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@  L'invention  concerne  un  détecteur  de  niveau 
d'un  matériau  granuleux,  notamment  de  sable, 
à  l'intérieur  d'un  récipient,  comprenant  un  pal- 
peur  (50A)  disposé  à  l'intérieur  du  récipient  (R) 
et  monté  mobile,  l'ensemble  étant  tel  que,  lors- 
que  le  niveau  du  matériau  (1)  est  supérieur  ou 
égal  à  une  limite  de  sécurité  (N),  le  palpeur 
(50A)  au  repos  se  trouve  au  voisinage  du  maté- 
riau  granuleux  (1)  ou  dans  ce  matériau  (1)  ;  des 
moyens  pour  exercer  une  force  sur  le  palpeur 
(50A),  de  sorte  que,  lorsque  le  niveau  du  maté- 
riau  granuleux  (1)  est  inférieur  à  la  limite  de 
sécurité  (N),  un  déplacement  du  palpeur  (50A) 
soit  assuré  sous  l'action  de  cette  force  ;  et  des 
moyens  avertisseurs  (100)  commandés  par  le 
déplacement  du  palpeur  (50A)  propres  à  indi- 
quer  à  un  opérateur  que  le  niveau  du  matériau 
granuleux  (1)  est  inférieur  à  la  limite  de  sécurité 
(N)  ;  caractérisé  par  le  fait  que  le  palpeur  (50A) 
est  monté  mobile  suivant  une  direction  sensi- 
blement  horizontale,  et  les  susdits  moyens  pour 
exercer  une  force  sont  propres  à  exercer  une 
force  également  horizontale  sur  le  palpeur 
(50A). 
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L'invention  a  pour  objet  un  détecteur  de  niveau  à 
l'intérieur  d'un  récipient  contenant  un  matériau  granu- 
leux,  notamment  du  sable,  le  récipient  comportant  en 
partie  basse  un  orifice  à  ouverture  commandée  pour 
permettre,  lorsqu'on  le  souhaite,  l'écoulement  du  ma- 
tériau  granuleux. 

L'invention  concerne  plus  particulièrement,  par- 
ce  que  c'est  dans  ce  cas  que  son  application  semble 
devoir  présenter  le  plus  d'intérêt,  mais  non  exclusive- 
ment,  un  tel  détecteur  de  niveau  pour  un  sableur  as- 
socié  à  une  roue  de  motrice. 

Un  problème  que  l'invention  vise  à  résoudre  est 
celui  de  fournir,  d'une  manière  simple,  une  indication 
fiable  sur  le  niveau  d'un  matériau  granuleux  à  l'inté- 
rieur  d'un  récipient. 

Ce  problème  est  particulièrement  aigu  dans  le 
cas  d'un  sableur  associé  à  une  roue  de  motrice  car  il 
s'agit  alors  d'un  dispositif  de  sécurité.  On  sait  en  effet 
que  le  sableur  est  destiné,  lors  d'un  freinage  d'urgen- 
ce,  à  répandre  du  sable  sur  le  rail  de  chemin  de  fer, 
au-dessous  de  la  roue  freinée,  pour  accroître  l'effica- 
cité  du  freinage  et  réduire  la  distance  d'arrêt.  Le  sa- 
bleur  est  aussi  utilisé  lors  du  démarrage  pour  amélio- 
rer  l'adhérence.  Le  seuil  de  sécurité,  à  l'intérieur  du 
sableur,  correspond  à  une  quantité  de  sable  suffisan- 
te  pour  se  déverser  pendant  toute  la  durée  d'un  frei- 
nage  conduisant  à  un  arrêt  complet  du  train,  à  partir 
de  sa  vitesse  maximale  possible  sur  le  trajet  considé- 
ré,  ou  d'un  démarrage. 

L'invention  a  pour  but  de  proposer  un  détecteur 
de  niveau  d'encombrement  plus  faible  que  celui  des 
détecteurs  connus  jusqu'ici. 

Selon  l'invention,  un  détecteur  de  niveau  d'un 
matériau  granuleux,  notamment  de  sable,  à  l'intérieur 
d'un  récipient,  en  particulier  à  l'intérieur  d'un  sableur 
associé  à  une  roue  de  train,  comprenant  : 

-  un  palpeur  disposé  à  l'intérieur  du  récipient  et 
monté  mobile,  l'ensemble  étant  tel  que,  lorsque 
le  niveau  du  matériau  est  supérieur  ou  égal  à 
une  limite  de  sécurité,  le  palpeur  au  repos  se 
trouve  au  voisinage  du  matériau  granuleux  ou 
dans  ce  matériau  ; 

-  des  moyens  pour  exercer  une  force  sur  le  pal- 
peur,  de  sorte  que,  lorsque  le  niveau  du  maté- 
riau  granuleux  est  inférieur  à  la  limite  de  sécu- 
rité,  un  déplacement  du  palpeur  soit  assuré 
sous  l'action  de  cette  force  ; 

-  et  des  moyens  avertisseurs  commandés  par  le 
déplacement  du  palpeur  propres  à  indiquer  à 
un  opérateur  que  le  niveau  du  matériau  granu- 
leux  est  inférieur  à  la  limite  de  sécurité, 

est  caractérisé  par  le  fait  que  le  palpeur 
est  monté  mobile  suivant  une  direction  sensi- 
blement  horizontale,  et  les  susdits  moyens 
sont  propres  à  exercer  une  force  également  ho- 
rizontale  sur  le  palpeur. 

Avantageusement,  ces  moyens  pour  exercer  une 
force  sur  le  palpeur  sont  des  moyens  pneumatiques. 

Un  bouton-poussoir,  destiné  à  être  actionné  manuel- 
lement,  est  prévu  pour  la  commande  de  ces  moyens 
pneumatiques,  ou  électro-pneumatiques. 

Lesdits  moyens  pneumatiques  peuvent 
5  comprendre  un  piston  lié  au  palpeur,  le  fluide  sous 

pression  étant  admis  du  côté  du  piston  à  l'opposé  du 
palpeur  de  sorte  que,  lorsque  ce  fluide  sous  pression 
est  envoyé  sur  le  piston,  le  piston  est  sollicité  vers  le 
matériau  granuleux. 

10  Le  palpeur  est  avantageusement  associé  à  un 
distributeur  propre  à  commander  les  moyens  avertis- 
seurs  par  envoi  d'un  fluide  sous  pression  sur  ces 
moyens  avertisseurs  lorsque  le  déplacement  du  pal- 
peur  et  du  distributeur  lié  à  ce  palpeur  est  suffisant  ; 

15  le  piston  associé  au  palpeur  est  agencé  en  sorte  qu'il 
joue  le  rôle  dudit  distributeur. 

Les  moyens  avertisseurs  peuvent  comprendre 
un  indicateur  visuel  propre  à  faire  saillie  sous  l'action 
d'un  fluide  sous  pression  lorsque  l'opérateur  appuie 

20  sur  le  bouton-poussoir  et  que  le  palpeur  se  déplace 
suffisamment,  en  raison  d'un  niveau  du  matériau  gra- 
nuleux  inférieur  à  la  limite  de  sécurité. 

Le  bouton-poussoir  peut  être  rappelé  en  position 
de  repos  par  des  moyens  élastiques  et,  dans  cette  po- 

25  sition  de  repos,  le  bouton-poussoir  assure  la  mise  à 
l'atmosphère  de  la  chambre  de  travail  qui  commande 
le  déplacement  du  moyen  indicateur  visuel. 

Le  palpeur  peut  être  solidaire  d'une  vis  réglable 
sollicitée  par  un  moyen  élastique  rappelant  le  palpeur 

30  en  position  de  repos. 
Avantageusement,  le  détecteur  est  monté  à  la 

partie  supérieure  du  sableur,  et  le  détecteur  et  le  sa- 
bleur  sont  reliés  à  une  même  source  de  fluide  sous 
pression. 

35  De  préférence,  les  moyens  avertisseurs  et  le 
bouton-poussoir  sont  portés  par  un  même  bloc  relié 
par  des  tuyauteries  au  sableur  et  à  la  source  de  fluide 
sous  pression. 

Pour  mieux  faire  comprendre  l'objet  de  l'inven- 
40  tion,  on  va  en  décrire,  maintenant,  à  titre  d'exemple 

purement  illustratif  et  non  limitatif,  un  mode  de  réali- 
sation  représenté  sur  les  dessins  annexés. 

Sur  ces  dessins  : 
-  la  figure  1  montre  en  coupe  un  sableur  équipé 

45  d'un  détecteur  de  niveau,  selon  l'invention,  as- 
socié  à  des  moyens  avertisseurs  donnant  une 
information  lorsque  le  niveau  du  sable  contenu 
dans  le  récipient  du  sableur  est  insuffisant,  et 
représente  schématiquement  l'installation,  le 

50  sableur  étant  en  fonction  nement  et  le  n  iveau  de 
sable  suffisant  ; 

-  la  figure  2  est  analogue  à  la  figure  1  ,  le  niveau 
de  sable  étant  au  seuil  de  sécurité  ; 

-  la  figure  3  est  une  coupe  partielle  du  sableur, 
55  à  plus  grande  échelle,  selon  la  ligne  IV-IV  de  la 

figure  6  ; 
-  la  figure  4  est  une  coupe  partielle  du  sableur, 

à  plus  grande  échelle,  selon  la  ligne  V-V  de  la 
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figure  6  ; 
-  la  figure  5  est  une  vue  partielle  de  la  figure  3  à 

plus  grande  échelle  ; 
-  la  figure  6  est  une  vue  de  dessus  du  sableur. 
En  se  reportant  aux  figures  1  à  6,  le  sableur  2 

comprend  un  socle  30  porté  par  le  châssis  de  la  mo- 
trice,  lequel  supporte  le  récipient  R  contenant  du  sa- 
ble  1  ;  solidaire  du  socle  30,  un  corps  10  est  plaqué 
sur  la  face  inférieure  dudit  socle  30.  Le  corps  10  est 
une  pièce  coulée  définissant  divers  conduits.  A  sa 
partie  inférieure,  un  conduit  11  terminé  par  une  colle- 
rette  16  de  raccordement  à  la  tubulure  6  de  distribu- 
tion  porte  intérieurement  une  chemise  13A  cylindri- 
que  définissant  un  passage  13  ;  l'inclinaison  du 
conduit  11  correspond  à  l'inclinaison  désirée  de  la  tu- 
bulure  6.  Le  conduit  11  communique,  par  l'intermé- 
diaire  d'une  chambre  C1,  avec  un  conduit  12  ménagé 
à  la  partie  supérieure  du  corps  10  à  laquelle  il  débou- 
che  à  l'extérieur  du  corps  1  0  en  traversant  une  plaque 
15  horizontale  qui  borde  le  corps  10  ;  le  conduit  12,  lé- 
gèrement  incliné  vers  le  conduit  11,  par  rapport  à  la 
verticale,  porte  intérieurement  une  chemise  14A  cy- 
lindrique  définissant  un  autre  passage  14. 

Dans  l'axe  du  passage  13,  le  corps  10  définit  une 
chambre  C2  ;  les  chambres  C1  et  C2  sont  réalisées 
dans  des  logements  du  corps  10  qui  débouchent  à 
l'extérieur  par  des  ouvertures  qui  sont  fermées  de 
manière  étanche  par  une  porte  de  visite  18;  la  porte 
de  visite  1  8  maintient  un  obturateur  1  7  monté  dans  la- 
dite  ouverture  correspondant  à  la  chambre  C1,  et  un 
élément  filtrant  22  disposé  complètement  en  travers 
de  la  chambre  C2  perpendiculairement  à  la  porte  de 
visite  18. 

La  plaque  15  du  corps  10  et  le  socle  30  ont  une 
section  de  forme  générale  circulaire  ;  le  socle  30  est 
percé  de  deux  conduits  borgnes  31  et  33  s'étendant 
radialement  et  diamétralement  opposés. 

Le  conduit  31  est  relié  extérieurement  à  une 
tuyauterie  203  et  intérieurement  à  la  chambre  C2  via 
un  canal  25  ménagé  dans  le  corps  10. 

Le  conduit  33  est  relié  extérieurement  à  une 
tuyauterie  206,  et  débouche  intérieurement  à  l'inté- 
rieur  du  récipient  R,  à  la  partie  inférieure  de  celui-ci. 

La  tuyauterie  203  est  reliée,  via  un  interrupteur 
202,  à  la  sortie  201  d'un  compresseur  d'air  200. 

Le  socle  30  est  traversé  en  son  centre  d'un  siège 
de  fermeture  34  de  forme  annulaire  munie  d'une  por- 
tée  de  siège  36  de  forme  conique  dont  la  concavité  est 
tournée  vers  le  réservoir  R  ;  le  siège  de  fermeture  34 
porte  en  son  centre,  en  dessous  de  la  portée  de  siège 
36  un  siège  de  débit  35  annulaire  de  section  transver- 
sale  en  forme  de  diabolo  ;  lorsque  le  socle  30  et  le 
corps  10  sont  assemblés  les  sièges  de  fermeture  34 
et  de  débit  35  sont  au  droit  du  passage  14  ;  c'est  le 
siège  de  débit  35  qui  porte  l'orifice  5. 

A  l'intérieur  du  récipient  R  est  disposé  un  bloc- 
cylindre  41  maintenu  en  place  à  distance  du  socle  30 
par  des  tirants  verticaux  filetés  aux  deux  extrémités, 

non  représentés,  attelés,  d'une  part,  au  bloc-cylindre 
41  et,  d'autre  part,  au  socle  30. 

Le  bloc-cylindre  41  reçoit  à  coulissement  étanche 
un  piston  40  du  type  différentiel,  dans  un  alésage  42 

5  également  du  type  différentiel:  les  deux  sections  du 
piston  différentiel  40  correspondent  l'une  à  celle 
d'une  queue  de  piston  43,  l'autre  à  celle  d'une  tête  de 
piston  44,  des  joints  d'étanchéité  étant  placés  entre 
respectivement  la  queue  43  et  la  tête  44,  d'une  part, 

w  et  l'alésage  42,  d'autre  part;  la  queue  43  a  une  section 
plus  grande  que  celle  de  la  tête  44  et  est  disposée  à 
la  partie  supérieure  du  bloc-cylindre  41. 

La  tête  44  du  piston  40  se  termine,  à  l'opposé  de 
la  queue  43,  sous  forme  d'un  clapet  46  circulaire  ;  la 

15  tête  44  du  piston  40  a  une  longueur  suffisante  pour 
que,  lorsque  le  piston  40  est  en  position  basse, 
comme  représenté  à  la  figure  1A,  le  clapet  46  est 
amené  à  coopérer  avec  la  portée  36  conique  du  siège 
de  fermeture  34,  fermant  ainsi  l'orifice  5  au  travers 

20  duquel  le  sable  1  est  empêché  de  s'écouler  ;  le  piston 
40  est  sollicité  dans  cette  position  par  un  ressort  40A. 
Un  soufflet  84  protège  à  l'égard  du  sable  1  le  coulis- 
sement  du  piston  40. 

La  commande  en  ouverture  de  l'orifice  5,  c'est- 
25  à-dire  la  commande  en  soulèvement,  par  rapport  à  la 

position  représentée  à  la  figure  1A,  du  piston  40,  est 
réalisée  pneumatiquement  à  partir  du  compresseur 
d'air  200,  qui  peut  être  le  compresseur  général  d'air 
permettant  la  commande  de  divers  organes  de  la  mo- 

30  trice  et/ou  du  train  associé,  ou  un  compresseur  d'air 
particulier  dédié  au  sableur. 

Pour  réaliser  ladite  commande,  la  chambre  de 
mise  en  pression  définie  par  le  piston  différentiel  40 
et  le  bloc-cylindre  41  est  reliée  à  la  chambre  C2  du 

35  corps  10  ;  cette  liaison  est  réalisée  par  un  conduit  81 
dont  la  majeure  partie  est  constituée  par  l'intérieur 
d'un  tube  80  encastré  à  étanchéité  à  chacune  de  ses 
extrémités  dans  le  bloc-cylindre  41,  d'une  part,  et 
dans  le  socle  30,  d'autre  part  ;  le  tube  80  est  encastré 

40  dans  le  socle  30  au  droit  d'un  passage  32  qui  le  tra- 
verse  et  au  droit  duquel  est  prévu,  dans  le  corps  10, 
un  passage  24  ;  le  passage  24  communique  avec  la 
chambre  C2  par  un  passage  23  entouré  d'un  élément 
filtrant  22  coaxial  qui  s'étend  dans  la  chambre  C2,  sur 

45  toute  la  hauteur  de  celle-ci,  et  qui  est  maintenu  en  pla- 
ce  parla  porte  de  visite  18;  autour  de  l'élément  filtrant 
22  est  disposé  un  pare-jet  21  qui  s'étend  à  mi-hauteur 
de  la  chambre  C2. 

Ainsi,  lorsque  l'interrupteur  202  est  ouvert  par 
50  l'agent  de  conduite  de  la  motrice,  mettant  ainsi  en 

communication  la  tuyauterie  203  et  la  sortie  201  du 
compresseur  d'air  200,  la  pression  de  l'air  comprimé 
est  admise  dans  la  chambre  du  piston  différentiel  40 
par  le  conduit  31  ,  le  canal  25,  la  chambre  C2,  les  pas- 

55  sages  23,  24,  le  conduit  81  ;  la  grande  section  du  pis- 
ton  différentiel  40  étant  au-dessus  de  sa  petite  sec- 
tion,  la  pression  soulève  le  piston  40  en  comprimant 
le  ressort  40A  ;  dans  cette  position,  telle  que  repré- 
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sentée  à  la  figure  1B,  le  clapet  46  s'est  écarté  de  la 
portée  conique  36  de  son  siège  ;  le  sable  1  descend 
par  gravité  à  travers  l'orifice  5  ouvert,  les  passages 
14,  13,  la  tubulure  6  jusqu'au  rail  4.  Le  siège  de  débit 
35,  démontable,  permet  d'adapter  le  débit  de  sable  à 
tout  type  d'engin  ou  de  parcours.  On  aura  noté,  en  ou- 
tre,  que  dans  la  position  de  fermeture,  telle  que  repré- 
sentée  à  la  figure  1A,  le  sableur  est  complètement  fer- 
mé:  ainsi,  toute  vidange  intempestive  du  sable  est 
empêchée,  même  à  très  grande  vitesse,  ainsi  que 
toute  remontée  d'eau  ou  d'humidité. 

L'invention  prévoit  également  d'assurer  un  dépla- 
cement  rapide  du  sable  1  vers  la  roue  3  ;  à  cet  effet, 
le  passage  24  du  corps  10  communique  également 
avec  la  chambre  C1  par  l'intermédiaire  d'un  ajutage 
20  qui  débouche  selon  l'axe  du  passage  13  et  qui  est 
ménagé  dans  un  diffuseur  19  monté  à  étanchéité 
dans  un  logement  qui  traverse  un  voile  du  corps  10 
séparant  les  chambres  C1  et  C2.  Grâce  à  cette  dis- 
position,  un  débit  d'air  comprimé  traverse  la  chambre 
C1,  le  passage  24,  l'ajutage  20  et  pousse  le  sable  1, 
qui  s'écoule  dans  le  passage  14,  vers  la  roue  3. 

Pour  assurer  un  déplacement  encore  plus  rapide 
du  sable  1  vers  la  roue  3,  le  piston  différentiel  40  est 
muni  d'un  passage  axial  45  en  communication,  d'un 
côté,  avec  la  chambre  définie  parle  piston  différentiel 
40  et  le  bloc-cylindre  41  et,  de  l'autre  côté,  avec  l'ex- 
térieur;  à  son  extrémité  vers  l'extérieur,  le  passage 
axial  45  est  muni  d'un  bouchon  47  traversé  axiale- 
ment  par  une  aiguille  creuse  et  définissant  un  passa- 
ge  calibré  48  dans  l'axe  de  l'orifice  5  ;  ainsi,  un  débit 
de  gaz  comprimé  traverse  également  depuis  le  pas- 
sage  24,  le  passage  32,  le  conduit  81,  le  passage 
axial  45,  le  passage  calibré  48  et  l'orifice  5,  un  tel  cou- 
rant  d'air  poussant  le  sable  1  dans  le  passage  14  vers 
la  roue  3. 

On  appréciera  que  le  bouchon  47  et  le  diffuseur 
19  étant  démontables,  le  déplacement  rapide  du  sa- 
ble  vers  la  roue  par  des  courants  d'air  comprimé  peut 
être  ajusté  à  volonté. 

On  notera  également  que  ces  opérations  de  dé- 
montage  sont  aisées  à  effectuer,  la  partie  inférieure 
constituée  par  le  corps  10  étant  elle-même  démonta- 
ble:  il  n'est  donc  pas  nécessaire  pour  ce  faire  de  vi- 
danger  le  récipient  R;  ceci  est  aussi  vrai  pour  les  opé- 
rations  d'entretien  courant. 

Le  sableur  qui  vient  d'être  décrit  est  équipé  d'un 
dispositif  permettant  de  détecter  si  le  niveau  du  sable 
1  contenu  dans  le  récipient  R  est  au-dessus,  égal  ou 
en  dessous  d'un  niveau  de  référence  N,  ou  seuil  de 
sécurité,  qui  correspond  à  une  quantité  de  sable  suf- 
fisante  pour  se  déverser  pendant  toute  la  durée  d'un 
freinage  considéré  ou  d'un  démarrage. 

Le  détecteur  de  niveau  D  comprend  un  boîtier 
60  ;  le  boîtier  60  est  agencé  pour  supporter  un  équi- 
page  mobile  50  monté  à  coulissement  dans  le  boîtier 
60. 

Comme  cela  est  visible  sur  la  figure  3,  l'équipage 

mobile  50  comprend  un  palpeur  50A  faisant  saillie  à 
l'extérieur  du  boîtier  60  et  auquel  est  attelé  un  piston 
50B  solidarisé  coaxialement  au  palpeur  50A  par  une 
vis  de  liaison  59,  l'axe  commun  du  palpeur  50Aet  du 

5  piston  50B  étant  horizontal.  Par  ailleurs,  s'étendant 
parallèlement  audit  axe,  une  vis  dite  vis  de  palpeur 
50C,  ayant  une  tête  53,  est  vissée  dans  le  palpeur  de 
manière  réglable,  la  vis  de  palpeur  50C  et  le  piston 
50B  s'étendent  parallèlement  du  même  côté  par  rap- 

10  port  au  palpeur  50A  ;  sur  les  figures  1  et  2,  l'équipage 
mobile  constitué  du  palpeur  50A,  du  piston  50B  et  de 
la  vis  de  palpeur  50C  a  été  représenté  d'une  seule 
pièce  pour  ne  pas  rendre  difficile  la  lecture  de  ces  fi- 
gures  compte  tenu  de  leur  échelle  réduite  par  rapport 

15  à  celle  de  la  figure  3. 
Pour  recevoir  l'équipage  mobile  50,  le  boîtier  60 

présente  un  logement  de  cylindre  70  d'axe  horizontal 
débouchant  d'un  côté  à  l'extérieur  et  de  l'autre  dans 
une  chambre  de  pression  69,  borgne  et  de  section  lé- 

20  gèrement  inférieure  à  celle  du  logement  de  cylindre 
70  en  sorte  qu'est  défini  un  épaulement  annulaire  de 
butée  contre  lequel  est  en  appui  un  cylindre  de  distri- 
bution  67  de  forme  générale  tubulaire  et  monté  à 
étanchéité,  grâce  à  un  joint  74,  dans  le  logement  de 

25  cylindre  70.  Le  cylindre  de  distribution  67  est  mainte- 
nu  dans  cette  position  par  un  palier  57  fixé  par  une 
vis  de  maintien  58  au  boîtier  60  et  coopérant  avec 
l'extrémité  en  forme  de  jupe,  du  cylindre  de  distribu- 
tion  67,  opposée  à  la  chambre  de  pression  69  ;  le  pa- 

30  lier  57  s'étend  jusqu'au  droit  du  logement  cylindrique 
68  qu'il  coiffe  tout  en  laissant,  dans  l'axe  dudit  loge- 
ment  cylindrique  68,  un  passage  de  vis  63  destiné  à 
recevoir  à  coulissement  libre  la  vis  de  palpeur  50C  ; 
l'autre  extrémité  du  logement  cylindrique  68  est  fer- 

35  mée  par  un  bouchon  72  vissé  dans  le  boîtier  60  :  ceci 
permet,  en  otant  le  bouchon  72  d'avoir  accès  à  la  tête 
53  de  la  vis  de  palpeur  50C  ;  un  ressort  de  vis  54  est 
disposé  autour  de  la  vis  de  palpeur  50C  et  placé  entre 
la  tête  53  de  vis  et  le  palier  57. 

40  Le  palier  57  est  percé  en  son  centre  d'un  alésage 
de  diamètre  intérieur  égal  à  celui  du  cylindre  de  dis- 
tribution  67  et  de  même  axe  de  façon  à  recevoir  à  cou- 
lissement  étanche  le  piston  50B  :  un  point  d  'étanchéi- 
té  62  est  porté  par  le  piston  50B  pour  coopérer  avec 

45  le  cylindre  de  distribution  67. 
Lorsque  l'équipage  mobile  50  est  en  place  dans 

le  boîtier  60,  le  piston  50B  et  le  cylindre  de  distribution 
67  sont  agencés  pour  constituer  des  moyens  de  dis- 
tribution  associés  au  palpeur  50A  ;  comme  cela  est 

50  visible  sur  la  figure  3  et  la  coupe  partielle  de  la  figure 
5,  dans  la  position  la  plus  à  gauche,  sur  ces  figures, 
dans  laquelle  le  palpeur  50A  est  en  butée  contre  le 
palier  57,  position  vers  laquelle  il  est  rappelé  par  le 
ressort  de  vis  54,  l'extrémité  libre  du  piston  50B 

55  s'étend  dans  la  chambre  de  pression  69.  Cette  extré- 
mité  est  munie  d'un  canal  axial  56  borgne,  débou- 
chant  dans  la  chambre  de  pression  69,  auquel  est  rac- 
cordé  un  canal  radial  55  également  débouchant  dans 
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la  chambre  de  pression  69  ;  entre  les  joints  d'étan- 
chéité  52  et  62,  la  jupe  du  cylindre  de  distribution  67 
est  à  distance  radiale  du  piston  50B  pour  définir  une 
chambre  de  distribution  71. 

Lorsque  la  chambre  de  pression  69  est  mise  en 
pression  suffisante,  dans  les  conditions  décrites  ci- 
dessous,  cette  pression  agissant  sur  le  piston  50B  dé- 
place  l'équipage  mobile  50  vers  la  droite  jusqu'à  ve- 
nue  en  butée  d'un  talon  73  porté  par  l'extrémité  libre 
du  piston  50B  contre  l'extrémité  frontale  du  cylindre 
de  distribution  67  qui  s'étend  radialement  dans  la 
chambre  de  pression  69:  les  moyens  de  distribution 
sont  agencés  en  sorte  que,  dans  cette  position  la  plus 
à  droite  de  l'équipage  mobile  50,  le  canal  radial  55  dé- 
bouche  alors  dans  la  chambre  de  distribution  71  . 

La  chambre  de  pression  69  et  la  chambre  de  dis- 
tribution  71  sont  reliées,  respectivement,  à  un  passa- 
ge  d'alimentation  61  et  un  passage  de  commande  65 
ménagés  dans  le  boîtier  60  et  débouchant  à  la  partie 
inférieure  du  boîtier  60. 

Le  détecteur  de  niveau  D  qui  vient  d'être  décrit 
est  placé  sur  le  sableur  2,  fermant  l'alésage  42  et  ser- 
vant  d'appui  au  ressort  40A  ;  le  bloc-cylindre  41  du 
sableur  comporte  des  passages  85,  86  qui  le  traver- 
sent  disposés  de  telle  sorte  que  le  passage  85  se 
trouve  au  droit  du  passage  32  du  socle  30  et  le  pas- 
sage  86  au  droit  de  la  sortie  du  conduit  33  ;  ainsi,  le 
conduit  81  réalisé  par  le  tube  80  relie  les  passages  85 
et  32  ;  de  la  même  manière,  un  tube  82  ménageant 
un  conduit  83  relie  le  passage  86  et  la  sortie  du 
conduit  33.  Le  détecteur  de  niveau  D  est  positionné 
sur  le  bloc-cylindre  41  du  sableur  2  de  sorte  que  le 
passage  d'alimentation  61  et  le  passage  de  comman- 
de  65  soient  respectivement  au  droit  des  passages  85 
et  86  et,  dès  lors,  reliés  respectivement  au  passage 
32  et  au  conduit  33  du  socle  30. 

La  tenue  mécanique  de  l'ensemble  est  réalisée 
par  trois  tiges  filetées  38  (figures  5  et  7)  qui  assem- 
blent  le  boîtier  60,  le  bloc-cylindre  41  et  le  socle  30. 
Des  moyens  75  du  type  vis-écrou  assurent  la  solida- 
risation  du  corps  10  au  socle  30. 

Le  conduit  33  est  destiné  à  la  mise  en  oeuvre  de 
moyens  avertisseurs  100  qui  vont  être  décrits  main- 
tenant  en  se  référant  à  la  figure  1. 

Les  moyens  avertisseurs  100  sont  portés  par  un 
bloc  90  qui  comprend  également  un  bouton-poussoir 
91  destiné  à  être  actionné  manuellement.  Le  bouton- 
poussoir  91  est  monté  coulissant  dans  un  alésage  92 
du  bloc  90  ;  la  queue  93  du  bouton-poussoir  91  est  en- 
tourée  par  une  pièce  de  butée  95  qui  en  coopérant 
avec  une  paroi  interne  du  bloc  90  retient  le  bouton- 
poussoir  91  dans  sa  position  de  repos  représentée  à 
la  figure  2,  vers  laquelle  il  est  sollicité  par  un  ressort 
94. 

Les  moyens  avertisseurs  100  sont  constitués 
d'un  piston  monté  coulissant  dans  un  logement  cylin- 
drique  102  du  bloc  90;  un  ressort  101  sollicite  ledit  pis- 
ton  avertisseur  100  dans  sa  position  de  repos  mon- 

trée  figure  1  :  dans  cette  position,  la  face  externe  du 
piston  avertisseur  1  00  affleure  la  face  frontale  1  05  du 
bloc  90.  La  face  de  travail  du  piston  avertisseur  100 
constitue  la  paroi  mobile  d'une  chambre  de  comman- 

5  de  1  04  reliée  par  une  tuyauterie  206  au  conduit  33  du 
socle  30.  La  chambre  de  commande  104  est  égale- 
ment  reliée  par  un  conduit  de  décharge  99  et  un  aju- 
tage  107,  ménagés  dans  le  bloc  90,  à  une  chambre 
de  décharge  103,  elle-même  reliée  à  un  canal  de  dé- 

10  charge  96  ouvert  vers  l'extérieur  du  bloc  90;  un  pion 
de  fermeture  98  est  monté  coulissant  face  à  l'ajutage 
107  ;  le  pion  de  fermeture  98  est  attelé  à  la  pièce  de 
butée  95,  donc  au  bouton-poussoir  91  ,  de  telle  sorte 
que  lorsque  le  bouton-poussoir  91  est  actionné  et  se 

15  déplace  vers  la  gauche,  par  rapport  à  la  figure  1  ,  il  en- 
traîne  le  pion  de  fermeture  98  qui  ferme  la  sortie  de 
l'ajutage  107  vers  la  chambre  de  décharge  103. 

Le  corps  du  bouton-poussoir  91  porte  une  creu- 
sure  annulaire  106  à  sa  périphérie  permettant  au  bou- 

20  ton-poussoir  91  de  fonctionner  à  la  manière  d'un  ti- 
roir;  deux  tuyauteries  204,  205  débouchent  perpendi- 
culairement  dans  l'alésage  92  du  bloc  90  ;  les  autres 
extrémités  des  tuyauteries  204,  205  sont  reliées  res- 
pectivement  à  la  sortie  201  du  compresseur  d'air  200 

25  et  au  canal  25  du  corps  1  0  ;  la  creusure  annulaire  1  06 
du  bouton-poussoir  91  est  telle  que  dans  la  position 
de  repos,  figure  2,  du  bouton-poussoir  91  ,  elle  ne  che- 
vauche  que  la  tuyauterie  204,  isolant  ainsi  les  deux 
tuyauteries  204,  205,  tandis  que  dans  la  position  de 

30  travail  du  bouton-poussoir  91,  elle  chevauche  les 
deux  tuyauteries  204,  205,  mettant  ainsi  les  deux 
tuyauteries  204,  205  en  communication. 

Le  fonctionnement  est  le  suivant. 
Pour  la  mise  en  oeuvre  du  sableur  2,  un  opérateur 

35  ouvrant  l'interrupteur  202  envoie  de  l'air  comprimé 
dans  la  tuyauterie  203  donc  dans  le  conduit  81  et  le 
piston  40  est  soulevé,  le  clapet  46  quittant  la  portée 
conique  36  du  siège  de  fermeture  34  ;  l'orifice  35  est 
ouvert  et  le  sable  1  s'écoule  par  gravité  vers  la  tubu- 

40  lure  6  ;  parallèlement,  le  passage  d'alimentation  61 
est  mis  en  pression  ;  la  section  du  palpeur  50A  de 
l'équipage  mobile  50  soumis  à  la  pression  du  sable 
qui  l'entoure  et  le  tarage  du  ressort  54  de  la  vis  de  pal- 
peur  50C  sont  choisis  en  sorte  que,  tant  que  le  niveau 

45  du  sable  1  dans  le  récipient  R  est  supérieur  au  niveau 
de  sécurité  N,  la  pression  d'air  comprimé  agissant  sur 
le  piston  50B  du  détecteur  D  de  niveau  ne  peut  dépla- 
cer  l'équipage  mobile  50  ;  dès  lors,  les  moyens  aver- 
tisseurs  100  sont  au  repos.  Parallèlement  également, 

50  de  l'air  comprimé  traverse  l'ajutage  20  dans  le  corps 
10  et  le  passage  calibré  du  bouchon  47  de  la  tête  44 
du  piston  40,  ces  deux  courants  d'air  accélérant  la  vi- 
dange  du  sable  1  vers  la  tubulure  6.  Ce  fonctionne- 
ment  est  représenté  à  la  figure  2.  On  aura  noté  qu'il 

55  est  également  possible  pour  l'opérateur  de  mettre  en 
oeuvre  le  sableur  2  en  actionnant  le  bouton-poussoir 
91  du  bloc  90  au  lieu  de  l'interrupteur  202  ;  en  effet, 
le  déplacement  du  bouton-poussoir  91  reliant  les 
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tuyauteries  204,  205,  c'est  par  ces  tuyauteries  que  le 
canal  25  est  alimenté  en  air  comprimé. 

Si  le  niveau  de  sable  1  est  inférieur  ou  égal  au  ni- 
veau  N,  comme  montré  à  la  figure  3,  l'équipage  mo- 
bile  50  s'est  déplacé  et,  dès  lors,  la  tuyauterie  206  re- 
çoit  un  débit  d'air  comprimé  qui  traverse  le  canal  de 
décharge  96  du  bloc  90  via  la  chambre  de  commande 
104,  le  conduit  99  ;  si  l'opérateur  agit  sur  le  bouton- 
poussoir  91  ,  il  entraîne  le  pion  de  fermeture  98  qui  ob- 
ture  l'ajutage  107:  la  chambre  de  commande  104 
monte  en  pression  et  fait  jaillir  à  l'extérieur,  contre 
l'action  du  ressort  101,  le  piston  avertisseur  100  qui, 
dépassant  la  face  frontale  du  bloc  90,  signale  l'insuf- 
fisance  du  niveau  de  sable  1  dans  le  récipient  R. 

Revendications 

1  -  Détecteur  de  niveau  d'un  matériau  granuleux, 
notamment  de  sable,  à  l'intérieur  d'un  récipient, 
comprenant  : 

-  un  palpeur  (50A)  disposé  à  l'intérieur  du  réci- 
pient  (R)  et  monté  mobile,  l'ensemble  étant  tel 
que,  lorsque  le  niveau  du  matériau  (1)  est  su- 
périeur  ou  égal  à  une  limite  de  sécurité  (N),  le 
palpeur  (50A)  au  repos  se  trouve  au  voisinage 
du  matériau  granuleux  (1)  ou  dans  ce  matériau 
(1); 

-  des  moyens  pour  exercer  une  force  sur  le  pal- 
peur  (50A),  de  sorte  que,  lorsque  le  niveau  du 
matériau  granuleux  (1)  est  inférieur  à  la  limite 
de  sécurité  (N),  un  déplacement  du  palpeur 
(50A)  soit  assuré  sous  l'action  de  cette  force  ; 

-  et  des  moyens  avertisseurs  (100)  commandés 
par  le  déplacement  du  palpeur  (50A)  propres  à 
indiquer  à  un  opérateur  que  le  niveau  du  maté- 
riau  granuleux  (1)  est  inférieurà  la  limite  de  sé- 
curité  (N), 

le  palpeur  (50A)  étant  monté  mobile  sui- 
vant  une  direction  sensiblement  horizontale,  et 
les  susdits  moyens  pour  exercer  une  force 
étant  propres  à  exercer  une  force  également 
horizontale  sur  le  palpeur  (50A),  caractérisé 
par  le  fait  qu'un  bouton-poussoir  (91),  destiné 
à  être  actionné  manuellement,  est  prévu  pour 
la  commande  de  ces  moyens  pour  exercer  la- 
dite  force,  lesquels  moyens  comprennent  un 
piston  (50B)  lié  au  palpeur(50A),  un  fluide  sous 
pression  étant  admis  du  côté  du  piston  (50B) 
opposé  au  palpeur  (50A)  de  sorte  que,  lorsque 
ce  fluide  sous  pression  est  envoyé  sur  le  piston 
(50B),  celui-ci  est  sollicité  vers  le  matériau  gra- 
nuleux  (1). 

2  -  Détecteur  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  palpeur  (50A)  est  associé  à  un  dis- 
tributeur  propre  à  commander  les  moyens  avertis- 
seurs  (100)  par  envoi  d'un  fluide  sous  pression  sur 
ces  moyens  avertisseurs  (100)  lorsque  le  déplace- 

ment  du  palpeur  (50A)  et  du  distributeur  lié  à  ce  pal- 
peur  (50A)  est  suffisant. 

3  -  Détecteur  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  piston  (50B)  lié  au  palpeur  (50A)  est 

5  agencé  en  sorte  que  c'est  le  piston  (50B)  qui  joue  le 
rôle  dudit  distributeur. 

4  -  Détecteur  selon  l'une  des  revendications  1  à 
3,  caractérisé  par  le  fait  que  les  moyens  avertisseurs 
(100)  comprennent  un  indicateur  visuel  propre  à  faire 

w  saillie  sous  l'action  d'un  fluide  sous  pression  lorsque 
l'opérateur  appuie  sur  le  bouton-poussoir  (91)  et  que 
le  palpeur  (50A)  se  déplace  suffisamment,  en  raison 
d'un  niveau  du  matériau  granuleux  (1)  inférieurà  la  li- 
mite  de  sécurité  (N). 

15  5-  Détecteur  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  bouton-poussoir  (91)  est  rappelé  en 
position  de  repos  par  des  moyens  élastiques  (94)  et, 
dans  cette  position,  il  assure  la  mise  à  l'atmosphère 
de  la  chambre  de  travail  qui  commande  le  déplace- 

20  ment  dudit  moyen  indicateur  visuel. 
6  -  Détecteur  selon  l'une  des  revendications  1  à 

5,  caractérisé  par  le  fait  que  le  palpeur  (50A)  est  so- 
lidaire  d'une  vis  (50C)  réglable  rappelant  le  palpeur 
(50A)  en  position  de  repos. 

25  7  -  Détecteur  selon  l'une  des  revendications  1  à 
6,  caractérisé  par  le  fait  que  le  détecteur  (D)  est  monté 
à  la  partie  supérieure  d'un  sableur  (2),  et  le  détecteur 
(D)  et  le  sableur  (2)  sont  reliés  à  une  même  source 
(200)  de  fluide  sous  pression. 

30  8  -  Détecteur  selon  la  revendication  7,  caractérisé 
par  le  fait  que  les  moyens  avertisseurs  (1  00)  et  le  bou- 
ton-poussoir  (91)  sont  portés  par  un  même  bloc  (90) 
relié  par  des  tuyauteries  au  sableur  (2)  et  à  la  source 
(200)  de  fluide  sous  pression. 
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oss  au*  (t.  t.  r l tLUS.E.A.) *  colonne  3,  ligne  66  -  colonne  4,  l igne  
56;  figures  1-3  * 

EP-A-0  534  828  (FORGES  DE  BELLES-ONDES) *  colonne  8,  ligne  20  -  colonne  10,  l igne  
t6;  figures  1-5  * 

JS-A-3  451  420  (K.W.  BULLIVANT,  E.A.) *  colonne  3,  ligne  48  -  colonne  4,  l igne  
16;  figures  1-3  * 

ÎB-A-957  545  (ASSOCIATED  ELECTRICAL 
INDUSTRIES) 
*  page  2,  ligne  78  -  ligne  117;  figure  4  * 

JS-A-4  799  383  (T.C.  JOHNSON,  E.A.) 
*  colonne  2,  ligne  57  -  colonne  3,  l igne  
19;  figure  2  * 

ÎE-A-663  280  (FAIREY  ENGINEERING  LTD) 
*  page  5,  dernier  alinéa  ;  figure  1  * 
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LA  HAYE :i  Décembre  1994 leinsius,  R 

I  :  particulièrement  pertinent  a  lui  seul '  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un autre  document  de  la  même  catégorie 
.  :  arriére-plan  technologique I  :  divulgation  non-écrite '  :  document  Intercalaire 

:  uieone  ou  principe  a  la  Dise  te  l'invention :  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  a  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date I  :  cité  dans  la  demande 
.  :  cité  pour  d'autres  raisons 
i  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 
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