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(54)  Tête  de  travail  pour  machine  de  façonnage  d'arbres. 
@  L'invention  est  relative  à  une  tête  de  travail  pour  machine 
de  façonnage  d'arbres,  comprenant  des  moyens  d'entraîne- 
ment  (4)  et  au  moins  un  ensemble  de  façonnage  comportant  au 
moins  un  couteau  mobile  (6,6',7,7')  et  un  vérin  d'actionnement 
(8,9)  pour  appliquer  ledit  couteau  contre  la  surface  d'un  arbre. 

Elle  comprend  des  moyens  (14)  pour  annuler  la  pression 
dans  lesdits  vérins  pendant  la  phase  de  démarrage  desdits 
moyens  d'entraînement. 
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Description 

Tete  de  travail  pour  n 

La  présente  invention  concerne  une  tête  de  travail 
pour  une  machine  de  façonnage  d'arbres,  et  plus 
particulièrement  une  telle  tête  de  travail  comprenant 
des  moyens  d'entraînement  et  au  moins  un  ensem- 
ble  de  façonnage,  comportant  au  moins  un  couteau 
mobile  et  un  vérin  d'actionnement  pour  appliquer 
ledit  couteau  contre  la  surface  d'un  arbre. 

On  connaît  déjà  de  telles  têtes,  qui  peuvent 
généralement  également  servir  à  l'abattage  des 
arbres,  et  dans  lesquelles  les  moyens  d'entraîne- 
ment  sont  constitués  de  deux  rouleaux  qui  sont 
disposés  de  part  et  d'autre  du  tronc  de  l'arbre.  Des 
vérins  permettent  de  presser  les  rouleaux  contre  le 
tronc  de  sorte  que,  lorsque  les  rouleaux  sont  mis  en 
rotation,  ils  entraînent  l'arbre  dans  un  mouvement 
longitudinal. 

Au  cours  de  ce  mouvement,  les  couteaux  qui  sont 
eux-mêmes  pressés  contre  le  tronc  par  leur  vérin 
d'actionnement  provoquent  Pébranchage  tout  en 
assurant  le  guidage  de  l'arbre  à  façonner. 

Bien  que  fonctionnant  correctement  ces  appareils 
présentent  l'inconvénient  de  nécessiter  de  grandes 
dépenses  d'énergie  hydraulique,  notamment  dans 
les  phases  de  démarrage  et  d'accélération  de  l'arbre 
à  façonner. 

La  présente  invention  vise  à  remédier  à  cet 
inconvénient  en  fournissant  une  tête  de  façonnage 
dont  la  consommation  énergétique  est  réduite  par 
rapport  à  celle  des  têtes  conventionnelles. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  une  tête  de 
travail  pour  machine  de  façonnage  d'arbres  compre- 
nant  des  moyens  d'entraînement  et  au  moins  un 
ensemble  de  façonnage,  chacun  disposé  d'un  des 
côtés  des  rouleaux  d'entraînement  et  comportant  au 
moins  un  couteau  mobile  et  un  vérin  d'actionnement 
pour  appliquer  ledit  couteau  contre  la  surface  d'un 
arbre,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  des 
moyens  pour  annuler  la  pression  dans  lesdits  vérins 
pendant  la  phase  de  démarrage  desdits  moyens 
d'entraînement. 

Un  tel  agencement  permet  d'annuler  pratique- 
ment  les  frottements  des  couteaux  sur  le  tronc  de 
l'arbre  au  moment  du  démarrage  des  moyens 
d'entraînement,  c'est-à-dire  à  l'instant  où  les  efforts 
d'inertie  sont  les  plus  importants  puisqu'il  s'agit  de 
mettre  en  mouvement  l'arbre  à  façonner. 

La  durée  pendant  laquelle  cette  pression  est 
annulée  peut  être  réglée  à  l'aide  d'une  temporisation 
à  une  valeur  suffisamment  faible,  étant  donné  que 
es  couteaux  doivent  assurer  le  guidage  du  tronc 
Dresque  instantanément  après  le  démarrage  des 
noyens  d'entraînement. 

Dans  un  mode  de  réalisation  particulier  compre- 
nant  deux  ensembles  de  façonnage  disposés  de 
Dart  et  d'autre  des  moyens  d'entraînement,  chacun 
des  ensembles  de  façonnage  possédant  des  cou- 
teaux  mobiles  et  des  couteaux  fixes,  la  tête  de  travail 
selon  l'invention  comprend  des  moyens  pour  blo- 
quer  le  fluide  hydraulique  dans  le  vérin  de  l'ensemble 
de  façonnage  amont  par  rapport  au  sens  de 
défilement  de  l'arbre  en  cours  de  façonnage, 

:hme  de  façonnage  d'arbres. 

pendant  la  phase  d'accélération  desdits  moyens 
d'entraînement. 

5  En  effet,  lorsque  la  tête  de  façonnage  est  en 
position  d'ébranchage,  les  couteaux  mobiles  sont 
disposés  sous  le  tronc  de  l'arbre  et  l'appliquent 
contre  les  couteaux  fixes  disposés  au-dessus  du 
tronc.  Pendant  la  phase  d'accélération,  il  se  produit 

10  un  couple  qui  tend  à  ouvrir  les  couteaux  mobiles  de 
l'ensemble  de  façonnage  amont. 

Pour  limiter  les  efforts  nécessaires  à  la  compen- 
sation  du  frottement  des  couteaux,  on  est  amené  à 
limiter  la  pression  dans  les  vérins  à  une  valeur 

15  relativement  faible  qui  ne  serait  pas  suffisante  pour 
empêcher  leur  ouverture  au  cours  de  cette  phase. 
On  évite  cet  inconvénient  en  bloquant  le  fluide 
hydraulique,  par  exemple  à  l'aide  d'un  clapet  piloté. 

Lorsque  les  rouleaux  d'entraînement  fonctionnent 
20  dans  un  sens  tel  que  le  diamètre  du  tronc  augmente 

au  fur  et  à  mesure  de  son  avancement  dans  la  tête 
de  façonnage,  on  évite  une  pression  trop  importante 
dans  les  vérins  d'actionnement  des  couteaux,  en 
prévoyant  des  moyens  pour  limiter  la  valeur  de  la 

25  pression  dans  ces  vérins,  par  example  une  soupape 
disposée  entre  le  vérin  et  le  clapet  précité. 

On  décrira  maintenant  à  titre  d'exemple  non 
limitatif  un  mode  de  réalisation  particulier  de  l'inven- 
tion  en  référence  aux  dessins  schématiques  an- 

30  nexés  dans  lesquels  : 
-  la  figure  1  est  une  vue  de  côté  très  simplifiée 

d'une  tête  de  façonnage  selon  l'invention, 
-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  selon  la 

ligne  ll-ll  de  la  figure  1,  et 
35  -  la  figure  3  est  un  schéma  hydraulique  de 

l'ensemble  de  façonnage  de  cette  tête  de 
travail. 

La  tête  de  travail  représentée  au  dessin  comporte 
un  bâti,  non  représenté,  sur  lequel  sont  montés  fixes 

40  deux  couteaux  supérieurs  1  et  2,  ainsi  que  les  axes  3 
de  deux  rouleaux  d'entraînement  4.  Les  axes  3  sont 
parallèles  entre  eux  et  perpendiculaires  à  la  direction 
longitudinale  de  l'arbre  à  façonner.  Des  vérins 
permettent  de  presser  les  deux  rouleaux  4  en 

45  direction  l'un  de  l'autre  de  manière  à  enserrer  un 
tronc  d'arbre  5.  Des  moteurs  hydrauliques  permet- 
tent  de  mettre  en  rotation  les  rouleaux  4  de  manière 
à  entraîner  l'arbre  5  dans  le  sens  de  la  flèche  F,  ou 
dans  le  sens  inverse. 

50  Chaque  ensemble  de  façonnage  disposé  de  part 
et  d'autre  des  rouleaux  d'entraînement  4  comporte, 
outre  son  couteau  fixe,  deux  couteaux  mobiles  6  et 
6'  pour  l'un  des  ensembles  de  façonnage,  et  deux 
couteaux  7  et  7'  pour  l'autre  ensemble. 

55  Un  vérin  8  permet  l'ouverture  des  couteaux  6  et  6' 
pour  permettre  l'engagement  du  tronc  5  dans  la  tête 
de  façonnage,  et  leur  fermeture  pour  les  appliquer 
contre  ce  tronc. 

De  même  un  vérin  9  permet  l'ouverture  et  la 
50  fermeture  des  couteaux  7  et  7'. 

Les  vérins  8  et  9  sont  alimentés  à  partir  d'une 
pompe  1  0  par  l'intermédiaire  d'un  distributeur  1  1  . 

Les  grandes  chambres  des  vérins  8  et  9  sont 
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alimentées  par  l'intermédiaire  de  clapets  12  com- 
mandés  électriquement.  Par  ailleurs  des  soupapes 
13  sont  disposées  entre  ces  clapets  et  les  vérins. 

Une  temporisation  14  reliée  à  la  commande  des 
moteurs  d'entraînement  des  rouleaux  4  agit  sur  le 
distributeur  11  pour  annuler  la  pression  dans  les 
vérins  8  et  9  pendant  la  phase  de  démarrage  de  ces 
moteurs,  supprimant  ainsi  le  frottement  et  permet- 
tant  d'atteindre  la  phase  d'accélération.  Cette  phase 
de  démarrage  peut  par  exemple  durer  de  l'ordre 
d'une  demi  seconde. 

Pendant  l'ébranchage,  la  pression  d'alimentation 
des  vérins  est  par  example  limitée  à  60  bars. 

Pendant  la  phase  d'accélération  dans  le  sens  de  la 
flèche  F,  les  couteaux  7  et  7'  sont  soumis  à  un  effort 
vertical  tendant  à  les  ouvrir.  La  pression  de  60  bars 
précitée  n'étant  pas  suffisante  pour  maintenir  les 
couteaux  fermés,  le  clapet  12  correspondant  aux 
vérins  des  couteaux  7,  bloque  le  fluide  hydraulique 
contenu  dans  le  vérin  et  empêche  l'ouverture  des 
couteaux. 

Pendant  une  phase  d'accélération  en  sens  in- 
verse,  il  en  est  de  même  des  couteaux  6  et  6'. 

Pendant  le  fonctionnement  à  vitesse  constante,  la 
pression  de  60  bars  dans  les  deux  vérins  8  et  9 
permet  de  maintenir  le  contact  de  l'arbre  sur  les 
couteaux. 

Lorsque  le  sens  d'avancement  de  l'arbre  est  tel 
que  le  diamètre  du  tronc  croît  au  fur  et  à  mesure  de 
son  défilement,  la  pression  dans  les  vérins  est 
limitée  par  les  deux  soupapes  13. 

Diverses  variantes  et  modifications  peuvent  bien 
entendu  être  apportées  à  la  description  qui  précède 
sans  sortir  pour  autant  du  cadre  ni  de  l'esprit  de 
l'invention. 

C'est  ainsi  que  la  temporisation  peut  être  rempla- 
cée  par  la  détection  du  démarrage  effectif  des 
dispositifs  d'entraînement. 

De  même,  les  rouleaux  décrits  peuvent  être 
remplacés  par  des  rouleaux  à  axe  inclinés  ou  par  des 
bandes  sans  fin. 

Revendications 

1  .  Tête  de  travail  pour  machine  de  façonnage 
d'arbres,  comprenant  des  moyens  d'entraîne- 
ment  (4)  et  au  moins  un  ensemble  (1,2,6,7)  de 
façonnage  comportant  au  moins  un  couteau 
mobile  (6,7)  et  un  vérin  d'actionnement  (8,9) 
pour  appliquer  ledit  couteau  contre  la  surface 
d'un  arbre,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend 
des  moyens  (14)  pour  annuler  la  pression  dans 
lesdits  vérins  pendant  la  phase  de  démarrage 
desdits  moyens  d'entraînement. 

2.  Tête  de  travail  selon  la  revendication  1, 
caractérisée  en  ce  que  lesdits  moyens  d'entraî- 
nement  comprennent  deux  rouleaux  d'entraîne- 
ment. 

3.  Tête  de  travail  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  et  2,  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comprend  deux  ensembles  de  façonnage  dis- 
posés  de  part  et  d'autre  des  moyens  d'entraî- 

nement  et  des  moyens  (12)  pour  bloquer  le 
fluide  hydraulique  dans  le  vérin  de  l'ensemble 
de  façonnage  amont  par  rapport  au  sens  de 
défilement  de  l'arbre  en  cours  de  façonnage, 

5  pendant  la  phase  d'accélération  desdits 
moyens  d'entraînement. 

4.  Tête  de  travail  selon  la  revendication  3, 
caractérisée  par  le  fait  que  lesdits  moyens  pour 
bloquer  le  fluide  hydraulique  comprennent  un 

10  clapet  piloté. 
5.  Tête  de  travail  selon  l'une  quelconque  des 

revendications  1  à  3,  caractérisée  par  le  fait 
qu'elle  comprend  des  moyens  (13)  pour  limiter 
la  valeur  de  la  pression  dans  lesdits  vérins  lors 

15  d'une  augmentation  du  diamètre  de  l'arbre  en 
cours  de  façonnage. 
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