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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
refroidissement  d'une  enceinte,  comprenant  une  van- 
ne  d'injection  de  fluide  de  refroidissement,  notam- 
ment  pour  une  enceinte  d'un  système  de  lancement 
vertical  de  missiles. 

Dans  un  système  de  lancement  vertical  de  mis- 
siles  il  est  prévu  des  moyens  pour  refroidir  telle  ou  tel- 
le  partie  du  système,  en  fonction  des  opérations  qui 
se  produisent,  qu'elles  aient  été  commandées  ou  pro- 
duites  fortuitement. 

Dans  un  système  de  lancement  vertical,  la  mise 
à  feu  d'un  missile  débute  par  un  allumage  du  propul- 
seur  d'accélération  du  missile  pour  exécuter  la  phase 
de  sortie.  Les  gaz  de  propulsion  ne  sont  pas  récupé- 
rés  et  sont  évacués  vers  le  haut  par  un  ou  plusieurs 
conduits  d'évacuation  des  gaz,  après  passage  ou 
non  dans  une  chambre  de  tranquillisation  située  au- 
dessous  des  conteneurs  de  missiles. 

En  raison  des  températures  qui  se  développent 
dans  un  système  de  lancement  vertical,  il  est  néces- 
saire  d'injecter  un  fluide  de  refroidissement,  par 
exemple  de  l'eau,  de  manière  à  refroidir  le  missile  et 
les  gaz  de  propulsion  dans  le  conduit  d'évacuation 
des  gaz,  ou  plus  exactement  dans  la  cuve  ou  chambre 
de  tranquillisation,  lors  d'un  incident  tel  qu'un  alluma- 
ge  intempestif,  ou  en  période  de  stockage,  ou  lors 
d'un  tir  retenu,  ou  en  phase  de  tir,  ou  encore  en  cas 
d'incendie  interne  à  une  munition.  Une  injection  de 
fluide  directement  dans  la  cuve  ou  conduit  d'évacua- 
tion  des  gaz  peut  être  également  souhaitable  lorsqu'il 
est  à  craindre  une  réinflammation  des  gaz  résiduels 
après  un  tir  normal. 

Les  systèmes  de  lancement  vertical  de  missiles 
comportent  généralement  des  capteurs  de  pression 
capables  de  mesurer  localement  ou  de  façon  généra- 
le  la  pression  dans  une  enceinte,  par  exemple  dans 
la  chambre  de  tranquillisation.  Les  mesures  ainsi  ef- 
fectuées  sont  analysées  et  traitées  afin  de  détermi- 
ner  s'il  est  nécessaire  ou  non  d'injecter  un  fluide  de 
refroidissement  constitué  la  plus  souvent  par  de 
l'eau.  Lorsque  l'eau  de  refroidissement  doit  être  injec- 
tée,  alors  est  enclenchée  une  commande  d'une  van- 
ne  d'injection,  du  type  pyrotechnique,  au  moyen 
d'une  impulsion  électrique  par  exemple. 

Toutefois,  l'utilisation  de  capteurs  de  pression 
présente  plusieurs  inconvénients.  Parmi  ces  inconvé- 
nients,  il  faut  citer  le  coût  d'un  tel  ensemble  de  cap- 
teurs  et  de  traitement  de  mesure  si  l'on  veut  être  cer- 
tain  d'obtenir  une  injection  d'eau  fiable  et  rapide.  Un 
autre  inconvénient  réside  dans  le  fait  qu'une  vanne 
pyrotechnique,  qui  est  choisie  pour  sa  rapidité  d'ac- 
tion,  peut  être  sensible  à  d'autres  facteurs  du  milieu 
ambiant  et  notamment  aux  ondes  radio-électriques. 

Dans  le  domaine  des  essais  de  propulseurs  pour 
fusée  ou  engin,  on  connaît,  parle  brevet  FR  2523547, 
un  ensemble  de  manutention  et  de  positionnement  de 

sécurité  en  poste  de  travail  en  puits  d'un  propulseur 
pour  fusée  ou  missile.  La  sécurité  pour  le  ref  roidisse- 
menten  cas  d'allumage  intempestif  du  propulseur  est 
assurée  par  projection  d'eau  alimentée  par  des  cana- 

5  lisations  reliées  au  puits  dans  lequel  le  propulseur 
vient  actionner  un  flotteur.  Ce  dispositif  de  sécurité 
ne  réagit  pas  à  une  brutale  surpression,  et  ne  pourait 
s'adapter  au  lancement  vertical  d'un  missile. 
Par  ailleurs,  le  principe  des  vannes  ou  clapets  pré- 

10  sentant  un  élément  déformable  et  sensible  à  une 
pression  déterminée  est  connu,  et  illustré  par  exem- 
ple  par  le  brevet  US  4216799  dans  l'application  à  un 
dispositif  logique  à  fluide.  Ces  circuits  logiques  sont 
adaptés  à  des  commandes  séquentielles  de  passage 

15  de  fluide.  Ils  ne  sont  pas  prévus  pourfonctionnersous 
de  forts  débits  nécessaires  à  l'injection  d'eau  pour 
des  systèmes  de  refroidissement,  notamment  de  sé- 
curité  ou  de  secours. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  aux 
20  inconvénients  précités  et  de  proposer  un  dispositif  de 

refroidissement  commandé  par  une  vanne  d'injection 
qui  ne  soit  pas  de  type  pyrotechnique,  l'actionnement 
de  la  vanne  étant  produit  par  la  brutale  surpression 
qui  est  produite  lors  d'un  allumage  d'un  propulseur. 

25  Un  objet  de  la  présente  invention  est  un  dispositif 
de  refroidissement  d'une  enceinte,  notamment  d'un 
système  de  lancement  vertical  de  missiles,  compre- 
nant  une  alimentation  en  fluide  de  refroidissement 
dans  l'enceinte,  l'alimentation  étant  réglée  par  une 

30  vanne  d'injection,  et  un  dispositif  de  commande  de  la 
vanne,  caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  de  comman- 
de  s'étend  de  l'enceinte  à  la  vanne  d'injection,  et  en 
ce  que  le  dispositif  de  commande  comprend  au  moins 
un  organe  de  commande  de  la  vanne  qui  coopère 

35  avec  au  moins  un  élément  déformable  délimitant  en 
partie  l'enceinte,  de  sorte  que,  lorsque  la  pression  ré- 
gnant  dans  l'enceinte  atteint  une  valeur  prédétermi- 
née,  l'élément  déformable  est  déformé  et  actionne 
l'organe  de  commande  dans  le  sens  de  l'ouverture  de 

40  la  vanne  d'injection  afin  d'alimenter  l'enceinte  en  flui- 
de  de  refroidissement.  Un  tel  dispositif  permet  une  in- 
jection  d'un  fluide  de  refroidissement  qui  soit  rapide 
et  sûre. 

Un  avantage  de  la  présente  invention  réside  dans 
45  le  fait  de  permettre  une  injection  de  fluide  de  refroi- 

dissement  très  rapide  et  sûre. 
D'autres  avantages  et  caractéristiques  apparaî- 

tront  à  la  lecture  de  la  description  de  plusieurs  modes 
de  réalisation  de  l'invention,  ainsi  que  des  dessins  an- 

50  nexés  sur  lesquels  : 
la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  partielle 

d'un  système  d'évacuation  des  gaz  d'un  lance  missile 
vertical. 

La  figure  2  est  une  représentation  schématique 
55  d'un  premier  mode  de  réalisation  selon  l'invention. 

La  figure  3  est  une  représentation  schématique 
d'un  deuxième  mode  de  réalisation  selon  l'invention. 

La  figure  4  est  une  représentation  schématique 
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d'un  troisième  mode  de  réalisation  selon  l'invention. 
La  figure  5  est  une  représentation  schématique 

d'un  quatrième  mode  de  réalisation  selon  l'invention. 
Un  système  d'évacuation  des  gaz  d'un  lance  mis- 

sile  vertical  équipant  un  navire  de  guerre  comprend 
généralement  (figure  1)  une  cuve  de  récupération  1 
des  gaz  de  propulsion  produits  par  un  missile  2  em- 
barqué  dans  un  conteneur  3,  lesdits  gaz  de  propul- 
sion  étant  admis  dans  la  cuve  1  à  travers  des  orifices 
3'  au-dessus  desquels  sont  montés  les  missiles  2. 
Une  cheminée  d'évacuation  4  communique  avec  la 
cuve  1  et  permet  l'échappement  à  l'atmosphère  des 
gaz  contenus  dans  la  cuve  1  .  La  cheminée  d'évacua- 
tion  peut  être  du  type  unique  et  rectangulaire  comme 
celle  représentée  sur  la  figure  1  ou  du  type  multicy- 
lindres.  Un  dispositif  d'injection  de  fluide  de  refroidis- 
sement  5,  en  l'occurence  de  l'eau,  est  également  pré- 
vu  et  il  est  relié  au  circuit  d'incendie  du  bâtiment  par 
une  canalisation  6. 

Selon  la  présente  invention,  le  dispositif 
comprend  une  vanne  de  fermeture-ouverture  7  qui 
est  montée  sur  la  canalisation  6,  un  injecteur  8  débou- 
chant  dans  la  cuve  1  qui  est  représentée  partielle- 
ment  sur  la  figure  2,  et  des  moyens  de  commande  9 
de  la  vanne  7.  Les  moyens  de  commande  9  sont  cons- 
titués  par  une  membrane  métallique  déformable  10 
disposée  sur  une  protection  thermique  11  qui,  éven- 
tuellement,  peut  recouvrir  tout  ou  partie  des  parois  de 
la  cuve  1.  La  membrane  10  et  la  protection  thermique 
11  sont  recouvertes  par  un  corps  12,  à  la  partie  supé- 
rieure  duquel  est  ménagé  un  orifice  13  pour  le  pas- 
sage  d'une  tige  mobile  14  pourvue  d'une  tête  15.  Le 
corps  12,  la  membrane  10  et  la  protection  thermique 
11  sont  fixés  au-dessus  d'un  orifice  16'  ménagé  dans 
la  paroi  supérieure  16  de  la  cuve  par  tout  moyen  ap- 
proprié  tel  que  des  boulons  1  7.  Le  matériau  du  corps 
12  peut,  par  exemple,  être  de  même  nature  que  la 
cuve  1,  en  résine  silicone  notamment. 

Lors  de  la  mise  à  feu  d'un  missile,  les  gaz  de  pro- 
pulsion  du  missile  doivent,  pour  pouvoir  être  évacués 
hors  du  système  d'évacuation,  au  préalable  éjecter  la 
masse  d'air  immobile  qui  se  trouve  dans  la  cuve  1.  Il 
s'ensuit  que,  pendant  une  durée  très  courte,  de  l'or- 
dre  de  40  à  60  millisecondes,  juste  après  la  mise  à 
feu,  une  surpression  importante  est  créée  dans  la 
cuve.  Une  telle  surpression  est  utilisée  selon  l'inven- 
tion  comme  force  motrice  pour  déformer  la  membra- 
ne  10  en  direction  de  la  tête  élargie  15.  La  déforma- 
tion  de  la  membrane  10  entraîne,  par  contact  sur  la 
tête  15,  un  déplacement  de  la  tige  14  solidaire  de  la 
tête  15,  laquelle  tige  14  actionnant  un  tiroir  d'ouver- 
ture-fermeture  prévu  dans  la  vanne  7  de  façon  que 
l'eau  soit  pulvérisée  à  travers  I'injecteur8  à  l'intérieur 
de  la  cuve  1.  La  pulvérisation  de  l'eau  dans  la  cuve  1 
provoque  le  refroidissement  des  gaz  contenus  dans 
la  cuve  1  . 

Lorsque  la  surpression  dans  la  cuve  1  cesse,  la 
membrane  10  revient  à  son  état  initial. 

Bien  entendu,  il  peut  être  nécessaire  d'injecter 
plus  ou  moins  longtemps  l'eau  de  refroidissement. 
Dans  ce  cas,  on  peut  prévoir  de  freiner  le  retour  de  la 
tige  14  vers  la  position  neutre  qu'elle  occupait  avant 

5  la  déformation  de  la  membrane  10.  Le  retard  à  la  fer- 
meture  de  la  vanne  7  est  prévu  fixe  dans  cette  der- 
nière  et  il  est  inutile  de  décrire  comment  il  est  réalisé 
car  cela  est  bien  connu  des  spécialistes  en  hydrauli- 
que  ou  des  vannes. 

10  Le  dispositif  selon  l'invention  fonctionne  de  la 
même  manière  lorsqu'il  se  produit  un  allumage  intem- 
pestif  de  missile  puisque  dans  ce  cas  une  surpres- 
sion  est  également  provoquée  dans  la  cuve  1  et  la 
vanne  7  est  ouverte,  après  déformation  de  la  mem- 

15  brane  1  0.  Un  autre  avantage  est  que  le  dispositif  se- 
lon  l'invention  permet  d'alléger  les  protections  thermi- 
ques  de  la  cuve  1  puisqu'à  chaque  phénomène  de 
surpression  la  vanne  7  s'ouvre  et  que  de  l'eau  est  in- 
jectée  dans  la  cuve  1  . 

20  En  outre,  il  est  à  noter  que  l'injection  d'eau  sys- 
tématique  après  chaque  tir,  qu'il  soit  réel  ou  intem- 
pestif,  permet  de  réduire  ou  même  d'éliminer  les 
éventuelles  réinflammations  des  mélanges  gazeux 
qui  se  produisent  après  un  tir  et  dûs  à  l'apport  d'oxy- 

25  gène  par  de  l'air  aux  gaz  résiduels. 
Selon  un  autre  mode  de  réalisation  représenté 

sur  la  figure  3,  le  dispositif  d'injection  d'eau  comprend 
outre  la  canalisation  6,  l'injecteur  d'eau  à  l'intérieur  de 
la  cuve  1  mais  non  représenté,  des  moyens  de 

30  commande  18  de  la  vanne  7  munie  de  son  propre  re- 
tard,  par  exemple  de  l'ordre  de  5  secondes. 

Les  moyens  de  commande  18  comprennent  une 
membrane  métallique  déformable  10,  une  protection 
thermique  11,  un  corps  de  maintien  12  qui  estsolidai- 

35  re  desdites  membrane  et  protection  thermique  par 
l'intermédiaire  d'une  pièce  de  liaison  19.  Dans  cette 
forme  de  réalisation,  la  tête  de  la  tige  est  constituée 
par  un  piston  20  sur  lequel  prend  appui  l'extrémité 
d'un  ressort  21  dont  l'autre  extrémité  est  en  appui  sur 

40  le  corps  12.  La  vanne  7  a  alors  la  possibilité  de  revenir 
à  sa  position  initiale  par  le  ressort  21  et  une  lumière 
22  dans  laquelle  se  déplace  un  téton  23  de  la  tige  14. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  représenté 
sur  la  figure  4,  le  dispositif  a  une  structure  analogue 

45  à  celle  du  dispositif  représenté  sur  la  figure  3  et,  en 
plus,  possède  un  propre  étage  de  retard  fixe,  ce  qui 
permet  d'utiliser  une  vanne  hydraulique  simple  ne 
possédant  pas  elle-même  de  fermeture  retardée. 

L'étage  de  retard  est  constitué  par  une  chambre 
50  24  remplie  d'un  fluide  et  délimitée  par  le  corps  supé- 

rieur  1  2,  une  plaque  de  fond  25  et  des  pièces  latérales 
26,  la  tige  14  traversant  la  plaque  de  fond  25  et  le 
corps  12  de  façon  étanche  grâce  à  des  joints  d'étan- 
chéité  27.  Un  piston  28  est  monté  sur  la  tige  14  et  se 

55  déplace  avec  cette  dernière  dans  la  chambre  24  qui 
est  remplie  d'huile,  de  façon  étanche.  Des  orifices  29 
munis  chacun  d'un  clapet  30  sont  ménagés  dans  le 
piston  28. 
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Selon  une  autre  variante  représentée  sur  la  figu- 
re  5,  le  retard  à  la  fermeture  de  la  vanne  7  est  aug- 
menté  lorsque  la  surpression  dans  la  cuve  1  se  main- 
tient,  ce  qui  est  le  cas  lors  d'un  allumage  intempestif 
d'un  missile  2.  Les  organes  qui  sont  identiques  aux 
réalisations  des  figures  2  à  4  portent  les  mêmes  ré- 
férences. 

L'extrémité  supérieure  31  de  la  tige  14  se  déplace 
dans  un  évidement  borgne  32  ménagé  dans  une  par- 
tie  terminale  33  d'un  plateau  flottant  34  qui  est  dispo- 
sé  dans  la  chambre  24,  au-dessus  du  deuxième  pis- 
ton  28.  Un  deuxième  ressort  35  est  disposé  entre  le 
corps  12  et  le  plateau  flottant  31  et  un  troisième  res- 
sort  36  est  disposé  entre  le  plateau  flottant  34  et  le 
deuxième  piston  28.  Le  plateau  flottant  34  est  muni 
d'orifices  37  équipés  chacun  d'un  clapet  38. 

Le  plateau  flottant  34  est,  au  repos,  dans  une  po- 
sition  basse. 

Dans  le  cas  d'un  tir  normal  d'un  missile,  la  défor- 
mation  de  la  membrane  10  entraîne  le  déplacement 
de  l'ensemble  piston  20  -  tige  14  -  piston  28  -  partie 
terminale  33  jusqu'à  ce  qu'un  point  de  liaison  39  entre 
la  partie  terminale  et  un  organe  40  relié  à  la  vanne  7 
occupe  la  position  I.  Dans  cette  position,  seulement 
un  petit  débit  d'eau  dans  la  cuve  1  est  assuré  par  la 
vanne  7.  Dès  que  la  surpression  dans  la  cuve  1  cesse, 
la  membrane  reprend  sa  position  initiale  et  le  piston 
20  revient  également  à  sa  position  initiale  avec  un  re- 
tard,  par  exemple  d'une  seconde,  induit  par  l'étage  de 
retard  28.  Dès  que  le  piston  20  reprend  sa  position  ini- 
tiale  de  repos,  l'action  exercée  par  le  ressort  de  rap- 
pel  36  sur  le  plateau  tournant  34  cesse  et  ce  dernier 
revient  vers  la  position  basse  de  repos  avec  un  cer- 
tain  retard,  par  exemple  au  bout  de  5  secondes. 

Dans  le  cas  d'un  tir  intempestif  d'un  missile  2,  la 
surpression,  dans  la  cuve  1  ,  est  maintenue  plus  long- 
temps  ce  qui  entraîne  la  membrane  10  à  rester  dans 
la  position  déformée  haute  pendant  plusieurs  secon- 
des,  la  durée  de  la  déformation  est  fonction  de  la  du- 
rée  de  combustion  de  l'accélérateur  du  missile.  Dans 
ces  conditions,  le  piston  20  occupe  une  position  haute 
et  le  ressort  36  pousse  le  plateau  flottant  34  et  par  sui- 
te  la  pièce  terminale  33  qui  amène  le  point  de  liaison 
39  à  la  position  II  correspondant  à  une  pleine  ouver- 
ture  de  la  vanne  7  et  donc  à  un  grand  débit  d'eau  dans 
la  cuve  1.  Lorsque  l'accélérateur  du  missile  s'arrête, 
le  piston  20  revient  à  sa  position  initiale,  par  exemple 
en  1  ou  2  secondes,  mais  le  plateau  flottant  qui  s'est 
déplacé  à  une  position  plus  haute  ne  revient  en  posi- 
tion  basse  de  repos  qu'au  bout  d'un  temps  plus  long 
qui  dépend  notamment  du  diamètre  des  orifices  37. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  refroidissement  d'une  enceinte  (1), 
notamment  d'un  système  de  lancement  vertical 
de  missiles  (2),  comprenant  une  alimentation 

(6,7,8)  en  fluide  de  refroidissement  dans  l'en- 
ceinte  (1),  l'alimentation  étant  réglée  par  une  van- 
ne  d'injection  (7),  et  un  dispositif  (9,18)  de 
commande  de  la  vanne  (7),  caractérisé  en  ce  que 

5  le  dispositif  de  commande  s'étend  de  l'enceinte 
(1)  à  la  vanne  d'injection  (7),  et  en  ce  que  le  dis- 
positif  de  commande  comprend  au  moins  un  or- 
gane  de  commande  (14,1  5;14,20)  de  la  vanne  (7) 
qui  coopère  avec  au  moins  un  élément  (1  9)  défor- 

10  mable  délimitant  en  partie  l'enceinte,  de  sorte 
que,  lorsque  la  pression  régnant  dans  l'enceinte 
atteint  une  valeur  prédéterminée,  l'élément  dé- 
formable  (1)  est  déformé  et  actionne  l'organe  de 
commande  (14,15;14,20)  dans  le  sens  de  l'ou- 

15  verture  de  la  vanne  (7)  d'injection  afin  d'alimen- 
ter  l'enceinte  (1)  en  fluide  de  refroidissement. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  l'organe  de  commande  (9)  est  constitué 

20  par  un  bouton  poussoir  (15)  dont  une  extrémité 
est  susceptible  d'être  déplacée  par  l'élément  dé- 
formable  (10)  et  dont  l'autre  extrémité  comman- 
de  l'ouverture  de  la  vanne  d'injection  de  fluide 
(7). 

25 
3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 

caractérisé  en  ce  que  l'élément  déformable  (10) 
est  monté  au-dessus  d'un  orifice  (16')  ménagé 
dans  une  portion  de  paroi  (16)  délimitant  un  es- 

30  pace  dans  lequel  règne  la  pression  de  comman- 
de  de  l'élément  déformable  (10). 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisé  en  ce  que  l'élément  déformable  (10) 

35  est  constitué  par  une  membrane  souple. 

5.  Disposition  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  la  membrane  souple(10)  est  métalli- 
que. 

40 
6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  4  ou  5, 

caractérisé  en  ce  que  la  membrane  souple  (10) 
est  revêtue  sur  la  face  interne  située  du  côté  du- 
dit  espace  d'une  protection  thermique  (11),  lesdi- 

45  tes  membrane  (10)  et  protection  thermique  (11) 
étant  disposées  entre  un  premier  corps  de  pro- 
tection  et  de  fixation  (1  2)  et  ladite  portion  de  paroi 
(16). 

50  7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  la  vanne  (7)  est 
pourvue  de  moyens  de  retard  qui  referment  la 
vanne  après  un  temps  prédéterminé. 

55  8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  à  7, 
caractérisé  en  ce  que  le  bouton  poussoir  est 
constitué  par  un  piston  (20)  en  appui  sur  une  face 
externe  de  la  membrane  souple  (10),  la  tige  (14) 

4 
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dudit  piston  (20)  commandant  ladite  vanne  (7)  à 
l'ouverture,  et  en  ce  que  des  moyens  de  rappel 
(21)  sont  interposés  entre  ledit  piston  (20)  et  le 
corps  de  protection  et  de  fixation  (12). 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caractérisé  en 
ce  que  la  tige  de  piston  (14)  est  munie  d'un  téton 
(23)  susceptible  de  se  déplacer  dans  une  lumière 
(22)  ménagée  dans  un  fourreau  de  protection  de 
ladite  tige  (14). 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caractérisé  en 
ce  que  sur  la  tige  de  piston  (14)  sont  montés  des 
moyens  de  retard  (28,  29,  30)  de  fermeture  de  la 
vanne  (7),  lesdits  moyens  de  retard  étant  consti- 
tués  par  un  deuxième  piston  (28)  disposé  à  l'in- 
térieur  d'une  chambre  (24)  remplie  d'huile  et  so- 
lidaire  du  corps  de  protection  et  de  fixation  (12), 
ledit  deuxième  piston  (28)  étant  pourvu  d'au 
moins  un  orifice  (29)  muni  d'un  clapet  d'obtura- 
tion  (30). 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comprend,  en  outre,  un  plateau  (34) 
monté  flottant  sur  la  tige  de  piston  (14),  des 
deuxièmes  moyens  élastiques  (36)  préalable- 
ment  tarés  qui  sont  interposés  entre  le  plateau 
(34)  et  le  deuxième  piston  (28),  et  des  troisièmes 
moyens  élastiques  (35)  préalablement  tarés  qui 
sont  interposés  entre  le  plateau  (34)  et  le  corps 
(12),  le  plateau  (34)  comportant  au  moins  un  ori- 
fice  de  passage  (37)  muni  d'un  clapet  (38). 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  11,  caractérisé 
en  ce  que  l'extrémité  (31)  de  la  tige  de  piston  (14) 
opposée  au  piston  (20)  est  mobile  dans  un  trou 
borgne  (32)  ménagé  dans  une  pièce  intermédiai- 
re  (33)  qui  est  solidaire  du  plateau  (34)  et  dont 
une  extrémité  commande  ladite  vanne  (7). 

13.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  la  pression  de 
commande  de  déformation  de  l'élément  déforma- 
ble  (1  0)  est  la  surpression  induite  par  des  gaz  pro- 
duits  à  l'allumage  d'un  missile. 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  13,  caractérisé 
en  ce  que  la  pression  de  commande  est  celle  ré- 
gnant  dans  une  chambre  de  tranquillisation  (1) 
communiquant  avec  un  conduit  d'évacuation  (4) 
des  gaz  d'un  système  de  lancement  vertical  de 
missiles. 

15.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  le  fluide  de  refroi- 
dissement  est  de  l'eau. 

Patentansprùche 

1.  Kùhlvorrichtung  eines  Schutzbehàlters  (1),  ins- 
besondere  eines  senkrechten  Flugkôrper-Start- 

5  Systems  (2),  bestehend  aus  einer  Versorgung  (6, 
7,  8)  mit  Kùhlflùssigkeit  im  Schutzbehàlter  (1), 
wobei  die  Versorgung  mittels  eines  Einspritzven- 
tils  (7)  geregelt  ist,  und  aus  einer  Steuervorrich- 
tung  des  Ventils  (7),  dadurch  gekennzeichnet, 

10  dali  sich  das  Steuersystem  vom  Schutzbehàlter 
(I)  bis  zum  Einspritzventil  (7)  erstreckt,  und  dali 
das  Steuersystem  zumindest  ein  Steuerorgan 
(14,  15;  14,  20)  des  Ventils  (7)umfalit,  das  mit  zu- 
mindest  einem  verformbaren  Elément  (19)  zu- 

15  sammenwirkt,  das  den  Schutzbehàlter  teilweise 
abgrenzt,  sodali,  wenn  der  innerhalb  des  Schutz- 
behàlters  herrschende  Druck  einen  bestimmten 
Wert  erreicht,  sich  das  verformbare  Elément  (1) 
verformtunddas  Steuerorgan  (14,  15;  14,  20)  be- 

20  tàtigt,  um  das  Einspritzventil  (7)  zu  ôffnen,  damit 
der  Schutzbehàlter  (1)  mit  Kùhlflùssigkeit  ver- 
sorgt  wird. 

2.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  1,  dadurch  ge- 
25  kennzeichnet,  dali  das  Steuerorgan  (9)  aus  ei- 

nem  Druckknopf  (15)  besteht,  von  dem  ein  Ende 
durch  das  verformbare  Elément  (10)  verschoben 
werden  kann  und  dessen  anderes  Ende  die  Ôff- 
nung  des  Flùssigkeitseinspritzventils  (7)  steuert. 

30 
3.  Vorrichtung  nach  einem  der  Patentansprùche  1 

oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  ver- 
formbare  Elément  (10)  ùber  einer  Ôffnung  (16') 
eines  Wandabschnitts  (16)  angeordnet  ist,  derei- 

35  nen  Raum  begrenzt,  in  dem  der  Steuerdruck  des 
verformbaren  Eléments  (10)  herrscht. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Patentansprùche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  verform- 

40  bare  Elément  (10)  aus  einer  elastischen  Mem- 
bran  besteht. 

5.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  die  elastische  Membran  (10) 

45  aus  Metall  besteht. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Patentansprùche  4 
oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  elasti- 
sche  Membran  (10)  auf  der  Seite  des  besagten 

50  Raums  auf  ihrer  Innenseite  mit  einem  Wàrme- 
schutz  (11)  verkleidet  ist,  wobei  die  besagte 
Membran  (10)  und  der  besagte  Wàrmeschutz 
(II)  zwischen  einem  ersten  Schutz-  und  Befesti- 
gungskôrper  (12)  und  dem  besagten  Wandab- 

55  schnitt  (16)  angeordnet  sind. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorgenannten  Pa- 
tentansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 

5 
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das  Ventil  (7)  mit  Verzôgerungsmitteln  ausge- 
stattet  ist,  die  das  Ventil  nach  einer  bestimmten 
Zeit  schlielien. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorgenannten  Pa-  5 
tentansprùche  2  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  der  Druckknopf  aus  einem  Kolben  (20)  be- 
steht,  der  sich  auf  eine  Aulienseite  der  elasti- 
schen  Membran  (10)  abstùtzt,  wobei  die  Stange 
(14)  des  besagten  Kolbens  (20)  die  Ôffnung  des  10 
besagten  Ventils  (7)  steuert,  und  dali  Rùckzugs- 
mittel  (21)  zwischen  dem  besagten  Kolben  (20) 
und  dem  Schutz-  und  Befestigungskôrper  (12) 
angeordnet  sind. 

15 
9.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  8,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dali  die  Kolbenstange  (14)  mit  ei- 
nem  Ansatz  (23)  bestùckt  ist,  der  sich  innerhalb 
einer  Aussparung  (22)  bewegen  kann,  die  in  einer 
Schutzhùlle  der  besagten  Stange  (14)  vorgese-  20 
hen  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  an  der  Kolbenstange  (14)  Ver- 
zôgerungsmittel  (28,  29,  30)  zum  Verschlielien  25 
des  Ventils  (7)  angeordnet  sind,  wobei  die  besag- 
ten  Verzôgerungsmittel  aus  einem  zweiten  Kol- 
ben  (28)  bestehen,  der  innerhalb  einer  mit  Ôl  ge- 
fùllten  und  mit  dem  Schutz-  und  Befestigungskôr- 
per(12)  ein  Teil  bildenden  Kammer(24)  angeord-  30 
net  ist,  wobei  der  besagte  zweite  Kolben  (28)  min- 
destens  eine  mit  einer  Verschluliklappe  (30)  ver- 
sehenen  Ôffnung  (30)  aufweist. 

Flugkôrpers  erzeugten  Gase  erzeugte  Ùber- 
druck  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  13,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  es  sich  beim  Steuerdruck 
um  denjenigen  handelt,  der  innerhalb  eines 
Schutzbehàlters  (1  )  herrscht,  der  mit  einer  Abfùh- 
rungsleitung  (4)  der  Gase  eines  senkrechten 
Startsystems  von  Flugkôrpern  verbunden  ist. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  Pa- 
tentansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  es 
sich  bei  der  Kùhlflùssigkeit  um  Wasser  handelt. 

Claims 

1.  A  cooling  apparatus  for  a  chamber  (1),  in  partic- 
ular  for  a  Vertical  Missile-Launching  System  (2), 
including  a  Supply  (6,  7,  8)  of  cooling  fluid  intothe 
Chamber  (1),  said  supply  being  adjusted  by  an  In- 
jection  Valve  (7),  and  a  Device  (9,  18)  Controlling 
Valve  (7)  characterized  in  that  the  control  valve 
extends  from  Chamber  (1)  to  Injection  Valve  (7), 
and  in  that  the  control  System  includes  at  least 
one  Control  Device  (14,  15;  14,  20)  for  Valve  (7) 
cooperating  with  at  least  one  Déformable  Elé- 
ment  (19)  partly  containing  the  chamber,  so  that 
when  the  pressure  prevailing  in  the  chamber 
reaches  a  predetermined  value,  Déformable  Elé- 
ment  (1)  is  deformed  and  actuates  Control  De- 
vice  (14,  15;  14,  20)  to  open  Injection  Valve  (7) 
and  supply  Chamber  (1)  with  cooling  fluid. 

11.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  10,  dadurch  35 
gekennzeichnet,  dali  sie  aulierdem  eine  auf  der 
Kolbenstange  (14)  schwimmend  montierte  Platte 
(34)  sowie  zweite  elastische,  vorher  geeichte 
Mittel  (36)  aufweist,  die  zwischen  der  Platte  (34) 
und  dem  zweiten  Kolben  (28)  montiert  sind,  und  40 
dritte  elastische,  vorher  geeichte  Mittel  (35),  die 
zwischen  der  Platte  (34)  und  dem  Kôrper  (12)  an- 
geordnet  sind,  wobei  die  Platte  (34)  zumindest  ei- 
ne  mit  einer  Klappe  (38)  bestùckten  Durchlaliôff- 
nung  (37)  aufweist.  45 

12.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  11,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  das  dem  Kolben  (20)  ge- 
genùberliegende  Ende  (31)  der  Kolbenstange 
(14)  in  einem  Grundloch  (32)  beweglich  ist,  das 
in  einem  mit  der  Platte  (34)  ein  Teil  bildenen  Zwi- 
schenteil  (33)  vorgesehen  ist,  und  deren  anderes 
Ende  das  besagte  Ventil  (7)  steuert. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  Pa- 
tentansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der 
Verformungssteuerdruck  des  verformbaren  Elé- 
ments  (10)  der  von  den  bei  der  Zùndung  eines 

35  2.  An  apparatus  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  Control  Device  (9)  consists  of  a  Push- 
button  (1  5),  of  which  one  end  is  liable  to  be  moved 
by  Déformable  Elément  (10),  and  of  which  the 
other  end  contrais  the  opening  of  Fluid-lnjection 

40  Valve  (7). 

3.  An  apparatus  according  to  one  of  Claims  1  or  2, 
characterized  in  that  Déformable  Elément  (10)  is 
mounted  above  an  Orifice  (16')  provided  in  a  por- 

45  tion  of  the  Wall  (16)  containing  a  space  in  which 
the  control  pressure  of  Déformable  Elément  (10) 
prevails. 

4.  An  apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
50  characterized  in  that  Déformable  Elément  (10) 

consists  of  a  flexible  membrane. 

5.  An  arrangement  according  to  Claim  4,  character- 
ized  in  that  Flexible  Membrane  (10)  is  metallic. 

55 
6.  An  apparatus  according  to  one  of  Claims  4  or  5, 

characterized  in  that  Flexible  Membrane  (10)  is 
lined  on  the  inner  surface  alongside  said  space 

6 
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with  a  Thermal  Shield  (11),  while  Membranes  (10) 
and  Thermal  Shield  (11)  are  arranged  between 
an  Initial  Shield  and  Attaching  Body  (12)  and  said 
portion  of  Wall  (16). 

An  apparatus  according  to  one  of  the  previous 
claims,  characterized  in  that  Valve  (7)  is  provided 
with  means  of  delay  in  closing  the  valve  after  a 
predetermined  period  of  time. 

An  apparatus  according  to  one  of  Claims  2  to  7, 
characterized  in  that  the  pushbutton  consists  of 
a  piston  (20)  bearing  against  an  outer  face  of 
Flexible  Membrane  (10),  Rod  (14)  of  said  Piston 
(20),  controlling  said  Valve  (7)  on  opening,  and  in 
that  Return  Device  (21)  is  interposed  between 
said  Piston  (20)  and  the  Shield  and  Attaching 
Body  (12). 

10 

15 

14.  An  apparatus  according  to  Claim  13,  character- 
ized  in  that  the  control  pressure  is  that  prevailing 
in  a  Tranquilization  Chamber  (1)  communicating 
with  an  Evacuation  Conduit  (4)  for  the  gases  of  a 
vertical  missile-launching  System. 

15.  An  apparatus  according  to  one  of  the  previous 
claims,  characterized  in  that  the  cooling  fluid 
used  is  water. 

An  apparatus  according  to  Claim  8,  character- 
ized  in  that  Piston  Rod  (14)  is  provided  with  a 
Stud  (23)  liable  to  move  through  a  Hole  (22)  pro- 
vided  in  a  sleeve  protecting  said  Rod  (14). 

20 

10.  An  apparatus  according  to  Claim  8,  character-  25 
ized  in  that  on  Piston  Rod  (14)  is  mounted  Delay- 
ing  Device  (28,  29,  30)  controlling  the  closing  of 
Valve  (7),  said  delaying  device  being  comprised 
of  Second  Piston  (28)  located  within  a  Chamber 
(24)  f  illed  with  oil  and  intégral  with  the  Shield  and  30 
Attaching  Body  (12),  said  Second  Piston  (28)  be- 
ing  provided  with  at  least  one  Orifice  (29),  furn- 
ished  with  a  Sealing  Valve  (30). 

11.  An  apparatus  according  to  Claim  10,  character-  35 
ized  in  that  it  includes,  in  addition,  a  Plate  (34) 
mounted  to  float  on  Piston  Rod  (14)  and  Second 
Flexible  device  (36),  previously  calibrated  and  in- 
terposed  between  Plate  (34)  and  Second  Piston 
(28),  and  Third  Flexible  Device  (35)  previously  40 
calibrated  and  interposed  between  Plate  (34)  and 
Body  (12),  while  Plate  (34)  includes  at  least  one 
Orifice  (37)  for  passage,  provided  with  a  Valve 
(38). 

45 
12.  An  apparatus  according  to  Claim  11,  character- 

ized  in  that  End  (31)  of  Piston  Rod  (14)  opposite 
Piston  (20)  moves  through  a  Blind  Hole  (32)  pro- 
vided  in  an  Intermediate  Part  (33),  intégral  with 
Plate  (34),  and  of  which  one  end  contrais  said  50 
Valve  (7). 

13.  An  apparatus  according  to  one  of  the  previous 
claims,  characterized  in  thatthe  déformation  con- 
trol  pressure  of  the  déformable  élément  (10)  is 
the  excess  pressure  induced  by  the  gases  pro- 
duced  on  the  ignition  of  a  missile. 

55 
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