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feî)  Petit  moteur  électrique,  refroidi  par  un  flux  d'air  passant  à  travers  le  rotor. 

(57)  La  présente  invention  a  pour  objet  un  petit 
moteur  électrique,  refroidi  par  un  flux  d'air 
passant  à  travers  le  rotor,  comprenant  un  rotor 
ayant  des  conduits  passants  longitudinaux  et 
doté,  tant  supérieurement  qu'inférieurement, 
de  deux  petites  pales  radiales  qui  forment  res- 
pectivement  deux  parties  mobiles  centrifuges 
qui  aspirent  l'air,  l'une  située  au-dessus  et  l'au- 
tre  au-dessous  du  rotor. 
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La  présente  invention  a  pour  objet  un  petit  moteur 
électrique,  refroidi  par  un  flux  d'air  passant  à  travers 
le  rotor  qui  fonctionne  également  en  tant  que  partie 
mobile  pour  l'aspiration  de  l'air. 

Le  moteur  électrique  en  objet  est  du  type  commu- 
nément  dénommé  à  induction:  il  est  asynchrone,  doté 
de  deux  pôles  et  nécessite  d'une  alimentation  mono- 
phasée. 

Tant  le  stator  que  le  rotor  sont  constitués  d'un  pa- 
quet  de  lamelles  en  fer;  sur  le  stator  est  prévu  le  dis- 
positif  d'enroulement  inducteur  qui  se  prolonge  le 
long  d'un  tronçon  du  stator  même,  ayant  une  structu- 
re  annulaire,  au  centre  de  laquelle  il  y  a  le  rotor. 

Jusqu'à  maintenant,  le  refroidissement  de  tels 
petits  moteurs  électriques  s'effectuait  par  le  biais 
d'une  hélice  d'aspiration,  calée  sur  l'arbre  du  moteur, 
hélice  provoquant  un  courant  d'air  qui  cingle  et  enve- 
loppe  le  rotor  et  le  voisinant  stator. 

On  ne  peut  pas  considérer  tout  à  fait  satisfaisant 
le  degré  de  refroidissement  obtenu  par  le  biais  de  cet- 
te  hélice,  surtout  en  correspondance  du  rotor  où  la 
perte  de  chaleur  s'effectue  plus  difficilement  à  cause 
de  la  réduite  surface  d'échange,  mais  encore  plus  à 
cause  du  modéré  débit  d'air  qui  traverse  l'entrefer. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  celui  d'amé- 
liorer  le  système  de  refroidissement  des  précités  pe- 
tits  moteurs  électriques  à  induction,  en  faisant  passer 
l'air  de  refroidissement  à  travers  le  corps  du  rotor. 

Un  ultérieur  but  de  l'invention  est  celui  d'augmen- 
ter  le  débit  d'air  de  refroidissement  à  travers  le  moteur 
en  créant  un  courant  d'air  supplémentaire  qui  se 
superpose  à  celui  généré  par  la  commune  hélice  d'as- 
piration;  courant  dont  une  portion  passe  à  travers  le 
rotor  même,  tandis  que  la  portion  restante  est  centri- 
fugée  vers  un  parcours  péri  métrai  qui  enveloppe  tant 
le  rotor  que  le  stator. 

Pour  créer  ce  flux  d'air  supplémentaire,  on  a  pen- 
sé  de  doter  le  rotor  de  petites  pales  radiales,  en  me- 
sure  d'effectuer  une  action  aspirante  équivalente  à 
celle  effectuée  par  la  partie  mobile  d'un  ventilateur 
centrifuge. 

Dans  cette  perspective,  le  rotor  a  été  renfermé 
dans  un  cavalier,  en  forme  de  "U",  qui  détermine  la 
formation  d'un  conduit  annulaire,  en  fait  un  canal  dif- 
fuseur  proprement  dit,  à  l'externe  des  petites  pales 
radiales  prévues  sur  le  rotor. 

Sur  la  partie  supérieure  du  ledit  cavalier  sont  pré- 
vues  des  fentes  centrales  à  travers  lesquelles  l'air  ex- 
terne  est  aspiré  à  l'interne  du  cavalier  par  les  petites 
pales  radiales  qui  tournent  solidairement  au  rotor. 

La  masse  d'air  aspiré  par  le  rotor-partie  mobile 
est  en  partie  centrifugée  dans  le  précité  conduit  an- 
nulaire  qui  la  décharge  de  manière  périphérique  en 
l'envoyant,  également  à  l'aide  d'un  couvercle  déflec- 
teur,  sur  le  dispositif  d'enroulement  du  stator. 

La  restante  portion  de  l'air  aspiré,  au  contraire, 
tend  à  se  canaliser  dans  des  canaux  longitudinaux 
réalises  à  cet  effet  sur  le  corps  du  rotor;  cette  portion 

d'air  aspiré  y  étant  attirée  sur  le  rotor  même  par  l'hé- 
lice  de  refroidissement,  mais  surtout  par  une  ultérieu- 
re  série  de  petites  pales  radiales  prévues  de  l'autre 
côté  du  rotor,  c'est  à  dire  celles  situées  juste  devant 

5  l'hélice  d'aspiration. 
En  définitive,  le  rotor  du  petit  moteur  selon  l'idée 

est  doté,  tant  sur  la  partie  supérieure  que  sur  celle  in- 
férieure,  d'une  série  de  petites  pales  radiales  qui  for- 
ment  respectivement  deux  parties  mobiles,  l'une 

10  étant  située  au-dessus  et  l'autre  au-dessous  du  rotor: 
la  première  étant  préposée  à  aspirer  l'air  externe,  à 
travers  les  fentes  prévues  sur  le  cavalier,  pour  ensuite 
en  pousser  une  partie  vers  le  rotor  et  une  autre  partie 
vers  le  stator;  la  deuxième  étant  préposée  à  favoriser 

15  le  flux  d'air  le  long  des  conduits  qui  traversent  longi- 
tudinalement  le  corps  du  rotor. 

La  création  de  ce  courant  d'air  qui  cingle  et  tra- 
verse  le  rotor  de  manière  axiale  assure  non  seule- 
ment  un  meilleur  refroidissement  du  moteur  (rotor  + 

20  stator),  mais  également  celui  des  deux  roulements  à 
billes  qui  supportent  le  petit  arbre. 

Toujours  dans  le  but  de  diminuer  au  maximum  le 
réchauffement  de  ces  deux  roulements  à  billes,  on 
fixe  le  stator  sur  le  relatif  cavalier  de  support  -  sur  le- 

25  quel  sont  également  réalisés  les  sièges  des  roule- 
ments  à  billes  -  en  intercalant  des  gaines  réalisées  en 
isolant  thermique,  de  manière  à  éviter  ainsi  que  les 
parois  du  cavalier  puissent  constituer,  comme  c'est  le 
cas  actuellement,  le  moyen  de  conduction  à  travers 

30  lequel  la  chaleur  dégagée  par  le  stator  peut  atteindre 
les  roulements  à  billes  qui  supportent  le  petit  arbre. 

Pour  une  meilleure  explication,  la  description  de 
l'idée  se  poursuit  en  faisant  référence  aux  tableaux  de 
dessins  annexés  indiqués  à  titre  d'illustration  non  li- 

35  mitative  et  où: 
-  la  f  ig.  1  est  une  vue  du  haut  du  petit  moteur  se- 

lon  l'idée,  avec  l'enlèvement  partiel  du  précité 
cavalier  en  forme  de  "U",  de  manière  à  mettre 
en  évidence  le  flux  d'air  à  travers  le  rotor  sous- 

40  jacent; 
-  la  f  ig.  2  est  la  section  de  la  f  ig.  1  avec  le  plan 

ll-ll  de  la  fig.  1; 
-  la  fig.  3  est  le  rotor  vu  du  haut; 
-  la  fig.  4  est  la  section  du  rotor  avec  le  plan  IV- 

45  IV  de  la  fig.  3; 
-  la  fig.  5  est  la  section  du  rotor  avec  le  plan  V- 

V  de  la  fig.  4. 
Référence  les  fig.  3,  4  et  5,  le  rotor  (1)  utilisé  dans 

le  moteur  selon  l'idée  résulte  doté  d'une  première  sé- 
50  rie  annulaire  de  petites  pales  radiales  (1a),  sur  la  par- 

tie  supérieure  et  d'une  deuxième  série  de  petites  pa- 
les  annulaires  et  radiales  (1  b)  sur  la  partie  inférieure, 
les  deux  formant  respectivement  deux  parties  mobi- 
les  centrifuges,  l'une  étant  située  au-dessus  et  l'au- 

55  tre  au-dessous  du  rotor  (1). 
Le  rotor  (1  )  résulte  renfermé  dans  un  cavalier  cy- 

lindrique  en  forme  de  "U"  (3),  réalisé  pour  le  couplage 
des  deux  demi-coques  circulaires,  l'une  superposée 
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à  l'autre. 
Ledit  cavalier  cylindrique  (3)  a  un  diamètre  en 

mesure  de  créer,  tout  autour  de  la  série  de  petites  pa- 
les  radiales  supérieures  (1a),  un  conduit  annulaire  (4) 
de  section  constante,  dont  l'embouchure  de  sortie  5 
(4a)  débouche  dans  un  vaste  canal  (5a)  délimité  par 
un  couvercle  en  forme  de  boîte  (5)  qui  enveloppe  par- 
tiellement  le  dispositif  d'enroulement  (2a)  du  stator 
(2). 

On  souligne  le  fait  que  ledit  conduit  annulaire  (4)  10 
résulte  bouché  par  une  cloison  transversale  (4b)  si- 
tuée  immédiatement  en  aval  de  l'embouchure  de  sor- 
tie  (4a),  de  manière  à  faire  fonctionner  le  précité 
conduit  (4)  pareillement  au  diffuseur  à  vis  d'un  ven- 
tilateur  centrifuge.  15 

Le  corps  du  rotor  (1  )  résulte  en  outre  traversé  par 
une  série  de  conduits  passants  (1c)  qui  se  prolongent 
en  direction  longitudinale,  préférablement  de  manière 
parallèle  au  petit  arbre  (6)  enfilé  au  centre  du  rotor 
(1).  20 

La  demi-coque  inférieure  du  précité  cavalier  (3) 
est  dotée  sur  sa  partie  inférieure  d'une  bride  de  fixa- 
tion  (3a),  à  l'externe  de  laquelle  il  y  a  la  commune  hé- 
lice  d'aspiration  (7)  qui,  avec  son  action  aspirante,  ex- 
trait  de  l'interne  du  cavalier  (3)  l'air  surchauffé  passé  25 
à  travers  le  rotor  (1)  et  l'entrefer. 

Référence  les  figures  1  et  2,  on  indique  les  diffé- 
rents  parcours  effectués  par  le  flux  d'air  de  refroidis- 
sement  qui  cingle  le  petit  moteur  selon  l'idée. 

Les  petites  pales  radiales  (1  a)  attirent  l'air  de  l'ex-  30 
terne  à  l'interne  du  cavalier  (3)  par  le  biais  des  fentes 
(3b)  prévues  à  cet  effet  en  correspondance  de  la  pa- 
roi  de  fond  supérieure  de  ce  dernier. 

Une  partie  de  l'air  aspiré  par  les  petites  pales  ra- 
diales  (1a)  est  centrifugé  dans  le  conduit  annulaire  35 
(4)  qui  décharge  ledit  air  dans  le  canal  (5a)  délimité 
par  le  couvercle  en  forme  de  boite  (5),  qui  à  son  tour 
le  canalise  et  l'envoie  sur  le  dispositif  d'enroulement 
(2a)  du  stator  (2). 

La  restante  portion  d'air  aspiré  par  les  petites  pa-  40 
les  radiales  (1a)  embouche  les  conduits  (1c)  qui  tra- 
versent  longitudinalement  le  corps  du  stator  (1);  l'air 
étant  attiré  par  l'action  aspirante  effectuée  parles  pe- 
tites  pales  radiales  (1  b)  situées  en-dessous  du  stator 
(1).  45 

L'air  qui  sort  de  ces  conduits  (1c)  cingle  le  roule- 
ment  à  billes  inférieur  qui  supporte  le  petit  arbre  (6) 
et  ressort  à  l'externe  du  cavalier  (3),  à  travers  les  fen- 
tes  (3c)  prévues  à  cet  effet  sur  la  bride  (3a);  l'air  étant 
attiré  par  l'hélice  d'aspiration  (7),  située  immédiate-  50 
ment  en  dehors  de  la  bride  (3a). 

D'autre  part,  il  en  est  de  même  en  ce  qui  concer- 
ne  le  courant  d'air  qui  cingle  le  dispositif  d'enroule- 
ment  (2a)  du  stator  (2),  ledit  courant  étant  attiré  vers 
le  bas  par  l'hélice  d'aspiration  (7);  cet  air  est  propulsé  55 
à  l'externe  de  la  bride  (3a)  en  passant  à  travers  les 
fentes  périphériques  (3d)  prévues  sur  la  bride  (3d)  sur 
laquelle  se  déverse  également  l'air  qui  filtre  sous  le 

couvercle  (5)  et  qui  frôle,  sur  la  partie  inférieure,  le 
dispositif  d'enroulement  (2a)  du  stator  (2). 

Dernièrement,  on  souligne  le  fait  que  les  gaines 
réalisées  en  isolant  thermique  (8)  intercalées  entre  le 
stator  (2)  et  le  cavalier  (3)  ont  le  but  de  créer  un  pont 
thermique  entre  le  stator  et  les  sièges  des  roulements 
à  billes. 

Dans  une  version  alternative  de  construction,  as- 
sez  simplifiée,  le  rotor  (1)  peut  être  démuni  des  peti- 
tes  pales  radiales  supérieures  et  inférieures  (1a  et 
1  b),  en  délivrant  à  la  seule  hélice  d'aspiration  (7)  la  tâ- 
che  d'attirer  de  l'air  à  travers  les  canaux  passants 
(1c)  du  rotor  (1). 

Revendications 

1)  Petit  moteur  électrique,  refroidi  par  un  flux 
d'air  passant  à  travers  le  rotor,  du  type  à  induction,  qui 
consiste  en  un  rotor  (1)  centré  dans  un  stator  annu- 
laire  (2),  doté  d'un  dispositif  d'enroulement  inducteur 
(2a),  ainsi  que  d'une  hélice  d'aspiration  (7)  fixée  sur 
le  petit  arbre  (6)  du  précité  moteur;  petit  moteur  carac- 
térisée  en  ce  que  le  corps  du  rotor  (1)  présente  une 
série  de  conduits  passants  (1c)  qui  se  prolongent  lon- 
gitudinalement  à  travers  le  rotor  (1),  conduits  dans 
lesquels  se  canalise  une  portion  de  l'air  aspiré  par 
l'hélice  d'aspiration  (7). 

2)  Petit  moteur  électrique,  refroidi  par  un  flux 
d'air  passant  à  travers  le  rotor,  selon  la  revendication 
1),  caractérisé  en  ce  que  le  rotor  (1)  résulte  doté  sur 
sa  partie  supérieure  d'une  série  annulaire  de  petites 
pales  radiales  (1a)  et  renfermé  dans  un  cavalier  cy- 
lindrique  (3),  en  forme  de  "U",  ayant  un  diamètre  per- 
mettant  de  créer  tout  autour  de  la  série  de  petites  pa- 
les  radiales  (1a),  un  conduit  annulaire  (4)  dont  la  sec- 
tion  est  constante  et  qui  débouche  dans  un  vaste  ca- 
nal  (5a),  délimité  par  en  couvercle  en  forme  de  boîte 
(5),  qui  enveloppe  partiellement  le  dispositif  d'enrou- 
lement  (2a)  du  stator  (2);  étant  prévu  que  ce  précité 
conduit  annulaire  (4)  soit  bouché  par  une  cloison 
transversale  (4b),  située  immédiatement  en  aval  de 
son  embouchure  de  sortie  (4a). 

3)  Petit  moteur  électrique,  refroidi  par  un  flux 
d'air  passant  à  travers  le  rotor,  selon  les  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  le  rotor  (1) 
est  doté  sur  sa  partie  inférieure  d'une  deuxième  série 
annulaire  de  petites  pales  radiales  (1b). 

4)  Petit  moteur  électrique,  refroidi  par  un  flux 
d'air  passant  à  travers  le  rotor,  selon  les  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les  deux  sé- 
ries  de  petites  pales  radiales  (1a  et  1  b)  sont  réalisées 
en  façonnant  de  manière  opportune  le  paquet  de  la- 
melles  qui  constitue  le  corps  du  rotor  (1). 

5)  Petit  moteur  électrique,  refroidi  par  un  flux 
d'air  passant  à  travers  le  rotor,  selon  les  revendica- 
tions  1,  2  et  3,  caractérisé  en  ce  que  les  deux  séries 
de  petites  pales  radiales  (1a  et  1b)  sont  appliquées 

3 



5  EP  0  656  679  A1  6 

sur  le  paquet  de  lamelles  qui  constitue  le  corps  du  ro- 
tor  (1). 

6)  Petit  moteur  électrique,  refroidi  parunflux  d'air 
passant  à  travers  le  rotor,  selon  les  revendications 
précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les  gaines  réali-  5 
sées  en  isolant  thermique  (8)  sont  intercalées  entre 
le  stator  (2)  et  les  demi-coques  circulaires  qui  forment 
le  cavalier  (3)  sur  les  parois  internes  duquel  sont  réa- 
lisés  les  sièges  des  roulements  à  billes  (7). 
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l  :  particulièrement  pertinent  a  lui  seul I  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un autre  document  de  la  même  catégorie k  :  arrière-plan  technologique )  :  divulgation  non-ècrite '  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  i  la  base  de  l'invention 
E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  à  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date 
D  :  cité  dans  la  demande 
L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 
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