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(§4)  Dispositif  tachymétrique  perfectionné. 

(g)  La  présente  invention  concerne  un  dispositif  tachymétri- 
que  du  type  connu  en  soi,  comprenant  un  capteur  (110) 
générant  un  signal  électrique  de  fréquence  proportionnelle  à 
une  vitesse  à  détecter,  un  organe  moteur  d'exploitation  (120)  et 
des  moyens  de  liaison  électrique  (130)  reliant  le  capteur  (110)  à 
l'organe  moteur  d'exploitation  (120).  Selon  l'invention  un 
dispositif  (150)  limitant  les  variations  de  fréquence  des 
impulsions  appliquées  à  l'organe  moteur  d'exploitation  (120) 
est  intercalé  entre  ce  dernier  et  le  capteur  (110). 

r  m  [  i  j 
ai  ,25  m 
y   n * î  

«s 
—  Tsrmiir 
j  121 

IË0 

CL 
Ul 

Bundesdruckerei  Berlin 



EP  0  334  693  A1 

Description 

DISPOSITIF  TACHYMETRIQUE  PERFECTIONNE 

La  présente  invention  concerne  le  domaine  des 
lispositifs  tachymétriques. 

La  présente  invention  concerne  plus  précisément  5 
es  dispositifs  tachymétriques  du  type  connu  en  soi 
comprenant  un  capteur  générant  un  signai  électri- 
que  de  fréquence  proportionnelle  à  une  vitesse  à 
Jétecter,  un  organe  moteur  d'exploitation  et  des 
noyens  de  liaison  électrique  reliant  le  capteur  à  10 
'organe  moteur  d'exploitation. 

Un  dispositif  tachymétrique  classique  de  ce  type 
3st  illustré  schématiquement  sur  la  figure  1  annexée. 

Comme  représenté  sur  cette  figure  1  ,  le  capteur 
10  peut  comprendre  une  roue  phonique  11  compre-  15 
lant  des  dents  12  équiréparties  sur  sa  périphérie, 
associée  à  un  transducteur  13,  tel  qu'un  transduc- 
teur  à  effet  Hall,  apte  à  détecter  le.  passage  des 
dents  12  et  à  générer  des  impulsions  électriques  au 
-ythme  de  ces  détections.  20 

L'organe  moteur  d'exploitation  20  peut  compren- 
dre,  comme  illustré  sur  la  figure  1,  un  élément 
moteur  pas  à  pas  polyphasé  21  ,  et  un  système  de 
mesure  à  courants  de  Foucault  26.  L'élément  moteur 
21  comprend  des  bobinages  de  stator  22,  23,  24  et  25 
un  rotor  formé  d'un  aimant  principal  25.  Le  système 
de  mesure  26  comprend  un  aimant  auxiliaire  27 
couplé  avec  l'aimant  principal  25  pot  tourner  avec 
celui-ci,  et  une  cloche  28. 

La  cloche  28  est  réalisée  en  matériau  électrique-  30 
ment  conducteur.  Elle  coiffe  l'aimant  auxiliaire  27  et 
est  guidée  à  pivotement  coaxialement  à  celui-ci. 
L'aimant  principal  25  est  entraîné  à  rotation  par  le 
champ  tourant  généré  par  les  bobinages  22,  23,  24. 
L'aimant  auxiliaire  27  entraîne  la  cloche  grâce  aux  35 
courants  de  Foucault  générés  dans  celle-ci.  Un 
ressort  spiral  29  fixé  sur  l'arbre  de  la  cloche  28  limite 
la  rotation  de  celle-ci. 

L'angle  de  pivotement  de  la  cloche  28  par  rapport 
à  une  position  neutre  de  repos  est  lié  directement  à  40 
la  fréquence  des  impulsions  issues  du  capteur  10.  La 
position  d'équilibre  de  la  cloche  28  est  en  effet 
déterminée  par  l'égalité  du  couple  moteur  appliqué 
à  la  cloche  28  par  l'aimant  auxiliaire  27,  et  le  couple 
résistant  appliqué  à  la  cloche  28  par  le  ressort  29.  45 
L'arbre  de  la  cloche  28  peut  être  équipé  d'une 
aiguille  indicatrice  dont  la  position  représente  direc- 
tement  la  vitesse  à  détecter  de  la  roue  phonique  11. 

Les  moyens  de  liaison  électrique  reliant  le  capteur 
10  à  l'organe  moteur  d'exploitation  20  sont  réfé-  50 
rencés  30  sur  la  figure  1. 

Un  diviseur  de  fréquence  40  est  de  préférence 
intercalé  entre  le  capteur  10  et  l'organe  moteur 
d'exploitation  20  pour  appliquer  les  impulsions 
générées  par  le  capteur  10,  successivement  aux  55 
différents  bobinages  22,  23,  24. 

La  Demanderesse  a  constaté  que  les  dispositifs 
tachymétriques  du  type  précité,  bien  qu'ayant  rendu 
de  grands  services  présentent  l'inconvénient  majeur 
suivant.  Compte  tenu  de  l'inertie  de  l'organe  moteur  60 
exploitation,  ce  dernier  reste  immobile  et  ne  redé- 
marre  pas  en  cas  d'accélérations  trop  fortes  de  la 
roue  phonique  11  ou  de  pannes  intermittentes  du 

transducteur  13,  alors  que  la  roue  phonique  conti- 
nue  à  tourner  rapidement. 

Par  ailleurs,  le  maintien  de  l'alimentation  d'un 
bobinage  de  l'élément  moteur  21,  en  cas  de  panne 
ou  d'arrêt  de  la  roue  phonique  conduit  à  un 
échauffement  inacceptable  du  dispositif.  La  pré- 
sente  invention  a  pour  but  d'éliminer  ces  inconvé- 
nients. 

Elle  propose  à  cet  effet  un  dispositif  tachymétri- 
que  du  type  connu  en  soi  comprenant  un  capteur 
générant  un  signal  électrique  de  fréquence  propor- 
tionnelle  à  une  vitesse  à  détecter,  un  organe  moteur 
d'exploitation  et  des  moyens  de  liaison  électrique 
reliant  le  capteur  à  l'organe  moteur  d'exploitation, 
caractérisé  par  le  fait  qu'un  dispositif  limitant  les 
variations  de  fréquence  des  impulsions  appliquées 
à  l'organe  moteur  d'exploitation,  est  intercalé  entre 
ce  dernier  et  le  capteur. 

De  préférence,  selon  la  présente  invention,  l'or- 
gane  limiteur  de  variation  de  fréquence  comprend  un 
étage  intégrateur  précédé  d'un  étage  convertisseur 
fréquence/tension  et  suivi  d'un  étage  convertisseur 
tension/fréquence. 

Selon  une  autre  caractéristique  avantageuse  de  la 
présente  invention,  les  impulsions  de  commande 
appliquées  à  l'organe  moteur  d'exploitation  sont 
définies  par  un  monostable.  Cette  disposition  per- 
met  d'éviter  tout  échauffement  du  dispositif,  en 
limitant  la  durée  des  impulsions  de  commande 
appliquées  à  l'organe  moteur. 

D'autres  caractéristiques,  buts  et  avantages  de  la 
présente  invention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la 
description  détaillée  qui  va  suivre,  et  en  regard  des 
dessins  annexés  donnés  à  titre  d'exemple  non 
limitatif  et  sur  lesquels  : 

-la  figure  1  précédemment  décrite  illustre  la 
structure  d'un  dispositif  tachymétrique  classi- 
que, 

-la  figure  2  représente  schématiquement  la 
structure  d'un  dispositif  tachymétrique 
conforme  à  la  présente  invention,  et 

-la  figure  3  illustre  4  signaux  électriques 
explicitant  le  fonctionnement  de  ce  dispositif. 

Le  dispositif  illustré  sur  la  figure  2  annexée 
comprend  un  capteur  110,  un  organe  moteur 
d'exploitation  120,  des  moyens  de  liaison  électrique 
130  et  des  moyens  limiteurs  de  variation  de 
fréquence  150. 

Le  capteur  110  est  conçu  pour  générer  un  signal 
électrique  de  fréquence  proportionnelle  à  une 
vitesse  à  détecter.  Il  peut  être  formé  d'une  roue 
phonique  111  pourvue  de  dents  112  équiréparties 
sur  sa  périphérie  associée  à  un  transducteur  113,  tel 
qu'un  transducteur  à  effet  Hall,  apte  à  générer  des 
impulsions  électriques  au  rythme  du  passage  des 
dents  112. 

Les  impulsions  issues  du  transducteur  113  sont 
appliquées  par  l'intermédiaire  d'un  étage  de  mise  en 
forme  114  et  des  moyens  de  liaison  électrique  130 
aux  moyens  150. 

Ceux-ci  comprennent  en  série  selon  le  mode  de 
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éalisation  illustré  sur  la  figure  2  annexée,  un 
convertisseur  fréquence/tension  155,  un  intégrateur 
i  grande  constante  de  temps  15  1  et  un  convertis- 
seur  tension/fréquence  156. 

L'intégrateur  151  est  illustré  schématiquement  5 
îous  forme  d'un  amplificateur  opérationnel  152  dont 
'entrée  est  reliée  à  la  sortie  du  convertisseur  155  par 
'intermédiaire  d'une  résistance  153  et  dont  la  sortie 
;st  reliée  à  l'entrée  par  l'intermédiaire  d'un  conden- 
sateur  1  54.  10 

Un  circuit  157  de  compensation  des  dérives  des 
deux  condensateurs  peut  coupler  ces  derniers. 

Les  impulsions  issues  du  convertisseur  156  sont 
appliquées  à  un  circuit  pilote  140  qui  commande 
'organe  moteur  d'exploitation  120.  15 

Cet  organe  moteur  120  peut  être  formé,  de  façon 
connue  en  soi,  comme  indiqué  précédemment  en 
regard  de  la  figure  1,  d'un  élément  moteur  pas  à  pas 
polyphasé  121  comprenant  un  stator  à  bobinages 
122,  123,  124  et  un  rotor  à  aimant  125  et  d'un  20 
système  de  mesure  à  courants  de  Foucault  126 
comprenant  un  aimant  auxiliaire  1  27  couplé  à 
l'aimant  125,  et  une  cloche  128  sollicitée  par  un 
ressort  de  rappel  129. 

Le  circuit  pilote  140  comprend  autant  d'étages  de  25 
sortie  qu'il  existe  de  bobinages  122,  123,  124  dans  le 
stator  de  l'élément  moteur  121.  Chacun  de  ces 
étages  de  sortie  attaque  un  bobinage  respectif  122, 
123  ou  124. 

Le  circuit  pilote  140  est  conçu  pour  appliquer  30 
successivement  aux  bobinages  122,  123,  124  des 
impulsions  générées  par  un  monostable  160  au 
rythme  des  impulsions  issues  du  convertisseur  1  56. 

On  a  illustré  sur  la  figure  3  sous  la  référence  A  le 
signal  issu  du  convertisseur  156,  appliqué  à  l'entrée  35 
du  circuit  pilote  140,  et  sous  les  références  B,  Cet  D, 
les  impulsions  obtenues  sur  les  étages  de  sortie  du 
circuit  pilote  140,  générées  par  le  monostable  160, 
appliquées  successivement  aux  bobinages  122,  123, 
124  au  rythme  des  impulsions  issues  du  convertis-  40 
seur  156. 

Ainsi,  la  durée  des  signaux  de  commande  appli- 
qués  aux  bobinages  122,  123,  124  est  limitée  et 
empêche  tout  échauffement  excessif  des  bobi- 
nages,  même  en  cas  d'arrêt  du  dispositif.  45 

En  cas  de  pannes  intermittentes  du  capteur  110 
ou  d'accélérations  élevées  de  la  roue  1  1  1  ,  la  tension 
de  sortie  de  l'intégrateur  évolue  avec  une  constante 
de  temps  compatible  avec  la  fréquence  maximale  de 
redémarrage  du  moteur.  50 

Bien  entendu  la  présente  invention  n'est  pas 
limitée  au  mode  de  réalisation  particulier  qui  vient 
d'être  décrit  mais  s'étend  à  toutes  variantes 
conformes  à  son  esprit. 

Revendications 

1  .  Dispositif  tachymétrique  du  type  compre- 
nant  un  capteur  (110)  générant  un  signal  60 
électrique  de  fréquence  proportionnelle  à  une 
vitesse  à  détecter,  un  organe  moteur  d'exploi- 
tation  (120)  et  des  moyens  de  liaison  électrique 
(130)  reliant  le  capteur  (110)  à  l'organe  moteur 
d'exploitation  (120),  caractérisé  par  le  fait  qu'un  65 

dispositif  (150)  limitant  les  variations  de  fré- 
quence  des  impulsions  appliquées  à  l'organe 
noteur  d'exploitation  (120)  est  intercalé  entre 
ce  dernier  et  le  capteur  (110). 

2.  Dispositif  tachymétrique  selon  la  revendi- 
cation  1,  caractérisé  par  le  fait  que  l'organe 
imiteur  de  variation  de  fréquence  (150)  com- 
Drend  un  étage  intégrateur  (151)  précédé  d'un 
stage  convertisseur  fréquence/tension  (155)  et 
suivi  d'un  étage  convertisseur  tension/fré- 
quence  (156). 

3.  Dispositif  tachymétrique  selon  fa  revendi- 
cation  2,  caractérisé  par  le  fait  qu'un  circuit  de 
compensation  des  dérives  des  deux  convertis- 
seurs  (155,  156)  couple  ces  deux  derniers. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 
à  3,  caractérisé  par  le  fait  que  les  impulsions  de 
commande  appliquées  à  l'organe  moteur  d'ex- 
oloitation  (120)  sont  définies  par  un  monostable 
(160). 

5.  Dispositif  tachymétrique  selon  l'une  des 
revendications  1  à  4,  caractérisé  par  le  fait  que 
l'organe  moteur  d'exploitation  (120)  comprend 
un  élément  moteur  pas  à  pas  polyphasé  (121) 
comportant  un  stator  à  bobinages  (122,  123, 
1  24)  et  un  rotor  à  aimant  (  1  25)  . 

6.  Dispositif  tachymétrique  selon  la  revendi- 
cation  5  prise  en  combinaison  avec  la  revendi- 
cation  2,  caractérisé  par  le  fait  qu'un  circuit 
pilote  (140)  applique  successivement  aux  bobi- 
nages  (122,  123,  124)  des  impulsions  générées 
par  un  monostable  (160)  au  rythme  des  impul- 
sions  issues  du  convertisseur  tension/fré- 
quence  (1  56). 

7.  Dispositif  tachymétrique  selon  l'une  des 
revendications  1  à  6,  caractérisé  par  le  fait  que 
l'organe  moteur  d'exploitation  (120)  comprend, 
d'une  part,  un  élément  moteur  pas  à  pas 
polyphasé  (121)  comportant  un  stator  à  bobi- 
nages  (122,  123,  124)  et  un  rotor  à  aimant  (125) 
et,  d'autre  part,  un  circuit  de  mesure  (126) 
comportant  un  aimant  auxiliaire  (127)  couplé  à 
l'aimant  (125)  de  l'élément  moteur  (121)  et  une 
cloche  (128)  sollicitée  par  un  ressort  de  rappel 
(129). 
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