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feî)  Dispositif  coupe-circuit  pour  conduite  de  gaz  en  basse  pression  ou  moyenne  pression. 

(57)  L'invention  se  rapporte  à  un  dispositif  cou- 
pe-circuit  pour  conduite  de  gaz  comprenant 
une  lame  (8)  d'étendue  au  moins  égale  à  la 
section  définie  par  le  siège  (9)  et  un  moyen 
élastique  (8a)  de  rappel  de  ladite  lame  en  posi- 
tion  dite  ouverte  présentant  des  caractéristi- 
ques  de  flexibilité  prédéterminées  pour  que  la 
position  ouverte  de  la  lame  soit  assurée  en  deçà 
d'une  certaine  valeur  de  vitesse  du  gaz  engen-  iS~ drant  sur  la  lame  une  pression  dynamique  trop 
faible  pour  plaquer  la  lame  sur  son  siège,  tandis 
qu'au  delà  de  cette  valeur,  la  lame  est  plaquée 
par  la  pression  dynamique  du  gaz  sur  le  siège  et 
est  conservée  en  position  fermée  par  le  diffé- 
rentiel  de  pression  entre  l'intérieur  de  la 
conduite  amont  et  la  conduite  aval. 
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L'invention  se  rapporte  à  un  dispositif  coupe-cir- 
cuit  pour  conduite  de  gaz  en  basse  pression  ou 
moyenne  pression. 

Depuis  longtemps,  pour  raccorder  un  appareil  no- 
tamment  de  cuisson  fonctionnant  au  gaz,  il  est  connu 
d'utiliser  un  tuyau  souple  qui  est  enfilé  sur  le  nez  du 
robinet  de  distribution. 

Le  nez  du  robinet  présente  généralement  des 
moyens  pour  diminuer  le  risque  de  voir  le  tuyau  sou- 
ple  s'en  séparer  facilement. 

Néanmoins,  une  séparation  accidentelle  ou  vo- 
lontaire  reste  toujours  possible. 

Les  conséquences  d'une  telle  séparation  peu- 
vent  être  graves  ;  c'est  pourquoi  il  existe  des  disposi- 
tifs  de  sécurité  qui  coupent  l'alimentation  en  gaz  lors- 
que  certaines  conditions  sont  réunies. 

Par  exemple,  est  connu  (EP-161348)  un  disposi- 
tif  de  sécurité  qui  comprend  : 

-  un  corps  délimitant  une  chambre  dans  laquelle 
débouchent  les  extrémités  de  deux  conduites 
qui,  selon  le  sens  de  circulation  du  fluide,  sont 
respectivement  appelées  conduite  amont  et 
conduite  aval,  dont  l'une  des  extrémités  cons- 
titue  un  siège  pour  un  obturateur  qui,  logé  dans 
la  chambre  précitée  peut  prendre  deux  posi- 
tions  singulières,  l'une  dite  de  sécurité  lorsque 
l'obturateur  s'applique  sur  le  siège  et  l'autre 
dite  ouverte  lorsque  cet  obturateur  est  écarté 
de  son  siège  pour  laisser  circuler  librement  le 
fluide  de  la  conduite  amont  vers  la  conduite 
aval  via  la  chambre  et, 

-  des  moyens  pour  déplacer  l'obturateur  entre 
les  deux  positions  singulières  précitées. 

Ces  moyens  comprennent  un  ressort  qui,  prenant 
appui  sur  une  des  faces  opposées  de  la  chambre  tend 
à  déplacer  l'obturateur  dans  un  sens  et  des  moyens 
qui  exploite  la  pression  différentielle  du  fluide  entre 
les  extrémités  des  conduites  débouchant  dans  la 
chambre  pour  contrarier  le  ressort. 

Dans  ce  dispositif  connu,  l'obturateur  est  un  pis- 
ton  qui  coulisse  selon  l'axe  longitudinal  de  la  chambre 
qui  est  cylindrique. 

Le  piston  est  constitué  de  deux  disques  reliés  par 
une  tige  de  manière  à  définir  une  chambre  intermé- 
diaire. 

Les  disques  ont  un  diamètre  tel  que  le  contact  de 
leur  bord  externe  avec  la  paroi  interne  de  la  chambre 
assure  l'étanchéité  périphérique. 

Ils  présentent  des  perçages  qui,  sensiblement 
perpendiculaires  à  leurs  faces  permettent  le  passage 
du  fluide  de  la  conduite  amont  vers  la  conduite  aval 
via  la  chambre  intermédiaire. 

La  perte  de  charge  induite  par  ce  parcours  parti- 
culier  provoque  le  déplacement  du  piston  en  contra- 
riant  l'action  du  ressort. 

Pour  que  l'étanchéité  du  piston  avec  la  chambre 
soit  bonne,  le  piston  doit  être  parfaitement  ajusté  ce 
qui  provoque  des  frottements  importants. 

On  comprend  que  ce  frottement  du  piston  influe 
sur  la  sensibilité  du  dispositif  et,  de  ce  fait,  un  tel  dis- 
positif  ne  peut  fonctionner  correctement  avec  du  gaz 
en  basse  pression  ou  moyenne  pression. 

5  De  plus,  la  fabrication  du  piston  est  complexe. 
On  connaît  également  (US-A-2.899.981)  un  dis- 

positif  de  contrôle  de  débit  d'un  fluide  mettant  en  oeu- 
vre  dans  une  chambre  un  disque  de  section  sensible- 
ment  équivalente  à  ladite  chambre  dans  lequel  disque 

10  une  langue  est  formée  par  découpe. 
Cette  langue  reste  maintenue  par  l'un  de  ses 

bords  sur  le  disque. 
En  position  dite  de  pleine  ouverture  la  langue  est 

sécante  au  plan  du  disque  et  le  fluide  circule  par  le 
15  passage  aménagé  entre  le  bord  extérieur  de  la  langue 

et  le  bord  intérieur  de  la  découpe  du  disque. 
Sous  l'effet  d'une  variation  de  pression  la  position 

de  la  langue  change. 
Le  débit  est  régulé  par  la  modification  de  la  sec- 

20  tion  de  passage. 
Toutefois,  il  n'y  a  jamais  une  étanchéité  complète. 
Egalement  la  perte  de  charge  d'un  tel  dispositif 

est  importante. 
Il  ne  s'agit  pas  d'un  organe  assurant  l'étanchéité 

25  en  cas  d'incident. 
En  outre,  il  ne  pourrait  convenir  à  des  circuits 

basse  pression. 
On  connaît  également  (US-A-3.380.474)  une  val- 

ve  qui  en  position  ouverte  s'étend  sensiblement 
30  coaxialement  à  l'axe  de  la  conduite  dans  laquelle  elle 

est  logée. 
Cette  valve  présente  des  formes,  tel  qu'au  des- 

sus  d'un  différentiel  de  pression  entre  l'amont  et 
l'aval,  la  valve  vient  s'appliquer  sur  son  siège. 

35  Pour  cette  réalisation,  le  siège  et  le  clapet  ont  des 
formes  excessivement  compliquées  qu'il  est  difficile 
de  maitriser  pour  trouver  une  solution  reproductible 
pour  une  valeur  de  déclenchement  prédéterminée. 

La  réalisation  d'un  tel  dispositif  est  très  coûteux 
40  et  le  réglage  du  seuil  de  déclenchement  est  délicat. 

Compte  tenu  de  ces  formes  compliquées,  il  est 
difficile  d'obtenir  une  étanchéité. 

Un  des  résultats  que  l'invention  vise  à  obtenir  est 
un  dispositif  coupe-circuit  du  type  cité  plus  haut,  qui 

45  puisse  fonctionner  en  basse  pression  ou  moyenne 
pression  et  qui  soit  très  simple  à  réaliser. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  un  tel  dispositif 
notamment  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  : 

-  un  lame  d'étendue  au  moins  égale  à  la  section 
50  définie  par  le  siège  qui,  dans  la  zone  de  la 

chambre  où  elle  évolue,  préserve  entre  son 
bord  externe  et  au  moins  indirectement  la  face 
interne  de  la  dite  chambre  un  passage  de  sur- 
face  déterminée  et, 

55  -  un  moyen  élastique  de  rappel  de  ladite  lame  en 
position  dite  ouverte  dans  laquelle  elle  est 
maintenue  dans  un  plan  situé  à  une  distance 
prédéterminée  du  siège  et  qui  est  transversal 
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à  la  direction  du  flux  de  gaz  provenant  de 
l'amont,  ce  moyen  de  rappel  présentant  des  ca- 
ractéristiques  de  flexibilité  prédéterminées 
pour  que  la  position  ouverte  de  la  lame  soit  as- 
surée  en  deçà  d'une  certaine  valeur  de  vitesse  5 
du  gaz  engendrant  sur  cette  lame  une  pression 
dynamique  trop  faible  pour  la  plaquer  sur  son 
siège  tandis  qu'au  delà  de  cette  valeur,  la  lame 
est  plaquée  par  la  pression  dynamique  du  gaz 
sur  le  siège  et  est  conservée  en  position  fer-  10 
mée  par  le  différentiel  de  pression  entre  l'inté- 
rieur  de  la  conduite  amont  et  la  conduite  aval. 

L'invention  sera  bien  comprise  à  l'aide  de  la  des- 
cription  ci-aprés  faite  à  titre  d'exemple  non  limitatif  en 
regard  du  dessin  ci-annexé  qui  représente  schémati-  15 
quement  : 

-  figure  1  :  le  dispositif  vu  en  coupe  axiale, 
-  figure  2  :  une  des  variantes  de  réalisation  du 

dispositif, 
-  figure  3  :  une  autre  variante  de  réalisation,  20 
-  figure  4  :  un  détail  de  la  figure  3. 
En  se  reportant  au  dessin,  on  voit  que  le  dispositif 

1  de  sécurité  comprend  : 
-  un  corps  2  délimitant  au  moins  indirectement 

une  chambre  3  dans  laquelle  débouchent  les  25 
extrémités  4,  5  de  deux  conduites  6,  7  qui,  se- 
lon  le  sens  S  de  circulation  du  fluide,  sont  res- 
pectivement  appelées  conduite  amont  6  et 
conduite  aval  7,  dont  l'une  des  extrémités 
constitue  un  siège  9  pour  un  obturateur  8  qui,  30 
logé  dans  la  chambre  3  précitée,  peut  prendre 
deux  positions  singulières,  l'une  dite  de  sécu- 
rité  lorsque  l'obturateur  8  s'applique  sur  le  siè- 
ge  et  l'autre  dite  ouverte  lorsque  cet  obturateur 
8  est  écarté  de  son  siège  9  et  laisse  circuler  li-  35 
brement  le  fluide  de  la  conduite  amont  6  vers 
la  conduite  7  aval  via  la  chambre  3  et, 

-  des  moyens  8a  pour  déplacer  l'obturateur  8  en- 
tre  les  deux  positions  singulières  précitées  en 
fonction  du  différentiel  de  pression  existant  en-  40 
tre  la  pression  amont  et  la  pression  aval. 

Selon  une  caractéristique  essentielle  de  l'inven- 
tion,  l'obturateur  8  comprend  : 

-  une  lame  8  d'étendue  au  moins  égale  à  la  sec- 
tion  définie  par  le  siège  9  qui,  dans  la  zone  de  45 
la  chambre  où  elle  évolue,  préserve  entre  son 
bord  externe  10  et  au  moins  indirectement  la 
face  interne  11  de  la  dite  chambre  un  passage 
12  de  surface  déterminée  et, 

-  un  moyen  élastique  8a  de  rappel  de  ladite  lame  50 
en  position  dite  ouverte  dans  laquelle  elle  est 
maintenue  dans  un  plan  situé  à  une  distance 
prédéterminée  du  siège  et  qui  est  transversal 
à  la  direction  F  du  flux  de  gaz  provenant  de 
l'amont,  ce  moyen  de  rappel  8a  présentant  des  55 
caractéristiques  de  flexibilité  prédéterminées 
pour  que  la  position  ouverte  de  la  lame  soit  as- 
surée  en  deçà  d'une  certaine  valeur  de  vitesse 

du  gaz  engendrant  sur  la  lame  une  pression  dy- 
namique  trop  faible  pour  plaquer  la  lame  sur 
son  siège  tandis  qu'au  delà  de  cette  valeur,  la 
lame  est  plaquée  par  la  pression  dynamique  du 
gaz  sur  le  siège  et  est  conservée  en  position 
fermée  par  le  différentiel  de  pression  entre  l'in- 
térieur  de  la  conduite  amont  et  la  conduite  aval 
qui  est  notamment  à  la  pression  atmosphéri- 
que. 

Avantageusement,  cette  lame  8  est  maintenue  en 
position  requise  parau  moins  une  patte  13a,  l'ensem- 
ble  formé  par  les  pattes  13a  et  la  lame  est  au  moins 
localement  flexible  de  sorte  que  c'est  la  flexibilité  au 
moins  partielle  de  l'ensemble  qui  rappelle  la  lame  en 
position  requise  en  fonction  de  la  valeur  du  différentiel 
de  pression. 

Dans  une  forme  préférentielle  de  réalisation,  fi- 
gures  3,4,  la  lame  est  maintenue  dans  la  chambre  par 
au  moins  deux  pattes  régulièrement  réparties  angu- 
lairement  autour  de  la  lame,  lesquelles  pattes  sont  as- 
sociées  avec  cette  lame  de  manière  à  créer  un  sys- 
tème  bi-stable  de  sorte  que  la  lame  peut  occuper 
deux  positions  singulières  situées  de  part  et  d'autre 
d'un  plan  M  passant  par  les  points  d'attache  40  des 
pattes  précitées  au  corps  du  dispositif  et  pour  l'une 
des  positions  singulières  précitées  la  lame  8  vient  en 
appui  sur  le  siège  de  manière  à  isoler  la  conduite  aval 
de  la  chambre. 

L'une  des  positions  dite  fermée  est  représentée 
en  trait  mixte  sur  la  figure  3. 

Les  pattes  de  maintien  de  la  lame  établissent  une 
précontrainte  de  flambage  qui  fait  positionner  l'en- 
semble  que  constitue  la  lame  et  les  pattes  soit  à  l'état 
concave  soit  à  l'état  convexe. 

La  lame  peut  être  rigide  et  rester  sensiblement 
plane  mais  il  pourrait  s'agir  d'une  lame  flexible. 

L'inversion  de  sens  se  fait  à  partir  d'une  valeur 
seuil  prédéterminée. 

Selon  l'invention,  le  dispositif  de  sécurité 
comprend  un  moyen  14  de  rétablissement  du  débit 
après  rétablissement  de  la  conduite. 

Ce  moyen  14  commande  donc  le  déplacement 
volontaire  du  volet  depuis  sa  position  de  sécurité  jus- 
qu'à  la  position  ouverte. 

Dans  une  forme  de  réalisation,  le  moyen  14  de 
commande  du  déplacement  est  un  poussoir  15  qui, 
guidé  en  translation,  a  sa  face  active  qui,  par  un 
moyen  de  manoeuvre  16,  peut  être  mise  en  contact 
avec  celle  1  7  des  faces  1  7,  1  8  de  la  lame  qui  est  tour- 
née  vers  l'aval  et  repousser  la  lame  de  son  siège  per- 
mettant  l'échappement  du  gaz  contenu  dans  la 
conduite  amont  et,  ce  faisant,  de  permettre  le  rééqui- 
librage  des  pressions  amont  et  aval  permettant  alors 
de  relâcher  la  commande. 

Le  moyen  de  manoeuvre  16  est  l'une  des  extré- 
mités  du  poussoir  15. 

Ce  poussoir  peut  présenter  un  moyen  de  rappel 
dans  une  position  préférentielle. 

3 



5 EP  0  591  087  A1 6 

Dans  une  autre  forme  de  réalisation  (non  repré- 
sentée),  au  lieu  d'un  poussoir  comme  moyen  de 
commande  du  déplacement  de  la  lame,  le  dispositif 
de  sécurité  comprend  un  dispositif  de  fuite  contrôlée 
reliant  la  zone  située  en  amont  de  cette  lame  et  celle 
située  en  aval. 

Il  s'agit,  par  exemple,  d'une  fuite  située  entre  le 
siège  de  l'obturateur  et  la  lame  ou  bien  encore  d'un 
canal  de  faible  diamètre  reliant  les  zones  amont  et 
aval  précitées. 

Dans  une  autre  forme  de  réalisation  la  lame  est 
un  volet  au  moins  localement  flexible  maintenue  au 
niveau  de  l'un  de  ses  bords  par  une  pince  13b  et  c'est 
la  flexibilité  propre  de  la  lame  qui  rappelle  le  volet  en 
position  requise. 

Ainsi,  lorsqu'en  aval  du  dispositif  de  sécurité,  il  se 
produit  une  rupture  de  la  canalisation  reliant  le  dispo- 
sitif  à  un  appareil  consommateur  (non  représenté)  de 
gaz,  la  pression  en  aval  du  dispositif  chute  brutale- 
ment  ce  qui  provoque  une  élévation  du  différentiel  de 
pression  qui  est  alors  suffisant  pourfaire  fléchir  le  vo- 
let  et  l'appliquer  sur  son  siège. 

L'épaisseur  de  la  lame,  le  différentiel  de  pression 
et  la  surface  de  la  lame  qui  est  soumise  à  la  pression 
du  flux  amont  déterminent  le  matériau  constituant  le 
volet. 

Par  exemple,  le  matériau  est  un  polyimide  du 
type  de  celui  vendu  sous  la  marque  KAPTON. 

Dans  une  forme  avantageuse  de  réalisation,  au 
lieu  que  le  volet  soit  sensiblement  perpendiculaire  à 
l'axe  19  longitudinal  défini  par  le  corps  du  dispositif 
(figure  2),  le  volet  est  placé  dans  un  plan  incliné  par 
rapport  à  cet  axe  19  (figure  1). 

L'extrémité  4  de  la  conduite  amont  est  prolongée 
par  une  buse  20  courbe  qui,  dans  sa  partie  terminale 
est  sensiblement  perpendiculaire  au  volet  8  de  maniè- 
re  que  le  flux  provenant  de  l'amont  soit  également 
orienté  perpendiculairement  au  volet  et  la  pince  13b 
est  logée  dans  la  partie  concave  délimitée  par  la  cour- 
bure  de  cette  buse. 

Avec  le  même  encombrement  diamétral  et  la 
même  distance  entre  le  bord  du  volet  et  la  face  interne 
de  la  chambre,  en  inclinant  le  volet,  on  augmente  la 
section  de  passage  entre  le  bord  externe  du  volet  et 
la  paroi  interne  de  la  chambre. 

Avantageusement,  la  pince  13b  est  solidaire  d'un 
manchon  21  qui,  de  section  sensiblement  égale  à  la 
section  d'un  alésage  que  comporte  le  corps  du  dispo- 
sitif,  prend  place  de  manière  amovible  dans  cet  alé- 
sage. 

Avantageusement,  le  dispositif  de  sécurité  pré- 
sente  un  moyen  22  de  réglage  de  la  distance  entre  le 
volet  et  le  siège  tel  deux  vis  qui,  traversant  la  cham- 
bre,  ont  leurs  extrémités  en  vis  à  vis  s'appuyant  sur 
les  faces  opposées  du  volet. 

Revendications 

1.  Dispositif  coupe-circuit  pour  conduite  de  gaz 
comprenant  : 

5  -  un  corps  (2)  délimitant  au  moins  indirecte- 
ment  une  chambre  (3)  dans  laquelle  débou- 
chent  les  extrémités  (4,  5)  de  deux  condui- 
tes  (6,  7)  qui,  selon  le  sens  S  de  circulation 
du  fluide,  sont  respectivement  appelées 

10  conduite  amont  (6)  et  conduite  aval  (7),  dont 
l'une  des  extrémités  constitue  un  siège  (9) 
pour  un  obturateur  (8)  qui,  logé  dans  la 
chambre  (3)  précitée,  peut  prendre  deux 
positions  singulières,  l'une  dite  de  sécurité 

15  lorsque  l'obturateur  (8)  s'applique  sur  le  siè- 
ge  et  l'autre  dite  ouverte  lorsque  cet  obtu- 
rateur  (8)  est  écarté  de  son  siège  (9)  et  lais- 
se  circuler  librement  le  fluide  de  la  conduite 
amont  (6)  vers  la  conduite  (7)  aval  via  la 

20  chambre  (3)  et, 
-  des  moyens  (8a)  pour  déplacer  l'obturateur 

(8)  entre  les  deux  positions  singulières  pré- 
citées  en  fonction  du  différentiel  de  pres- 
sion  existant  entre  la  pression  amont  et  la 

25  pression  aval, 
ce  dispositif  étant  CARACTERISE  ce  qu'il 

comprend  : 
-  une  lame  (8)  d'étendue  au  moins  égale  à  la 

section  définie  par  le  siège  (9)  qui,  dans  la 
30  zone  de  la  chambre  où  elle  évolue,  préser- 

ve  entre  son  bord  externe  (10)  et  au  moins 
indirectement  la  face  interne  (11)  de  la  dite 
chambre  un  passage  (12)  de  surface  déter- 
minée  et, 

35  -  un  moyen  élastique  (8a)  de  rappel  de  ladite 
lame  en  position  dite  ouverte  dans  laquelle 
elle  est  maintenue  dans  un  plan  situé  à  une 
distance  prédéterminée  du  siège  et  qui  est 
transversal  à  la  direction  F  du  flux  de  gaz 

40  provenant  de  l'amont,  ce  moyen  de  rappel 
(8a)  présentant  des  caractéristiques  de 
flexibilité  prédéterminées  pour  que  la  posi- 
tion  ouverte  de  la  lame  soit  assurée  en  deçà 
d'une  certaine  valeur  de  vitesse  du  gaz  en- 

45  gendrant  sur  la  lame  une  pression  dynami- 
que  trop  faible  pour  plaquer  la  lame  sur  son 
siège  tandis  qu'au  delà  de  cette  valeur,  la 
lame  est  plaquée  par  la  pression  dynami- 
que  du  gaz  sur  le  siège  et  est  conservée  en 

50  position  fermée  par  le  différentiel  de  pres- 
sion  entre  l'intérieur  de  la  conduite  amont  et 
la  conduite  aval. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  caractérisé  en 
55  ce  que  la  lame  (8)  est  maintenue  en  position  re- 

quise  par  au  moins  une  patte  (13a),  l'ensemble 
formé  par  les  pattes  (1  3a)  et  la  lame  est  au  moins 
localement  flexible  de  sorte  que  c'est  la  flexibilité 

4 
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au  moins  partielle  de  l'ensemble  qui  rappelle  la 
lame  en  position  requise  en  fonction  de  la  valeur 
du  différentiel  de  pression. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2  caractérisé  en  5 
ce  la  lame  est  maintenue  dans  la  chambre  par  au 
moins  deux  pattes  régulièrement  réparties  angu- 
lairement  autour  de  la  lame,  lesquelles  pattes 
sont  associées  avec  cette  lame  de  manière  à 
créer  un  système  bi-stable  de  sorte  que  la  lame  10 
peut  occuper  deux  positions  singulières  situées 
de  part  et  d'autre  d'un  plan  M  passant  par  les 
points  d'attache  (40)  des  pattes  précitées  au 
corps  du  dispositif  et  pour  l'une  des  positions  sin- 
gulières  précitées  la  lame(  )8  vient  en  appui  sur  15 
le  siège  de  manière  à  isoler  la  conduite  aval  de 
la  chambre. 

rement  au  volet  et  la  pince  (1  3)  est  logée  dans  la 
partie  concave  délimitée  par  la  courbure  de  cette 
buse. 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  4  caractérisé  en 
ce  que  la  pince  (13b)  est  solidaire  d'un  manchon 
(21)  qui,  de  section  sensiblement  égale  à  la  sec- 
tion  d'un  alésage  que  comporte  le  corps  du  dis- 
positif,  prend  place  de  manière  amovible  dans  cet 
alésage. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  2  caractérisé  en 
ce  que  la  lame  est  un  volet  au  moins  localement  20 
flexible  maintenue  au  niveau  de  l'un  de  ses  bords 
par  une  pince  (13b)  et  c'est  la  flexibilité  propre  de 
la  lame  qui  rappelle  le  volet  en  position  requise. 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica-  25 
tions  1  à  4  caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  de 
sécurité  comprend  un  moyen  (14)  de  rétablisse- 
ment  du  débit  après  rétablissement  de  la  condui- 
te. 

30 
6.  Dispositif  selon  la  revendication  5  caractérisé  en 

ce  que  le  moyen  (14)  de  commande  du  déplace- 
ment  est  un  poussoir  (15)  qui,  guidé  en  transla- 
tion,  a  sa  face  active  qui,  par  un  moyen  de  ma- 
noeuvre  (16),  peut  être  mise  en  contact  avec  celle  35 
(1  7)  des  faces  (1  7,  1  8)  de  la  lame  qui  est  tournée 
vers  l'aval  et  repousser  la  lame  de  son  siège  per- 
mettant  l'échappement  du  gaz  contenu  dans  la 
conduite  amont  et,  ce  faisant,  de  permettre  le  réé- 
quilibrage  des  pressions  amont  et  aval  permet-  40 
tant  alors  de  relâcher  la  commande. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  5  caractérisé  en 
ce  que  le  dispositif  de  sécurité  comprend  un  dis- 
positif  de  fuite  contrôlée  reliant  la  zone  située  en  45 
amont  de  cette  lame  et  celle  située  en  aval. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  4  caractérisé  en 
ce  que  le  volet  est  placé  dans  un  plan  incliné  par 
rapport  à  l'axe  (19)  longitudinal  du  corps  du  dis-  50 
positif. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  8  caractérisé  en 
ce  que  l'extrémité  (4)  de  la  conduite  amont  est 
prolongée  par  une  buse  (20)  courbe  qui,  dans  sa  55 
partie  terminale  est  sensiblement  perpendiculai- 
re  au  volet  (8)  de  manière  que  le  flux  provenant 
de  l'amont  soit  également  orienté  perpendiculai- 

5 
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