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Fo!neÊno!?s
donc lo profondeur de lrovoil des oulils dons
le sol;

Le système hydroulique du lrocieur 25 o élê
étudié suivonl les principes fondomentoux du
système FERGUSON

:

l'instrument incorporé dons

3' le contrôle de position qui permet de moinlenir l'oileloge 3 points ô une houleur déierminée;

une véritoble unité de trovsit esi contrôlé
oulomotiquemenl por scl propre réoction dons le
sol ou suivont so position por ropPort ou trocieur.

4' le contrôle de

réponse qui règle outomoii-

à lo voleur désirée lo vitesse de descente
et de pénétrolion de l'insirument guels que soienl
son poids et lo tempéroture ombiqnle;
quemenT

Les possibilités

suivontes

de ce système hydroulique sont

les

:

I" le relevoge

des ostils;

5" le contrôle de sensibilité de réoction

qui

règle lo vilesse de réoction des outils dons le

sol,

6" lo commonde des circuits hydrouliques
extériesrs.

2' le contrôle d'eÇbrt qui stobilise oulomotiquemenl à lo voleur choisie l'effort de lroction,
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BRÀS DE RELEVÀGE
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FILTRF

volve secondoire

A

HUILE

(-î

BTOC YERIN.DISTRIBUTEUR

CREPINE

D'ÀSPIRÀTION

Avont d'expliquer le fonclionnement du

système

wk,iëi#.,Y's.

hydroulique, nous étudierons les différentes poriies
du circuit depuis l'ospirotion de l'huile iusqu'ô son
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crrivée ou cylindre et son retour ou corter.

CRÉPINE D'ASPIRATION.
Lo crépine d'ospirotion d'huile esl siluée dons le
iond du comportimeni orrière de lo boîte de
vilesses. Elle tomise l'huile SAE l0 W 30 de lo
boîte de vitesses et retient les porlicules supérieures ù l5C microns, protégeont oinsi lo pompe
conlre les grosses impuretés.
L'huile posse ensuile dons un tube solidoire du
corter de boîte de viiesses roccordé por un ioinl
élonche ovec lo tubulure d'entrée de lo pompe
iogée dons le couvercle de lo boîte. Cette dispo;ilion permet un démontoge oisé de l'ensemble

complet

de relevoge sons lo gêne de
lo boîte de viiesses.
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io crépine se foit en relironl
lo plogue couvercle de prise de force orrière.
Le démontoge de

pièces

pénétront dons
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les volves principole et secondoire sont cclionnées por lo monetle du secteur de commonde.

POMPE HYDRAULIQUE.

to pompe employée esl une PomPe ù

à

130

Le fonctionnement de ces volves est détoillé dons
le chopitre suivont.

engrenoges

rottropoge oulomotigue de ieu.

Montée sur

le corler de relevoge por

deux

boulons, et cenlrée por deux bogues, lo pompe
est commondée por un pignon engrenoni direc'

femeni sur un pignon spéciol colé sur l'orbre
C'enlrée de prise de force.

LIMITEUR DE

!e ropport de multiplicotion est de 'l ,21 soit pour
2.000 trlmn ou moteur t 2.420 tr./mn à lo pompe.

PRESSION.

[e limiteur de pression est fixé sur lo pornpe.
ll est ioré ô 140 kglcm' et similoire à celui
employé sur le trocteur 35.

FILTRE

A

HUILE.

vÉRrN.

to pompe ospire l'huile por lo crépine et

lo

coder de relevoge et derrière les leviers

de

refoule sous pression vers le bloc distributeur en
lo {oisont posser por un fillre silué au-dessus du

Le cylindre en fonte étonche esl fixé por 3 gouions
sur le corler de relevoge. Lc réoction de lo force
ogissonl sur le piston est encoissée por une vis
solidoire du cylindre et venont s'oppuyer sur une
époisse nervure du corler.

chongement de vitesses.

L'huile esl filtrée ô 10 microns, ce qui empêche
loul gommoge ou grippoge des volves de

!e piston esl

commonde.

rnuni d'un ioinl

U en

coouichouc

spéciol.

Un chopeou muni d'une prise de pression est fixé
sur lo portie supérieure du filtre. Ceite prise peul

bronchement de circuits
hydrouliques extérieurs nécessitont l'isolement du
circuit principol.

êlre utilisée pour le

Signolons qu'en cos de colmologe de lo corlouche
du filtre, le débit d'huile esl directement détourné

RETOUR ET REFROIDISSËMENT.

vers les volves sons posser por Ie filtre.
Le relour ou corler se foii por un orifice silué à
lo porlie supérieure du couvercle des volves.
Lorsque l'huile otteint une lempéroture de 66" C
un lhermostot détourne le circuit de retour d'huile
vers un refroidisseur situé à l'ovont du rodioteur
d'eou. L'huile oinsi refroidie retourne ensuite dons
lo boîte de vitesses por des conolisotions longeonl
le bôti et lroversont lo cloche d'embroyoge.

DISTRIBUTEUR.

[e distributeur intégré ou cylindre de relevoge esl
constitué por une volve secondoire, un clopel
onti-retour, une volve principole, une volve de

Ce disposiiif permet de mointenir l'huile

à

une

lempéroture moximum de 70' C dons les condifions les plus sévères, et l'emploi du système de
relevoge dons les meilleures conditions.

régulotion de débit et un boisseou de régloge de
descenle.
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eoltrrtçclmdes ttar slrs€ème

règle

secteur;

contrôle le fonctionnement des équipe- ments hydrouliques extérieurs, dons lo
poriie cenlrole du

secteur.

Le secleur présente deux encoches correspondonl
oux posifions de tronsport el porle cloirement les
indicotions d'utilisotion.

Deux butées mobiles, fixées por des boutons
moletés, permetlent de relrouver focilement les
positions déterminées oprès monæuvre de lo
monelte pour le relevoge des outils.

SECTEUR DE CONTROLE.

Une seule monetle se déploçont sur le secteur de
contrôle :

lo descente et le relevoge

l'effort de troction, c'est-à-dire lo prodons lo porlie ovont du

- fondeur de trovoil,

octionné soii volontoirement ù l'oide de lo
msnetfe du secteur de contrôle et des boutons de contrôle de réponse et de sensibilité
de réocfion, soit oulomotiquement por lo come
de l'orbre de relevoge ou por lq réoction de
l'outil dons le sol ogissont por l'intermédioire du
ressort de contrôle.

commonde
l'outil;

l3O

lrBrc!reaErÊiqu€

Le distributeur du sysième hydroulique peut être

-

; lZZ -

Lo butée de contrôle d'effort présente un
curseur de régloge en regord duquel il suffit
d'omener lo monette. Lo monetle peut êire olors

de

légèrement déplocée en qvont ou en orrière de
ce repère pour compsnser les irrégulorités possibles de profondeur dues oux chongemenis de
lexlure du sol.

règle lo position en houteur de l'outil
- (contrôle de posiiion) dons lo portie orrière
du secteur;

,1.'lr:î
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BOUTON DE RÉGLAGE DE RÉPONSE.

BOUTON DE SENSIBILITÉ DE RÉACTION.

[e régloge de réponse des outils est obtenu en
ogissont sur un bouton plocé ou-dessus du corler
du système hydrouiique à porlée de moin gouche
du conducteur. ll présente un petit secteur grodué

Le contrôle de sensibilité de réociion est oblenu en
ogissont sur un bouion plocé sur le côté droit du

corter du système hydroulique êr portée de moin

droite du conducleur. Les réoctions lenfes sont
obienues en tournont ce bouion à droite, et les

portont les indicotions L et R qui correspondent
oux voleurs minimum ei moximum de vit-'sse de
réponse, c'est-à-dire à lo réPonse lente et
rspide.

réoctions ropides en le tournont ô gouche; lo
course de ce boulon est limitée por une butée.

::.ry'
FFd"*F!:"h"+

Lorsque I'outil lravoille dons Ie sol, so réoclion à I'efrort de troction esl lronsmise
ou ressorl de conlrôle por I'inlermédîoire de la borre supérieure d'otlelage.
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Boloncier

Bcrre

RESSORT DE CONTROLE.

Superreure

Ressol

ie cor:rôle

à l'orrière du corier
du relevoge. ll esi relié ô lo borre suPérieure
Le ressort de conlrôle est fixé

AUCUN ETFORT'SUR LA

BARRE

D'ATTELAGE SUPÉRIEURE

/,g

Plongeui

Boloncier

d'otteloge por un bosculeur muni de deux trous
pour recevoir lo borre de poussée. En ploçont lo
borre de poussée qu trou supérieur, lo sensibilité
du contrôle d'efiort est plus gronde cor lo flèche
du ressort se trouve ougmentée Pour un même
effort sur lo borre.
Cette position est recommondée pour l'utilisoTion
d'outils donnoni une foible réoclion et nécessitonl
un régloge de profondeur précis.

Le ressort de contrôle est à double effet,

Borre

c'est-ô-dire qu'il peut réogir oussi bien à un effort
de compression qu'à une diminution de l'effort de

supérieLtre

tension sur
Ressori

de cortrÔle

lo borre

supérieure d'olteloge. So

compression ou so déienle tronsmettenl les voriolions d'effort ou système hydroulique qui effec-

oulomoiiquement lo correction de profondeur nécessqire. Les outils lourds, qui exercenl
une tension importonte sur lo borre supérieure
d'otteloge, demeurent oinsi sous le contrôle du
syslème hydrculique, même en lrovoil léger à
foible profondeur, sons qu'il soit nécessoire
d'utiliser un ressort compensoteur du poids de

lue

BARRE D'ATTEI.A,GE SUPTRIEURE

EN

COMPRE')SION

fqa

Plcngeur

l'outil.

Lo borre de poussée étont ou lrou supérieur, le
contrôle d'effort ogit dons les limites de force
suivonles sur

lo borre de

poussée :

Bcioncler

de 7A0 kg en troclion à
- compression.

Borre

1.975 kg

supérieure
Ressoc

ie

conlrôle

Lo borre de poussée élont ou lrou inférieur, le
ogil dons les limites suivonles .

contrôle d'effort

de 975 kg en troction à 2.740 kg
- comPression.

en

BARRÊ D'ATIEI.AGE
.CU?:RiÊI.JRE

ÊN iiNSION
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dL réoction
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-- d'effort
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- position
v - Monette de conttôle.
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Rfiêc€r3GËseme En€érieur
dur c$Es€x"Ebuêee r

cf,e eeEsnBtrl€lmde

lo monette de contrôle du système
hydroulique est solidoire d'un double-excenirique
sui' lequel pivotent deux doigts de commonde de
lo volve principole du distributeur :

Lo monelte de contrôle du système hydroulique est
égolement solidoire d'une cqme à profil oigu

L'orbre de

qui permel d'octionner directemenl lo volve
secondoire pour le contrôle des équipements
hydrouliques extérieurs.

le dcigt de contrôle de position, qui prend
oppui por un golei sur lo ccme de l'orbre de

Enfin, sur l'orbre de Io monette de contrôle du

;elevoge, sous l'oction d'un ressort de roppel.

système hydroulique, tourillonne une

come

Le doigt de contrôle d'ef fort, qui vient en
oppui conlre un golet de lo tige de lioison du
contrôle d'effort, sous l'oclion égolement d'un
resscrt de roppel.

forme de secleur reliée

relevoge;

ù l'qrbre de

son rôle est de meiire hors circuit lo

en

volve

secondoire pendont le fonclionnement en posilion
ou en effoil du système hydroulique.

tr@hg€r'E@N&88RffiË*r?
Le système hydroulique du trocteur

déplocement de lo volve est tel (vers
l'extérieur du distributeur) qu'il tende ù fermer

Si le

25

ionctionne suivont le principe de l'équilibre
des pressions.

le retour, c'est-è-dire ô diminuer lo section
du possoge de l'huile, lo pression ougmentero
dons le système. Elle tendro vers le mqximum
quond le retour sero complètement fermé
(pression moximum i40 kg,/cm'),

Le débit d'huile continu de lo pompe est
contrôlé à l'échoppement por lo volve principole du distributeur.

Si le déplocemenl de lo volve est iel (vers l'intérieur du distributeur) qu'il tende à ouvrir dovontoge le retour, c'est-à-dire à ougmenier lo section
de possoge de l'huile, lo pression diminuero dons
le syslème. Elle tendro vers le minimum quond

Celle volve, plocée sur les circuils d'odmission
ou vérin et de retour ou corter, présente une
gcrge périphérique de forme lronconique.

te déplocement de lo volve foit vorier lo pcsition
cette gorge por ropport ù l'odmission et ou
retour, el son usinoge est conçu pour qu'il y oit
possibilité de communicotion entre l'odmission el
le reiour,
Supposons que Io posiiion de lo volve soil telle

d:

qu'il y oit

le relour sero

complèlement ouvert (pression

résiduelle de fonctionnement 0,2 kg/cm' environ).

-

Si lo

pression dons le système déposse lo
contre-pression, Ithuile esl odmise dons le

vérin et l'outil monte.

précisémenl communicotion entre

l'odmission et le retour t le débit d'huile continu
de lo pompe doit olors posser à lrovers lo section
de retour el lo pression de l'huile dons le système
dépendro de lo surfoce offerle por cette section.

Si lo pression dons le système est inférieure
- à lo conlre-pression, l'huile s'écoule du vérin
et l'outil descend.

Cette pression s'opposero consiommenl à lq
contre-pression créée dons le vérin por le poids
de l'outil el les {orces nolurelles mises en ieu

-

Si lo pression dons le système équilibre lo
contre-pression, il n'y o oucun échonge d'huile
ovec le vérin, et l'outil se stobilise ù une
houleur déierminée.

dons le sol.
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L'ouvetuc

CONTROLE D'EFFORT

de lo vol'e principole

Q) ort telle quc ls prerrion dons
l.ê rFlàmê devenont inférieure à lo
Goôlr-prcasioô due ou poids de
fouil, I'Luitc :'écoule du vérin ver

Descente de

L ardar.
Le déhi! continu de lo pampe por:c

d;.r<lêm:nl oo rlour
volrc p.incipo-lc

è IrovsB lo

{L}.

ou trocteur el
que l'on oboisse lo monelle vers l'ovont dons
Io zone de o Conirôle d'effori " du secleur : le
:entre (X) de l'excentrique se déploce dons le
sens des oiguilles d'une monlre, outour de l'oxe
de lo monelTe. De ce foit, le doigt de contrôle

Supposons qu'un outil soit otielé

d'efforl (N) tourillonnont sur cei excenlrique, prend
appui, sous l'ociion de son ressort de roppel, sur

lo volve principole (L) el lo repousse en

échoppement.
[e vérin commence

à se vider el l'instrument peui

Cescendre.

Lorsque, por l'ovoncemeni, il pénèlre dons le sol,
l'effort de troction engendre une poussée sur lo
borre supérieure d'otteloge, qui engendre ellernême une flèche du ressorl, et, por suite, un
déplocement du boloncier (A). te plongeur (D)
fixé sur cette pièce se déploce et roppelle le
doigt (N) por l'intermédioire du golet (G). De ce
foit, lo volve principole tend à sortir de son logemeni sous l'ociion de son ressort intérieur iusqu'à
trouyer so posilion d'équilibre. (Suite poge 1 1.)

L'utrlisqteur obqisse lq monette dons lo zone de coôtrôle
d'e{fort jusqu'à trouver lq profondeur de trovoil dé:irée.
ll omène ol:rs le qurseur en loce ds lo msneite et blfque
lo bulée ô I'oide du bouton moleté.

--
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CONTROTE D'FFFORT

fouyed!.e delo rol'e principole esl
telle que lo pression dons le rys-

i.1,

L
A.

lème équilibre lo contre-pression
duc ou poid: de l'ouril, il n'y a

Slqbilisqtion de l'outil
è une profondeur déterminée

oucun échonge d'lruile entre lo
ponpê êt le vérin, ni enre h vérin
.l L rebu..

le débil conrinu dc lo pomps posrc
drcctencnl ou ætour ô hovrrr lo
rslve principole {L),

A cetie

posilion, le vérin orrêle de se vider et
l'outil de pénétrer dons le sol. L'outil esl olors
porté en trovoil por Ie trocieur.
Cet équilibre sero ott€int plus ou moins ropidemenl selon lo position initiole du doigt (N) fixée
por le déplocement de lo monelte.
A choque position de lo nroneiie correspond donc
une course déterminée du golet (G) nécessoire à
romener lo volve principole en position d'équilibre; course qui correspond elle-même à une
{lèche déterminée du ressori de conlrôle.
Nous pouvons dire

J: :r
\: i.'
ac\

i.

a
L

?

ffi

b
E;

:

Pour une condition définie de sol, à chogue
pos;t;on de lo monetÈe de commûnde corresFond un ef fort de troc$ion de I'instrument et
de lè une proçondeur de trovoil déterminée.
Signolons que le golet (T) est plocé ù l'exirémité
d'un boloncier qui sert égolement de guide ù lo
lringle (D) de contrôle d'effort. Ce bqloncier
n'étoblit oucune lioison entre le contrôle d'efforl

et lo volve secondoire

A portir du réglcge déierminé, I'slilisoteur geut déplocer
lo monette dons cn sens gu dons I'outre pour corriger

(K).

lo profondeur de travoil.
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G

es

N__
Por le diplocrmcrr r","
'",'.
principolc (l) dè lo poiirion

CONTROIE D'EFFORÏ

d'iquilibrc rcrr lo lermerure de
fichopp+oent lo prersion donr le
rytràn.

Remontée de I'outil
por ouEmentstion de I'effort

deri.ôr

.ort'o-p,êrrioô

rupérirure é lc
drc ou poids de

foutil; l'huito débiée par lo ponpe
pô$â proeÈriivemênt ou védn {rllc
porç coûplàt.m.nl hr:que lo 'o!ve
.d fùné. - <o3 illllté.idêr5st)-

Si

ô une position déterminée de lo monette.

force propre de pénétrolion, s'enfonce iusqu'ù ce
que l'efforf de troction retrouve so voleur initiole;
lo volve retrouve olors so position d'équilibre et

dons

lo zone de conlrôle d'effort, l'efrort de troclion
ougmente, por exemple lorsgue l'instrumenl

l'instrument se trouve stobilisé.
Nous pouvons dire :

pénètre dons une butte, lo flèche du resscrt (B)
ougmentei le doigt (N) pivore el lo volve principole (L) se déploce de lo posiTion d'équilibre
vers lo position de fermeture. De ce {oil, lo pression d'huile ougmenle dons le vérin et remonte
l'instrument iusqu'ù ce que l'effort de troction
olteigne so voleur iniiiole , lo volve relrouve clors
so position d'équilibre et l'instrument ss trouve
stobilisé (cos illustré ci-dessus).

Si l'efiort de troclion diminue, Por

Pour une pos;tion déterminée de lo monette
de contrôle, l'effart de trocfion, donc lo profondeur de trovoil, demeure constont quelles
que soient les irrégulorités du sol.
RË^IARQUÊS

:

Paur éviter de compliquer I'explicotion

du contrôle d'e{fort à la poge précédente, il n'o pos
été tenu compte de I'in{luence de lo tensîon initiole
due ou poids de l'outil dans /e sol sur /e ressort de
contrôle donc sur /o position initiole du golet (G)
Lo voriotion possib/e de cette posrtion initiole du
golet (G), en lonclion des conJitions, ne chortge en
rien /es principes énoncés cor c'est le déplacement

exemple

lorsque le trocleur posse sur une bulte, c'est le
processus inverse qui se déroule; lo poussée dimi-

nuonl, le ressorl se détend et romène vers
l'orrière le golet (G); pivotonl sous l'oclion de
son ressori de roppel, le doigt (N) repousse olors
lo volve de lo position d'équilibre vers l'échoppement. De ce foit, lo pression de l'huile diminue
dons le vérin el l'instrument, por son poids et so

etlectif de ce galet pour orÊener lo valve en position
d'&quilibre qui détermine lo voleur de l'e{fort de
lroction dcnc de lo profondeur.
Seule vorie lc course de lo monette (F) en fcrrction
de la tension initiole sur /e ressort de contrôle, ce
qui est sons irnportonce sur lo méthode d'utilisotion
du contrôle d'effort,

*12_
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CONTROLE DE POSITION

Descente de I'outil

L'ouverlure de lo volve principole
(L) est telie que lo presrioo dons
h ry:lène derencnl inférieure à lo
coôlre-pter5ioô due ou Poid: de
l'outil, l'huite r'écoule dr vérin vers

le

corler.

Le débit continu de lo PonPe Posse

direclemeôl ou relour ô trover: l:
votve priacipole

(L)-

L'instrumenl élonT en position houte, eboissons
vers l'orrière lo monelle dons lo zone de contrôle
de position en un point déterminé du secteur.

rgl.r.t;
it'

,

Trr
\ ,'

Le déplocement de tq monetle enlroîne le déplocemeni du cenlre (Y) de l'excentrique dons le sens

inverse des oiguilles d'une montre. Le doigt (P)
orticulé sur cet excentrique prenonl oppui por son
ressort de roppel sur lo come (E) repousse lo volve
principole dons son logemeni et l'omène en
échoppemeni. (Suile poge 14.)

L'utilisoteu.

de positicn
ll omène

_.

13

one de codtrôle
trovoil désirée.
€tte et lo { ixe
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L'ouverture de lo velve principoleest

CONTROLE DE POSITION

de l'outil

è

hquteur déterminée

lelle que lo pression dons le rystème équilibre lo <onlre-pres3ion
due ou poids de l'outil, il n'y o
oucun échonge d'huile eûlre lo
pompe el le vérin, ni enlrê le vériô
êl le refgurle J6bit conlinu de lo pompe pcsse
directemenl ou retour ô ko.verr lo
vqlvc principole

(L).

lo come (E) o été éfudiée de telle sorte que les
déplocements onguloires de l'orbre de relevoge

Le vérin se vide et les bros de relevoge, en
descendont, enlroînent lo come (E). Lo rotolion
de cette come foit pivoter le doigt (P). Sous
l'oction de son ressort intérieur, lo volve principole sort de son logement et se déploce vers so
posilion d'équilibre, position à loquelle lo houteur
de l'instrumenl se lrouyero stobilisée.

soient direclement proporiionnels
monetle de conlrôle.

à ceux de

lo

N B. - ll est évident que le centre (X) du doigt
de contrôle d'effort se déploce en même temps
que le centre (Y) du doigt de contrôle de position.
Leurs mouvements sont tels que lorsqu'un doigl
olloque lo volve principole, l'ouire s'en élcigne.
A lo position . houte u, correspondqnt ù lo commonde des circuils extérieurs, les deux poussoirs
de comes de commonde sont sur un même plon.
Lorsque lo moneite se déploce dons lo zone de

Lo volve principole étont en position d'équiiibre,
choque posiiion de lo monelte dons lo zone

contrôle

à

de position du secteur, le doigt

de

contrôle d'effort (N), en s'oboissont, vient buier
gur l'oxe (M); le fonctionnement du contrôle de

de contrôle de position du secieur correspond une
position du centre (Y) de l'excentrique, et de là
une position déterminée de lo come (E) et des
bros de relevoge.

position ne peut donc ètre perturbé por lo
come (N) de conlrôle d'effort rcrppelée por son

ressorl,

'
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Por le déploceme.i d. lq

CONTROLE DE POSITION

'ol'e
principole (L) de lo position
d'équilibre vers lo fermelure de
l'é<hoppement lo pre:sion dons le

h'lontée de I'outil

ryrlème devient supérieure à lo
conl.e-presiioô due ou poids de
lbutil; I'Èuile débitée por lo poope
posse progressivement ou vérin (elie

po:se coaplèle-ent lorsque lo volre

cst femée - <or illustré

L'inslrumenl étont è une position de trovoil déterminée, remontons lo monefte vers lo posiiion de

des oiguilles d'une monlre; le doigt (P) orliculé sur
cei excenlrique, prenont oppui pûr son ressort de
roppel sur lo come (Ë), se dégoge de lo volve
principole qui se déploce, sous l/oclion de son
propre ressorl, de so position d'équilibre vers lq
fermelure de l'échoppement. lo pression ougrnente
dons le vérin et l'outil monte.

lro nsport.

le

<i-des:ur).

déplocement de lo monette entroîne le déplo-

cement du centre (Y) de l'excenlrique dons le sens

-
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POSITION DE TRÂNSPORT

lo volve secondoire (K) étont ouYede le débil d'huile <ontinu de lo
pompe pos5e direcfement ou co.têr.

Contrôle de position

le volume d'huile <onteou dons le
vérin ne peut s'écouler puisque lo
volve principole (t) est fermée è
l'échoppement; et que lo bilie ())
empôche le ælour.

C'esl volontoirement que nous n'ovons pos parlé
de lo volve secondoire (K) lors du {onctio;rnenrenl
des systèmes de conlrôle d'effori et de posiiion.
ll est évident que ceile volve est iouiours fermée
lors du fonctionnemenl de ces deux systènres.
Cependoni, lorsque lo monette de commonde se
l;ouve dons l'une des deux encoches de posiTion

" Tronsport ' du secleur
secondoire est ouverte :

de contrôle, lo

volve

En effet, lors du relevoge d'un inslrument, l'orbre
entroîne dons son mouvement lo come (H) por
l'intermédiaire de lo tringle (D).
lorsque le bros de poussée (C) esr près de loucher

le fond du corter de relevoge, lo come

Pocr lemonter I'outil, trovoillont en contrôle de position,
ô rn position hqule moximum, il sulfit de remonter ls
honetle donJ l'€ncgah€ orrière du se<ieul.

-

(H)

otteint une posilion ielle que lo volve secondoire
(K) se trouve libérée et se met en position d'ouverlure sous l'oction de son ressort de roppel. A ce
momeni, le débil d'huile de lo pompe esi détourné
vers le circuit de retour ou corter et toul mouyement de montée cesse.
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Lo ralve setondoire (K) étont ouvede lê débil continv d'huile de lo

POSITION DE TRÀNSPORT

pompe posse direclehênl ou (ader.

Le volume d'huile cortenu dons le

Contrôle d'effort

vdrin nê p€ui r'é<ouler puisque lo
volve prircipole (L) ert fernée ê
féchoppenenr; ct que lo billo

{J)

cmpê<he le Ërour.

L'inslrumenl ne peut cependont pos descendre cor
l'huile en pression dons le cylindre esi relenue Por

le clopet onti-retour

(J).

i,-'
;i\

Cette disposilion évile les inconvénients suivonTs ;

lrovoil inulile de lo pompe en

- < tronsPort
";
.- lrovoil conlinuel
du
échouffement

de

Position

L"
ta

i"t

limiteur de pression;

l'huile.

.

it.'.

-Dons le cos d'un déplocement d'une certoine
durée, il est recommondé de fermer le verrou (R).
Por suile de fuites, il se peut en efiet que le

\

\.

"

!.eiit l

' :
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relevoge descende Iégèrement; dons ce cos, le
bros de poussée vient reposer sur le verrou (R)

ovont que lo come (H. ne referme lo

T'--":

,-

n

-.

volve

secondoire (K), cor une coulisse esl prévue dons

lo iringle (Q).
Lorsque l'utilisoteur d:scend l'insirumenl à i'oide
de lo monelte de commonde en ouvront lo volve
principole, l'orbre de relevoge crée une rolol;on

de lo come (H) qui re{eime lo volve secondoire
(K). Le débit d'huile est oinsi rendu disponible
pour le contrôle de l'instrument.

Pour reôontet I'ostil trovoillont en contrôle d'effott ô to
position houte moximunr, il sufiit de lemontet lo mon€tte
dEn: l encoche ovont du se<tecr'

-17t:
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G@m€tr@E€

d@ wË'g@s€es de des€ec?ee et ege trépsgrse

Lo vitesse d'un instrument ou cours de so descenie
est fonction de son poids. Un instrument lourd
descendonl trop ropidement pourroii se détériorer

-

en orrivonl ou sol. D'outre port, il réogiroii trop
brutolement à l'outomoiicité du système, il ouroil
une réponse trop ropide.

un outil troP léger

monqueroil
d'indépendonce vis-è-vis du lrocteur et il s'ensuivroil un conirôle défectueux de lo profondeur, il
ouroit une réponse trop lente.

lnversement,

lo

chombre de droite esi en communicotion
directe ovec le vérin (conduit 2).
lo chombre de gouche est en communicotion
ovec le vérin por l'intermédioire d'un boisseou
régloble qui permer de {oire vorier à volonté
lo seclion de possoge de l'huile (conduit 'l ).

Pour polier ces inconvénients, le disiributeur prérégulotion du débit de retour
d'huile, c'esl-à-dire de lo vitesse de descente de

communicotion qvec

Retour : Lorsque lo position de lo volve principole permei le retour de l'huile du vérin, lo
pression chonge de sens et opplique lo rondelle
d'oppui du ressorl conlre lo chemise de volve
réolisont oinsi lo {ermeture du retour (2) por lo
chombre de droite.
L'huile est olors obligée de posser por le conduit
(l) et son boisseou:
Au possoge du boisseou il y o perle de chorge,
d'sutont plus gronde que le boisseou est {ermé,
el lo pression dons lo chornbre de gouche devienl
inférieure ô lo pression dons le vérin, c'est-ù-dire
ù celle dons lo chombre de droite, puisque cetie
chombre et le vérin sont direclement en commu-

distincts

nicolion.

Cette volve coulisse è l'intérieur d'une
plocée sur le circuit d'huile de lo volve principole
ou vérin du trocteur (ou oux véri:s exiérieurs

chemise

remorque, chorgeurs, etc...).

Elle présente des lumières (3) qui p:uvent être
plus ou moins obturéês por coulissement dons lo
chemise.

Elle esi romenée vers lo pleine ouverture de ces
lumières por un ressort pris entre 2 rondelles.

de volve détermine 2 chombres en
le vérin por 2 possoges

:

POINITÂU

VÂLY;

rt

I

protiquement libre.

l'outil.

chemise

I

Admission : Lorsque lo posiiion de lo volve principole permet le débit d'huile de lo pompe vers
le vérin, l'huile peut posser directement por le
conduit 2 en soulevont lo rondelle d'oppui du
ressort; lo foible pression de ce ressort ne suffit
pos à controrier le pqssoge de l'huile qui esl

sente une volve de

lo

I
*

RONDTTIË D'AMORlISSTUR

PÊINCIPÂTE

I

CHEMISE

D!

VÂIVT

ââot3ça
BOISSÉÂU

vÂtvt

DE

RtGurÂlrolt

Et6aaaSt
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lq réoction inverse de lo volve o lieu si l'on posse
d'un outil lourd à un oulil léger.
Pour une ouverture déterminée du boisseou,
le débit, donc la vitesse de deseente ou de
réponse, est constdnt quel que soit le poids
des outils.

les surfoces d'oclion sur lo volve étont les mêntes

résulte que lo poussée exercée dqns lo
chombre de droite est supérieure et déploce lt:
volve vers lo gouche en comprimont son ressorl.
Mois, dons son déplocement, lo volve o tendonce

il en

ô oblurer elle-même ses lumières d'échoppement;
elle limite donc le débit et, por conséquent, iend
ougmenter lo pression dons lo chombre de

ô

gouche.

Lo perle de chorge initiole tend oinsi è diminuer.

€omtFale
€!e s€nsÊ$3Egi€é
cle tséef,€êiGtt

Lo position de lo volve se stobilise lorsqu'il y o
équilibre entre lo perte de chorge et lo compression du ressort, équilibre donnont un déb;l
consio nl.

sensîbilité de lo réociion se foil
en modifiont lo viiesse de déplocement de lcr vclve
principole sous les impulsions qui lui soni données

[e régloge de

[q vorietion de débit

est obienue en ogissonl
sur l'ouverlure du boisseou. L'ulilisoteur peul oinsi
choisir lq vitesse optimum de descenie ou de
réponse des instrunrents.
Le boisseou se commonde por le bouion de
conlrôle de réponse plocé sous le siège.
Lo pression dons le vérin peut être plus ou moins
gronde suivonl le poids de l'outil. Si, pour une
même ouverture de boisseou, on remploce un

por les doigts (N) et (P).
A cet effet, lo volve principole esl munie d'un
omortisseur constitué por une rcndelle solidoire
de lo volve ei qui coulisse sons ieu dons une
chombre renrplie d'huile.

En se déplocont, lo volve entroîne lo rondelle
d'omortisseur ei oblige i'huile à posser du comporfiment (4) ou comportiment (5) ou vice verso.
Ce possoge d'huile se foit por un conduit (6)
étronglé por un poirrteou régloble. Lo vitesse
d'ouverlure el de fermeiure de lo volve principole
et, par suite, lo réoctiorr des inslruments, est donc

outil léger pqr un outil lourd, le débit d'huile
de retour o tendonce ù ougmenier, donc lo perte
de chorge.
Lo différence de pression ougmenlonl, lo volve
se déploce dovonloge vers la gouche, ce qui o
pour effel de fermer un peu plus les lumières

réglée por ce pointeou.
Ce poinleou se commonde por le bouton de
contrôle de sensibilité du lrocteur, situé sur le

d'échoppement iusqu'è un nouvel équilibre rome-

nonl le débit à lo voleur qu'il ovoit ovec l'oulil

côté droit du corter de relevoge hydroulique

léger.

POIN'If ÀU

VÀLVE PRINCIPÂLT

a3ao99l3
VÂLVT DE RIGULA'ION
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CONTROTE
DES CIRCUITS ËXTERIEURS

Lo volve secondoire {K) étcnt ouver:c le débit co:,;i:u d'h:ile de lo
pompe pôsse direclemenl Qu coilê..

Stqbilisstien

['huile <ontenue dons Ic circuit
extérieur csl releiue por lo bille
"J" ul n" peùl pcsser ou relcur ô
trovers lo volre p'incigc!e (L) qui
est {eroée-

Les circuits exiér;eurs hydrouliques

à

simple effet

(chcrgeur, remorques, eic...) bronchés sur lo prise
de pression (S) du bloc distributeur peuvenl êire
cammondés directement Por lo monette de
commondr du sysième hydroulique.

loui de suile que pour commonder les
il iout que l'otteloge 3 pcinfs
soit verrouillé en pcsifion houte ô l'oide du
Précisons

circuits exiérieurs
verrou

(R).

Lorsque

!i

L'utilisoteur déploce te cu15eu. et le fixe à I'oide du bouton
meleté oq niveou de I'enccche srrière du secteur. ll peul
olors oisément trouYer lo position de stobilisotion.

lo monelle se trouve ou niYeou de

l'encoche orrière du secieur (position "Tronsporl"),
lo volve secondoire esi ouverte et lo volve principole fernrée ô l'échoppement. Le vérin extérieur

'ne peut donc ni se vider ni se remplir. L'huile
débitée por lo pompe est directement dérivée

cu

corier.
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CONTROLE

DES CIRCUITS EXTTRIEURS

Montée en pression

L'huile débitée por lo pompe ne
peul po!:er ûu corier ô troters lo

volve principole {L) fermée, ni è
lrovers lo vohe recondoire (K) qui
se re[erme sous I'oction de lq
cone

(l).

te vérin de rolevoge étont plein,
l'huile se dirige ver: le circuit
cxtérieur.

En relevont légèrement lo monelte, lo come (l) à
profil oigu, entroînée par le mouvement, repousse
el ferme lo volve secondaire por l'inlermédioire
du golet (T). Les 2 volves du distributeur éiont
fermées, l'huile sous pression e sl olors odmise dons
le circuit extérieur.

En roi'enont lo moneile ou nivecu de l'encoche
orrière du secteur, lo volve secondoire s'ouvre
el le mouvement de montée cesse : mois l'huile
du circuit extérieur, retenue por lo bille (J), ne
peul revenir ou corier.

t'utilisoteur peut oinsi moinlenir les
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instruments

è lo houteur désirée

sons {otigue inutile
système hydroulique puisque tout le débit de

onnexes

du

-'

lo pompe esl

directement dérivé

lo volve secondqire.

ou csrier

Por

Pour abtenir lo pre5siotr, I'utilisoteur déploce io mqnettc
vers I'ovont, entre l€J Z encoches du sectesr,
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CONTROLE
DES CIRCUITS EXTERIEUËIS

['huile <ootenue dons le circuit
erlérieur s'écoule ou corlet en lroverscnl lo volve printipole (L)

Retour de l'huile

ouYerle

ô

l'échoppemeot.

te débir d'huile continu de lo
pompe posse direclemenl ou relout
à trovers lo volve secondoire (K)
ouverle-

FÏTi-*

t -'
F

i.,'

En déploçont lo mone{le vers l'orrière ou delà
de I'encoche du secieur, dons lo zone de Position,
le doigt (P), prenont oPPUi sur lq come (Ë) de
conirôle de position, rePousse lo volve principole
(L) en échoppement; !'otTeloge 3 points ne Pcuvont descendre puisque verrouillé en position
houte, c'est le vérin exiérieur qui se vide. Le

t

t
t

t

r'
I

t,
b..

retour de l'huile s'orrêlero quond

f/"{

romènero lo monette
orrière du secleur.

..

,{;.:

-;lt' !',::

l'uTilisoieur
l'encoche

ou niveou de

.?!Àil;.

Pou; obtenir lê retôur de I'huile, i'utilisoteur de:cend lo
msnette su delà du curseul dons lq tode de contaôle
de position,
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et'Fra.tIEe

Le bronchemenl des vérins exlérieurs se foii por
une double prise de pression (S) située sur le côîé
droit du corter de relevoge.

. ;1;
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lllustrction de lo pris= d'huile pour remorque 3 tonn:s

/ u,&.
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Pour l'emploi simultoné de deux instrumenis (chorgeur frontol ei remorque, por exemple), un robinei
ô deux directions vieni se monter à lo ploce de
celle prise de pression. Ce robinet, monceuvré por
un levier, permet de contrôler soit le chorgeur, scil
lo remorque so.ls oucun démontoge ou remonloge.
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