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(54) DISPOSITIF DE REFROIDISSEMENT À RÉACTION CHIMIQUE ENDOTHERMIQUE

(57) Le dispositif de refroidissement (1) comporte une enveloppe étanche (2) qui comprend au moins deux réactifs
(R1, R2), les réactifs (R1, R2) étant tels que leur mise en contact génère une réaction chimique endothermique, une
membrane de séparation (3) pour séparer les réactifs (R1, R2) dans une position de stockage, un système de mise en
contact (4) apte à être activé et configuré pour mettre en contact les réactifs (R1, R2) lorsqu’il est activé, afin de déclencher
la réaction chimique endothermique, un élément d’interface (5) pour l’activation du système de mise en contact (4), et
une interface thermique (6) comprenant une semelle métallique (7), thermiquement conductrice, dont l’une des faces
(S1) est soumise le cas échéant à la réaction chimique endothermique et dont l’autre face (S2) est accessible de
l’extérieur du dispositif de refroidissement (1).
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention concerne un dispositif de refroidissement à réaction chimique endothermique.

ETAT DE LA TECHNIQUE

[0002] Ce dispositif de refroidissement est destiné à être utilisé dans de nombreuses applications. Il peut ainsi être
utilisé aussi bien dans des équipements déployés dans des installations fixes que dans des équipements embarqués
sur des plateformes mobiles. A titre d’illustration, le dispositif de refroidissement peut être utilisé sur un véhicule terrestre,
maritime ou aérien, et également sur un missile ou plus généralement sur un système d’arme.
[0003] Dans le cadre de la présente invention et des applications envisagées, le dispositif de refroidissement ne doit
pas être sensible à des environnements mécaniques et thermiques très sévères et doit pouvoir facilement s’adapter à
des contraintes strictes de masse, de volume et d’interfaces mécaniques.
[0004] A titre d’illustration, lorsqu’il est monté sur un missile, le dispositif de refroidissement doit pouvoir supporter
des contraintes thermiques et mécaniques (notamment vibratoires et d’accélération) très sévères. En particulier, con-
cernant les contraintes thermiques, le domaine de fonctionnement peut se situer dans une large gamme de températures
de - 55°C à +125°C.
[0005] Dans cette application et dans les autres applications envisagées, les conditions de stockage, de mise en
oeuvre et d’utilisation créent ainsi des contraintes fortes, notamment thermiques, sur le dispositif de refroidissement
avant son utilisation.
[0006] On connaît, par le document US-5184470, un dispositif de refroidissement destiné à être utilisé sur un missile.
Ce dispositif de refroidissement comprend une enveloppe avec une interface thermique contenant deux compartiments.
Le premier compartiment contient une réserve d’eau sous forme liquide et le second compartiment contient des sels
capables de produire une réaction endothermique par dissolution dans l’eau. Ces deux compartiments sont séparés
par une membrane ou un conduit, et selon le mode de réalisation, la membrane peut être percée par une pointe avec
un dispositif d’actionnement ou le conduit peut être ouvert par une vanne afin de réaliser la dissolution. L’absorption
d’énergie (ou le refroidissement) est donc obtenue par la dissolution de sels dans l’eau.
[0007] Dans le dispositif de refroidissement du document US-5184470, de l’eau est donc nécessaire pour mettre en
oeuvre la réaction endothermique. L’eau est stockée dans le dispositif de refroidissement sous forme liquide avant son
déclenchement. Ce stockage présente des contraintes importantes. En particulier :

- le stockage d’eau sous forme liquide pendant des durées longues et avec des conditions de température pouvant
varier sous la température de fusion de l’eau et au-dessus de la température d’ébullition de l’eau, entraîne des
contraintes importantes de dimensionnement du dispositif de refroidissement, qui peuvent le rendre inutilisable ;

- un tel dispositif de refroidissement ne permet pas de déclencher la réaction endothermique dans toutes les conditions
d’orientation et d’accélération envisageables. En effet, même lorsque la membrane est percée ou que la vanne est
ouverte, les conditions d’accélération ou d’orientation peuvent empêcher l’écoulement de l’eau et la dissolution des
sels ; et

- si les contraintes de masse et de volume sont importantes, la quantité de calorie absorbée peut être insuffisante
pour maintenir les éléments à refroidir dans leurs plages de fonctionnement.

[0008] Ce dispositif de refroidissement usuel n’est donc pas adapté aux conditions sévères d’environnements méca-
nique et thermique, envisagées dans le cadre de la présente invention.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0009] La présente invention a pour objet un dispositif de refroidissement permettant de remédier à au moins certains
des inconvénients précités.
[0010] Selon l’invention, ledit dispositif de refroidissement comporte :

- une enveloppe étanche comprenant au moins deux réactifs, les deux réactifs étant tels que leur mise en contact
génère une réaction chimique endothermique ;

- au moins une membrane de séparation configurée pour séparer les deux réactifs dans une position de stockage ;
- au moins un système de mise en contact apte à être activé et configuré pour mettre en contact lesdits au moins

deux réactifs lorsqu’il est activé, afin de déclencher la réaction chimique endothermique ;
- un élément d’interface pour l’activation du système de mise en contact ; et
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- au moins une interface thermique comprenant au moins une semelle métallique, thermiquement conductrice, dont
l’une (interne) des faces est soumise le cas échéant à la réaction chimique endothermique et dont l’autre face
(externe) est accessible de l’extérieur du dispositif de refroidissement.

[0011] Ainsi, grâce à l’invention, le dispositif de refroidissement comprend une pluralité de réactifs, qui d’une part sont
disposés dans une enveloppe étanche et sont séparés dans une position de stockage de manière à éviter tout déclen-
chement intempestif de la génération de froid, et qui d’autre part sont susceptibles d’être mis en contact pour déclencher
une réaction chimique endothermique (suite à une commande externe reçue par l’élément d’interface). La mise en
contact des réactifs génèrent donc une réaction chimique, c’est-à-dire une transformation de la matière au cours de
laquelle les réactifs chimiques sont modifiés et d’autres espèces chimiques sont créées. On notera que la réaction
endothermique prévue par le document US-5184470 n’est pas une réaction chimique, mais une simple dissolution de
sels dans l’eau qui n’engendre pas une transformation de matière.
[0012] Le dispositif de refroidissement génère ainsi, lors de la mise en contact, une zone froide pour l’évacuation des
calories d’éléments en contact de la face externe de la semelle métallique.
[0013] Dans le cadre de la présente invention, la génération de froid (c’est-à-dire l’absorption d’énergie) est obtenue
par au moins une réaction chimique endothermique entre au moins deux réactifs, dont l’enthalpie de formation des
produits de réaction est supérieure à celle ses réactifs.
[0014] De préférence, les réactifs sont tels que leur mise en contact génère, comme réaction chimique endothermique,
une réaction acide base endothermique. De nombreux réactifs sont envisageables à cet effet comme indiqué ci-dessous
à titre d’illustration.
[0015] On obtient ainsi, grâce à l’invention, un dispositif de refroidissement, à usage unique, qui est particulièrement
efficace, et qui ne présente pas les inconvénients d’un dispositif de refroidissement basé sur la dissolution d’un sel dans
l’eau sous forme liquide.
[0016] De plus, dans la présente invention, les réactifs sont stockés séparément et sont uniquement mis en contact
lors de la réception d’un ordre ou commande d’activation (ou de déclenchement) externe. La réaction ne peut donc pas
se produire de façon inopinée et non déclenchée.
[0017] La présente invention peut donc être mise en oeuvre avec tout couple de réactifs (solides, liquides et/ou gazeux)
permettant de respecter les conditions de fonctionnement souhaitées.
[0018] Dans le cadre de la présente invention, on entend par couple (de réactifs) les au moins deux réactifs qui
génèrent une réaction chimique endothermique quand ils sont mis en contact ; il peut donc s’agir de plus de deux réactifs
qui réagissent ensemble.
[0019] Dans un mode de réalisation particulier, le dispositif de refroidissement comporte une pluralité de couples de
réactifs, et pour chacun desdits couples de réactifs les réactifs du couple sont aptes à être mis en contact pour générer
une réaction chimique endothermique.
[0020] Dans un mode de réalisation préféré, si la réaction chimique endothermique libère un composé sous forme
gazeuse, le dispositif de refroidissement comporte des moyens configurés pour réduire la pression générée par la
réaction chimique endothermique dans une chambre dans laquelle se produit ladite réaction chimique endothermique.
[0021] Dans un premier exemple de réalisation, lesdits moyens destinés à réduire la pression comportent au moins
un élément mécanique, par exemple une valve de surpression, apte à évacuer des gaz de ladite chambre. Dans un
second exemple de réalisation, en complément ou en variante dudit premier exemple de réalisation, lesdits moyens
destinés à réduire la pression comportent au moins une paroi déformable (de ladite chambre).
[0022] Dans le cadre de la présente invention, le dispositif de refroidissement et notamment le système de mise en
contact peuvent être réalisés de différentes manières.
[0023] Dans un premier mode de réalisation, le système de mise en contact comporte un système à lame rotative
configuré pour déchirer la membrane de séparation afin de mettre en contact les deux réactifs.
[0024] Dans ce premier mode de réalisation, avantageusement, le système à lame rotative est également configuré
pour mélanger les deux réactifs après leur mise en contact.
[0025] En outre, dans un deuxième mode de réalisation, le système de mise en contact comporte au moins un
déclencheur pyrotechnique.
[0026] Dans ce deuxième mode de réalisation, de façon avantageuse, le déclencheur pyrotechnique est configuré
pour agir sur l’un des réactifs auquel il est associé, afin de le projeter de manière à déchirer la membrane de séparation
et à le mettre en contact avec l’autre réactif. Avantageusement, le dispositif de refroidissement comporte au moins deux
ensembles formés, chacun, d’un réactif et d’un déclencheur pyrotechnique associé.
[0027] Par ailleurs, dans un troisième mode de réalisation, l’un des réactifs est sous forme liquide ou dissout dans un
liquide, l’autre des réactifs est solide et est pourvu de trous allongés (ou capillaires), et le système de mise en contact
comporte au moins une servo-pompe configurée pour faire circuler le réactif liquide dans les trous allongés du réactif
solide.
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BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0028] Les figures annexées feront bien comprendre comment l’invention peut être réalisée. Sur ces figures, des
références identiques désignent des éléments semblables. Plus particulièrement :

- la figure 1 est le schéma synoptique d’un dispositif de refroidissement ;
- les figures 2 et 3 montrent schématiquement un premier mode de réalisation du dispositif de refroidissement,

respectivement en vue en plan et en vue latérale ;
- la figure 4 montre schématiquement un deuxième mode de réalisation d’un dispositif de refroidissement ; et
- la figure 5 montre schématiquement un troisième mode de réalisation d’un dispositif de refroidissement.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

[0029] Le dispositif 1, permettant d’illustrer l’invention et représenté très schématiquement sur la figure 1, est un
dispositif de refroidissement, qui est destiné à créer une zone froide (ou un ou des points froids).
[0030] Selon l’invention, ledit dispositif de refroidissement 1 comporte, comme représenté sur la figure 1 :

- une enveloppe étanche 2 comprenant au moins deux réactifs R1 et R2. Ces deux réactifs R1 et R2 sont tels que
leur mise en contact génère une réaction chimique endothermique ;

- au moins une membrane de séparation 3 configurée pour séparer les deux réactifs R1 et R2 dans une position de
stockage, c’est-à-dire avant leur mise en contact ;

- au moins un système de mise en contact 4 apte à être activé et configuré pour mettre en contact lesdits réactifs R1
et R2 lorsqu’il est activé, et ceci afin de déclencher la réaction chimique endothermique ;

- un élément d’interface 5 permettant de recevoir un ordre de l’extérieur du dispositif de refroidissement 1 afin d’activer
le système de mise en contact 4 ; et

- au moins une interface thermique 6 comprenant au moins une semelle métallique 7, qui est thermiquement con-
ductrice.

[0031] Une face S1 dite interne de la semelle métallique 7 est située à l’intérieur de l’enveloppe étanche 2 et est
soumise, le cas échéant, directement à la réaction chimique endothermique générée par la mise en contact des réactifs
R1 et R2.
[0032] L’autre face S2 dite externe de la semelle métallique 7 est accessible de l’extérieur du dispositif de refroidis-
sement 1 et notamment de l’extérieur de l’enveloppe étanche 2.
[0033] Ainsi, grâce à l’invention, le dispositif de refroidissement 1 est compact, et il comprend une pluralité de réactifs
R1, R2 qui :

- sont disposés dans une enveloppe étanche (et hermétique) 2 dans une position de stockage. On entend par « position
de stockage » la position de séparation des deux réactifs, englobant à la fois les situations de stockage du système
(par exemple un missile) utilisant le dispositif de refroidissement 1 et éventuellement des situations de fonctionnement
de ce système ne nécessitant pas de refroidissement. Grâce à cette enveloppe étanche 2, les constituants du
dispositif de refroidissement 1 et notamment les réactifs R1 et R2 sont protégés des conditions externes et notamment
de liquides externes ;

- sont séparés (ou isolés) l’un de l’autre ou les uns des autres dans la position de stockage, par la membrane de
séparation 3 qui est également étanche et inerte, de manière à éviter toute mise en contact et donc tout déclen-
chement intempestif de la réaction chimique endothermique ;

- sont susceptibles d’être mis en contact pour générer la réaction chimique endothermique suite à une commande
externe, dans une positon dite de mise en contact ou de génération de froid.

[0034] Cette commande (ou ordre) externe de déclenchement (ou d’activation) est générée par un système usuel et
est transmise de l’extérieur du dispositif de refroidissement 1 à l’élément d’interface 5 qui le transmet, ensuite, au système
de mise en contact 4 à l’intérieur du dispositif de refroidissement 1 pour activer (ou déclencher) ledit système de mise
en contact 4.
[0035] Les réactifs sont donc stockés séparément et sont uniquement mis en contact lors de la réception d’un ordre
ou commande d’activation (ou de déclenchement) externe. La réaction ne peut donc pas se produire de façon inopinée
ou non déclenchée.
[0036] Le dispositif de refroidissement 1 génère ainsi, lors de la mise en contact de réactifs R1, R2, une zone froide
pour l’évacuation des calories d’éléments en contact de la face externe S2 de la semelle métallique 7 de l’interface
thermique 6.
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[0037] Dans le cadre de la présente invention, la génération de froid (c’est-à-dire l’absorption d’énergie) est obtenue
par au moins une réaction chimique endothermique entre au moins deux réactifs, dont l’enthalpie de formation des
produits de réaction est supérieure à celle ses réactifs.
[0038] Dans un mode de réalisation particulier, le dispositif de refroidissement 1 comporte une pluralité de couples
de réactifs, par exemple deux, trois,...couples de réactifs. Dans ce mode de réalisation particulier, pour chacun desdits
couples de réactifs, les réactifs du couple sont séparés dans la position de stockage et sont aptes à être mis en contact
pour générer une réaction chimique endothermique.
[0039] Dans ce mode de réalisation particulier, en fonction des instants de déclenchement des différentes réactions
endothermiques :

- soit plusieurs générations de froid successives peuvent être obtenues, si les mises en contact des couples de
réactifs sont successives ;

- soit le froid obtenu peut être généré par l’ensemble des différentes réactions, si les différentes réactions endother-
miques sont déclenchées simultanément.

[0040] Il est également envisageable de prévoir les deux types de fonctionnement précédents pour un seul et même
dispositif de refroidissement 1.
[0041] En fonction de la réaction chimique endothermique envisagée, il est également possible de mettre en contact
plus de deux réactifs pour générer la réaction chimique endothermique.
[0042] Dans un mode de réalisation préféré, les réactifs sont tels que leur mise en contact génère, comme réaction
chimique endothermique, une réaction acide base endothermique. De nombreux réactifs sont envisageables, comme
indiqué ci-dessous à titre d’illustration.
[0043] A titre d’exemple, les réactifs peuvent être l’hydroxyde de baryum octahydraté et un sel d’ammonium, et no-
tamment l’hydroxyde de baryum octahydraté et le chlorure d’ammonium.
[0044] La réaction entre l’hydroxyde de baryum octahydraté et le chlorure d’ammonium est une réaction acide base
endothermique :

 Ba(OH)2·SH2O (s) + 2NH4Cl (s) → BaCl2·2H2O (s) + 2NH3 (aq) + 8H2O (I).

[0045] Dans le cadre de la présente invention, d’autres réactions chimiques endothermiques et notamment d’autres
réactions acide base endothermiques sont envisageables. On peut citer, à titre d’illustration (non limitative), des réactions
acide base endothermiques :

- entre l’hydroxyde de baryum octahydraté et le thiocyanate d’ammonium :

 Ba(OH)2·8H2O (s) + 2 NH4SCN (s) → Ba(SCN)2 (s) + 10H2O (I) + 2 NH3 (g);

- entre l’hydroxyde de baryum octahydraté et le nitrate d’ammonium ;
- entre le carbonate de sodium et l’acide acétique ;
- entre l’hydrogénocarbonate de sodium et l’acide acétique :

 NaHC03 (s) + CH3COOH (aq) → NaOOCCH3 (aq) + H2O (I) + CO2 (g) ;

- entre l’hydrogénocarbonate de sodium et l’acide chlorhydrique :

 NaHC03 (s) + HCl (aq) → NaCl (aq) + H2O (I) + CO2 (g) ;

- entre l’hydrogénocarbonate de sodium et l’acide citrique :

 H3C6H5O7(aq) + 3 NaHCO3(s) → 3 CO2(g) + 3 H2O(I) + Na3CeH5O7 (aq) ;

- entre le carbonate d’ammonium et un acide carboxylique, par exemple acide acétique, propanoïque ou butanoïque ;
- entre l’hydrogénocarbonate de sodium et l’acide citrique.

[0046] La présente invention peut donc être mise en oeuvre avec tout couple de réactifs permettant de remplir les
conditions souhaitées.
[0047] Dans un mode de réalisation particulier, l’un desdits réactifs R1 et R2 est donc de l’hydroxyde de baryum
octahydraté ou monohydraté, et l’autre desdits réactifs R1 et R2 est du chlorure d’ammonium. Dans ce cas, dans une
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réalisation préférée, la quantité de chlorure d’ammonium est prévue en excès par rapport à la quantité nécessaire à la
réaction chimique endothermique, et ceci dans une proportion permettant la saturation de l’eau libérée par la réaction
chimique endothermique.
[0048] Dans le cadre de la présente invention, les réactifs R1 et R2 utilisés peuvent donc être sous forme solide,
liquide ou gazeux, excepté si leur mise en contact provoque une réaction endothermique dont la majorité de l’énergie
absorbée le serait par dissolution d’un sel dans l’eau. Si un changement de phase de l’un des réactifs ou produit a lieu
au cours de son utilisation, il ne constituera pas la source principale d’absorption des calories. Dans l’exemple précité,
les réactifs (hydroxyde de baryum octahydraté et chlorure d’ammonium) sont solides ou liquides dans la plage de
températures souhaitée et la réaction n’est pas basée sur la dissolution d’un sel dans de l’eau liquide.
[0049] Par ailleurs, dans un mode de réalisation préféré, si la réaction chimique endothermique libère un composé
sous forme gazeuse, le dispositif de refroidissement 1 comporte des moyens 16 configurés pour réduire une surpression
(générée par le ou les gaz libérés par la réaction chimique endothermique) dans la chambre dans laquelle se produit
la réaction chimique endothermique. Cette chambre peut correspondre à une partie interne ou être prévue dans une
partie interne de l’enveloppe étanche 2 ou bien peut correspondre à l’intérieur de cette enveloppe étanche 2.
[0050] Dans un premier exemple de réalisation, lesdits moyens 16 comportent au moins un élément mécanique 17
(représenté schématiquement sur la figure 1) qui est apte à évacuer les gaz de ladite chambre, vers l’extérieur du
dispositif de refroidissement 1. Cet élément mécanique 17 peut, notamment, correspondre à l’un des éléments suivants :
une valve de surpression, un purgeur automatique ou une électrovanne. Cet élément mécanique 17 peut être agencé
sur l’une quelconque des faces du dispositif de refroidissement 1, sauf sur l’interface thermique 6, et doit être relié à la
chambre dans laquelle la réaction chimique endothermique a lieu.
[0051] Dans un second exemple de réalisation, en complément ou en variante dudit premier exemple de réalisation,
lesdits moyens 16 comportent au moins une paroi déformable 18 de ladite chambre, comme représenté schématiquement
sur la figure 1. Cette paroi déformable 18 permet, par sa déformation, d’augmenter le volume de la chambre et ainsi de
limiter une surpression en cas de libération d’un gaz.
[0052] Dans le cadre de la présente invention, l’interface thermique 6 peut comporter une ou plusieurs semelles
métalliques 7. Une semelle métallique 7 est réalisée, de préférence, sous forme d’une plaque métallique, plane ou
courbe, de dimension quelconque et réalisée en un métal bon conducteur thermique, dont la face interne S1 est soumise
au froid généré par la réaction chimique endothermique. Ce froid est transmis par le matériau métallique (thermiquement
conducteur) de la semelle métallique 7 à la face externe S2. La surface de cette face externe S2 représente donc la
zone de froid externe, générée par le dispositif de refroidissement 1.
[0053] Par cette face externe S2, le dispositif de refroidissement 1 peut refroidir un élément E (représenté schémati-
quement et partiellement sur la figure 1) tel qu’un composant, un appareil ou un système, notamment électronique, qui
doit être refroidi. Pour ce faire, la face externe S2 peut venir en contact d’une face de cet élément E, comme représenté
sur la figure 1.
[0054] Le refroidissement peut ainsi être réalisé de façon efficace. De plus, la semelle métallique 7 peut être adaptée
à l’élément à refroidir.
[0055] Dans un mode de réalisation préféré, la semelle métallique 7 comprend une seule plaque de forme plane.
[0056] On obtient ainsi un dispositif de refroidissement 1 à usage unique, qui est particulièrement efficace, qui est
apte à générer une zone très froide (de manière à maintenir les éléments à refroidir dans leurs plages de fonctionnement
pour les applications envisagées), qui est compact, et qui ne présente pas les inconvénients de dispositifs de refroidis-
sement basés sur la dissolution d’un sel dans de l’eau.
[0057] Dans le cadre de la présente invention, le dispositif de refroidissement 1 et notamment le système de mise en
contact 4 peuvent être réalisés de différentes manières.
[0058] On présente, ci-après, trois modes de réalisation différents, en lien avec les figures 2 à 5. Les références
chiffrées des éléments représentés sur les différentes figures sont similaires. On a simplement ajouté à ces références
l’une des lettres A ou B ou C en fonction respectivement du premier, deuxième ou troisième mode de réalisation considéré,
pour bien les différencier.
[0059] L’utilisation de l’un ou l’autre de ces modes de réalisation, dépend notamment, des réactifs employés et de
l’efficacité du mode de réalisation considéré pour ces réactifs. L’utilisation de l’un ou l’autre de ces modes de réalisation
peut ainsi dépendre, notamment, de caractéristiques physiques des réactifs utilisés (phase, viscosité, corrosivité,...) et
de contraintes d’intégration.
[0060] Dans un premier mode de réalisation, représenté schématiquement sur les figures 2 et 3, le système de mise
en contact 4A du dispositif de refroidissement 1A comporte un système 8 à lame rotative 9.
[0061] Dans ce premier mode de réalisation, l’enveloppe 2A externe étanche présente, par exemple, la forme d’un
tronçon de cylindre.
[0062] La lame rotative 9 du système 8 est agencée à l’intérieur de l’enveloppe 2A et elle présente une longueur
légèrement inférieure au diamètre d’une section transversale ronde de l’enveloppe 2A. Cette lame rotative 9 est confi-
gurée pour pouvoir tourner autour d’un axe 10 passant au centre de la section transversale ronde. La lame rotative 9
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est apte à être entraînée en rotation par un moteur 11, par exemple un moteur électrique, qui peut être activé via l’élément
d’interface 5A (figure 3). Ce moteur 11 fait partie du système 8.
[0063] Dans la position de stockage, le dispositif de refroidissement 1A comprend deux membranes 3A1 et 3A2
permettant de séparer les deux réactifs R1 et R2. Ces deux membranes 3A1 et 3A2, sont par exemple, montées
parallèlement à la lame rotative 9.
[0064] Lorsqu’elle est entraînée en rotation (après activation du moteur 11), la lame rotative 9 déchire les membranes
3A1 et 3A2, en tournant par exemple dans le sens représenté par une flèche E sur la figure 2.
[0065] Cette rotation permet, en plus de déchirer les membranes 3A1 et 3A2, de mettre en contact les deux réactifs
R1 et R2.
[0066] En outre, en continuant à tourner, la lame rotative 9 permet de mélanger les deux réactifs R1 et R2 de manière
à obtenir une répartition (ou mélange) homogène de ces deux réactifs R1 et R2. Cette répartition homogène permet
d’optimiser la réaction chimique endothermique générée par la mise en contact des réactifs R1 et R2.
[0067] Par ailleurs, dans un deuxième mode de réalisation représenté schématiquement sur la figure 4, le système
de mise en contact 4B du dispositif de refroidissement 1B comporte au moins un déclencheur pyrotechnique 12.
[0068] Dans ce deuxième mode de réalisation, le déclencheur pyrotechnique 12 forme avec le réactif R1 un ensemble
13 qui est séparé, par la membrane de séparation 3B, du réactif R2. Le déclencheur pyrotechnique 12 est configuré
pour agir sur le réactif R1 lorsqu’il est activé (via l’élément d’interface 5B), afin de le projeter de manière à :

- d’une part, déchirer la membrane de séparation 3B ; et
- d’autre part, l’amener en contact du réactif R2 (afin de générer la réaction chimique endothermique).

[0069] Dans un mode de réalisation particulier (non représenté), le dispositif de refroidissement 1B peut comporter
plusieurs ensembles 13 formés, chacun, d’un réactif et d’un déclencheur pyrotechnique associé.
[0070] Par ailleurs, dans un troisième mode de réalisation, représenté schématiquement sur la figure 5, l’un R1 des
réactifs du dispositif de refroidissement 1C est sous forme liquide ou dissout dans un liquide, et il est stocké dans un
contenant formé d’une membrane de séparation 3C. L’autre réactif R2 est solide, et il est pourvu de trous allongés (ou
capillaires) 14.
[0071] Dans ce troisième mode de réalisation, le système de mise en contact 4C du dispositif de refroidissement 1A
comporte au moins une servo-pompe 15 qui est configurée pour faire circuler le réactif liquide R1, lorsqu’elle est activée
(via l’élément d’interface 5C). Plus précisément, la servo-pompe 15 est configurée pour faire circuler le réactif liquide
R1 dans les trous allongés 14 du réactif R2 solide afin de mettre en contact les deux réactifs R1 et R2 (et ainsi de
générer la réaction chimique endothermique).
[0072] On notera que, quel que soit le mode de réalisation, l’utilisation d’un système de mise en contact 4 permet de
déclencher la réaction chimique endothermique dans toutes les conditions d’orientation et d’accélération envisageables
de l’équipement pourvu du dispositif de refroidissement 1.
[0073] Bien que non représenté sur les figures 2 à 5, chacun desdits modes de réalisation peut comporter, si nécessaire,
des moyens tels que décrits ci-dessus pour réduire une surpression générée par la réaction chimique endothermique
dans la chambre dans laquelle se produit cette réaction chimique endothermique.

Revendications

1. Dispositif de refroidissement,
caractérisé en ce qu’il comporte :

- une enveloppe étanche (2) comprenant au moins deux réactifs (R1, R2), les deux réactifs (R1, R2) étant tels
que leur mise en contact génère une réaction chimique endothermique ;
- au moins une membrane de séparation (3) configurée pour séparer les deux réactifs (R1, R2) dans une position
de stockage ;
- au moins un système de mise en contact (4) apte à être activé et configuré pour mettre en contact lesdits au
moins deux réactifs (R1, R2) lorsqu’il est activé, afin de déclencher la réaction chimique endothermique ;
- un élément d’interface (5) pour l’activation du système de mise en contact (4) ; et
- au moins une interface thermique (6) comprenant au moins une semelle métallique (7), thermiquement con-
ductrice, dont l’une des faces (S1) est soumise le cas échéant à la réaction chimique endothermique et dont
l’autre face (S2) est accessible de l’extérieur du dispositif de refroidissement (1).

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu’il comporte une pluralité de couples de réactifs (R1, R2) et en ce que, pour chacun desdits
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couples de réactifs (R1, R2), les réactifs du couple sont aptes à être mis en contact pour générer une réaction
chimique endothermique.

3. Dispositif selon l’une des revendications 1 et 2,
caractérisé en ce que les réactifs (R1, R2) sont tels que leur mise en contact génère une réaction acide base
endothermique.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce qu’il comporte des moyens (16) configurés pour réduire la pression générée par la réaction
chimique endothermique dans une chambre dans laquelle se produit la réaction chimique endothermique.

5. Dispositif selon la revendication 4,
caractérisé en ce que les moyens (16) pour réduire la pression comportent au moins un élément mécanique (17)
apte à évacuer les gaz de ladite chambre.

6. Dispositif selon l’une des revendications 4 et 5,
caractérisé en ce que les moyens (16) pour réduire la pression comportent au moins une paroi déformable (18)
de ladite chambre.

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que le système de mise en contact (4A) comporte un système (8) à lame rotative (9) configuré
pour déchirer la membrane de séparation (3A1, 3A2) afin de mettre en contact les deux réactifs (R1, R2).

8. Dispositif selon la revendication 7,
caractérisé en ce que le système (8) à lame rotative (9) est également configuré pour mélanger les deux réactifs
(R1, R2) après leur mise en contact.

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que le système de mise en contact (4B) comporte au moins un déclencheur pyrotechnique (12).

10. Dispositif selon la revendication 9,
caractérisé en ce que le déclencheur pyrotechnique (12) est configuré pour agir sur l’un (R1) des réactifs auquel
il est associé, afin de le projeter de manière à déchirer la membrane de séparation (3B) et à le mettre en contact
avec l’autre réactif (R2).

11. Dispositif selon la revendication 10,
caractérisé en ce qu’il comporte au moins deux ensembles (13) formés, chacun, d’un réactif (R1) et d’un déclen-
cheur pyrotechnique (12) associé.

12. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que l’un (R1) des réactifs est sous forme liquide ou dissout dans un liquide, en ce que l’autre
(R2) des réactifs est solide et est pourvu de trous allongés (14), et en ce que le système de mise en contact (4C)
comporte au moins une servo-pompe (15) configurée pour faire circuler le réactif (R1) liquide dans les trous allongés
(14) du réactif (R2) solide afin de mettre en contact lesdits réactifs (R1, R2).
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