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@  Groupe  électrogène  motocompresseur. 

(g)  Le  groupe  électrogène  motocompresseur  selon  l'invention 
comprend  un  moteur  thermique  (3)  couplé  mécaniquement  à 
un  générateur  (4)  de  courant  électrique  dont  les  bornes  de 
sortie  sont  connectées  à  des  prises  de  courant  de  sortie.  Le 
générateur  (4)  de  courant  électrique  alimente  en  énergie 
électrique  un  moteur  électrique  (6)  entraînant  mécaniquement 
un  compresseur  mécanique  (7)  à  air.  Le  compresseur  à  air 
débite  de  l'air  dans  une  canalisation  de  sortie  (10)  et  un 
réservoir  (9).  L'ensemble  moteur  électrique  (6)  -  compresseur 
mécanique  (7)  est  fixé  au-dessus  du  générateur  (4)  électrique, 
formant  un  ensemble  compact. 
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Description 

GROUPE  ELECTROGENE  MOTOCOMPRESSEUR 

La  présente  invention  concerne  les  sources 
d'énergie  mobiles  permettant  notamment  de  délivrer 
l'énergie  nécessaire  sur  un  chantier  de  construction  5 
d'immeubles  ou  de  travaux  publics.  L'invention 
concerne  plus  particulièrement  un  groupe  électro- 
gène  motocompressuer  mobile,  permettant,  à  partir 
d'un  moteur  thermique,  d'obtenir  d'une  part  de 
l'énergie  électrique  et  d'autre  part  de  l'énergie  10 
pneumatique  sous  forme  d'air  comprimé. 

On  connaît  déjà  des  groups  électrogènes  mobiles 
comprenant,  sur  un  châssis  mobile  doté  de  roues, 
un  moteur  thermique  couplé  mécaniquement  à  un 
générateur  de  courant  électrique  tei  qu'un  alterna-  15 
teur.  Un  tel  groupe  électrogène  délivre  de  l'énergie 
électrique,  mais  ne  suffit  pas  pour  tous  les  besoins 
apparaissant  sur  un  chantier.  En  effet,  un  grand 
nombre  d'outils  sont  actuellement  proposés  dans  le 
commerce,  qui  sont  mus  par  de  l'énergie  pneumati-  20 
que  sous  forme  d'air  comprimé. 

Pour  résoudre  ce  problème  de  l'entraînement  des 
outils  pneumatiques  sur  un  chantier,  on  peut 
imaginer  d'accoupler  mécaniquement,  en  sortie  de 
l'arbre  moteur  d'un  group  électrogène,  un  compres-  25 
seur  à  air  comprimé,  avec  interposition  d'un  em- 
brayage  mécanique.  La  transmission  mécanique 
permet  alors  d'entraîner  le  générateur  électrique  par 
le  moteur  thermique,  et  d'entraîner  le  compresseur 
par  le  même  moteur  thermique.  30 

Malgré  la  présence  éventuelle  d'embrayages  et  de 
boites  de  vitesses,  un  tel  entraînement  mécanique 
n'assure  pas  une  souplesse  suffisante  pour  rendre 
compatible  la  vitesse  de  rotation  du  moteur  thermi- 
que  avec  les  vitesses  nécessaires  d'entraînement  35 
du  générateur  électrique  et  du  compresseur,  ces 
vitesses  étant  sensiblement  différentes  et  variables 
les  unes  par  rapport  aux  autres. 

Un  tel  accouplement  mécanique  d'un  compres- 
seur  et  d'un  générateur  électrique  en  sortie  d'un  40 
moteur  thermique  est  décrit  dans  le  document 
WO-A-8  504  149,  dans  le  domaine  technique  des 
alimentations  en  air  comprimé  et  énergie  électrique 
pour  la  navigation  aérienne  et  spatiale. 

Les  moyens  d'accouplement  mécaniques  ne  45 
permettent  pas  l'adaptation  rapide,  quasi-instanta- 
née,  de  la  puissance  et  de  la  vitesse  de  rotation 
délivrées  par  l'arbre  du  moteur  thermique  respecti- 
vement  au  générateur  électrique  et  au  compresseur, 
en  fonction  des  puissances  de  sortie  demandées  à  50 
chacun  d'eux.  Une  telle  adaptation  apparaît  très  utile 
pour  les  applications  de  fourniture  d'énergie  sur  un 
chantier,  en  particulier  lorsque  l'on  doit  alimenter  un 
poste  de  soudure  électrique.  En  effet,  un  poste  de 
soudure  électrique  fonctionne  de  manière  essentiel-  55 
lement  variable  et  intermittente,  et  consomme  une 
grande  quantité  d'énergie  lors  de  ses  périodes  de 
fonctionnement.  Il  en  résulte  qu'une  telle  solution 
mécanique  n'est  pas  adaptée  pour  la  fourniture 
d'énergie  sur  un  chantier.  60 

En  outre,  un  tel  dispositif  d'entraînement  mécani- 
que  est  relativement  encombrant,  de  sorte  que  sa 
disposition  sur  un  châssis  roulant  conduit  à  une 

installation  lourde  et  onéreuse,  et  à  un  emcombre- 
ment  peu  compatible  avec  les  nécessités  des 
chantiers. 

Le  document  US-A-4  293  281  décrit  un  dispositif 
de  production  d'air  comprimé  dans  lequel  un 
compresseur  est  sollicité  mécaniquement  soit  par 
un  moteur  électrique  alimenté  par  le  secteur,  soit  par 
un  moteur  thermique  auxiliaire.  Des  moyens  sont 
prévus  pour  empêcher  d'alimenter  simultanément 
en  énergie  le  moteur  thermique  auxiliaire  et  le 
moteur  électrique,  qui  sont  eux-mêmes  couplés 
mécaniquement  par  un  embrayage.  Ce  document 
n'apporte  pas  de  solution  aux  problèmes  exposés 
ci-dessus  de  fourniture  d'énergie  sur  un  chantier. 

La  présente  invention  a  notamment  pour  object 
d'éviter  les  inconvénients  des  groupes  connus,  en 
proposant  une  nouvelle  structure  de  source  de 
puissance  permettant  de  délivrer  simultanément  une 
puissance  électrique  et  une  puissance  pneumatique, 
à  partir  d'un  seul  moteur  thermique  selon  des 
vitesses  de  rotation  d'arbre  de  moteur  électrique  et 
de  compresseur  essentiellement  différentes,  et  de 
s'adapter  de  manière  simple  et  économique  aux 
différences  de  vitesses.  On  peut  par  exemple  définir 
de  manière  économique  une  gamme  de  dispositifs 
différents  à  partir  d'éléments  dont  les  vitesses  de 
rotation  nominales  sont  différentes. 

Selon  un  autre  objet  de  l'invention,  cette  nouvelle 
structure  permet  une  grande  souplesse  dans  la 
fourniture  des  énergies  électriques  et  pneumati- 
ques,  de  sorte  qu'il  est  possible  de  modifier  à 
volonté  l'une  on  l'autre  des  puissances  électrique  ou 
pneumatique  sans  modifier  les  autres  puissances 
délivrées  par  le  dispositif.  Par  exemple,  il  est 
possible  de  faire  varier  la  puissance  pneumatique 
absorbée  par  les  outils  alimentés  par  le  dispositif  de 
l'invention,  sans  modifier  aucunement  la  tension  ou 
le  courant  électrique  délivrés  par  le  même  dispositif. 
De  même,  il  est  possible  de  modifier  la  puissance 
électrique  demandée  au  dispositif  par  les  outils  qui 
lui  sont  connectés,  sans  que  cela  modifie  la  pression 
d'air  envoyée  sur  les  outils  pneumatiques. 

Selon  un  mode  de  réalisation,  la  structure  selon 
l'invention  permet  d'adapter  de  manière  permanente 
et  automatique  l'énergie  mécanique  consommée  par 
le  compresseur  en  fonction  de  l'énergie  électrique 
demandée  au  générateur  électrique.  En  particulier,  il 
est  possible  d'interrompre  et  de  rétablir  instantané- 
ment  le  flux  d'énergie  transmis  au  compresseur. 
Ainsi,  lors  d'une  utilisation  en  chantier  pour  alimen- 
ter  un  poste  de  soudure  en  même  temps  que  des 
outils  pneumatiques,  on  peut  interrompre  la  fourni- 
ture  d'énergie  au  compresseur  pendant  les  périodes 
de  fonctionnement  du  poste  à  soudure,  et  obtenir 
ainsi  une  puissance  maximale  de  soudure. 

Un  autre  objet  de  l'invention  est  de  concevoir  une 
architecture  particulière  du  dispositif,  permettant  de 
réaliser  une  source  de  puissance  dont  l'encombre- 
ment  est  réduit,  dont  le  poids  est  diminué.  Ainsi,  le 
dispositif  de  l'invention  peut  être  disposé  sur  un 
châssis  roulant  de  dimensions  faibles,  facilement 
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manoeuvrable  sur  un  chantier,  et  peu  encombrant. 
Selon  un  autre  objet  de  l'invention,  l'architecture 

particulière  permet  un  contrôle  rapide  et  très  aisé  de 
toutes  les  sources  d'énergie  fournies  par  le  disposi- 
tif,  l'utilisateur  ayant  accès  simultanément  à  tous  les 
contrôles. 

Pour  atteindre  ces  objets  ainsi  que  d'autres,  le 
groupe  électrogène  motocompresseur  mobile  selon 
la  présente  invention  comprend  un  châssis  mobile 
doté  de  roues  ,  un  moteur  thermique  couplé 
mécaniquement  à  un  générateur  de  courant  électri- 
que  dont  les  bornes  de  sortie  sont  connectées  à  des 
prises  de  courant  de  sortie  ;  il  comprend  en  outre  un 
groupe  motocompresseur  composé  d'un  moteur 
électrique  entraînant  mécaniquement  un  compres- 
seur  mécanique  à  air  ;  le  compresseur  à  air  débite  de 
l'air  comprimé  dans  une  canalisation  intermédiaire 
conduisant  à  un  réservoir,  une  canalisation  de  sortie 
d'air  reliant  le  réservoir  à  des  moyens  de  commande 
de  pression  et  de  débit  d'air  en  sortie  du  groupe  ;  le 
moteur  électrique  est  alimenté  en  énergie  électrique 
par  le  générateur  de  courant  électrique. 

Selon  un  mode  de  réalisation  avantageux  le 
groupe  motocompres  seur  est  fixé  sur  le  générateur 
électrique,  ledit  générateur  électrique  étant  en 
prolongement  du  moteur  thermique. 

D'autres  objets,  caractéristiques  et  avantages  de 
la  présente  invention  ressortiront  de  la  description 
suivante  de  modes  de  réalisation  particuliers,  faite 
en  relation  avec  les  figures  jointes,  parmi  lesquelles  : 

-  la  figure  1  représente  une  vue  de  côté  d'un 
dispositif  selon  un  premier  mode  de  réalisation  de  la 
présente  invention  ; 

-  la  figure  2  représente  une  vue  de  face  d'un 
dispositif  de  la  figure  1,  tableau  de  commande 
enlevé  ; 

-  la  figure  3  représente  schématiquement  les 
liaisons  mécaniques  et  électriques  entre  les  organes 
principaux  du  dispositif  ' 

-  la  figure  4  représente  une  vue  de  face  du 
dispositif  de  l'invention,  montrant  le  tableau  de 
commande  et  de  contrôle  ;  et 

-  la  figure  5  représente,  en  vue  de  côté,  le  détail  de 
réalisation  d'un  dispositif  de  l'invention  selon  un 
second  mode  de  réalisation. 

Comme  le  représentent  les  figures,  le  groupe 
générateur  selon  la  présente  invention  comprend  un 
châssis  mobile  1  ,  monté  sur  des  roues  2,  le  châssis  1 
portant  l'ensemble  des  organes  actifs  du  dispositif. 

Le  châssis  1  porte  un  moteur  thermique  3,  couplé 
mécaniquement  par  un  arbre  30  à  un  générateur 
électrique  4.  Le  générateur  électrique  4  délivre,  par 
ses  conducteurs  de  sortie  40,  une  puissance 
électrique  d'une  part  jusqu'à  des  conducteurs  de 
sortie  5,  mieux  visibles  sur  la  figure  3,  et  d'autre  part 
à  un  moteur  électrique  6.  Le  moteur  électrique  6  est 
couplé  mécaniquement,  par  une  transmission  méca- 
nique  60  telle  qu'un  arbre,  à  un  compresseur 
mécanique  7  délivrant,  sur  une  canalisation  intermé- 
diaire  8,  une  puissance  pneumatique  sous  forme 
d'air  comprimé.  La  canalisation  intermédiaire  8 
conduit  à  un  réservoir  d'air  9,  de  manière  connue 
dans  le  domaine  des  compresseurs. 

Le  moteur  thermique  3  peut  être  un  moteur 
essence  ou  diésel.  Selon  un  mode  de  réalisation,  on 

peut  choisir  un  moteur  refroidi  par  air  avec  turbine 
soufflante  axiale.  A  titre  d'exemple,  pour  des 
puissances  utilisables  sur  un  chantier,  on  peut 
utiliser  un  moteur  diésel  LOMBARDINI  6  LD  400  ou 

5  autre,  un  moteur  à  essence  HONDA  de  références  G 
400  ou  autre,  un  moteur  à  essence  BRIGS  STRAT- 
TON  de  référence  254422  ou  autre. 

Le  moteur  thermique  3  est  équipé  d'un  régulateur 
de  type  connu  afin  de  maintenir  le  régime  du  moteur 

10  à  une  vitesse  constante. 
Le  générateur  électrique  4  peut  être  avantageuse- 

ment  un  alternateur  triphasé,  de  type  autorégulé, 
autoexcité,  autoventilé,  à  champ  tournant  et  com- 
pound  à  diodes,  d'une  puissance  de  5  à  15  KVA.  On 

15  peut  par  exemple  utiliser  un  alternateur  LEROY 
SOMMER  de  type  TAC  243  ou  autre,  ou  un 
alternateur  MEC  ALTE  de  type  GPA  3SA  ou  autre. 

L'alternateur  4  comprend  de  préférence  plusieurs 
enroulements  pour  délivrer  un  courant  triphasé  380 

20  volts  et  un  courant  monophasé  220  volts,  utilisés 
pour  les  machines  électriques,  outils  portatifs  ou 
projecteurs.  Une  sortie  en  courant  continu  de  27 
volts  est  obtenue  par  tout  moyen  connu  tel  qu'un 
pont  redresseur,  non  représenté,  alimenté  par 

25  l'alternateur,  avec  éventuellement  un  hacheur.  Cette 
sortie  27  volts  est  utilisée  pour  pouvoir  exécuter 
tous  types  de  soudure. 

L'ensemble  moteur  électrique  6-compresseur  7 
peut  être  un  compresseur  7  de  type  coaxial 

30  bicylindre,  monoétagé,  bi-étagé  ou  à  vis,  délivrant 
une  pression  de  10  à  15  bars,  entraîné  par  un  moteur 
électrique  6  triphasé,  tropicalisé,  avec  pressostat  et 
manoréducteur.  A  titre  d'exemple,  on  peut  utiliser  un 
groupe  motocompresseur  DARI  de  références  CM 

35  28T  ou  autre,  ou  un  groupe  CLEAR  de  référence  BX 
2350  ou  autre,  avec  des  moyens  connus  de 
régulation  de  pression  d'air. 

L'air  comprimé,  avec  une  pression  variable  de  5  à 
15  bars,  est  prévu  pour  le  branchement  de  pistolets 

40  de  fixation  ou  agrafeuses  pneumatiques  de  haute 
performance,  permettant  la  fixation  de  bardages 
métalliques  ou  d'isolants  sur  des  ossatures  ou 
supports  métalliques  ou  béton. 

Sous  le  bâti,  entre  les  roues,  est  fixé  le  réservoir 
45  d'air  9,  par  exemple  d'environ  25  litres,  alimenté  en 

air  comprimé  par  la  canalisation  intermédiaire  8. 
Le  motocompresseur  bicylindre  flasque,  avec  son 

moteur  électrique  6  et  son  compresseur  7,  sont  fixés 
sur  la  génératrice  4.  Comme  le  représentent  les 

50  figures,  on  voit  que  le  moteur  thermique  3,  avec  ses 
accessoires  de  régulation  et  son  réservoir,  tient  une 
place  relativement  importante  en  hauteur.  Par 
contre,  le  générateur  électrique  4  tient  une  place 
relativement  faible  en  hauteur,  à  peu  près  la  moitié 

55  de  la  place  tenue  par  le  moteur  thermique  3.  Il  en 
résulte  que,  en  disposant  le  motocompresseur  6-7 
au-dessus  du  générateur  4,  l'encombrement  total  en 
hauteur  de  l'ensemble  formé  par  le  générateur  4  et  le 
motocompresseur  6-  7  est  sensiblement  le  même 

60  que  l'encombrement  du  moteur  thermique  3.  On 
réalise  ainsi  un  ensemble  particulièrement  compact, 
peu  encombrant,  et  bien  adapté  à  une  utilisation  sur 
chantier.  Cette  disposition  compacte  est  rendue 
possible  par  la  nouvelle  structure  selon  l'invention, 

65  dans  laquelle  le  compresseur  7  est  entraîné  mécani- 
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quement  par  un  moteur  électrique  6  et  non  pas  par 
l'arbre  de  rotation  due  moteur  thermique  3.  Ainsi,  de 
manière  surprenante,  on  constate  que  l'encombre- 
ment  est  réduit  par  rapport  à  un  entraînement 
mécanique  classique,  bien  que  le  dispositif  selon 
l'invention  comprenne  un  élément  de  plus  sous 
forme  du  moteur  électrique  6  d'entraînement  du 
compresseur  7. 

Une  carrosserie  15  recouvre  la  génératrice  et  le 
compresseur. 

A  l'avant  de  la  carrosserie  15  est  placé  un  tableau 
20  de  distribution  pour  les  différentes  énergies.  Le 
tableau  comprend  des  prises  électriques  23  connec- 
tées  aux  conducteurs  de  sortie  5  du  générateur  4 
pour  fournir  le  380  volts,  des  prises  électriques  24 
connectées  de  manière  similaire  pour  fournir  le  220 
volts,  une  prise  électrique  27  volts  ainsi  que  des 
robinets  25  de  distribution  d'air  montés  sur  un 
réducteur  de  pression  26  avec  vis  de  réglage, 
manomètre  27  de  contrôle,  pressostat  18  et  sou- 
pape  de  sécurité  28. 

Le  tableau  est  aussi  équipé  d'un  interrupteur 
différencie!  29  tétrapolaire,  ainsi  que  d'interrupteurs 
50  permettant  d'enclencher  le  compresseur. 

Le  générateur  électrique  4  est  surdimentionnée, 
afin  de  pouvoir  alimenter  simultanément  les  outils 
électriques  qui  seraient  branchés  et  le  moteur 
électrique  entraînant  le  compresseur  d'air  com- 
primé. 

Dans  le  mode  de  réalisation  représenté  sur  la 
figure  3,  le  moteur  thermique  3  est  accouplé 
mécaniquement  au  générateur  électrique  4.  Le 
générateur  électrique  4  est  connecté  électriquement 
à  un  disjoncteur  21  triphasé  couplé  à  l'interrupteur 
29,  qui  transmet  la  puissance  électrique  aux  bornes 
de  sortie  5  et  au  moteur  électrique  6  du  groupe 
motocompresseur.  Un  second  disjoncteur  22  cou- 
plé  à  l'interrupteur  50  est  interposé  à  l'entrée  du 
groupe  motocompresseur,  afin  de  couper  l'alimenta- 
tion  du  moteur  électrique  6  dans  le  cas  où  l'on  n'a 
pas  besoin  d'énergie  mécanique  sous  forme  d'air 
comprimé.  Le  moteur  électrique  6  est  couplé 
mécaniquement  au  compresseur  7,  qui  délivre  de 
l'air  comprimé  dans  le  réservoir  9  par  la  canalisation 
intermédiaire  8.  Une  canalisation  de  sortie  10  d'air 
comprimé  relie  le  réservoir  9  et  le  réducteur  de 
pression  26,  pour  la  sortie  d'air  comprimé. 

La  puissance  totale  du  groupe,  délivrée  par  le 
moteur  thermique  3,  peut  être  répartie  selon  les 
besoins  par  enclenchement  ou  déclenchement  des 
sources  d'énergie  électrique  spécifiques  au  moyen 
des  interrupteurs. 

Selon  un  mode  de  réalisation  avantageux,  un 
relais  40  est  interposé  en  série  sur  les  bornes 
d'alimentation  du  moteur  électrique  6  et  est  com- 
mandé  par  un  dispositif  détecteur  d'intensité  de 
courant  électrique  41  connecté  en  série  sur  les 
conducteurs  de  sortie  5  du  générateur  4,  de  manière 
que  le  relais  40  ouvre  le  circuit  d'alimentation  du 
moteur  électrique  6  tant  que  l'intensité  du  courant 
électrique  dans  les  conducteurs  5  dépasse  un  seuil 
prédéterminé.  En  choisissant  de  manière  appropriée 
ledit  seuil  prédéterminé,  on  produit  l'interruption 
automatique  et  instantanée  de  fonctionnement  du 
moteur  électrique  6  et  au  compresseur  7  pendant 

des  périodes  de  fonctionnement  d'un  poste  à 
soudure  connecté  aux  conducteurs  5. 

Le  régulation  de  pression  d'air  dans  le  réservoir  9 
peut  être  avantageusement  assurée  par  une  com- 

5  mande  d'alimentation  de  l'énergie  électrique  du 
moteur  électrique  6.  Pour  cela,  le  pressostat  18 
mesure  la  pression  d'air  comprimé  dans  le  réser- 
voir  9  et  dans  le  canalisation  de  sortie  10.  Le 
pressostat  18  sollicite  mécaniquement,  par  une 

10  liaison  mécanique  70,  un  interrupteur  de  régulation 
19  lui-même  connecté  électriquement  en  série  entre 
le  moteur  électrique  6  et  le  générateur  électrique  4. 
L'ensemble  formé  par  l'interrupteur  de  régulation  19 
et  par  le  pressostat  18  est  conçu  de  manière  que 

15  l'interrupteur  de  régulation  19  est  fermé  lorsque  la 
pression  d'air  dans  le  réservoir  9  est  inférieure  à  une 
pression  minimale  déterminée,  et  l'interrupteur  de 
régulation  19  est  ouvert  lorsque  la  pression  d'air 
dans  le  réservoir  9  devient  supérieure  à  une  pression 

20  maximale  déterminée. 
On  comprendra  que  l'entraînement  du  compres- 

seur  7  par  un  moteur  électrique  6  permet  une  grande 
souplesse  de  commande,  de  sorte  que  la  source 
d'énergie  sous  forme  électrique  délivrée  sur  les 

25  conducteurs  de  sortie  5  et  la  source  d'énergie 
mécanique  délivrée  sur  la  canalisation  de  sortie  d'air 
comprimé  10  sont  pratiquement  indépendantes,  le 
débit  de  l'une  des  deux  sources  étant  indépendant 
du  débit  de  l'autre. 

30  La  présente  invention  n'est  pas  limitée  aux  modes 
de  réalisation  qui  ont  été  explicitement  décrits,  mais 
elle  en  inclut  les  diverses  variantes  et  généralisa- 
tions  contenues  dans  le  domaine  des  revendications 
ci-après. 
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Revendications 

40 
1  -  Groupe  électrogène  motocompresseur 

mobile,  comprenant  un  châssis  (1)  mobile  doté 
de  roues  (2),  un  moteur  thermique  (3)  couplé 
mécaniquement  à  un  générateur  (4)  de  courant 

45  électrique  dont  les  bornes  de  sortie  sont 
connectées  à  des  prises  de  courant  de  sortie 
(23,  24),  caractérisé  en  ce  que  : 
-  il  comprend  en  outre  un  groupe  motocom- 
presseur  (6,  7)  composé  d'un  moteur  électrique 

50  (6)  entraînant  mécaniquement  un  compresseur 
mécanique  (7)  à  air, 
-  le  compresseur  à  air  (7)  débite  de  l'air 
comprimé  dans  une  canalisation  intermédiare 
(8)  conduisant  à  un  réservoir  (9),  une  canalisa- 

55  tion  de  sortie  (10)  d'air  reliant  le  réservoir  (9)  à 
des  moyens  de  commande  de  pression  (26)  et 
de  débit  (25)  d'air  en  sortie  du  groupe, 
-  le  moteur  électrique  (6)  est  alimenté  en 
énergie  électrique  par  le  générateur  (4)  de 

60  courant  électrique. 
2  -  Groupe  électrogène  motocompresseur 

selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  un  interrupteur  (50)  connecté  en 
série  entre  le  générateur  (4)  et  le  moteur 

65  électrique  (6). 

4 
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3  -  Groupe  électrogène  motocompresseur 
selon  l'une  des  revendications  1  ou  2,  caracté- 
risé  en  ce  qu'un  interrupteur  de  régulation  (19) 
est  connecté  électriquement  en  série  entre  le 
moteur  électrique  (6)  et  le  générateur  (4),  et  est  5 
sollicité  mécaniquement  par  un  pressostat  (18) 
soumis  à  la  pression  d'air  comprimé  présente 
dans  le  réservoir  (9)  et  la  canalisation  de  sortie 
(10),  de  manière  que  l'interrupteur  de  régulation 
(19)  est  fermé  lorsque  la  pression  est  inférieure  10 
à  une  pression  minimale  déterminée,  et  est 
ouvert  lorsque  la  pression  d'air  comprimé  est 
supérieure  à  une  pression  maximale  détermi- 
née. 

4  -  Groupe  électrogène  motocompresseur  15 
selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  à 
3,  caractérisé  en  ce  que  le  groupe  motocom- 
presseur  (6,  7)  est  fixé  sur  le  générateur  (4) 
électrique,  ledit  générateur  électrique  étant  en 
prolongement  du  moteur  thermique  (4)  .  20 

5  -  Groupe  électrogène  motocompresseur 
selon  la  revendication  4,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  une  carrosserie  (15)  recouvrant  le 
générateur  (4)  électrique  et  le  groupe  moto- 
compresseur  (6,  7).  25 

6  -  Groupe  électrogène  motocompresseur 
selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  à 
5,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  tableau 
du  distribution  (20)  regroupant  les  organes  de 

30 

commande  et  de  distribution. 
7  -  Groupe  électrogène  motocompresseur 

selon  la  revendication  6,  caractérisé  en  ce  que 
le  tableau  de  distribution  (20)  comporte  : 
-  les  interrupteurs  (50,  29)  électriques  de 
commande  du  moteur  électrique  (6)  et  des 
conducteurs  de  sortie  (5), 
-  un  manomètre  (27)  de  contrôle  de  pression 
d'air, 
-  un  réducteur  de  pression  (26)  avec  vis  de 
réglage, 
-  une  soupape  de  sécurité  (28), 
-  les  prises  électriques  (23,  24)  de  distribution 
d'énergie  électrique. 

8  -  Groupe  électrogène  motocompresseur 
selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  à 
7,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  un  relais 
(40)  interposé  en  série  sur  les  bornes  d'alimen- 
tation  du  moteur  électrique  (6)  et  commandé 
par  un  dispositif  détecteur  d'intensité  de  cou- 
rant  électrique  (41)  connecté  en  série  sur  les 
conducteurs  de  sortie  (5)  du  générateur  (4),  de 
manière  que  le  relais  (40)  ouvre  le  circuit 
d'alimentation  du  moteur  électrique  (6)  tant  que 
l'intensité  du  courant  électrique  dans  les 
conducteurs  de  sortie  (5)  dépasse  un  seuil 
prédéterminé. 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

5 



u .   t .  



EP  0  320  415  A1 

40  21  29  22  4 0  

- I G . 4  



EP  0  320  415  A1 

F I G . 5  



Office  européen  RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE  Numer°  'a  dmande 
des  brevets 

EP  88  42  0407 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  P E R T I N E N T S  

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 
des  parties  pertinentes 

Revendication 
concernée 

CLASSEMENT  DE  LA 
DEMANDE  (Int.  CI.4) 

Y 

A 

Y 

A 

A 

A 

WO-A-8  504  149  (JUNG) 
*  Page  6,  l ignes   1-36  * 

US-A-4  293  281  (LAMOREAUX) 
*  Colonne  1,  l igne  56  -  colonne  2, 
l igne  55  * 

FR-A-  651  378  (DUCLOS-GRENET) 

FR-A-1  473  215  (THOUVENOT) 

1 

4 

1 

2 , 5 , 6 , 7  

Le  présent  rapport  a  été  établi  pour  t,  utcs  les  revendications 
I  jfiu  de  la  recherche 

LA  HAYE 
Date  d  achèvement  de  la  recherche 

08-02-1989  

F  02  B  63 /04  
H  02  K  7 /00  
F  04  B  35 /06  

•..nu.  ,!>.  i!  riiMyi  i  -, 
RlXili.JKlU.S  (Int.  CM) 

F  02  B 
Il  02  K 
F  04  B 

ï  xaminatmr 
WASSENAAR  G. 

2 OS O 
o 
w  L 

CATEGORIE  DES  DOCUMENTS  CITES 
X  :  particulièrement  pertinent  à  lui  seul 
Y  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un 

autre  document  de  la  même  catégorie A  :  arrière-plan  technologique 
O  :  divulgation  non-écrite 
P  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  à  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 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

