cet  élément  tubulaire  à  la  faveur 
d'une  lumière  globalement  longitudinale  25,  traver- 
sant  la  partie  tubulaire  de  la  cheminée  (participant 
donc  ici  à  sa  fixation)  et  pénétrant  dans  le  piston 
d'éjection  à  la  faveur  d'une  rainure  globalement  lon- 
gitudinale  26  de  longueur  donnée,  ce  qui  délimite  un 
débattement  en  coulissement  aussi  bien  pour  le  pis- 
ton  de  manoeuvre  4  que  pour  le  piston  d'éjection  6. 
La  lumière  25  et  la  rainure  26  peuvent  être  hélicoïda- 
les  en  sorte  de  donner  un  mouvement  de  rotation  à 
l'objet. 

L'élément  tubulaire  4Adu  piston  de  manoeuvre  4 
comporte,  décalées  longitudinalement,  une  portion 
pleine  4A  isolant  de  façon  étanche  les  orifices  15  vis 
à  vis  de  la  première  chambre  de  pression  9  lorsque 
ce  piston  de  manoeuvre  est  dans  la  configuration  de 
verrouillage,  ainsi  qu'une  portion  évidée  4A"  mettant 
ces  orifices  15  en  communication  avec  la  première 
chambre  de  pression  lorsque  ce  piston  de  manoeuvre 
vient  dans  sa  configuration  de  déverrouillage. 

Des  joints  d'étanchéité  27  et  28  sont  disposés 
longitudinalement  de  part  et  d'autre  de  cette  première 
chambre  9. 

La  portion  4A"  est  ici  une  portion  évidée  intérieu- 
5  rement  (c'est-à-dire  en  regard  de  la  cheminée)  sur 

une  distance  longitudinale  au  moins  égale  à  l'écarte- 
ment  longitudinal  entre  les  orifices  15  et  la  première 
chambre  9.  Cette  portion  évidée  s'étend  ici  tout  au- 
tour  de  la  cheminée.  Il  suffirait  bien  sûr  (mais  la  mise 

10  en  communication  serait  peut  être  moins  rapide  et 
nette)  que  cette  portion  évidée  ne  s'étende  que  sur  un 
secteur. 

En  variante  non  représentée,  si  la  première 
chambre  de  pression  était  transversalement  à  l'exté- 

15  rieur  de  l'élément  tubulaire,  cette  portion  évidée 
comporterait  des  orifices  traversant  (avec  d'éven- 
tuels  décrochements  longitudinaux)  toute  l'apaisseur 
de  cet  élément  tubulaire. 

En  fonctionnement,  on  monte  l'objet  (par  exem- 
20  pie  un  micro-satellite)  et  on  met  en  place  le  manchon 

de  retenue  3.  Le  maintien  de  l'objet  est  sous  précon- 
trainte  à  cause  des  ressorts  14  et  18. 

A  la  mise  à  feu  de  l'inflammateur  22,  les  gaz 
chauds  émis  induisent  une  montée  en  pression  de  la 

25  chambre  9.  Après  rupture  d'une  éventuelle  goupille 
frangible  30  de  blocage,  ces  gaz  repoussent  le  piston 
de  manoeuvre  4  vers  le  bas,  provoquant,  selon  une 
séquence  automatiquement  synchronisée  : 

-  la  libération  de  l'objet, 
30  -  en  fin  de  déplacement  (figure  2),  la  mise  en 

communication  de  la  première  chambre  9  avec 
la  seconde  chambre  13,  entraînant  une  pres- 
sion  sur  le  piston  6  et  l'éjection  du  micro-satel- 
lite. 

35  La  goupille  24  induit  sur  la  tige  un  éventuel  mou- 
vement  hélicoïdal,  lequel  est  transmis  à  l'objet  par 
tout  moyen  approprié,  ne  serait-ce  que  par  frotte- 
ment. 

On  appréciera  que  ce  fonctionnement  synchroni- 
40  sé  est  obtenu  à  l'aide  d'un  dispositif  simple  et 

compact. 
Il  va  de  soi  que  la  description  qui  précède  n'a  été 

proposée  qu'à  titre  d'exemple  non  limitatif  et  que  de 
nombreuses  variantes  peuvent  être  proposées  par 

45  l'homme  de  l'art  sans  sortir  du  cadre  de  l'invention. 
Ainsi  en  particulier  le  deuxième  logement  ménagé 
dans  le  réceptacle  peut  s'étendre,  sous  le  fond  de  la 
cheminée,  sur  toute  la  section  du  réceptacle,  la  fixa- 
tion  de  la  cheminée  se  faisant  par  exemple  par  des 

50  doigts  radiaux. 
Les  divers  éléments  3,  4,  5,  6  et  7  sont  avanta- 

geusement  cylindriques  (section  circulaire)  mais 
d'autres  formes  (polygonales  par  exemple)  sont  pos- 
sibles. 

55 
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Revendications 

1  .  Dispositif  d'assujettissement  temporaire  d'un  ob- 
jet  (A)  à  un  support  (B),  puis  de  libération  et 
d'éjection  de  cet  objet  selon  une  direction  prédé-  5 
terminée  (X-X),  comportant  : 

-  un  réceptacle  (2)  destiné  à  être  fixé  au  sup- 
port  et  présentant  intérieurement  une  pre- 
mière  paroi  (7)  allongée  selon  cette  direc- 
tion,  10 

-  un  manchon  de  retenue  (3)  ayant  une  confi- 
guration  de  maintien  dans  laquelle  l'objet 
est  attelé  longitudinalement  au  support  par 
coopération  de  ce  manchon  de  retenue 
avec  des  portées  de  retenue  (16,  17)  liées  15 
respectivement  à  l'objet  et  au  support  et 
une  configuration  de  libération  dans  laquel- 
le  ce  manchon  est  transversalement  à 
l'écart  au  moins  vis  à  vis  des  portées  liées 
soit  à  l'objet,  soit  au  support,  20 

-  une  cheminée  (5)  allongée  selon  ladite  di- 
rection  délimitant  avec  ladite  première  paroi 
(7),  un  logement  annulaire  et  entourant  un 
espace  central  allongé  selon  cette  direction 
en  ayant  une  extrémité  ouverte  située  près  25 
du  manchon  de  retenue  et  une  extrémité 
fermée  (11),  cet  espace  central  communi- 
quant  transversalement  avec  ce  logement 
annulaire  par  au  moins  un  orifice  (15), 

-  un  piston  de  manoeuvre  (4)  comportant  un  30 
élément  tubulaire  (4A)  coulissant  longitudi- 
nalement  dans  ce  logement  annulaire  et  un 
disque  transversal  (4B)  ayant  une  première 
face  de  poussée  bordant  à  l'intérieur  de  la 
première  paroi  une  première  chambre  de  35 
pression  (9)  destinée  à  communiquer  avec 
une  source  de  pression,  ce  piston  de  ma- 
noeuvre  étant  mobile  longitudinalement  en- 
tre  une  configuration  de  verrouillage  dans 
laquelle  l'élément  tubulaire  maintient  trans-  40 
versalement  le  manchon  de  retenue  dans 
sa  configuration  de  maintien  et  une  confi- 
guration  de  déverrouillage  dans  laquelle 
cet  élément  tubulaire  laisse  le  manchon  de 
retenue  libre  de  venir  dans  sa  configuration  45 
de  libération,  la  pression  dans  la  première 
chambre  de  pression  agissant  sur  la  pre- 
mière  face  de  poussée  dans  un  sens  propre 
à  déplacer  le  piston  de  manoeuvre  vers  sa 
configuration  de  déverrouillage,  50 

-  un  piston  d'éjection  (6)  coulissant  longitudi- 
nalement  dans  l'espace  central  et  compor- 
tant  une  deuxième  face  de  poussée  (1  2)  dé- 
limitant  avec  l'extrémité  fermée  de  cet  es- 
pace  central  une  seconde  chambre  de  près-  55 
sion  (13)  dont  la  pression  agit  sur  cette  se- 
conde  face  de  poussée  dans  un  sens  pro- 
pre  à  exercer  sur  l'objet  une  poussée 

d'éjection, 
ce  dispositif  étant  caractérisé  en  ce  que  la 

cheminée  (5)  est  fixe  et  comporte,  décalées  lon- 
gitudinalement,  une  portion  pleine  isolant  de  fa- 
çon  étanche  l'orifice  vis  à  vis  de  la  première 
chambre  de  pression  lorsque  ce  piston  de  ma- 
noeuvre  est  dans  la  configuration  de  verrouilla- 
ge,  et  une  portion  évidée  mettant  l'orifice  en 
communication  avec  la  première  chambre  lors- 
que  ce  piston  de  manoeuvre  est  dans  la  configu- 
ration  de  déverrouillage. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  le  manchon  de  retenue  est  formé  d'une 
pluralité  annulaire  de  secteurs  entourant  lesdites 
portées  (16,  17)  de  l'objet  et  du  support. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en 
ce  que  la  pluralité  de  secteurs  et  les  portées  sont 
des  filetages. 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  le  disque  trans- 
versal  (4B)  du  piston  de  manoeuvre  (4)  est  une 
collerette  annulaire  s'étendant  en  saillie  vers  l'in- 
térieur  de  l'élément  tubulaire,  et  coulissant  le  long 
d'un  tronçon  longitudinal  (20)  s'étendant  à  partir 
de  l'extrémité  fermée  de  la  cheminée  à  l'opposé 
de  l'objet. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
ce  qu'à  l'intérieur  de  ce  tronçon  longitudinal  est 
ménagée  une  chambre  centrale  (21)  reliée  à  la 
source  de  pression  (22)  et  communiquant  avec  la 
première  chambre  de  pression  (9)  par  au  moins 
un  orifice. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
ce  que  la  portion  évidée  est  une  portion  amincie 
décalée  transversalement  vis  à  vis  de  la  chemi- 
née  sur  une  distance  longitudinale  au  moins  éga- 
le  à  l'écart  longitudinal  entre  les  orifices  (15)  de 
la  seconde  chambre  de  pression  (13)  et  la  pre- 
mière  chambre  de  pression  (9). 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  la  première 
chambre  de  pression  est  transversalement  à  l'ex- 
térieur  de  l'élément  tubulaire  et  la  portion  évidée 
(4A")  comporte  des  trous  traversants. 

8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  7,  caractérisé  en  ce  qu'une  goupille  (24) 
est  fixée  transversalement  au  réceptacle  et  tra- 
verse  l'élément  tubulaire  du  piston  de  manoeuvre 
à  la  faveur  d'une  lumière  globalement  longitudi- 
nale  (25),  la  cheminée,  et  pénètre  dans  une  rai- 
nure  globalement  longitudinale  (26). 

6 
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Dispositif  selon  la  revendication  8,  caractérisé  en 
ce  que  la  rainure  globalement  longitudinale  est 
hélicoïdale. 
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