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(§)  Machine  pour  l'enlèvement  du  fil  espaceur  des  aiguilles  de  combustible  nucléaire. 

(57)  Machine  pour  enlever  le  fil  espaceur  (28)  d'une  aiguille  (26)  «  js  -j 
de  combustible  nucléaire.  VA  .J 

L'aiguille  (26)  est  poussée  à  travers  les  passages  centraux  1  ee  ■ 
d'une  première  (10)  et  d'une  deuxième  (12)  pièces  tournantes.  Çj^~-Q  .-"V^ 
La  première  (10)  de  ces  pièces  comporte  une  partie  constituée  \   \ t  
comme  une  fraise  (30)  pour  détacher  les  points  de  soudure  du  I  se  ,T  Jf°  ^/ftk 
fil  (28)  sur  l'aiguille  (26).  Au  fur  et  à  mesure  que  cette  dernière  ,ZZ'Z'',r̂ gi*é  p  
avance,  le  fil  (26)  passe  dans  des  trous  (32)  de  la  première  pièce  ÇJ  û   1  pS: 
tournante  (10)  et  des  trous  (34)  de  la  deuxième  (12).  Ces  deux 
pièces  tournant  à  des  vitesses  différentes,  le  fil  (28)  est  coupé  XF̂   ^  
par  cisaillement.  7o-nJS<Q\  23 

Application  au  retraitement  des  combustibles  irradiés  de  «a  ̂ 7  
réacteurs  nucléaires  à  neutrons  rapides.  A. 
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Description 

MACHINE  POUR  L'ENLEVEMENT  DU  FIL  ESPACEUR  I 

La  présente  invention  a  pour  objet  une  machine 
destinée  à  enlever  le  fil  espaceur  des  aiguilles  de 
;ombustible  nucléaire  applicable  notamment,  mais  5 
ion  exclusivement,  aux  aiguilles  utilisées  dans  les 
'éacteurs  nucléaires  à  neutrons  rapides. 

Dans  le  cadre  du  retraitement  du  combustible 
irradié,  il  s'avère  nécessaire  d'enlever  le  fil  espaceur 
snroulé  en  hélice  autour  des  aiguilles  avant  de  10 
cisailler  ces  dernières.  Il  est  souhaitable  que  cette 
opération  soit  réalisée  par  une  machine  automati- 
que,  dans  un  temps  réduit  (c'est-à-dire  inférieur  à  1 
minute),  et  il  est  souhaitable  que  les  déchets  de  fil 
soient  conditionnés  dans  le  minimum  de  volume.  15 

Il  existe  actuellement  deux  types  de  machines 
Dour  retirer  le  fil  espaceur  des  aiguilles  de  combusti- 
Dle  nucléaire. 

Le  premier  type  de  machine  est  utilisé  exclusive- 
Tient  pour  enlever  le  fil  des  aiguilles  de  couverture  20 
radiale  des  réacteurs  nucléaires  à  neutrons  rapides. 
Dans  ces  machines,  on  fraise  les  points  de  soudure 
servant  à  fixer  le  fil  espaceur  sur  les  aiguilles  et  on 
snroule  le  fil  en  petites  bobines.  En  effet,  dans  ce 
type  d'aiguilles,  les  fils  espaceurs  sont  suffisamment  25 
ductiles,  et  donc  déformables,  pour  pouvoir  être 
enroulés  par  la  machine  en  petites  bobines. 

Cependant,  l'enroulement  du  fil  n'est  pas  applica- 
ble  aux  fils  espaceurs  des  aiguilles  combustibles  car 
les  forts  taux  d'irradiation  subis  ont  fragilisé  ces  fils  30 
et  la  moindre  courbure  provoque  leur  rupture. 

Le  document  FR-A-2  539  660  décrit  un  second 
type  de  machine  apte  à  enlever  le  fil  espaceur 
d'aiguilles  combustibles.  Cette  machine  comporte 
une  série  d'électrodes  entourant  l'aiguille  dans  une  35 
section  droite  de  cette  dernière.  On  fait  jaillir 
successivement  une  série  d'arcs  électriques  entre 
chaque  électrode  et  l'aiguille.  Comme  les  points 
d'impact  de  l'arc  sur  l'aiguille  se  recouvrent,  l'un  au 
moins  de  ces  arcs  provoque  la  rupture  du  fil.  40 
L'aiguille  est  avancée  d'une  certaine  distance  et  on 
fait  à  nouveau  jaillir  la  série  d'arcs  électriques. 

Ce  procédé  fonctionne  correctement  mais  pré- 
sente  deux  inconvénients  principaux.  Tout  d'abord, 
l'amorçage  de  l'arc  nécessite  une  source  de  tension  45 
haute  fréquence  qui  introduit  beaucoup  de  parasites 
dans  les  automatismes  de  commande  des  autres 
composants  à  cause  de  I'  "effet  d'antenne"  par  les 
câbles  de  tous  les  capteurs  fonctionnant  avec  des 
courants  faibles.  D'autre  part,  la  longueur  de  coupe  50 
des  tronçons  de  fil  est  relativement  grande  (de 
l'ordre  de  250  mm)  à  cause  de  la  nécessité  de  limiter 
le  nombre  d'arcs  déclenchés  pour  une  aiguille 
donnée.  En  effet,  ces  arcs  entraînent  une  pollution  et 
une  usure  des  électrodes  à  chaque  coupe,  ce  qui  55 
limite  la  durée  de  vie  des  électrodes.  De  plus,  la 
grande  longueur  des  tronçons  de  fil  ainsi  découpés 
ne  permet  pas  un  bon  empilement  dans  les 
récipients  utilisés  pour  leur  évacuation,  ce  qui 
représente  un  fort  volume  de  déchets.  60 

La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  à 
ces  inconvénients  en  proposant  une  machine  qui 
permet  le  découpage  simple  et  rapide  du  fil 

)ES  AIGUILLES  DE  COMBUSTIBLE  NUULtAlnt 

espaceur  des  aiguilles  de  combustible  nucléaire  en 
tronçons  de  courte  longueur  (de  l'ordre  de  10  mm), 
ce  qui  permet  d'avoir  un  taux  de  compacité  élevé 
lors  de  la  chute  naturelle  de  ces  morceaux  dans  un 
réceptacle. 

La  machine  objet  de  l'invention  sert  à  l'enlève- 
ment  du  fil  espaceur  d'une  aiguille  de  combustible 
nucléaire,  le  fil  étant  enroulé  en  hélice  autour  de 
l'aiguille,  et  celle-ci  étant  sensiblement  de  forme 
cylindrique. 

Selon  la  principale  caractéristique  de  cette  ma- 
chine,  celle-ci  comprend  : 
-  une  première  et  une  deuxième  pièces  tournantes 
mobiles  en  rotation  autour  d'un  même  axe  et  ayant 
chacune  : 

.  une  face  avant, 

.  une  face  arrière,  la  face  avant  de  la  deuxième 
pièce  tournante  étant  sensiblement  en  contact 
avec  la  face  arrière  de  la  première, 
.  un  passage  central  le  long  duquel  peut  passer 
ladite  aiguille,  ce  passage  présentant  une 
ouverture  d'entrée  sur  la  face  avant  et  une 
ouverture  de  sortie  sur  la  face  arrière  et  ayant 
une  forme  sensiblement  cylindrique  d'axe 
confondu  avec  ledit  axe  de  rotation,  et 
.  une  série  de  trous  à  travers  chacun  desquels 
le  fil  peut  passer,  ces  trous  étant  plus  éloignés 
que  le  passage  central  de  l'axe  de  rotation  et 
ayant  une  ouverture  d'entrée  sur  la  face  avant  et 
une  ouverture  de  sortie  sur  la  face  arrière,  la 
disposition  étant  telle  que  l'ouverture  de  sortie 
d'un  trou  de  la  première  pièce  tournante  puisse 
coïncider  au  moins  partiellement  avec  l'ouver- 
ture  d'entrée  d'un  trou  de  la  deuxième  pièce 
tournante, 

-des  moyens  d'entraînement  en  rotation  de  la 
première  pièce  tournante, 
-  des  moyens  d'entraînement  en  rotation  de  la 
deuxième  pièce  tournante,  et 
-  des  moyens  d'entraînement  de  l'aiguille  en  transla- 
tion  suivant  son  axe  pour  la  faire  passer  à  travers  les 
passages  centraux  des  pièces  tournantes. 

En  général,  le  fil  est  fixé  sur  l'aiguille  par  au  moins 
un  point  de  soudure,  dans  la  plupart  des  cas  un  point 
de  soudure  à  chaque  extrémité.  Dans  ce  cas, 
l'ouverture  d'entrée  du  passage  central  de  la 
première  pièce  tournante  a  des  dimensions  légère- 
ment  supérieures  à  la  section  droite  de  l'aiguille  et  la 
première  pièce  tournante  comprend  : 
-  une  partie  en  forme  de  fraise  située  au  niveau  de 
ladite  ouverture  d'entrée  et  constituée  de  manière  à 
casser  le  point  de  soudure  lorsque  l'aiguille  pénètre 
dans  ledit  passage  central  par  l'ouverture  d'entrée, 
et 
-  une  partie  en  forme  de  tronc  de  cône  s'élargissant 
depuis  ladite  partie  en  forme  de  fraise  jusqu'à  la 
zone  où  se  trouvent  le  ou  les  trous  de  la  première 
pièce  tournante. 

Comme  on  le  verra  plus  loin,  les  moyens  d'entraî- 
nement  de  l'aiguille  sont  agencés  de  manière  à  faire 
pénétrer  celle-ci  d'abord  dans  le  passage  central  de 
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la  première  pièce  tournante  par  l'ouverture  d'entrée 
de  ce  passage.  La  partie  en  forme  de  fraise  permet 
de  détacher  le  point  de  soudure  et  l'extrémité  du  fil 
ainsi  libérée  passe  sur  ladite  partie  en  forme  de 
tronc  de  cône  et  arrive  dans  un  trou  de  la  première 
pièce  tournante  au  fur  et  à  mesure  de  l'avancement 
de  l'aiguille  sous  l'action  des  moyens  d'entraîne- 
ment  de  cette  dernière.  Le  mouvement  se  poursui- 
vant,  le  fil  traverse  complètement  le  trou  de  la 
première  pièce  tournante.  Comme  les  deux  pièces 
tournantes  sont  entraînées  en  rotation  à  des 
vitesses  différentes,  il  arrive  un  moment  où  le  trou  de 
la  première  pièce  coïncide  plus  ou  moins  avec  un 
trou  de  la  deuxième  pièce  et  le  fil  peut  pénétrer  dans 
le  trou  de  la  deuxième  pièce.  Le  mouvement  de 
rotation  se  poursuivant,  le  fil  finit  par  être  cisaillé  au 
moment  où  les  deux  trous  ne  sont  plus  en 
coïncidence. 

On  obtient  ainsi  facilement  par  cisaillement  des 
tronçons  de  fil  de  courte  longueur,  la  longueur  de 
ces  tronçons  étant  déterminée  par  la  vitesse 
d'avance  de  l'aiguille,  la  forme  et  les  dimensions  des 
trous  et  les  vitesses  de  rotation  des  deux  pièces 
tournantes. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  la  machine 
objet  de  l'invention,  les  moyens  d'entraînement 
précités  se  trouvent  d'un  côté  de  l'ensemble 
constitué  par  les  deux  pièces  tournantes  et  la 
machine  comporte  d'autres  moyens  d'entraînement 
situés  de  l'autre  côté  de  cet  ensemble. 

En  effet,  les  moyens  d'entraînement  étant  dis- 
posés  de  manière  à  faire  pénétrer  l'aiguille  dans  les 
passages  centraux  des  deux  pièces  tournantes  par 
l'ouverture  d'entrée  de  la  première  de  ces  deux 
pièces,  il  est  nécessaire  d'entraîner  et  de  guider 
l'aiguille  une  fois  qu'elle  a  complètement  traversé 
ces  deux  pièces. 

Selon  un  autre  aspect  de  l'invention,  cette 
machine  comporte  en  outre  des  moyens  pour 
appliquer  le  fil  sur  l'aiguille  avant  que  celle-ci  ne 
pénètre  dans  le  passage  central  de  l'une  des  pièces 
tournantes,  en  principe  la  première. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préféré,  ces  moyens 
d'application  comprennent  : 
-  un  premier  galet  ayant  une  gorge  apte  à  recevoir 
l'aiguille, 
-  un  deuxième  galet  ayant  une  gorge  apte  à  recevoir 
l'aiguille,  les  dimensions  des  deux  galets  étant  telles 
que  leurs  vitesses  tangentielles  au  point  de  contact 
avec  l'aiguille  soient  égales, 
-  des  moyens  pour  pousser  le  deuxième  galet  en 
direction  du  premier,  et 
-  des  moyens  pour  entraîner  simultanément  en 
rotation  les  deux  galets. 

De  préférence,  les  deux  galets  sont  des  galets 
dentés  de  même  diamètre  engrenant  l'un  sur  l'autre 
et  lesdits  moyens  d'entraînement  simultané  en 
rotation  de  ces  deux  galets  comprennent  des 
moyens  d'entraînement  en  rotation  du  premier  galet 
synchronisés  avec  les  moyens  d'entraînement  en 
translation  de  l'aiguille  afin  que  ladite  vitesse 
tangentielle  soit  égale  à  la  vitesse  imprimée  à 
l'aiguille  par  lesdits  moyens  d'entraînement  en 
translation. 

Le  but  de  ces  moyens  d'application  du  fil  sur 

l'aiguille  est  de  maintenir  le  fil  tendu  sur  l'aiguille  une 
fois  que  le  premier  point  de  soudure  a  été  fraisé,  afin 
que  l'extrémité  du  fil  puisse  glisser  sur  la  partie  en 
forme  de  tronc  de  cône  de  la  première  pièce 

5  tournante  et  arriver  dans  les  trous  de  la  première  et 
de  la  deuxième  pièces  tournantes. 

Les  moyens  d'entraînement  en  rotation  de  la 
première  pièce  tournante  sont  synchronisés  avec 
les  moyens  d'entraînement  en  translation  de  l'ai- 

10  guille  afin  que  la  première  pièce  tournante  effectue 
un  tour  complet  lorsque  l'aiguille  avance  d'une 
distance  égale  au  pas  du  fil  espaceur. 

En  effet,  l'aiguille  est  entraînée  en  translation  à 
travers  les  passages  centraux  des  pièces  tour- 

15  nantes  et  elle  est  immobilisée  en  rotation.  Comme  le 
fil  est  enroulé  en  hélice  autour  de  l'aiguille,  au  fur  et 
à  mesure  qu'on  coupe  celui-ci,  son  extrémité  se 
déplace  dans  une  section  droite  de  l'aiguille.  Cette 
synchronisation  permet  de  faire  en  sorte  que  la 

20  partie  de  fil  comprise  entre  les  galets  presseurs 
précités  et  la  première  pièce  tournante  ne  soit  pas 
déformée  par  rotation  différentielle  des  points  de 
maintien  de  ses  extrémités,  ce  qui  l'empêcherait  de 
pénétrer  dans  les  trous  ou  de  poursuivre  son  avance 

25  dans  l'un  de  ces  trous. 
Selon  une  autre  caractéristique  de  la  machine 

objet  de  l'invention,  les  moyens  d'entraînement  de 
l'aiguille  en  translation  comprennent  : 
-  un  chariot, 

30  -  une  pince  solidaire  de  ce  chariot  et  apte  à  enserrer 
l'aiguille,  et 
-  des  moyens  d'entraînement  du  chariot  en  transla- 
tion. 

Dans  ce  cas,  il  est  préférable  que  les  moyens 
35  d'entraînement  comprennent  en  outre  un  limiteur 

d'effort  pour  contrôler  l'effort  exercé  par  la  pince  sur 
l'aiguille.  Comme  on  le  verra  plus  loin,  ce  limiteur 
d'effort  est  particulièrement  utile  en  début  et  en  fin 
d'opération  lorsque  la  partie  en  forme  de  fraise  de  la 

40  première  pièce  tournante  détache  les  points  de 
soudure  du  fil  sur  l'aiguille. 

Dans  le  mode  de  réalisation  préféré,  le  chariot  est 
entraîné  par  une  chaîne  sans  fin  actionnée  par  un 
moteur  auquel  est  associé  un  limiteur  de  couple  et 

45  c'est  ce  dernier  qui  exerce  la  fonction  de  limiteur 
d'effort. 

On  peut  prévoir  avantageusement  un  automate 
programmable  commandant  le  cycle  complet  de 
détachement  du  fil  d'une  aiguille  donnée.  Dans  ce 

50  cas,  on  peut  prévoir  un  capteur  d'effort  lié  d'une  part 
aux  moyens  d'entraînement  et  d'autre  part  à  cet 
automate  programmable.  Ce  capteur  peut  ainsi 
détecter  le  début  et  la  fin  du  fraisage  et  commander 
à  l'automate  de  passer  à  la  phase  suivante  du  cycle 

55  de  découpage  du  fil.  Enfin,  selon  un  dernier  aspect 
de  l'invention,  la  machine  comprend  au  moins  un 
ensemble  de  guidage  de  l'aiguille.  De  préférence, 
cet  ensemble  de  guidage  comprend  : 
-  un  premier  galet  ayant  une  gorge  apte  à  recevoir 

60  l'aiguille, 
-  un  deuxième  galet  pouvant  être  mis  en  contact 
avec  l'aiguille  lorsque  celle-ci  est  dans  ladite  gorge, 
et 
-  des  moyens  d'application  du  deuxième  galet  sur  le 

65  premier. 
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Dans  le  mode  de  réalisation  préféré,  le  premier 
galet  est  placé  sous  le  deuxième  et  il  a  son  axe 
sensiblement  horizontal.  Quant  aux  moyens  d'appli- 
cation,  ils  comprennent  : 
-  un  bras  mobile  en  rotation  autour  d'un  axe 
horizontal  porté  par  la  machine  et  ayant  une 
extrémité  libre  sur  laquelle  est  monté  le  deuxième 
galet,  et 
-  un  contrepoids  pouvant  être  fixé  sur  ce  bras  à  un 
endroit  désiré  entre  son  extrémité  libre  et  ledit  axe 
porté  par  la  machine. 

En  général,  il  y  a  plusieurs  ensembles  de  guidage 
constitués  par  deux  galets  tel  qu'indiqué  ci-dessus. 
Le  fait  qu'on  puisse  déplacer  le  contrepoids  le  long 
du  bras  et  le  fixer  à  un  endroit  déterminé  permet  de 
déterminer  avec  précision  la  force  d'application  du 
deuxième  galet  sur  l'aiguille. 

L'invention  apparaîtra  mieux  à  la  lecture  de  la 
description  qui  va  suivre,  donnée  à  titre  purement 
illustratif  et  nullement  limitatif,  en  référence  aux 
dessins  annexés  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  schématique  de 
l'ensemble  de  la  machine  objet  de  l'invention, 

-  ia  figure  2  est  une  vue  schématique  en 
coupe  et  en  perspective,  à  échelle  agrandie,  de 
la  première  et  de  la  deuxième  pièces  tour- 
nantes, 

-  la  figure  3  est  une  vue  schématique  en 
coupe  verticale  montrant  comment  sont 
montés  les  moyens  de  mise  en  rotation  de  ces 
deux  pièces  tournantes, 

-  la  figure  4  est  une  vue  schématique  en 
élévation  montrant  les  moyens  d'entraînement 
en  translation  de  l'aiguille  sur  laquelle  est 
enroulé  le  fil  à  enlever, 

-  la  figure  5  est  une  vue  en  coupe  suivant  la 
ligne  V-V  de  la  figure  4,  et 

-  les  figures  6a  à  6e  sont  des  vues  schémati- 
ques  montrant  le  cycle  d'enlèvement  du  fil 
enroulé  sur  une  aiguille. 

Si  l'on  se  reporte  à  la  figure  1,  on  voit  que  cette 
machine  se  compose  essentiellement  de  deux 
pièces  tournantes,  à  savoir  une  première  pièce 
tournante  10  et  une  deuxième  pièce  tournante  12. 
Chacune  de  ces  pièces  a  une  face  avant  se  trouvant 
du  côté  droit  lorsqu'on  regarde  la  figure  et  une  face 
arrière  se  trouvant  du  côté  gauche.  Ces  deux  pièces 
ont  un  axe  de  rotation  commun.  La  face  arrière  de  la 
première  pièce  10  a  une  forme  généralement  plane 
et  perpendiculaire  à  cet  axe  de  rotation,  de  même 
que  la  face  avant  de  la  deuxième  pièce  tournante  12. 
Ces  deux  faces  peuvent  donc  être  mises  en  contact 
l'une  avec  l'autre.  Cette  disposition  permet  de 
cisailler  le  fil  comme  cela  sera  expliqué  ci-dessous. 

Les  deux  pièces  tournantes  10  et  12  sont 
solidaires  de  couronnes  dentées  14  et  16  respecti- 
vement.  Ces  dernières  sont  reliées  à  des  pignons  18 
et  20  mis  en  route  grâce  à  des  moteurs  21  et  22 
respectivement.  Des  roulements  24  permettent  à 
chacune  des  deux  pièces  10  et  12  de  tourner  à 
l'intérieur  d'un  support  cylindrique.  Les  moyens  de 
montage  et  de  mise  en  rotation  des  pièces  10  et  12 
seront  décrits  ci-dessous  en  référence  à  la  figure  3. 

La  première  pièce  tournante  10  présente,  dans  sa 
partie  centrale  et  sur  sa  face  avant,  une  partie  en 

forme  de  fraise  30  ayant  une  ouverture  de  diamètre 
légèrement  supérieur  à  celui  de  l'aiguille  26  sur 
laquelle  est  enroulé  le  fil  28.  Ce  dernier  est 
généralement  fixé  aux  deux  extrémités  de  l'aiguille 

5  par  des  points  de  soudure.  Cette  fraise  sert  à  casser 
le  premier  point  de  soudure  et  détacher  l'extrémité 
antérieure  du  fil  lorsque  l'extrémité  antérieure  de 
l'aiguille  est  introduite  dans  le  passage  central  prévu 
au  centre  de  la  pièce  tournante  10,  et  à  détruire  le 

10  deuxième  point  de  soudure  en  fin  de  cycle.  Le  fil 
ayant  été  ainsi  détaché,  et  l'aiguille  26  continuant 
son  mouvement  de  translation  de  la  droite  vers  la 
gauche  en  regardant  la  figure  1,  l'extrémité  anté- 
rieure  du  fil  passe  sur  une  partie  en  forme  de  tronc 

15  de  cône  et  arrive  dans  un  trou  32  prévu  sur  la 
première  pièce  tournante  10  et  peut  passer  ensuite 
dans  un  trou  34  prévu  sur  la  deuxième  pièce 
tournante  12.  Les  moteurs  21  et  22  étant  réglés  pour 
que  les  deux  pièces  aient  des  vitesses  de  rotation 

20  différentes,  le  découpage  du  fil  est  obtenu  par 
cisaillement  à  l'instant  où  les  trous  32  et  34  ne  sont 
plus  en  coïncidence.  Les  pièces  tournantes  10  et  12 
seront  décrites  plus  en  détail  ci-dessous  en  réfé- 
rence  à  la  figure  2. 

25  Afin  de  s'assurer  que  le  fil  pénètre  bien  dans  les 
trous  32  de  la  première  pièce  tournante  10,  on  peut 
prévoir  un  système  de  guidage  constitué  par 
exemple  par  un  tube  cylindrique  29  dont  le  diamètre 
intérieur  est  sensiblement  égal  à  celui  de  l'espace 

30  occupé  par  les  trous  32. 
On  voit  encore  sur  la  figure  1  qu'on  a  prévu  deux 

galets  dentés  36  et  38  dont  les  parties  constituant 
des  roues  dentées  portent  les  références  40  et  42 
respectivement.  Le  galet  38  est  fixe  et  se  trouve 

35  au-dessous  de  l'aiguille  26  tandis  que  le  galet  36  se 
trouve  au-dessus  de  cette  dernière  et  peut  être 
appliqué  sur  celle-ci,  comme  cela  est  symbolisé  par 
la  double  flèche  sur  la  figure  1.  La  mise  en 
mouvement  des  galets  36  et  38  est  assurée  par 

40  l'intermédiaire  des  moyens  d'entraînement  44  qui 
seront  décrits  plus  loin  en  référence  aux  figures  4  et 
5.  Le  rôle  des  galets  36  et  38  est  d'exercer  une 
pression  sur  le  fil  à  un  endroit  situé  légèrement  en 
avant  de  la  pièce  tournante  10  par  rapport  au  sens 

45  de  déplacement  de  l'aiguille  afin  de  maintenir  le  fil 
tendu  et  de  s'assurer  qu'il  puisse  pénétrer  dans  les 
trous  32  et  34  comme  indiqué  ci-dessus. 

En  plus  de  leur  fonction  d'assurer  le  synchro- 
nisme  de  rotation  des  galets  36  et  38,  les  roues 

50  dentées  40  et  42  ont  pour  fonction  de  réaliser 
l'interpénétration  des  deux  galets  afin  que  le  fil  ne 
s'en  échappe  pas  quand  il  est  en  contact  avec  les 
cercles  correspondant  aux  cercles  primitifs  des 
dentures.  Ceci  risquerait  de  se  produire  avec  des 

55  galets  lisses  car  le  galet  supérieur  n'est  pas 
rigidement  positionné  en  hauteur  pour  s'adapter  à  la 
géométrie  de  la  section  de  l'ensemble  constitué  par 
l'aiguille  et  le  fil. 

Les  moyens  de  déplacement  de  l'aiguille,  portant 
60  la  référence  générale  44,  se  composent  essentielle- 

ment  d'un  chariot  46  mobile  en  translation  sur  lequel 
est  montée  solidairement  une  pince  48  apte  à 
enserrer  l'aiguille  26  à  une  extrémité  de  celle-ci.  Le 
chariot  46  est  lié  à  une  chaîne  50  représentée 

65  schématiquement  en  traits  mixtes  sur  la  figure  1  .  La 
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chaîne  50  est  mise  en  mouvement  par  un  moteur  52, 
lequel  agit  sur  un  pignon  54  par  l'intermédiaire  d'un 
limiteur  de  couple  56.  Comme  on  le  verra  plus  loin,  le 
chariot  46  peut  être  lié  à  la  chaîne  50  par  un  capteur 
d'effort  121  .  Ce  dernier  peut  également  consister  en 
un  capteur  de  couple  monté  sur  l'arbre  du  moteur 
52. 

Les  pignons  58  et  60  peuvent  être  déplacés  afin 
de  donner  à  la  chaîne  50  la  tension  voulue,  tandis 
que  les  pignons  62  et  64  sont  placés  dans  un  même 
plan  horizontal  de  manière  à  définir  une  portion 
horizontale  de  la  chaîne  correspondant  à  la  zone  de 
déplacement  du  chariot  46.  Une  chaîne  65  relie  le 
pignon  62  au  galet  38  afin  d'assurer  le  synchronisme 
des  mouvements  du  chariot  46  et  des  galets  36  et 
38,  comme  cela  sera  décrit  plus  loin  en  référence  à  la 
figure  4. 

Il  est  encore  prévu  une  série  d'ensembles  de 
guidage  de  l'aiguille  constitués  d'un  galet  inférieur 
36  et  d'un  galet  supérieur  68.  Ces  galets  peuvent 
être  appliqués  sur  l'aiguille  de  bas  en  haut  et  de  haut 
en  bas  respectivement,  comme  cela  est  indiqué  par 
les  flèches  doubles  sur  la  figure  1  ,  et  leur  montage 
sera  décrit  de  façon  plus  détaillée  dans  la  suite  de  la 
présente  description  en  référence  à  la  figure  5. 

Sur  la  figure  1,  les  moyens  de  déplacement  44  de 
l'aiguille  se  trouvent  du  côté  droit  par  rapport  à 
l'ensemble  des  pièces  tournantes  10  et  12.  Cepen- 
dant,  on  a  prévu  d'autres  moyens  de  déplacement 
70  situés  du  côté  gauche  en  regardant  la  figure  1  , 
c'est-à-dire  après  les  pièces  tournantes  10  et  12  par 
rapport  au  sens  de  déplacement  de  l'aiguille.  En 
effet,  on  comprend  qu'il  est  nécessaire,  après  que 
l'aiguille  a  traversé  les  pièces  tournantes  10  et  12,  de 
l'entraîner  et  de  la  guider  jusqu'à  un  lieu  de  stockage 
ou  d'attente  avant  de  la  transporter  ailleurs.  D'autre 
part,  dans  le  mode  préféré  de  réalisation  illustré  ici,  il 
est  nécessaire  que  la  pince  48  lâche  l'aiguille  avant 
que  l'extrémité  de  celle-ci  ne  passe  entre  les  galets 
36  et  38.  C'est  donc  à  ce  moment  que  l'aiguille  est 
prise  en  charge,  à  son  autre  extrémité,  par  d'autres 
moyens  d'entraînement  en  translation  jusqu'à  ce 
qu'elle  ait  complètement  traversé  les  deux  pièces 
tournantes.  Les  moyens  70  peuvent  être  identiques 
aux  moyens  44  et  ne  seront  pas  décrits  en  détail  ici. 

La  figure  2  montre  de  manière  détaillée  la 
constitution  des  pièces  tournantes  10  et  12.  On  voit 
que  ces  deux  pièces  sont  placées  sensiblement 
suivant  un  plan  vertical  et  sont  mobiles  en  rotation 
autour  d'un  axe  horizontal.  La  première  pièce 
tournante  10  présente  une  face  avant  11  et  une  face 
arrière  13  tandis  que  la  deuxième  pièce  tournante 
présente  une  face  avant  15  et  une  face  arrière  17. 
Les  faces  avant  se  trouvent  du  côté  droit  des  pièces 
en  regardant  la  figure  2  tandis  que  la  face  arrière  se 
trouve  du  côté  gauche. 

La  pièce  10  est  percée  d'un  passage  central  72  de 
forme  sensiblement  cylindrique  et  ayant  un  axe  de 
révolution  confondu  avec  l'axe  de  rotation  commun 
des  pièces  1  0  et  1  2.  La  pièce  1  2  a  un  passage  central 
74  également  cylindrique  d'axe  confondu  avec  cet 
axe  de  rotation.  Les  passages  72  et  74  traversent  de 
part  en  part  les  pièces  10  et  12  respectivement. 

La  pièce  10  présente,  dans  sa  partie  centrale,  une 
partie  30  en  forme  de  fraise  qui  entoure  l'ouverture 

d  entrée  du  passage  72.  A  cet  endroit,  celui-ci 
présente  une  partie  étroite  73  dont  le  diamètre  est 
égal  ou  légèrement  supérieur  au  diamètre  de 
l'aiguille.  Lorsqu'on  introduit  la  première  extrémité 

5  de  celle-ci  dans  la  partie  73  du  passage  72,  la  pièce 
10  est  en  rotation  et  il  arrive  un  moment  où  les  dents 
31  de  la  fraise  30  sont  en  contact  avec  le  premier 
point  de  soudure  servant  à  fixer  le  fil  sur  la  première 
extrémité  de  l'aiguille.  Comme  cette  dernière  est 

10  constamment  poussée  vers  la  gauche  par  les 
moyens  d'entraînement,  les  dents  31  détachent  le 
point  de  soudure  et  l'extrémité  libre  du  fil  glisse  sur 
une  partie  en  forme  de  tronc  de  cône  75  située  entre 
la  fraise  30  et  la  zone  de  la  pièce  10  où  se  trouvent 

15  les  trous  32.  Il  est  à  noter  que  la  partie  75  s'élargit 
depuis  la  fraise  30  jusqu'aux  trous  32  puisque 
ceux-ci  entourent  le  passage  central  72.  Deux  trous 
32  adjacents  sont  séparés  par  une  cloison  33  qui 
sert  à  la  fois  au  guidage  et  au  maintien  du  fil  lorsque 

20  celui-ci  est  coupé  par  cisaillement  comme  on  le 
verra  plus  loin. 

Chaque  cloison  33  présente  une  face  plane  33a  et 
une  face  courbe  33b.  Le  plan  de  la  face  33a  est  un 
plan  radial,  c'est-à-dire  qu'il  contient  l'axe  de 

25  rotation  de  l'ensemble.  La  forme  de  la  face  33b  est 
telle  que  la  cloison  33  s'épaissit  de  la  face  d'entrée 
vers  la  face  de  sortie.  Du  côté  de  la  face  d'entrée  de 
la  pièce  10,  les  deux  faces  de  la  cloison  33  se 
rejoignent  suivant  une  arête  disposée  radialement 

30  tandis  que  chaque  trou  32  débouche  sur  la  face  de 
sortie  de  la  pièce  10  par  une  fente  mince  disposée 
radialement.  Grâce  à  cette  disposition,  on  est  sûr 
que  le  fil  pénétrera  bien  dans  un  trou  32  au  cours  de 
la  rotation  de  la  pièce  10  et  le  cisaillement  du  fil  est 

35  facilité. 
La  face  arrière  13  de  la  pièce  10  et  la  face  avant  15 

de  la  pièce  12  ont  au  moins  leur  partie  centrale  plane 
et  perpendiculaire  à  l'axe  de  rotation.  Les  pièces  10 
et  12  sont  disposées  de  sorte  qu'un  jeu  faible  soit 

40  ménagé  entre  les  faces  13  et  15. 
On  voit  aussi  que  la  pièce  12  comporte  une  série 

de  trous  34  régulièrement  répartis  autour  du 
passage  central  et  séparés  les  uns  des  autres  par 
des  parties  pleines  formant  cisailles  35. 

45  Pour  procéder  à  la  coupe  du  fil,  les  pièces  10  et  12 
sont  mises  en  rotation  soit  en  sens  inverse  l'une  de 
l'autre,  soit  dans  le  même  sens  mais  à  des  vitesses 
différentes.  Ainsi,  il  arrive  un  moment  où  un  trou  32 
de  la  pièce  10  coïncide  plus  ou  moins  avec  un  trou 

50  34  de  la  pièce  12.  L'aiguille  continuant  son  mouve- 
ment  de  la  droite  vers  la  gauche,  le  fil  traverse  la 
pièce  10  en  suivant  un  trou  32  et  pénètre  dans  un 
trou  34  de  la  pièce  12.  Le  mouvement  continue 
jusqu'à  ce  que  cesse  la  coïncidence  des  deux  trous, 

55  ce  qui  entraîne  le  cisaillement  du  fil  entre  une  cloison 
33  de  la  pièce  10  et  une  cisaille  35  de  la  pièce  12.  Les 
mouvements  de  rotation  des  pièces  10  et  12  ainsi 
que  le  mouvement  d'avance  de  l'aiguille  sont  réglés 
pour  que  le  cisaillage  intervienne  lorsqu'une  certaine 

60  longueur  de  fil  est  passée  au-delà  de  la  face  arrière 
17  de  la  pièce  12  afin  que  le  morceau  de  fil  découpé 
puisse  tomber  naturellement  par  gravité  dans  un 
réceptacle  qui  sera  décrit  ci-après  en  référence  à  la 
figure  3.  Les  moyens  d'entraînement  en  rotation  de 

65  la  première  pièce  tournante  10  sont  synchronisés, 
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sauf  pendant  la  phase  de  fraisage,  avec  les  moyens 
d'entraînement  en  translation  de  l'aiguille  26,  de 
sorte  que  la  première  pièce  tournante  10  effectue  un 
tour  complet  lorsque  l'aiguille  26  avance  d'une 
distance  égale  au  pas  du  fil  espaceur  28. 

Celle-ci  montre  de  manière  plus  détaillée  les 
moyens  de  montage  des  pièces  tournantes  10  et  12 
sur  la  machine  et  leurs  moyens  de  mise  en  rotation. 
On  voit  que  ces  moyens  de  montage  comprennent 
essentiellement  un  support  cylindrique  76  creux, 
d'axe  horizontal,  et  monté  de  manière  fixe  sur  le  bâti 
de  la  machine.  A  l'intérieur  du  support  76  sont 
montées  une  première  douille  78  du  côté  droit  en 
regardant  la  figure  et  une  deuxième  douille  79  du 
côté  gauche.  Les  deux  pièces  10  et  12  sont  montées 
de  sorte  que  la  face  arrière  de  la  pièce  10  soit 
séparée  par  un  jeu  très  faible  de  la  face  avant  de  la 
pièce  12. 

La  pièce  10  est  rendue  solidaire  d'un  corps 
cylindrique  80  sur  lequel  est  fixée  une  pièce  82 
portant  à  sa  périphérie  la  couronne  dentée  14  déjà 
mentionnée  ci-dessus  en  référence  à  la  figure  1.  La 
pièce  82  est  mise  en  rotation  (entraînant  ainsi  la 
rotation  du  corps  80  et  donc  de  la  pièce  10)  par 
l'intermédiaire  du  pignon  18  représenté  schémati- 
quement  en  traits  mixtes  sur  la  figure  3. 

De  même,  la  pièce  12  est  rendue  solidaire  d'un 
corps  cylindrique  84,  lequel  est  à  son  tour  rendu 
solidaire  d'une  pièce  86  portant  la  couronne  dentée 
16.  Cette  dernière  est  mise  en  mouvement  par 
l'intermédiaire  du  pignon  20  déjà  mentionné  ci-des- 
sus  en  référence  à  la  figure  1  et  qui  est  représenté 
schématiquement  en  traits  mixtes  sur  la  figure  3. 

Il  est  à  noter  que  les  pièces  80  et  82  sont  creuses 
dans  leur  partie  centrale,  ménageant  ainsi  un 
passage  88  pour  l'aiguille  26.  Cette  dernière,  ainsi 
que  le  fil  28,  sont  représentés  en  traits  mixtes  sur  la 
figure  3.  De  même,  les  pièces  84  et  86  sont 
constituées  de  manière  à  ménager  en  leur  centre  un 
passage  90  pour  l'aiguille  26  une  fois  que  celle-ci  a 
traversé  les  pièces  10  et  12.  Il  est  à  noter  que,  si  le 
passage  88  a  la  forme  d'un  cylindre  dont  les 
génératrices  sont  parallèles  à  l'axe  de  rotation  du 
système,  le  passage  90  a  une  forme  telle  que  sa 
section  croît  régulièrement  au  fur  et  à  mesure  qu'on 
s'éloigne  de  la  pièce  12.  Ceci  a  pour  but  de  ménager 
à  sa  partie  inférieure  une  surface  inclinée  qui 
descend  au  fur  et  à  mesure  qu'on  s'éloigne  de  la 
pièce  12  afin  que  les  morceaux  du  fil  28  détachés  par 
cisaillage  entre  les  pièces  10  et  12  puissent  tomber 
naturellement  à  l'intérieur  d'un  réceptacle  92. 

Celui-ci  a  une  ouverture  qui  peut  être  mise  en 
coïncidence  avec  l'ouverture  de  sortie  du  passage 
90  et  une  deuxième  ouverture  94  qui  permet  le 
passage  de  l'aiguille  26  une  fois  que  celle-ci  est 
sortie  du  passage  90.  Le  fond  de  la  pièce  92  peut 
être  fermé,  le  réceptacle  92  constituant  ainsi  une 
"poubelle"  destinée  à  recevoir  les  morceaux  de  fil. 
Dans  une  variante,  le  fond  du  réceptacle  92  est 
ouvert  et  équipé  d'une  bague  96  qui  lui  permet  d'être 
mis  en  communication  avec  une  goulotte  98  repré- 
sentée  en  traits  mixtes  sur  la  figure  3,  cette  goulotte 
assurant  la  liaison  entre  le  réceptacle  92  et  un  autre 
récipient  destiné  à  recevoir  les  morceaux  de  fil. 

Les  corps  cylindriques  80  et  84  sont  montés  à 

rotation  à  l'intérieur  des  douilles  78  et  79  par 
l'intermédiaire  de  roulements  24a  et  24b  respective- 
ment.  Le  corps  80  est  solidaire  d'une  bague 
antérieure  100  et  d'une  bague  postérieure  102  qui 

5  encadrent  les  roulements  24a.  De  même,  le  corps  84 
est  solidaire  d'une  bague  antérieure  104  et  d'une 
bague  postérieure  106  qui  encadrent  les  roulements 
24b.  Des  joints  sont  prévus  entre  les  bagues  100, 
102  et  la  douille  78  d'une  part,  entre  les  bagues  104, 

10  106  et  la  douille  79  d'autre  part.  Ces  joints  assurent, 
au  cours  de  la  rotation  des  pièces  tournantes, 
l'étanchéité  entre  l'extérieur  et  la  zone  où  se 
trouvent  les  roulements  24.  Eventuellement,  un 
anneau  108  vissé  à  la  partie  supérieure  du  support 

15  cylindrique  76  permet  le  transport  et  la  manutention 
de  l'ensemble. 

Il  est  bien  entendu  que  cette  disposition  ne 
constitue  qu'un  exemple  particulier  de  réalisation  et 
qu'on  ne  sortirait  pas  du  cadre  de  l'invention  en 

20  utilisant  un  montage  différent. 
On  va  maintenant  décrire  les  moyens  d'entraîne- 

ment  en  translation  de  l'aiguille  en  référence  aux 
figures  4  et  5.  On  voit  sur  la  partie  gauche  de  la 
figure  4  le  support  cylindrique  76  à  l'intérieur  duquel 

25  se  trouvent  les  pièces  tournantes  1  0  et  1  2  représen- 
tées  schématiquement  en  traits  interrompus.  On  voit 
également,  à  gauche  du  support  76,  le  réceptacle  92 
qui  communique,  grâce  à  la  goulotte  98,  avec  le 
récipient  ou  poubelle  99.  Sur  la  partie  droite  de  cette 

30  figure,  on  voit  le  pignon  moteur  54,  monté  sur  un  bâti 
63,  par  l'intermédiaire  duquel  le  moteur  52  entraîne  la 
chaîne  50  (le  moteur  et  le  limiteur  de  couple  56  ne 
sont  pas  visibles  sur  la  figure  4). 

On  retrouve  également  sur  cette  figure  les  deux 
35  pignons  58  et  60  qui  permettent  de  régler  la  tension 

de  la  chaîne.  Chacun  de  ces  pignons  est  monté  à 
l'extrémité  d'un  bras  mobile  en  rotation  autour  d'un 
axe  horizontal  59  et  61  respectivement.  La  fixation 
de  ces  bras  en  une  position  angulaire  déterminée 

40  confère  la  tension  désirée  à  la  chaîne  50  représentée 
schématiquement  en  traits  mixtes.  Partant  du  pi- 
gnon  54,  celle-ci  passe  d'abord  sur  le  pignon  60 
après  une  course  sensiblement  verticale,  s'en  va 
vers  la  droite  de  la  figure  en  suivant  un  chemin 

45  sensiblement  horizontal  jusqu'au  galet  64.  Après 
être  passée  autour  de  ce  dernier,  la  chaîne  revient 
suivant  un  chemin  horizontal  jusqu'au  galet  62  situé 
à  proximité  du  support  76.  Après  être  passée  autour 
du  galet  62,  la  chaîne  revient  en  direction  du  bâti  63 

50  en  suivant  un  chemin  sensiblement  horizontal, 
passe  sur  le  pignon  58  et  revient  sur  le  pignon  54 
après  avoir  suivi  un  chemin  sensiblement  vertical.  Le 
chariot  46  portant  la  pince  48  est  solidaire  de  la 
chaîne  50,  à  laquelle  il  peut  être  relié  par  le  capteur 

55  d'effort  121  (figure  1),  en  un  point  situé  entre  les 
galets  64  et  62. 

Le  montage  de  ce  chariot  apparaît  mieux  sur  la 
vue  en  coupe  de  la  figure  5.  On  retrouve,  à  la  partie 
inférieure  de  cette  figure,  le  moteur  52  qui  entraîne  le 

60  pignon  54  par  l'intermédiaire  du  limiteur  de  couple 
56.  On  voit  également  le  galet  60  servant  à  régler  la 
tension  de  la  chaîne  ainsi  que  le  galet  64.  Pour  plus 
de  clarté,  la  chaîne  50  n'a  pas  été  représentée  sur  la 
figure  5,  mais  elle  est  fixée  à  la  partie  inférieure  110 

65  du  chariot  46  par  le  capteur  d'effort  121.  Ce  chariot 

6 
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est  solidaire  de  galets  112  qui  le  maintiennent  à 
l'intérieur  de  pièces  définissant  un  cheminement  le 
long  duquel  il  peut  se  déplacer  en  translation 
horizontale  dans  une  direction  perpendiculaire  au 
plan  de  la  figure  5. 

On  voit  également  les  galets  66  et  68  servant  au 
guidage  de  l'aiguille  26.  Dans  l'exemple  illustré  ici,  le 
galet  66  est  situé  au-dessous  de  l'aiguille  et  il  tourne 
autour  d'un  axe  horizontal.  Le  galet  66  peut  être 
relié  à  un  contrepoids  67  (figure  4)  par  l'intermédiaire 
d'un  bras  69  pouvant  pivoter  autour  d'un  axe  porté 
par  le  bâti  de  la  machine.  Sous  l'effet  du  contrepoids 
67,  le  galet  66  est  poussé  vers  le  haut,  donc  vers 
l'aiguille  26.  Sa  position  en  hauteur  est  définie  par 
l'arrivée  en  position  haute  contre  une  butée  fixe  au 
cours  de  la  rotation  du  bras  69  sous  l'effet  du 
contrepoids  67.  Dans  l'exemple  décrit  ici,  c'est  le 
bras  69  qui  vient  au  contact  d'une  butée  71  ,  mais  on 
ne  sortirait  pas  du  cadre  de  l'invention  en  utilisant 
une  autre  disposition.  L'ensemble  des  butées  71 
définit  une  position  nominale  pour  tous  les  galets  66. 

Quant  au  galet  68,  il  est  monté  à  l'extrémité  libre 
d'un  bras  114  sur  lequel  peut  être  fixé  un  contre- 
poids  116.  Le  bras  114  est  mobile  en  rotation  autour 
d'un  axe  horizontal  118  porté  par  le  bâti  de  la 
machine  et  le  contrepoids  116  peut  être  déplacé  le 
long  du  bras  1  14  et  fixé  en  un  endroit  quelconque  de 
celui-ci.  On  peut  ainsi,  en  choisissant  judicieuse- 
ment  l'emplacement  du  contrepoids  116  sur  le  bras 
114,  déterminer  la  force  d'application  du  galet  68  sur 
l'aiguille  26.  Celle-ci  est  donc  comprimée  entre  les 
galets  66  et  68  et  guidée  par  eux.  Comme  cela 
apparaît  sur  la  figure  4,  il  y  a  plusieurs  ensembles  de 
galets  66  et  68  disposés  le  long  du  trajet  parcouru 
par  l'aiguille  en  amont  des  pièces  tournantes  10  et 
12.  Comme,  de  plus,  les  galets  66  et  68  sont  montés 
sur  des  bras  pouvant  osciller  librement  par  rapport 
à  la  machine,  ils  peuvent  s'écarter  lorsque  la  pince 
48  entraînée  par  le  chariot  46  passe  entre  eux  (fig.  5). 

Dans  une  autre  réalisation,  le  contrepoids  116  est 
supprimé  et  les  mouvements  du  bras  114  sont 
commandés  par  un  vérin  115  relié  à  ce  bras  par  une 
tige  117  (le  vérin  115  et  la  tige  117  sont  représentés 
en  traits  mixtes  sur  la  figure  5). 

Il  est  à  noter  que,  pendant  le  fraisage  des  points 
de  soudure  aux  extrémités  de  l'aiguille,  la  vitesse 
d'avance  de  cette  dernière  est  limitée  par  la  hauteur 
des  dents  de  la  fraise  30  et  la  vitesse  de  rotation  de 
cette  dernière.  C'est  pourquoi  on  a  prévu  un  limiteur 
d'effort  dans  la  chaîne  cinématique  de  commande 
de  la  pince  afin  d'effectuer  le  fraisage  avec  un  effort 
axial  contrôlé. 

Dans  le  mode  de  réalisation  préféré,  c'est  le 
limiteur  de  couple  56  qui  exerce  la  fonction  de 
limiteur  d'effort.  Un  limiteur  de  couple  se  compose 
en  général  de  deux  parties  tournantes  :  la  partie 
"aval"  (c'est-à-dire  la  plus  éloignée  du  moteur) 
s'arrête  de  tourner  quand  le  couple  résistant 
dépasse  un  seuil  prédéterminé,  tandis  que  la  partie 
"amont"  continue  de  tourner,  entraînée  par  le 
moteur.  Les  deux  parties  tournantes  glissent  donc 
l'une  sur  l'autre  à  couple  constant,  ce  qui  limite 
l'effort  sur  la  chaîne  50.  C'est  cet  effort  qui  est 
mesuré  par  le  capteur  d'effort  121  (figure  1). 

La  pince  48  se  compose  essentiellement  de  deux 

bras  mobiles  en  rotation  autour  d'axes  49  portés  par 
une  pièce  solidaire  du  chariot  46.  Dans  l'exemple 
illustré  ici,  le  système  de  commande  120  de  la  pince 
se  compose  essentiellement  d'un  vérin  122  équipé 

5  d'une  tige  124  dont  une  extrémité  est  liée  aux  bras 
de  la  pince  48  par  des  articulations.  La  force  de 
serrage  de  la  pince  48  sur  l'aiguille  26  est  donc 
déterminée  par  la  pression  envoyée  au  vérin. 

Si  l'on  se  reporte  à  nouveau  à  la  figure  4,  on  voit, 
10  immédiatement  en  avant  du  support  76,  les  roues 

dentées  40  et  42  qui  font  partie  des  galets  dentés  36 
et  38  mentionnés  ci-dessus  en  référence  à  la  figure 
1.  Le  pignon  62  sur  lequel  passe  la  chaîne  50  est 
solidaire  en  rotation  d'un  autre  pignon  130  par 

15  l'intermédiaire  de  la  roue  libre  139,  sur  lequel  passe 
une  chaîne  65  représentée  schématiquement  en 
traits  mixtes.  La  chaîne  65  passe  sur  un  autre  pignon 
133  solidaire  de  la  roue  dentée  42.  Ainsi,  lorsque  le 
moteur  52  (figure  5)  est  mis  en  mouvement  afin  de 

20  déplacer  la  chaîne  50  et  donc  le  chariot  46,  ce 
mouvement  entraîne  celui  du  pignon  130  et  de  la 
chaîne  65,  donc  des  galets  dentés  38  et  36  servant  à 
maintenir  le  fil  sur  l'aiguille.  Bien  entendu,  les 
diamètres  des  pignons  62,  130  et  133  et  des  galets 

25  36  et  38  doivent  être  déterminés  afin  que  la  vitesse 
tangentielle  des  galets  36  et  38  à  leur  point  de 
contact  avec  l'aiguille  28  soit  égale  à  la  vitesse  de 
translation  du  chariot  46. 

On  va  maintenant  décrire  une  opération  d'enlève- 
30  ment  du  fil  espaceur  d'une  aiguille  de  combustible 

nucléaire  en  se  référant  notamment  aux  figures  6a  à 
6e.  Au  départ,  la  position  est  celle  illustrée  à  la  figure 
4,  c'est-à-dire  que  la  totalité  de  l'aiguille  26  se  trouve 
à  droite  du  support  76  et  son  extrémité  antérieure 

35  n'est  pas  encore  passée  entre  les  galets  36  et  38. 
Dans  cette  position,  l'aiguille  est  maintenue  par  les 
différents  ensembles  de  galets  munis  de  contre- 
poids  tels  que  66  et  68.  Toujours  dans  la  position  de 
départ,  le  chariot  46  se  trouve  à  l'extrémité  droite  de 

40  son  parcours  en  regardant  la  figure  4,  c'est-à-dire  au 
voisinage  du  pignon  64.  On  manoeuvre  le  vérin  122 
(figure  5)  pour  que  les  bras  de  la  pince  48  viennent 
enserrer  l'aiguille  au  voisinage  de  l'extrémité  posté- 
rieure  de  celle-ci  avec  la  force  voulue. 

45  Le  moteur  52  est  mis  en  route,  ce  qui  provoque  le 
mouvement  de  la  chaîne  et  donc  l'avancement  du 
chariot  de  la  droite  vers  la  gauche  en  regardant  la 
figure  4.  Au  cours  de  ce  mouvement,  l'extrémité 
antérieure  de  l'aiguille  passe  entre  les  galets  36  et  38 

50  et  arrive  au  niveau  de  la  fraise  30,  comme  cela  est 
illusté  à  la  figure  6a.  La  pièce  tournante  10  a 
préalablement  été  mise  en  rotation  dans  le  sens 
indiqué  par  la  flèche  F1  sur  la  figure  6a.  Le  sens  de 
rotation  de  la  pièce  10  pendant  le  fraisage  du  point 

55  de  soudure  est  choisi  de  manière  à  ne  pas  risquer 
d'inverser  le  sens  d'enroulement  du  fil  quand  celui-ci 
se  détache  de  l'extrémité  de  l'aiguille.  Il  est  à  noter 
que,  comme  indiqué  ci-dessus,  pendant  le  fraisage, 
un  effort  est  exercé  sur  l'aiguille  et  cet  effort  est 

60  répercuté  sur  la  pince.  Le  limiteur  d'effort  56 
(constitué  par  le  limiteur  de  couple  et  représenté 
symboliquement  sur  la  figure  6a)  est  monté  en  série 
avec  le  capteur  d'effort  121  également  représenté 
symboliquement  sur  cette  figure.  Ce  capteur  dé- 

65  tecte  le  début  et  la  fin  du  fraisage.  Dans  le  cas 
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sréféré  où  l'on  utilise  un  automate  programmable 
)our  commander  et  contrôler  le  cycle  de  découpage 
iu  fil  enroulé  sur  une  aiguille,  c'est  ce  capteur  121 
}ui  commande  à  l'automate  de  passer  à  la  phase 
suivante  de  déroulement  et  de  coupe  du  fil. 

Une  fois  que  le  premier  point  de  soudure  est 
détaché,  l'avance  du  chariot  46  et  donc  de  la  pince 
18  est  interrompue  ainsi  que  la  rotation  de  la 
première  pièce  tournante  10.  Celle-ci  est  ensuite 
nise  en  rotation  en  sens  inverse  (flèche  F2  sur  la 
ïgure  6b).  Comme  indiqué  plus  haut,  la  vitesse  de 
-otation  de  la  pièce  10  est  synchronisée  avec  la 
/itesse  d'avancement  du  chariot  46  afin  que  la  pièce 
10  effectue  un  tour  complet  lorsque  le  chariot,  et 
donc  l'aiguille,  s'est  déplacé  d'une  distance  égale  au 
Das  d'enroulement  du  fil  sur  l'aiguille.  Ceci  permet 
te  maintenir  l'extrémité  libre  du  fil  à  l'intérieur  du 
nême  trou  32  de  la  pièce  10.  Comme  il  y  a  plusieurs 
tous  32  sur  la  pièce  10,  séparés  seulement  par 
'arête  mince  des  cloisons  33  sur  la  face  avant  de  la 
Dièce  10,  ceci  permet  au  fil  de  trouver  instantané- 
nent  une  issue  en  pénétrant  dans  un  trou.  Si  ce 
Vêtait  pas  le  cas,  il  flamberait  en  arrivant  contre  une 
Daroi  séparant  deux  trous  voisins.  Eventuellement, 
;ne  telle  disposition  permettrait  également  d'utiliser 
jne  machine  de  ce  type  pour  l'enlèvement  et  la 
découpe  de  plusieurs  fils  enroulés  sur  une  même 
Dièce  cylindrique. 

En  même  temps  que  la  pièce  10  est  mise  en 
-otation  dans  le  sens  de  la  flèche  F2,  la  pièce  12  est 
nise  en  rotation  à  son  tour  dans  le  sens  de  la  flèche 
=3  sur  la  figure  6b.  La  vitesse  de  rotation  de  la  pièce 
12  est  choisie  en  fonction  de  la  longueur  des 
tronçons  de  fil  que  l'on  veut  obtenir.  Les  cloisons  33 
Drésentant  une  arête  mince  du  côté  de  la  face  avant 
-Je  la  pièce  10,  ceci  garantit  à  tout  coup  l'entrée  de 
l'extrémité  du  fil  dans  l'un  des  trous  32.  Le  chariot,  et 
donc  l'aiguille,  continuant  d'avancer,  il  arrive  un 
moment  où  l'extrémité  du  fil  peut  pénétrer  dans  l'un 
des  trous  34  de  la  pièce  12.  Dans  le  cas  particulier 
illustré  à  la  figure  6b,  les  pièces  10  et  12  tournent 
dans  des  sens  opposés.  Il  arrive  donc  un  moment 
où  le  trou  32  cesse  d'être  en  coïncidence  avec  le 
trou  34  de  la  pièce  12,  ce  qui  provoque  la  rupture  du 
fil  par  cisaillement.  Immédiatement  après  le  cisaille- 
ment,  l'extrémité  du  fil  se  trouve  en  butée  contre  une 
partie  pleine  35  séparant  deux  trous  34  de  la  pièce 
12.  Pendant  ce  temps,  l'aiguille  avance  encore  d'une 
certaine  distance.  Cependant,  l'élasticité  de  la 
portion  de  fil  comprise  entre  les  galets  36  et  38  d'une 
part  et  la  pièce  12  d'autre  part,  suffit  à  compenser  la 
mise  en  compression  passagère  du  fil.  De  toute 
façon,  au  bout  d'un  temps  très  court,  l'extrémité  du 
fil  se  trouve  en  face  d'un  autre  trou  34  de  la  pièce  12 
et  peut  pénétrer  dans  celui-ci. 

Le  cycle  continuant,  on  arrive  ainsi  à  la  position  de 
la  figure  6c  où  l'extrémité  postérieure  de  l'aiguille  26 
arrive  au  voisinage  immédiat  des  galets  36  et  38.  Il 
est  donc  nécessaire  qu'à  ce  moment  là,  la  pince  48 
s'écarte  et  que  l'aiguille  soit  prise  en  charge  par  les 
moyens  d'entraînement  70  représentés  schémati- 
quement  dans  la  partie  gauche  de  la  figure  1.  Ces 
moyens  d'entraînement  comprennent  un  chariot  134 
(figure  6c)  sur  lequel  est  montée  une  pince  136.  Le 
chariot  134  et  la  pince  136  peuvent  être  identiques 

au  chariot  46  et  a  la  pince  48.  La  aeuxieme  pince  i  jd 
est  entraînée  en  translation  à  une  vitesse  égale  à 
celle  de  la  pince  48  et  elle  est  manoeuvrée  de 
manière  à  enserrer  l'aiguille  au  cours  de  ce  mouve- 

5  ment.  Immédiatement  après,  la  première  pince  48 
s'ouvre,  et  son  mouvement  de  translation  vers  la 
gauche  s'arrête,  afin  qu'elle  ne  passe  pas  entre  les 
galets  36  et  38.  Pour  que  ceux-ci  puissent  continuer 
à  tourner  jusqu'à  ce  que  l'aiguille  28  en  soit  sortie, 

10  bien  qu'à  ce  moment-là  la  chaîne  50  soit  immobile, 
on  a  prévu  une  roue  libre  139  associée  au  pignon  130 
(figure  4).  Quand  la  pince  48  s'ouvre,  on  arrête  la 
chaîne  50,  mais  la  roue  libre  139  permet  le 
mouvement  de  la  chaîne  65  et  donc  la  rotation  des 

15  galets  36  et  38  entraînés  par  frottement  sur  l'aiguille, 
celle-ci  étant  elle-même  entraînée  par  la  pince  136. 
On  peut  commander  le  retour  rapide  du  chariot  46  à 
sa  position  de  départ  dès  que  la  pince  48  est 
ouverte.  Ce  mouvement  peut  être  commandé  par  un 

?0  automate  programmable  relié  à  un  capteur  qui 
détecte  si  la  pince  est  ouverte  ou  fermée.  Eventuel- 
lement  cet  automate  programmable  peut  également 
commander,  à  ce  moment-là,  la  levée  des  galets 
presseurs  68  par  l'intermédiaire  du  système  à  vérin 

25  115. 
On  arrive  ainsi  à  la  situation  illustrée  à  la  figure  6d 

où  l'on  voit  que  le  deuxième  point  de  soudure  situé 
à  l'extrémité  postérieure  de  l'aiguille  approche  de  la 
fraise  30.  Les  moyens  d'entraînement  70  (figure  1) 

30  sont  de  préférence  identiques  aux  moyens  d'entraî- 
nement  44  avec  un  moteur  d'entraînement  137 
associé  à  un  limiteur  de  couple  138  qui  exerce  la 
fonction  de  limiteur  d'effort.  Quant  au  capteur  140,  il 
peut  être  identique  au  capteur  121  et  monté  de  la 

35  même  manière.  C'est  ce  deuxième  capteur  140  qui 
détecte  l'arrivée  du  deuxième  point  de  soudure  au 
contact  de  la  fraise  30  par  une  montée  d'effort 
contrôlée  par  le  limiteur  d'effort  138.  Ce  signal 
déclenche  l'inversion  du  sens  de  rotation  de  la  pièce 

40  10  ainsi  que  le  changement  de  la  vitesse  de  rotation 
de  cette  pièce.  Lorsque  le  deuxième  point  de 
soudure  est  complètement  détaché,  le  tronçon  de  fil 
restant  tombe  à  l'avant  de  la  pièce  10  tandis  que 
l'aiguille  suivante  (qui  a  pu  être  introduite  dès  que  le 

45  chariot  46  est  revenu  à  sa  position  de  départ) 
approche  à  son  tour  de  la  fraise  30.  Le  cycle  se 
termine  lorsque  la  deuxième  pince  136,  après  avoir 
complètement  extrait  l'aiguille  non  seulement  des 
pièces  10  et  12,  mais  également  du  support  76  et  du 

50  réceptacle  92,  la  dépose  sur  un  banc  de  réception  et 
revient  à  son  point  de  départ.  Quant  aux  aiguilles  à 
traiter,  elles  peuvent  être  stockées  sur  un  autre  banc 
de  réception  et  être  introduites  une  à  une  sur  les 
galets  66.  Des  ensembles  de  guidage  66,  68 

55  équipent  également  les  moyens  d'entraînement  70. 
La  machine  objet  de  l'invention  présente  des 

avantages  particulièrement  intéressants  dont  le 
principal  est  qu'elle  permet  une  découpe  rapide  et 
efficace  du  fil  espaceur  des  aiguilles  de  combustible 

60  nucléaire  sans  usure  notable  de  l'outil  de  coupe.  De 
plus,  elle  peut  être  réglée  pour  que  les  tronçons  de 
fil  soient  de  courte  longueur  (de  l'ordre  de  10  mm), 
ce  qui  conduit  à  un  taux  de  compacité  élevé  lors  de 
leur  chute  naturelle  dans  un  récipient  d'évacuation. 

65  De  plus,  une  telle  machine  permet  un  bon  rende- 
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ment  puisqu'une  aiguille  donnée  peut  passer  rapide- 
ment  à  travers  le  dispositif  et  que  l'aiguille  suivante 
peut  être  introduite  immédiatement  après  la  sortie 
de  l'aiguille  précédente. 

Enfin,  il  est  bien  entendu  que  l'invention  ne  se  5 
limite  pas  au  seul  mode  de  réalisation  qui  vient  d'être 
décrit  ici,  mais  qu'on  peut  envisager  de  nombreuses 
variantes  sans  sortir  pour  autant  du  cadre  de 
l'invention.  C'est  ainsi  que  l'homme  du  métier  pourra 
faire  varier  à  sa  guise,  en  fonction  de  chaque  10 
application  particulière  envisagée,  la  forme  et  les 
dimensions  des  différentes  pièces  constituant  la 
machine,  déterminer  les  vitesses  de  translation  ou 
de  rotation  des  différents  éléments,  ou  de  remplacer 
un  élément  particulier  (par  exemple  les  limiteurs  et  15 
capteurs  d'effort)  par  tout  autre  dispositif  équivalent. 
D'autre  part,  si  dans  le  cas  illustré  aux  figures  6a  à 
3e,  les  pièces  10  et  12  tournent  en  sens  inverse  l'une 
de  l'autre  pour  effectuer  la  découpe  du  fil  par 
cisaillement,  on  ne  sortirait  pas  du  cadre  de  20 
l'invention  en  les  faisant  tourner  dans  le  même  sens, 
pourvu  que  leurs  vitesses  de  rotation  soient  diffé- 
rentes.  Enfin,  si  les  pignons  36  et  38  sont  en  général 
réglés  de  sorte  que  leur  vitesse  tangentielle  au  point 
de  contact  avec  l'aiguille  soit  égale  à  la  vitesse  de  25 
translation  imprimée  à  celle-ci  par  le  chariot  46  et  la 
pince  48,  on  peut  également  régler  le  système 
d'entraînement  des  pignons  pour  que  la  vitesse  de 
translation  de  l'aiguille  soit  légèrement  plus  faible 
que  la  vitesse  tangentielle  des  galets  afin  de  tendre  30 
légèrement  le  fil  sur  l'aiguille. 

Revendications  35 

1.  Machine  pour  l'enlèvement  du  fil  espaceur 
(28)  d'une  aiguille  (26)  de  combustible  nu- 
cléaire,  le  fil  (28)  étant  enroulé  en  hélice  autour  40 
de  l'aiguille  (26)  et  celle-ci  étant  de  forme 
sensiblement  cylindrique,  caractérisée  en  ce 
qu'elle  comprend  : 
-  une  première  et  une  deuxième  pièces  tour- 
nantes  (10,  12)  mobiles  en  rotation  autour  d'un  45 
même  axe  et  ayant  chacune  : 

.  une  face  avant  (1  1,15), 

.  une  face  arrière  (13,  17),  la  face  avant 
de  la  deuxième  pièce  tournante  (12) 
étant  sensiblement  en  contact  avec  la  50 
face  arrière  de  la  première  (10), 
.  un  passage  central  (72,  74)  le  long 
duquel  peut  passer  ladite  aiguille  (26), 
ce  passage  (72,  74)  présentant  une 
ouverture  d'entrée  sur  la  face  avant  et  55 
une  ouverture  de  sortie  sur  la  face 
arrière  et  ayant  une  forme  sensiblement 
cylindrique  d'axe  confondu  avec  ledit 
axe  de  rotation,  et 
.  une  série  de  trous  (32,  34)  à  travers  60 
lesquels  le  fil  (28)  peut  passer,  ces  trous 
(32,  34)  étant  plus  éloignés  que  le 
passage  central  (72,  74)  de  l'axe  de 
rotation  et  ayant  une  ouverture  d'entrée 
sur  la  face  avant  et  une  ouverture  de  65 

sortie  sur  la  face  arrière,  la  disposition 
étant  telle  que  l'ouverture  de  sortie  d'un 
trou  (32)  de  la  première  pièce  tournante 
(10)  puisse  coïncider  au  moins  partielle- 
ment  avec  l'ouverture  d'entrée  d'un  trou 
(34)  de  la  deuxième  pièce  tournante 
(12), 

-  des  moyens  d'entraînement  en  rotation  de  la 
première  pièce  tournante  (10), 
-  des  moyens  d'entraînement  en  rotation  de  la 
deuxième  pièce  tournante  (12),  et 
-  des  moyens  (44)  d'entraînement  de  l'aiguille 
(26)  en  translation  suivant  son  axe  pour  la  faire 
passer  à  travers  les  passages  centraux  (72,  74) 
des  pièces  tournantes  (10,  12). 

2.  Machine  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risée  en  ce  que,  le  fil  (28)  étant  fixé  sur  l'aiguille 
(26)  par  au  moins  un  point  de  soudure, 
l'ouverture  d'entrée  du  passage  central  (72)  de 
la  première  pièce  tournante  (10)  a  des  dimen- 
sions  légèrement  supérieures  à  la  section 
droite  de  l'aiguille  (26)  et  la  première  pièce 
tournante  (10)  comprend  : 
-  une  partie  en  forme  de  fraise  (30)  située  au 
niveau  de  ladite  ouverture  d'entrée  et  consti- 
tuée  de  manière  à  détacher  le  point  de  soudure 
lorsque  l'aiguille  pénètre  dans  ledit  passage 
central  (72)  par  l'ouverture  d'entrée,  et 
-  une  partie  (75)  en  forme  de  tronc  de  cône 
s'élargissant  depuis  ladite  partie  en  forme  de 
fraise  (30)  jusqu'à  la  zone  où  se  trouvent  le  ou 
les  trous  (32)  de  la  première  pièce  tournante 
(10). 

3.  Machine  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risée  en  ce  que  lesdits  moyens  d'entraînement 
(44)  se  trouvent  d'un  côté  de  l'ensemble 
constitué  par  les  deux  pièces  tournantes  (10, 
12)  et  en  ce  qu'elle  comporte  d'autres  moyens 
d'entraînement  (70)  situés  de  l'autre  coté  de  cet 
ensemble. 

4.  Machine  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risée  en  ce  qu'elle  comporte  en  outre  des 
moyens  pour  appliquer  le  fil  (28)  sur  l'aiguille 
(26)  avant  que  celle-ci  ne  pénètre  dans  le 
passage  central  (72)  de  l'une  des  pièces 
tournantes  (10). 

5.  Machine  selon  la  revendication  4,  caracté- 
risée  en  ce  que  lesdits  moyens  d'application 
comprennent  : 
-  un  premier  galet  (38)  ayant  une  gorge  apte  à 
recevoir  l'aiguille  (26), 
-  un  deuxième  galet  (36)  ayant  une  gorge  apte 
à  recevoir  l'aiguille  (26),  les  dimensions  des 
deux  galets  étant  telles  que  leurs  vitesses 
tangentielles  au  point  de  contact  avec  l'aiguille 
soient  égales, 
-  des  moyens  pour  pousser  le  deuxième  galet 
(36)  en  direction  du  premier  (38),  et 
-  des  moyens  pour  entraîner  simultanément  en 
rotation  les  deux  galets  (36,  38). 

6.  Machine  selon  la  revendication  5,  caracté- 
risée  en  ce  que  les  deux  galets  (38,  36)  sont  des 
galets  dentés  de  même  diamètre  engrenant  l'un 
sur  l'autre  et  en  ce  que  lesdits  moyens 
d'entraînement  simultané  en  rotation  de  ces 
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deux  galets  (38,  36)  comprennent  des  moyens 
d'entraînement  en  rotation  du  premier  galet  (38) 
synchronisés  avec  les  moyens  d'entraînement 
en  translation  de  l'aiguille  (26)  afin  que  ladite 
vitesse  tangentielle  soit  égale  à  la  vitesse 
imprimée  à  l'aiguille  (26)  par  lesdits  moyens 
d'entraînement  en  translation  (44). 

7.  Machine  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risée  en  ce  que  les  moyens  d'entraînement  en 
rotation  de  la  première  pièce  tournante  (10) 
sont  synchronisés,  sauf  pendant  la  phase  de 
fraisage,  avec  les  moyens  d'entraînement  en 
translation  de  l'aiguille  (26)  de  sorte  que  la 
première  pièce  tournante  (10)  effectue  un  tour 
complet  lorsque  l'aiguille  (26)  avance  d'une 
distance  égale  au  pas  du  fil  espaceur  (28). 

8.  Machine  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risée  en  ce  que  les  moyens  d'entraînement  de 
l'aiguille  (26)  en  translation  comprennent  : 
-un  chariot  (46), 
-  une  pince  (48)  solidaire  du  chariot  (46)  et  apte 
à  enserrer  l'aiguille  (26),  et 
-  des  moyens  d'entraînement  du  chariot  (46)  en 
translation. 

9.  Machine  selon  la  revendication  8,  caracté- 
risé  en  ce  que  lesdits  moyens  d'entraînement 
de  l'aiguille  (26)  comprennent  en  outre  un 
limiteur  d'effort  pour  contrôler  l'effort  exercé 
par  la  pince  (48)  sur  l'aiguille  (26)  . 

10.  Machine  selon  la  revendication  9,  caracté- 
risée  en  ce  que  les  moyens  d'entraînement  du 
chariot  (46)  en  translation  comprennent  : 
-  une  chaîne  sans  fin  (50)  ayant  au  moins  une 
partie  rectiligne, 
-  des  moyens  d'accrochage  du  chariot  (46)  sur 
cette  chaîne  (50)  dans  sa  partie  rectiligne, 
-  un  moteur  (52)  d'entraînement  de  la  chaîne 
(50),  et 
-  un  limiteur  de  couple  (56)  associé  au  moteur 
(52)  et  constituant  ledit  limiteur  d'effort. 
1  1  .  Machine  selon  la  revendication  8,  caracté- 

risée  en  ce  qu'elle  comprend  en  outre  un 
capteur  d'effort  (121)  lié  d'une  part  à  la  chaîne 
(50)  et  au  chariot  (46)  et  d'autre  part  à  un 
automate  programmable  commandant  la  ma- 
chine. 

12.  Machine  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risée  en  ce  qu'elle  comprend  au  moins  un 
ensemble  de  guidage  de  l'aiguille. 

13.  Machine  selon  la  revendication  12,  caracté- 
risée  en  ce  que  ledit  ensemble  de  guidage 
comprend  : 
-  un  premier  galet  (66)  ayant  une  gorge  apte  à 
recevoir  l'aiguille  (26), 
-  un  deuxième  galet  (68)  pouvant  être  mis  en 
contact  avec  l'aiguille  (26)  lorsque  celle-ci  est 
dans  ladite  gorge,  et 
-  des  moyens  d'application  du  deuxième  galet 
(68)  sur  le  premier. 
14.  Machine  selon  la  revendication  13,  caracté- 

risée  en  ce  que  le  premier  galet  (66),  posi- 
tionné  en  butée,  est  placé  sous  le  deuxième  et  a 
son  axe  sensiblement  horizontal  et  en  ce  que 
lesdits  moyens  d'application  comprennent  : 
-  un  bras  (114)  mobile  en  rotation  autour  d'un 
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axe  (118)  horizontal  porté  par  la  machine  et 
ayant  une  extrémité  libre  sur  laquelle  est 
monté  le  deuxième  galet  (68),  et 
-  un  contrepoids  (116)  pouvant  être  fixé  sur  ce 
bras  (114)  à  un  endroit  désiré  entre  son 
extrémité  libre  et  ledit  axe  (118)  porté  par  la 
machine. 

15.  Machine  selon  la  revendication  13,  caracté- 
risée  en  ce  que  le  premier  galet  (66),  posi- 
tionné  en  butée,  est  placé  sous  le  deuxième  et  a 
son  axe  sensiblement  horizontal  et  en  ce  que 
lesdits  moyens  d'application  comprennent  : 
-  un  bras  (114)  mobile  en  rotation  autour  d'un 
axe  (118)  horizontal  porté  par  la  machine  et 
ayant  une  extrémité  libre  sur  laquelle  est 
monté  le  deuxième  galet  (68),  et 
-  un  vérin  (115)  relié  au  bras  (114)  par  une  tige 
(117). 
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