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(54)  Grue  à  montage  automatisé  avec  flèche  repliable  sur  elle-même 

(57)  La  grue  comprend  un  mât  (6),  notamment  plia- 
ble  en  deux  parties  (7,8),  et  une  flèche  (1  0)  articulée  au 
sommet  du  mât  (6)  et  réalisée  en  plusieurs  éléments 
successifs  (11  à  15)  articulés  entre  eux  au  niveau  de 
leurs  membrures  inférieures,  à  savoir  :  un  pied  de  flèche 
(11)  de  hauteur  réduite  (hl)  dans  sa  partie  postérieure, 
un  premier  élément  intermédiaire  de  pliage  de  flèche 
(14)  portant  un  poinçon  avant  (40),  un  élément  principal 

de  flèche  (1  2)  de  hauteur  réduite  (h2)  dans  sa  partie  an- 
térieure,  un  second  élément  intermédiaire  de  pliage  de 
flèche  (15),  et  une  pointe  de  flèche  (13)  de  hauteur 
adaptée  (h3).  Des  vérins  (44-45,  53-54,  65-66),  montés 
entre  ces  différents  éléments,  assurent  le  dépliage/re- 
pliage  motorisé  de  la  flèche  (10).  Celle-ci  est  encore 
soutenue  par  un  tirant  arrière  (20),  un  tirant  avant  (48) 
et  un  tirant  de  liaison  (52),  tous  repliables,  reliés  au  poin- 
çon  avant  (40)  et  à  un  poinçon  arrière  (24). 
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Description 

La  présente  invention  se  rapporte  au  domaine  tech- 
nique  des  grues  à  montage  automatisé,  notamment  des 
grues  à  tour  utilisées  sur  les  chantiers  de  construction 
de  bâtiments  et  de  travaux  publics,  grues  qui  doivent 
être  repliées  pour  leur  transport  sur  route  d'un  chantier 
à  un  autre,  ou  d'un  emplacement  à  un  autre,  dans  les 
meilleures  conditions  possibles  de  rapidité,  de  sécurité 
et  d'encombrement,  sans  intervention  manuelle. 

Cette  invention  est  plus  particulièrement  relative  à 
une  grue  équipée  d'une  flèche  composée  de  plusieurs 
éléments  successifs,  articulés  entre  eux  au  niveau  de 
leurs  membrures  inférieures,  dont  le  repliage  s'effectue 
sur  elle-même  et  plus  précisément  encore  à  une  flèche 
composée  de  plus  de  trois  éléments  avec  des  éléments 
de  flèche  principaux  de  relativement  grande  longueur  et 
des  éléments  intermédiaires  de  plus  faible  longueur 
destinés  à  faciliter  le  repliage  de  la  flèche  et  à  minimiser 
l'encombrement  de  la  flèche,  une  fois  celle-ci  repliée. 

Le  principe  d'une  telle  flèche  de  grue  est  enseigné 
par  le  document  FR-A-2368430,  ainsi  que  par  les  docu- 
ments  EP-A-0536061  et  EP-A-0536001  ,  lesquels  décri- 
vent  de  façon  concrète  des  flèches  repliables  formées 
des  deux  éléments  principaux  de  relativement  grande 
longueur,  entre  lesquels  s'intercale  un  élément  intermé- 
diaire  unique  de  plus  faible  longueur. 

Plus  particulièrement,  les  documents  EP-A- 
0536060  et  EP-A-0536061  décrivent  un  mode  de  réali- 
sation  d'une  telle  flèche  de  grue,  dans  lequel  l'élément 
intermédiaire  de  pliage  de  flèche  est  relié  à  un  élément 
principal  de  flèche  adjacent  par  un  organe  motorisé  tel 
que  vérin  hydraulique  commandant  le  pivotement  de  cet 
élément  intermédiaire  autour  de  son  axe  d'articulation 
audit  élément  principal,  tandis  que  l'autre  élément  prin- 
cipal  de  flèche  adjacent  est  relié  au  précédent  élément 
principal  par  un  ensemble  d'accouplement  comportant 
au  moins  trois  organes  articulés,  dont  le  ou  un  organe 
central  est  relié  aussi  par  articulation  à  un  point  fixe  de 
l'élément  intermédiaire  de  pliage  de  flèche,  provoquant 
ainsi  le  pivotement  de  cet  autre  élément  principal  de  flè- 
che  autour  de  son  axe  d'articulation  à  l'élément  intermé- 
diaire. 

Ce  mode  de  réalisation  est  bien  adapté  à  une  flèche 
composée  de  deux  éléments  principaux,  à  savoir  un 
pied  de  flèche  et  une  pointe  de  flèche,  de  relativement 
grande  longueur,  et  d'un  unique  élément  intermédiaire 
de  pliage  de  flèche,  intercalé  entre  le  pied  de  flèche  et 
la  pointe  de  flèche,  dont  la  longueur  est  sensiblement 
égale  à  la  somme  des  hauteurs  du  pied  de  flèche  et  de 
la  pointe  de  flèche  pour  obtenir  en  position  repliée  une 
hauteur  minimale  pour  le  transport  de  la  grue. 

L'application  de  ce  mode  de  réalisation  à  une  flèche 
composée  de  plus  de  deux  éléments  principaux,  par 
exemple  trois  éléments  principaux  à  savoir  un  pied  de 
flèche,  un  élément  intermédiaire  de  flèche  et  une  pointe 
de  flèche  de  relativement  grande  longueur,  et  deux  élé- 
ments  intermédiaires  de  pliage  de  flèche  intercalés  en- 

tre  les  trois  éléments  principaux,  peut  conduire  en  po- 
sition  repliée  à  une  hauteur  trop  importante  pour  res- 
pecter  le  gabarit  de  transport  sur  route  de  la  grue. 

Par  ailleurs,  le  tirant  unique  d'une  telle  grue  relie  le 
s  sommet  d'un  poinçon  rigide,  lui-même  articulé  au  som- 

met  du  mât  ou  sur  la  partie  postérieure  de  la  flèche,  à 
un  point  de  la  partie  antérieure  du  pied  de  flèche.  Cette 
disposition,  obligatoire  dans  le  cas  d'un  tirant  unique 
pour  le  repliage  de  la  flèche,  entraîne  un  porte-à-faux 

10  important  de  ladite  flèche  en  position  alignée  de  travail, 
le  porte-à-faux  étant  de  longueur  au  moins  égale  à  la 
somme  des  longueurs  des  éléments  de  flèche  autres 
que  le  pied  de  flèche.  Dans  ces  conditions,  pour  limiter 
les  contraintes  et  les  déformations  de  la  structure  de  la 

15  flèche  en  porte-à-faux,  il  convient  d'augmenter  les  di- 
mensions  de  la  section  transversale  de  la  flèche  princi- 
palement  en  hauteur  pour  alléger  la  structure.  L'aug- 
mentation  de  la  hauteur  de  la  flèche  va  à  rencontre  du 
but  recherché  qui  est  de  réduire  l'encombrement  de  la 

20  flèche  une  fois  repliée  pour  satisfaire  au  gabarit  routier 
en  particulier. 

Enfin,  l'application  du  même  dispositif  de  pliage  de 
flèche  que  celui  décrit  dans  les  documents  EP-A- 
0536060  et  EP-A-0536061  précités,  à  savoir  un  organe 

25  motorisé  et  un  ensemble  d'accouplement  à  trois  orga- 
nes  articulés,  entraînerait  des  efforts  très  importants 
dans  l'organe  motorisé  de  commande  du  pivotement  de 
l'élément  intermédiaire  de  pliage  de  flèche  intercalé  en- 
tre  le  pied  de  flèche  et  l'élément  principal  de  flèche  sui- 

30  vant,  dans  le  cas  d'une  flèche  composée  de  plus  de 
deux  éléments  principaux. 

La  présente  invention  apporte  une  solution  aux  pro- 
blèmes  posés  par  le  mode  de  réalisation  précédent,  en 
fournissant  une  flèche  composée  de  plusieurs  éléments 

35  articulés  entre  eux  au  niveau  de  leurs  membrures  infé- 
rieures,  supprimant  le  porte-à-faux  de  la  flèche  et  dimi- 
nuant  les  dimensions  transversales  des  éléments  de  flè- 
che,  donc  permettant  une  application  à  une  flèche  de 
plus  grande  longueur  devant  se  replier  sur  elle-même 

40  en  plusieurs  éléments  dans  un  encombrement  limité, 
tout  en  autorisant  un  montage  automatisé  de  l'ensemble 
de  la  grue. 

A  cet  effet,  une  grue  à  montage  automatisé  avec 
flèche  repliable  sur  elle-même,  selon  l'invention,  corn- 

as  prend  de  façon  connue  un  mât,  notamment  un  mât  plia- 
ble  en  deux  parties,  l'une  inférieure  et  l'autre  supérieure, 
reliées  entre  elles  par  articulation  autour  d'un  axe  hori- 
zontal,  ou  un  mât  télescopique,  une  flèche  articulée  au 
sommet  du  mât,  réalisée  en  plusieurs  éléments  succes- 

50  sifs  articulés  entre  eux  au  niveau  de  leurs  membrures 
inférieures  avec  des  éléments  de  flèche  principaux  de 
relativement  grande  longueur  et  des  éléments  intermé- 
diaires  de  pliage  de  flèche  de  relativement  faible  lon- 
gueur  s'intercalant  entre  deux  éléments  de  flèche  prin- 

55  cipaux,  la  flèche  étant  soutenue  par  un  ensemble  de  ti- 
rants  et  de  poinçons  relié  au  sommet  d'un  poinçon  rigide 
arrière  lui-même  articulé  au  sommet  du  mât  ou  sur  la 
partie  postérieure  de  la  flèche,  et  un  dispositif  arrière  de 
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retenue  reliant  le  sommet  du  poinçon  rigide  arrière  à  la 
partie  arrière  d'un  châssis  tournant  qui  est  situé  à  la  ba- 
se  du  mât  et  qui  porte  un  lest  d'équilibrage,  la  partie  in- 
férieure  du  mât  étant  articulée  autour  d'un  axe  horizon- 
tal  sur  l'avant  du  châssis  tournant,  tandis  qu'un  organe 
motorisé,  tel  que  vérin,  commande  le  repliage/  dépliage 
ou  le  télescopage  du  mât  et  que  d'autres  organes  mo- 
torisés  commandent  le  repliage  /  dépliage  de  la  flèche  ; 
cette  grue  est  caractérisée  en  ce  que  la  flèche 
comprend  : 

un  premier  élément  principal  de  flèche  désigné 
comme  pied  de  flèche,  de  hauteur  réduite  dans  sa 
partie  postérieure, 
un  premier  élément  intermédiaire  de  pliage  de  flè- 
che,  relié  directement  au  pied  de  flèche  par  un  or- 
gane  motorisé  commandant  le  pivotement  de  cet 
élément  intermédiaire  autour  de  son  axe  d'articula- 
tion  audit  pied  de  flèche,  et  portant  par  dessus  un 
poinçon  rigide  avant, 
un  deuxième  élément  principal  de  flèche  de  lon- 
gueur  sensiblement  égale  à  la  longueur  du  pied  de 
flèche  précédent  et  de  hauteur  réduite  dans  sa  par- 
tie  antérieure,  relié  directement  au  premier  élément 
intermédiaire  de  pliage  de  flèche  par  un  organe  mo- 
torisé  commandant  le  pivotement  de  cet  élément 
principal  autour  de  son  axe  d'articulation  audit  pre- 
mier  élément  intermédiaire  de  pliage  de  flèche, 
un  second  élément  intermédiaire  de  pliage  de  flè- 
che,  relié  directement  à  l'élément  principal  de  flèche 
précédent  par  un  organe  motorisé  commandant  le 
pivotement  de  ce  second  élément  intermédiaire  de 
pliage  de  flèche  autour  de  son  axe  d'articulation  au 
deuxième  élément  principal  de  flèche,  et  portant  un 
ensemble  d'accouplement  du  deuxième  élément 
principal  de  flèche  à  un  troisième  élément  principal 
de  flèche  désigné  comme  pointe  de  flèche, 
la  pointe  de  flèche,  de  hauteur  adaptée  de  telle  fa- 
çon  qu'elle  vienne  se  loger  dans  l'espace  ménagé 
entre  la  partie  postérieure  de  hauteur  réduite  du 
pied  de  flèche  et  la  partie  antérieure  de  hauteur  ré- 
duite  du  deuxième  élément  principal  de  flèche  lors- 
que  la  grue  est  en  position  repliée  pour  son  trans- 
port, 
un  tirant  arrière  repliable  reliant  le  pied  de  flèche  au 
sommet  du  poinçon  rigide  arrière, 
un  tirant  avant  repliable  reliant  le  deuxième  élément 
principal  de  flèche  au  sommet  du  poinçon  rigide 
avant  porté  par  le  premier  élément  intermédiaire  de 
pliage  de  flèche,  et 
un  tirant  de  liaison  repliable  reliant  le  sommet  du 
poinçon  rigide  avant  au  sommet  du  poinçon  rigide 
arrière. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préférentiel,  les  orga- 
nes  motorisés  de  repliage  /  dépliage  de  la  flèche  sont 
des  vérins  hydrauliques  à  double  effet  dont  le  corps  est 
articulé  sur  un  élément  de  flèche  et  dont  la  tige  est  arti- 

culée  sur  l'élément  de  flèche  adjacent  suivant  ou  précé- 
dent. 

Selon  une  forme  de  réalisation  particulière,  le  pre- 
mier  élément  intermédiaire  de  pliage  de  flèche  compor- 

5  te  deux  sommets  reliés  chacun  par  une  double  triangu- 
lation  latérale  aux  membrures  inférieures  dudit  élément 
et  reliés  entre  eux  longitudinalement  par  une  poutre  por- 
tant  sensiblement  en  son  milieu  une  traverse,  suppor- 
tant  le  poinçon  rigide  avant  et  formant  la  partie  supé- 

10  rieure  d'un  cadre  transversal  reliant  rigidement  les  zo- 
nes  médianes  des  membrures  inférieures,  le  premier 
sommet  portant  l'axe  d'articulation  transversal  de  l'ex- 
trémité  de  la  tige  du  vérin  commandant  le  pivotement 
de  ce  premier  élément  intermédiaire  autour  de  son  axe 

15  d'articulation  au  pied  de  flèche,  et  le  deuxième  sommet 
portant  l'axe  d'articulation  transversal  de  l'extrémité  du 
corps  du  vérin  commandant  le  pivotement  du  deuxième 
élément  principal  de  flèche  autour  de  son  articulation 
sur  ce  premier  élément  intermédiaire. 

20  Suivant  une  caractéristique  complémentaire,  le 
poinçon  rigide  avant  est  articulé  à  sa  base  autour  d'un 
axe  transversal  supporté  par  la  traverse  précitée  du  pre- 
mier  élément  intermédiaire  de  pliage  de  flèche  et  pos- 
sède  à  sa  partie  inférieure  un  levier  venant  s'appuyer 

25  sur  les  montants  du  cadre  comportant  ladite  traverse, 
permettant  audit  poinçon  de  s'écarter,  suivant  les  né- 
cessités  de  montage,  de  sa  position  normale  de  travail 
qui  se  présente  sensiblement  perpendiculaire  à  la  direc- 
tion  longitudinale  de  la  flèche  en  position  de  travail. 

30  Quant  au  second  élément  intermédiaire  de  pliage 
de  flèche,  celui-ci  comporte,  dans  une  forme  de  réalisa- 
tion  particulière,  deux  sommets  décalés  longitudinale- 
ment  et  reliés  chacun  par  une  double  triangulation  laté- 
rale  aux  membrures  inférieures  dudit  élément,  le  pre- 

35  mier  sommet,  de  hauteur  sensiblement  supérieure  à 
celle  de  l'autre  sommet,  recevant  l'axe  d'articulation 
transversal  de  l'extrémité  de  la  tige  du  vérin  comman- 
dant  le  pivotement  de  ce  second  élément  intermédiaire 
de  pliage  de  flèche  autour  de  son  axe  d'articulation  au 

40  deuxième  élément  principal  de  flèche  et  le  second  som- 
met  recevant  l'axe  d'articulation  de  l'organe  central  de 
l'ensemble  d'accouplement  reliant  la  pointe  de  flèche  au 
deuxième  élément  principal  de  flèche. 

Suivant  une  caractéristique  complémentaire,  l'en- 
45  semble  d'accouplement  à  trois  organes  articulés  com- 

prend  une  première  bielle  simple  ou  multiple,  reliant  un 
axe  d'articulation  transversal  porté  par  la  partie  anté- 
rieure  du  deuxième  élément  principal  de  flèche  à  un  axe 
d'articulation  porté  par  une  première  extrémité  de  l'or- 

50  gane  central,  un  levier  coudé  à  deux  branches  formant 
ledit  organe  central,  dont  le  coude  reçoit  l'articulation  sur 
le  second  sommet  du  second  élément  intermédiaire  de 
pliage  de  flèche,  et  une  deuxième  bielle  simple  ou  mul- 
tiple  reliant  un  axe  d'articulation  traversant  une  lumière 

55  ménagée  à  l'autre  extrémité  de  l'organe  central  à  une 
articulation  transversale  portée  par  la  partie  postérieure 
de  la  pointe  de  flèche. 

Selon  un  mode  d'exécution,  le  tirant  arrière  replia- 

3 
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ble  reliant  le  pied  de  flèche  au  sommet  du  poinçon  rigide 
arrière  est  formé  d'arrière  en  avant  de  deux  éléments 
rigides  successifs,  à  savoir  :  un  premier  élément  simple 
ayant  une  longueur  du  même  ordre  que  la  longueur  du 
poinçon  rigide  arrière,  et  un  deuxième  élément  double 
ayant  une  longueurdu  même  ordre  que  celle  de  la  mem- 
brure  supérieure  du  pied  de  flèche  située  sous  le  tirant 
arrière,  les  deux  éléments  de  tirant  étant  reliés  entre  eux 
par  un  axe  d'articulation  transversal  pouvant  être  monté 
dans  différents  trous  ménagés  aux  extrémités  en  regard 
des  deux  éléments  de  tirant  pour  réaliser  différentes 
configurations  de  travail  :  flèche  sensiblement  horizon- 
tale,  flèche  plus  ou  moins  relevée. 

Dans  une  forme  de  réalisation  particulière,  le  tirant 
avant  repliable  reliant  le  deuxième  élément  principal  de 
flèche  au  sommet  du  poinçon  rigide  avant  porté  par  le 
premier  élément  intermédiaire  de  pliage  de  flèche  est 
formé  d'arrière  en  avant  de  trois  éléments  rigides  suc- 
cessifs,  à  savoir  :  un  premier  élément  double  ayant  une 
longueur  du  même  ordre  que  la  longueur  du  poinçon 
rigide  avant,  un  deuxième  élément  simple  et  un  troisiè- 
me  élément  simple  reliés  entre  eux  de  préférence  par 
deux  axes  d'articulation  transversaux,  l'un  monté  sans 
jeu  et  l'autre  avec  jeu  de  manière  à  permettre  un  léger 
désalignement,  la  longueur  de  l'ensemble  formé  par  ces 
deux  derniers  éléments  de  tirant  étant  du  même  ordre 
que  celle  de  la  partie  du  deuxième  élément  principal  de 
flèche  située  sous  le  tirant  avant,  le  premier  élément  et 
le  deuxième  élément  de  tirant  étant  reliés  entre  eux  par 
un  axe  d'articulation  transversal  pouvant  être  monté 
dans  différents  trous  ménagés  aux  extrémités  en  regard 
desdits  éléments  de  tirant  pour  réaliser  différentes  con- 
figurations  de  travail  :  flèche  sensiblement  horizontale, 
flèche  plus  ou  moins  relevée. 

Quant  au  tirant  de  liaison  repliable  reliant  les  som- 
mets  des  poinçons  rigides  arrière  et  avant,  ce  dernier 
peut  être  formé  d'arrière  en  avant  de  sept  éléments  ri- 
gides  successifs,  à  savoir  :  un  premier  élément  simple 
de  section  en  U  ouverte  en  direction  extérieure  à  la  flè- 
che,  un  deuxième  élément  simple  de  section  en  U 
ouverte  en  direction  de  la  flèche  relié  au  premier  élé- 
ment  par  un  axe  transversal  et  comportant  à  son  autre 
extrémité  un  dispositif  de  guidage,  un  troisième  élément 
simple  relié  au  deuxième  élément  par  un  axe  transver- 
sal  portant  un  galet,  un  quatrième  élément  comportant 
dans  sa  partie  postérieure  une  glissière  longitudinale  à 
travers  laquelle  coulisse  un  axe  transversal,  portant 
également  un  galet,  le  reliant  au  troisième  élément,  un 
cinquième  élément  simple  relié  au  quatrième  élément 
par  un  axe  transversal,  portant  également  un  galet,  un 
sixième  élément  double  relié  au  cinquième  élément  par 
un  axe  transversal  portant  un  diabolo  et  comportant  à 
sa  partie  antérieure  une  glissière  longitudinale,  et  un 
septième  élément  simple  portant  deux  axes  transver- 
saux  situés  l'un  devant  l'autre  et  traversant  la  glissière 
précédente. 

Quels  que  soient  les  détails  de  construction,  on  réa- 
lise  ainsi  une  grue  à  montage  automatisé  dont  le  replia- 

ge  s'effectue  automatiquement,  c'est-à-dire  sans  inter- 
vention  manuelle,  notamment  pour  son  transport  sur 
route,  les  différents  tirants  se  repliant  contre  les  élé- 
ments  de  flèche,  en  tenant  compte  de  la  configuration 

s  particulière  de  ces  éléments  de  flèche. 
De  toute  façon,  l'invention  sera  mieux  comprise,  à 

l'aide  de  la  description  qui  suit,  en  référence  au  dessin 
schématique  annexé  représentant,  à  titre  d'exemple, 
une  forme  d'exécution  de  cette  grue  à  montage  auto- 

10  matisé  avec  flèche  repliable  sur  elle-même  : 

Figure  1  montre,  en  vue  de  côté,  une  grue  selon 
l'invention  en  position  de  travail  ; 
Figure  2  montre  la  même  grue,  en  vue  de  côté,  en 

15  position  repliée  pour  son  transport  ; 
Figures  3  à  8  illustrent  plusieurs  phases  de  dépliage 
/  repliage  de  la  flèche  de  cette  grue  ; 
Figure  9  montre  en  détail  le  premier  élément  inter- 
médiaire  de  pliage  de  flèche  avec  le  poinçon  rigide 

20  avant  ; 
Figure  10  montre  en  détail  le  second  élément  inter- 
médiaire  de  pliage  de  flèche  avec  l'ensemble  d'ac- 
couplement  à  trois  organes  articulés  ; 
Figure  11  montre,  en  position  alignée,  le  détail  du 

25  tirant  arrière  reliant  le  pied  de  flèche  au  sommet  du 
poinçon  rigide  arrière  ; 
Figure  12  montre,  en  position  alignée,  le  détail  du 
tirant  avant  reliant  le  deuxième  élément  principal  de 
flèche  au  sommet  du  poinçon  rigide  avant  ; 

30  Figure  13  montre,  en  position  alignée,  le  détail  du 
tirant  de  liaison  reliant  les  sommets  respectifs  des 
poinçons  rigides  avant  et  arrière. 

La  grue  représentée  schématiquement  à  la  figure  1 
35  comprend,  de  façon  connue,  un  châssis  de  base  fixe  ou 

roulant  1  supportant,  par  l'intermédiaire  d'un  dispositif 
d'orientation  2,  un  châssis  tournant  3  qui  porte  à  l'arrière 
un  lest  d'équilibrage  4  et  à  l'avant  duquel  est  articulé, 
autour  d'un  axe  horizontal  5,  un  mât  pliable  6  composé 

40  d'un  mât  de  base  7  et  d'un  mât  supérieur  8  reliés  l'un  à 
l'autre  par  articulation  sur  leur  face  arrière  autour  d'un 
axe  horizontal  9.  Cette  grue  est  pourvue  d'une  flèche 
distributrice  10  repliable  réalisée  en  cinq  éléments  suc- 
cessifs,  reliés  entre  eux  par  des  articulations  autour 

45  d'axes  horizontaux  disposés  au  niveau  de  leurs  mem- 
brures  inférieures.  La  flèche  10  comprend  trois  élé- 
ments  principaux  de  relativement  grande  longueur  dé- 
signés  respectivement  comme  pied  de  flèche  11,  élé- 
ment  principal  de  flèche  12  et  pointe  de  flèche  13,  et 

50  deux  éléments  intermédiaires  de  pliage  de  flèche  de  re- 
lativement  faible  longueur,  s'intercalant  entre  deux  élé- 
ments  de  flèche  principaux  et  désignés  respectivement 
comme  premier  élément  intermédiaire  de  pliage  14  et 
second  élément  intermédiaire  de  pliage  15. 

55  Le  mât  supérieur  8  est  relié  au  châssis  tournant  3 
par  l'intermédiaire  de  deux  haubans  de  dressage  1  6  dis- 
posés  symétriquement  de  part  et  d'autre  du  mât  6  et 
articulés,  l'un  et  l'autre,  autour  d'un  axe  horizontal  17 

25 
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situé  à  la  base  du  mât  supérieur  8  et  autour  d'un  axe 
horizontal  1  8  disposé  à  la  partie  arrière  du  châssis  tour- 
nant  3. 

La  flèche  10  est  articulée  au  sommet  du  mât  6 
autour  d'un  axe  horizontal  19  et  est  maintenue  en  posi- 
tion  par  un  tirant  arrière  20  reliant  un  point  fixe  21  de  la 
membrure  supérieure  22  du  pied  de  flèche  11  au  som- 
met  23  d'un  poinçon  rigide  arrière  24,  incliné  vers  l'ar- 
rière  de  la  grue  et  articulé  à  la  base  du  pied  de  flèche 
1  1  autour  d'un  axe  horizontal  25,  le  poinçon  rigide  arriè- 
re  24  étant  lui  même  maintenu  en  position  par  un  tirant 
arrière  de  retenue  26  reliant  le  sommet  23  de  ce  poinçon 
rigide  arrière  24  à  un  point  fixe  27  disposé  à  la  partie 
arrière  du  châssis  tournant  3. 

La  grue  est  motorisée  pour  son  montage,  c'est-à- 
dire  pour  le  dressage  du  mât  6,  le  relevage  et  le  dépliage 
de  la  flèche  10.  Le  mât  pliable  6  est  motorisé  pour  son 
dépliage/repliage  de  façon  connue  par  un  vérin  hydrau- 
lique  à  double  effet  28. 

Le  pied  de  flèche  1  1  comporte  une  partie  postérieu- 
re  de  hauteur  réduite  h1  ,  située  sous  le  tirant  20. 

Le  premier  élément  intermédiaire  de  pliage  de  flè- 
che  14,  intercalé  entre  le  pied  de  flèche  11  et  l'élément 
principal  de  flèche  12,  comprend  deux  sommets  suc- 
cessifs  29,  30,  se  présentant  au  niveau  de  la  membrure 
supérieure  22  dudit  pied  de  flèche  1  1  ,  reliés  chacun  par 
une  double  triangulation  latérale  respectivement  31  ,  32 
aux  membrures  inférieures  33  de  cet  élément  14,  aux 
extrémités  desquelles  se  situent  les  articulations  34  et 
35  respectives  sur  les  deux  éléments  de  flèche  princi- 
paux  11  et  12,  et  reliés  entre  eux  par  une  poutre  longi- 
tudinale  36.  Comme  montré  en  détail  à  la  figure  9,  cet 
élément  intermédiaire  de  pliage  de  flèche  14  comporte 
en  son  milieu  un  cadre  transversal  37,  reliant  rigidement 
les  zones  médianes  des  membrures  inférieures  33  à  la 
poutre  longitudinale  36.  La  traverse  supérieure  38  du 
cadre  37  supporte  l'articulation,  autour  d'un  axe  horizon- 
tal  39,  de  la  base  d'un  poinçon  rigide  avant  40  dont  la 
partie  inférieure  porte  un  levier  41  susceptible  de  venir 
s'appuyer  sur  les  montants  42  du  cadre  37  en  formant 
un  angle  aigu  A  en  direction  du  pied  de  flèche  11  par 
rapport  à  une  perpendiculaire  43  audit  élément  14.  Un 
premier  vérin  hydraulique  à  double  effet  44-45  dont  le 
corps  44  est  relié  à  l'extrémité  de  la  membrure  supé- 
rieure  22  du  pied  de  flèche  1  1  par  articulation  autour  d'un 
axe  horizontal  46  et  dont  la  tige  45  est  reliée  au  premier 
sommet  29  de  l'élément  intermédiaire  de  pliage  de  flè- 
che  14  par  articulation  autour  d'un  axe  horizontal  47, 
commande  le  pivotement  du  premier  élément  intermé- 
diaire  de  pliage  de  flèche  14  autour  de  son  articulation 
34  sur  le  pied  de  flèche  1  1  . 

L'élément  principal  de  flèche  12  comporte  une  par- 
tie  antérieure  de  hauteur  réduite  h2  à  l'extrémité  de  la- 
quelle  vient  se  fixer  un  tirant  avant  48,  reliant  un  point 
fixe  49  de  la  membrure  supérieure  50  de  cet  élément 
12  au  sommet  51  du  poinçon  rigide  avant  40  ;  un  tirant 
de  liaison  52  relie  les  sommets  respectifs  23  et  51  des 
deux  poinçons  24  et  40.  Un  deuxième  vérin  hydraulique 

à  double  effet  53-54  dont  le  corps  53  est  relié  au  deuxiè- 
me  sommet  30  de  l'élément  intermédiaire  de  pliage  de 
flèche  14  par  articulation  autour  d'un  axe  horizontal  55 
et  dont  la  tige  54  est  reliée  à  l'extrémité  postérieure  de 

s  la  membrure  supérieure  50  de  l'élément  principal  de  flè- 
che  12  par  articulation  autour  d'un  axe  horizontal  56, 
commande  le  pivotement  de  l'élément  principal  de  flè- 
che  1  2  autour  de  son  articulation  35  sur  l'élément  inter- 
médiaire  de  pliage  de  flèche  14. 

10  Le  second  élément  intermédiaire  de  pliage  de  flè- 
che  15,  intercalé  entre  l'élément  principal  de  flèche  12 
et  la  pointe  de  flèche  13,  comprend  comme  montré  en 
détail  à  la  figure  10  deux  sommets  successifs  57  et  58 
décalés  longitudinalement  et  aussi  sensiblement  en 

15  hauteur,  reliés  chacun  par  une  double  triangulation  la- 
térale  respectivement  59,  60  aux  membrures  inférieures 
61  de  cet  élément  15  ;  aux  extrémités  desquelles  se  si- 
tuent  les  articulations  62  et  63  respectives  sur  les  deux 
éléments  de  flèche  1  2  et  1  3.  Le  sommet  57  le  plus  haut, 

20  situé  en  regard  de  l'élément  principal  de  flèche  12,  est 
situé  dans  le  plan  médian  de  la  flèche  1  0,  tandis  que  le 
sommet  58  le  plus  bas,  situé  en  regard  de  la  pointe  de 
flèche  13  est  double  et  est  disposé  sensiblement  à 
l'aplomb  des  membrures  inférieures  61  et  au  niveau  de 

25  la  membrure  supérieure  64  de  la  pointe  de  flèche  13 
lorsque  les  éléments  de  la  flèche  10  sont  alignés.  Un 
troisième  vérin  hydraulique  à  double  effet  65-66  dont  le 
corps  65  est  relié  à  l'extrémité  antérieure  de  la  membru- 
re  supérieure  50  de  l'élément  principal  de  flèche  12  par 

30  articulation  autour  d'un  axe  horizontal  67  et  dont  la  tige 
66  est  reliée  au  premier  sommet  57  de  l'élément  inter- 
médiaire  de  pliage  de  flèche  15  par  articulation  autour 
d'un  axe  horizontal  68,  commande  le  pivotement  du  se- 
cond  élément  intermédiaire  de  pliage  de  flèche  15 

35  autour  de  son  articulation  62  sur  l'élément  principal  de 
flèche  12.  Un  ensemble  d'accouplement  69  réalisé  en 
deux  parties  symétriques  par  rapport  au  plan  médian 
longitudinal  de  la  flèche  10,  constituées  chacune  d'un 
levier  coudé  70  et  de  deux  doubles  bielles  71  et  72,  relie 

40  la  pointe  de  flèche  1  3  à  l'élément  principal  de  flèche  1  2. 
Le  levier  coudé  70  comporte  deux  branches  73,  74,  for- 
mant  un  angle  obtus  dont  le  sommet  est  orienté  vers 
l'intérieur  de  la  flèche  1  0,  et  ce  levier  70  est  articulé,  au 
niveau  de  son  coude  75,  autour  d'un  axe  horizontal  76 

45  disposé  au  sommet  58  de  l'élément  intermédiaire  de 
pliage  de  flèche  1  5.  La  première  double  bielle  71  réunit 
par  deux  articulations  autour  d'axes  horizontaux  77  et 
78,  respectivement,  la  partie  supérieure  d'un  support  79 
fixé  à  l'extrémité  avant  de  l'élément  principal  de  flèche 

50  12,  et  l'extrémité  libre  de  la  branche  postérieure  73  du 
levier  coudé  70.  En  correspondance  avec  la  disposition 
des  bielles  71  ,  le  support  79  est  un  support  double,  for- 
mé  de  deux  parties  symétriques  par  rapport  au  plan  mé- 
dian  longitudinal  de  la  flèche  1  0  ;  la  hauteur  du  support 

55  double  79  est  sensiblement  égale  à  celle  de  la  flèche 
10.  La  deuxième  double  bielle  72  réunit  par  deux  arti- 
culations  autour  d'axes  horizontaux  80  et  81,  respecti- 
vement,  l'extrémité  libre  de  la  branche  antérieure  74  du 

5 
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levier  coudé  70,  à  travers  une  lumière  82  ménagée  à 
cette  extrémité,  et  l'extrémité  arrière  de  la  membrure  su- 
périeure  64  de  la  pointe  de  flèche  13. 

La  pointe  de  flèche  1  3  est  de  hauteur  réduite  h3  sur 
toute  sa  longueur,  par  rapport  à  la  hauteur  maximale  H 
de  la  flèche  10. 

Les  cinq  éléments  successifs  11,  14,  12,  15,  1  3,  de 
la  flèche  1  0  étant  en  position  alignée  comme  montré  aux 
figures  1  et  3,  les  vérins  44-45,  53-54,  65-66  entière- 
ment  sortis  et  l'ensemble  d'accouplement  69  sont  sen- 
siblement  alignés  avec  la  membrure  supérieure  22,  50, 
64  de  la  flèche  10. 

Comme  montré  à  la  figure  11,  le  tirant  arrière  20, 
reliant  le  pied  de  flèche  11  au  sommet  23  du  poinçon 
rigide  arrière  24,  est  formé  d'arrière  en  avant  de  deux 
éléments  rigides  successifs  83  et  84,  à  savoir  :  un  pre- 
mier  élément  simple  83  dont  la  longueur  est  du  même 
ordre  que  la  longueur  du  poinçon  rigide  arrière  24,  et  un 
deuxième  élément  double  84  dont  la  longueur  est  du 
même  ordre  que  celle  de  la  membrure  supérieure  22  du 
pied  de  flèche  11  située  sous  le  tirant  arrière  20.  Les 
deux  éléments  83  et  84  sont  reliés  entre  eux  par  un  axe 
d'articulation  transversal  pouvant  être  monté  dans  dif- 
férents  trous  85  ménagés  aux  extrémités  en  regard  des- 
dits  éléments  83  et  84. 

En  utilisant  les  différents  brochages  possibles,  on 
obtient  soit  une  flèche  1  0  horizontale,  soit  une  flèche  1  0 
plus  ou  moins  relevée. 

Comme  montré  à  la  figure  1  2,  le  tirant  avant  48,  re- 
liant  l'élément  principal  de  flèche  12  au  sommet  51  du 
poinçon  rigide  avant  40,  est  formé  d'arrière  en  avant  de 
trois  éléments  rigides  successifs  86  ,87  et  88,  à  savoir  : 
un  premier  élément  double  86  dont  la  longueur  est  du 
même  ordre  que  la  longueur  du  poinçon  rigide  avant  40, 
un  deuxième  élément  simple  87  et  un  troisième  élément 
simple  88.  Les  deuxième  et  troisième  éléments  87  et  88 
sont  reliés  entre  eux  par  deux  axes  d'articulation  trans- 
versaux  89  et  90,  l'un  monté  sans  jeu  et  l'autre  avec  jeu 
de  manière  à  permettre  un  léger  désalignement,  la  lon- 
gueur  de  l'ensemble  formé  par  ces  deux  derniers  élé- 
ments  87  et  88  étant  du  même  ordre  que  celle  de  la  par- 
tie  du  deuxième  l'élément  principal  de  flèche  12  située 
sous  le  tirant  avant  48.  Les  deux  premiers  éléments  86 
et  87  sont  reliés  entre  eux  par  un  axe  d'articulation  trans- 
versal  pouvant  être  monté  dans  différents  trous  91  mé- 
nagés  aux  extrémités  en  regard  desdits  éléments  86  et 
87. 

De  la  même  façon  que  pour  le  tirant  arrière  20,  on 
peut  allonger  ou  raccourcir  le  tirant  avant  48  en  utilisant 
les  différents  brochages  possibles,  pour  obtenir  soit  une 
flèche  10  horizontale,  soit  une  flèche  10  plus  ou  moins 
relevée. 

Comme  montré  à  la  figure  1  3,  le  tirant  de  liaison  52 
reliant  les  sommets  respectifs  23  et  51  des  poinçons  ri- 
gides  arrière  24  et  avant  40  est  formé  suivant  cet  ordre 
de  sept  éléments  rigides  successifs.  Un  premier  élé- 
ment  simple  92  de  section  en  U  ouverte  en  direction  ex- 
térieure  à  la  flèche  1  0,  un  deuxième  élément  simple  93 

de  section  en  U  ouverte  en  direction  de  la  flèche  relié 
au  premier  élément  92  par  un  axe  transversal  94  et  com- 
portant  à  son  autre  extrémité  un  dispositif  de  guidage 
95,  un  troisième  élément  simple  96  relié  au  deuxième 

s  élément  93  par  un  axe  transversal  97  portant  un  galet 
en  matière  plastique,  un  quatrième  élément  98  compor- 
tant  dans  sa  partie  postérieure  une  glissière  longitudi- 
nale  99  à  travers  laquelle  est  susceptible  de  coulisser 
un  axe  transversal  100,  portant  également  un  galet  en 

10  matière  plastique,  le  reliant  au  troisième  élément  96,  un 
cinquième  élément  simple  101  relié  au  quatrième  élé- 
ment  98  par  un  axe  transversal  102,  portant  également 
un  galet  en  matière  plastique,  un  sixième  élément  dou- 
ble  103  relié  au  cinquième  élément  101  par  un  axe 

15  transversal  1  04  portant  un  diabolo  en  matière  plastique 
et  comportant  une  glissière  longitudinale  105,  un  sep- 
tième  élément  simple  106  portant  deux  axes  transver- 
saux  107  et  108,  situés  l'un  devant  l'autre  et  traversant 
tous  deux  la  glissière  précédente  105. 

20  A  partir  de  la  position  dépliée  montrée  à  la  figure  1  , 
le  repliage  automatisé  de  la  flèche  10  illustré  aux  figures 
3  à  8  s'effectue  séquentiellement  de  la  manière  décrite 
ci-après. 

Dans  un  premier  temps,  en  actionnant  le  vérin  hy- 
25  draulique  à  double  effet  65-66  dans  le  sens  rentrant,  la 

tige  66  s'enfonce  dans  le  corps  65  du  vérin  et  la  distance 
entre  les  deux  articulations  67  et  68  portées  respective- 
ment  par  l'élément  principal  de  flèche  12  et  par  le  se- 
cond  élément  intermédiaire  de  pliage  de  flèche  15  se 

30  raccourcit.  De  ce  fait,  l'ensemble  constitué  des  deux  élé- 
ments  de  flèche  13  et  15  pivote  autour  de  l'articulation 
62  de  la  flèche  10.  En  même  temps,  la  distance  entre 
les  articulations  81  et  77  portées  respectivement  par  la 
pointe  de  flèche  13  et  par  l'élément  principal  de  flèche 

35  1  2  se  raccourcit  également,  entraînant  la  rotation  du  le- 
vier  coudé  70  autour  de  l'articulation  76  du  second  élé- 
ment  intermédiaire  de  pliage  de  flèche  15  et  en  consé- 
quence  le  pivotement  de  la  pointe  de  flèche  13  autour 
de  l'articulation  63  de  la  flèche  10. 

40  On  constate  ainsi  que,  simultanément,  le  second 
élément  intermédiaire  de  pliage  de  flèche  1  5  et  la  pointe 
de  flèche  1  3  pivotent  respectivement  autour  des  articu- 
lations  62  et  63  de  la  flèche  1  0,  en  passant  par  la  posi- 
tion  intermédiaire  de  la  figure  4  jusqu'à  ce  que  la  pointe 

45  de  flèche  1  3  soit  située  entièrement  au-dessus  de  l'élé- 
ment  principal  de  flèche  12. 

Dans  cette  configuration  montrée  à  la  figure  5  et  dé- 
taillée  à  la  figure  10,  on  voit  que  la  pointe  de  flèche  13 
est  renversée  et  occupe  une  position  sensiblement 

50  écartée  de  l'élément  principal  de  flèche  12  pour  laisser 
passer  le  tirant  avant  48,  tandis  que  l'axe  80  reliant  la 
double  bielle  72  à  la  lumière  82  du  levier  coudé  70  oc- 
cupe  la  position  la  plus  proche  de  l'axe  d'articulation  76. 

Dans  un  deuxième  temps,  en  actionnant  le  vérin  hy- 
55  draulique  à  double  effet  53-54  dans  le  sens  rentrant,  la 

tige  54  s'enfonce  dans  le  corps  53  et  la  distance  entre 
les  deux  articulations  55  et  56  portées  respectivement 
par  le  premier  élément  intermédiaire  de  pliage  de  flèche 
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14  et  par  l'élément  principal  de  flèche  12  se  raccourcit. 
De  ce  fait,  l'ensemble  constitué  des  éléments  de  flèche 
12,  15,  13  repliés  pivote  autour  de  l'articulation  35  de  la 
flèche  10.  En  même  temps,  comme  montré  à  la  figure 
6,  le  tirant  avant  48  se  détend  en  se  pliant  au  niveau  de 
son  articulation  91  tandis  que  le  poinçon  avant  40  pivote 
vers  l'arrière  autour  de  son  articulation  39  portée  par  le 
premier  élément  intermédiaire  de  pliage  de  flèche  14 
jusqu'à  venir  en  butée  par  son  levier  inférieur  41  sur  les 
montants  42  du  cadre  37  également  porté  par  le  premier 
élément  intermédiaire  de  pliage  de  flèche  14.  Le  pivo- 
tement  vers  l'arrière  du  poinçon  avant  40  provoque  si- 
multanément  la  détente  du  tirant  de  liaison  52  dont  les 
éléments  arrière  92,  93,  96  viennent  reposer  sur  le  tirant 
arrière  20  encore  tendu  en  se  centrant  grâce  au  dispo- 
sitif  de  guidage  95  de  l'élément  93.  En  fin  d'opération, 
lorsque  le  vérin  hydraulique  à  double  effet  53-54  est  en- 
tièrement  rentré,  la  flèche  10  se  présente  comme  mon- 
tré  à  la  figure  7,  c'est-à-dire  avec  l'élément  principal  de 
flèche  1  2  vertical  se  présentant  perpendiculairement  au 
premier  élément  intermédiaire  de  pliage  de  flèche  14 
encore  aligné  avec  le  pied  de  flèche  11,  tandis  que  la 
pointe  de  flèche  1  3  occupe,  sous  son  poids  propre,  une 
position  suspendue  à  son  articulation  63  avec  le  second 
élément  intermédiaire  de  pliage  de  flèche  15,  et  que  le 
tirant  avant  48  se  présente  replié,  contre  le  poinçon 
avant  40  et  contre  la  membrure  supérieure  50  de  l'élé- 
ment  principal  de  flèche  12,  autour  de  son  articulation 
91. 

Dans  un  troisième  temps,  en  actionnant  le  vérin  hy- 
draulique  à  double  effet  44-45  dans  le  sens  rentrant,  la 
tige  45  s'enfonce  dans  le  corps  44  de  ce  vérin  et  la  dis- 
tance  entre  les  articulations  46  et  47  portées  respecti- 
vement  par  le  pied  de  flèche  1  1  et  par  le  premier  élément 
intermédiaire  de  pliage  de  flèche  14  se  raccourcit.  De 
ce  fait,  l'ensemble  constitué  des  éléments  de  flèche  1  4, 
12,  15,  13  repliés  pivote  autour  de  l'articulation  34  de  la 
flèche  10.  En  même  temps  le  tirant  de  liaison  52  se  re- 
plie  et  se  raccourcit  en  prenant  appui  respectivement 
sur  le  corps  44  du  vérin  44-45  par  l'intermédiaire  du  dia- 
bolo  en  matière  plastique  porté  par  l'axe  d'articulation 
104  de  l'élément  101  du  tirant  52,  sur  la  membrure  su- 
périeure  22  du  pied  de  flèche  11  par  l'intermédiaire  du 
galet  en  matière  plastique  porté  par  l'axe  d'articulation 
102  entre  les  éléments  98,  101  du  tirant  52,  et  sur  le 
tirant  20  encore  tendu  par  l'intermédiaire  des  galets  en 
matière  plastique  portés  par  les  axes  d'articulation  97 
et  1  00  des  éléments  93  et  96  du  tirant  52,  tandis  que  les 
axes  d'articulation  100  et  104  se  déplacent  respective- 
ment  le  long  des  glissières  99  et  105  des  éléments  98 
et  1  03  de  ce  même  tirant  52.  Le  fonctionnement  du  vérin 
44-45  est  arrêté  lorsque  la  flèche  10  se  trouve  dans  la 
position  montrée  à  la  figure  8,  et  détaillée  à  la  figure  9, 
pour  que  le  repliage  de  la  grue  dans  son  ensemble  puis- 
se  s'effectuer  normalement  comme  connu  en  soi  en  re- 
pliant  le  mât  6.  Tandis  que  le  mât  6  se  replie,  le  poinçon 
arrière  24  pivote  vers  l'avant  autour  de  son  articulation 
25,  les  tirants  arrière  20  et  de  liaison  52  se  replient  en- 

semble  et  le  pied  de  flèche  11  se  rabat  au-dessus  du 
mat  supérieur  8  en  pivotant  autour  de  son  articulation 
19.  Lorsque  le  mât  6  et  le  pied  de  flèche  11  sont  entiè- 
rement  repliés,  on  actionne  de  nouveau  le  vérin  hydrau- 

5  lique  à  double  effet  44-45  dans  le  sens  rentrant  jusqu'à 
arriver  à  la  position  entièrement  repliée  de  transport 
montrée  à  la  figure  2. 

Il  va  de  soi  que,  pour  procéder  au  dépliage  de  la 
grue  à  partir  de  la  position  repliée  de  la  figure  2,  en  par- 

10  ticulier  au  dépliage  de  la  flèche  10,  on  commande  sé- 
quentiellement  les  manoeuvres  inverses  en  passant  par 
les  phases  illustrées  aux  figures  8  à  3. 

On  réalise  ainsi  une  grue  à  montage  automatisé 
dont  le  repliage  de  la  flèche  10  s'effectue  sur  elle-même, 

15  en  "spirale". 
L'on  ne  s'éloignerait  pas  du  cadre  de  l'invention  : 

par  des  modifications  constructives  de  détail,  con- 
cernant  par  exemple  le  sens  de  montage  des  vérins 

20  dont  le  corps  et  la  tige  peuvent  être  inversés,  ou 
encore  la  structure  des  différents  tirants  ; 
par  une  application  du  même  principe  à  une  grue  à 
mât  télescopique,  et  non  pas  à  mât  pliable  ; 
par  l'utilisation  d'un  dispositif  arrière  de  retenue 

25  autre  que  le  tirant  arrière  de  retenue  décrit  et  repré- 
senté. 

Revendications 
30 

1.  Grue  à  montage  automatisé  avec  flèche  repliable 
sur  elle-même,  comprenant  un  mât  (6),  notamment 
un  mât  pliable  en  deux  parties  (7,8),  l'une  inférieure 
et  l'autre  supérieure,  reliées  entre  elles  par  articu- 

35  lation  autour  d'un  axe  horizontal  (9),  ou  un  mât  té- 
lescopique,  une  flèche  (10)  articulée  (en  19)  au 
sommet  du  mât  (6)  réalisée  en  plusieurs  éléments 
successifs  (11  à  15)  articulés  entre  eux  (en 
34,35,62,63)  au  niveau  de  leurs  membrures  infé- 

40  rieures  avec  des  éléments  de  flèche  principaux 
(11,12,13)  de  relativement  grande  longueur  et  des 
éléments  intermédiaires  de  pliage  de  flèche  (14,15) 
de  relativement  faible  longueur  s'intercalant  entre 
deux  éléments  de  flèche  principaux  (11  ,  12,  13),  la 

45  flèche  (10)  étant  soutenue  par  un  ensemble  de  ti- 
rants  (20,48,52)  et  de  poinçons  (40)  relié  au  som- 
met  (23)  d'un  poinçon  rigide  (24)  arrière  lui-même 
articulé  (en  25)  au  sommet  du  mât  (6)  ou  sur  la  par- 
tie  postérieure  de  la  flèche  (10),  et  un  dispositif  ar- 

50  rière  de  retenue  (26)  reliant  le  sommet  (23)  du  poin- 
çon  rigide  arrière  (24)  à  la  partie  arrière  d'un  châssis 
tournant  (3)  qui  est  situé  à  la  base  du  mât  (6)  et  qui 
porte  un  lest  d'équilibrage  (4),  la  partie  inférieure  (7) 
du  mât  (6)  étant  articulée  autour  d'un  axe  horizontal 

55  (5)  sur  l'avant  du  châssis  tournant  (3),  tandis  qu'un 
organe  motorisé,  tel  que  vérin  (28),  commande  le 
repliage/dépliage  ou  le  télescopage  du  mât  (6)  et 
que  d'autres  organes  motorisés  (44-45,  53-54, 

20 

25 
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65-66)  commandent  le  repliage/dépliage  de  la  flè- 
che  (10),  caractérisée  en  ce  que  la  flèche  (10) 
comprend  : 

un  premier  élément  principal  de  flèche  désigné  s 
comme  pied  de  flèche  (11),  de  hauteur  réduite 
(hl)  dans  sa  partie  postérieure, 
un  premier  élément  intermédiaire  de  pliage  de 
flèche  (14),  relié  directement  au  pied  de  flèche 
(11)  par  un  organe  motorisé  (44-45)  comman-  10 
dant  le  pivotement  de  cet  élément  intermédiaire 
(14)  autour  de  son  axe  d'articulation  (34)  audit 
pied  de  flèche  (11),  et  portant  par  dessus  un 
poinçon  rigide  avant  (40), 
un  deuxième  élément  principal  de  flèche  (12)  15 
de  longueur  sensiblement  égale  à  la  longueur 
du  pied  de  flèche  (11  )  précédent  et  de  hauteur 
réduite  (h2)  dans  sa  partie  antérieure,  relié  di- 
rectement  au  premier  élément  intermédiaire  de 
pliage  de  flèche  (14)  par  un  organe  motorisé  20 
(53-54)  commandant  le  pivotement  de  cet  élé- 
ment  principal  (12)  autour  de  son  axe  d'articu- 
lation  (35)  audit  premier  élément  intermédiaire 
de  pliage  de  flèche  (14), 
un  second  élément  intermédiaire  de  pliage  de  25 
flèche  (15),  relié  directement  à  l'élément  prin- 
cipal  de  flèche  (12)  précédent  par  un  organe 
motorisé  (65-66)  commandant  le  pivotement 
de  ce  second  élément  intermédiaire  de  pliage 
de  flèche  (15)  autour  de  son  axe  d'articulation  30 
(62)  au  deuxième  élément  principal  de  flèche 
(12)  ,  et  portant  un  ensemble  d'accouplement 
(69)  du  deuxième  élément  principal  de  flèche 
(12)  à  un  troisième  élément  principal  de  flèche 
(1  3)  désigné  comme  pointe  de  flèche,  35 
la  pointe  de  flèche  (1  3),  de  hauteur  (h3)  adap- 
tée  de  telle  façon  qu'elle  vienne  se  loger  dans 
l'espace  ménagé  entre  la  partie  postérieure  de 
hauteur  réduite  (hl)  du  pied  de  flèche  (11)  et  la 
partie  antérieure  de  hauteur  réduite  (h2)  du  40 
deuxième  élément  principal  de  flèche  (12)  lors- 
que  la  grue  est  en  position  repliée  pour  son 
transport, 
un  tirant  arrière  repliable  (20)  reliant  le  pied  de 
flèche  (11)  au  sommet  (23)  du  poinçon  rigide  45 
arrière  (24), 
un  tirant  avant  repliable  (48)  reliant  le  deuxième 
élément  principal  de  flèche  (12)  au  sommet 
(51)  du  poinçon  rigide  avant  (40)  porté  par  le 
premier  élément  intermédiaire  de  pliage  de  flè-  so 
che  (14),  et 
un  tirant  de  liaison  repliable  (52)  reliant  le  som- 
met  (51)  du  poinçon  rigide  avant  (40)  au  som- 
met  (23)  du  poinçon  rigide  arrière  (24). 

55 
2.  Grue  à  montage  automatisé  avec  flèche  repliable 

sur  elle-même  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  les  organes  motorisés  de  repliage/ 

dépliage  de  la  flèche  (10)  sont  des  vérins  hydrauli- 
ques  à  double  effet  (44-45,  53-54,  65-66)  dont  le 
corps  (44,53,65)  est  articulé  sur  un  élément  de  flè- 
che  et  dont  la  tige  (45,54,66)  est  articulée  sur  l'élé- 
ment  de  flèche  adjacent  suivant  ou  précédent. 

3.  Grue  à  montage  automatisé  avec  flèche  repliable 
sur  elle-même  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
sée  en  ce  que  le  premier  élément  intermédiaire  de 
pliage  de  flèche  (14)  comporte  deux  sommets 
(29,30)  reliés  chacun  par  une  double  triangulation 
latérale  (31  ,32)  aux  membrures  inférieures  (33)  du- 
dit  élément  (14)  et  reliés  entre  eux  longitudinale- 
ment  par  une  poutre  (36)  portant  sensiblement  en 
son  milieu  une  traverse  (38),  supportant  le  poinçon 
rigide  avant  (40)  et  formant  la  partie  supérieure  d'un 
cadre  transversal  (37)  reliant  rigidement  les  zones 
médianes  des  membrures  inférieures  (33),  le  pre- 
mier  sommet  (29)  portant  l'axe  d'articulation  trans- 
versal  (47)  de  l'extrémité  de  la  tige  (45)  du  vérin 
(44-45)  commandant  le  pivotement  de  ce  premier 
élément  intermédiaire  (14)  autour  de  son  axe  d'ar- 
ticulation  (34)  au  pied  de  flèche  (11),  et  le  deuxième 
sommet  (30)  portant  l'axe  d'articulation  transversal 
(55)  de  l'extrémité  du  corps  (53)  du  vérin  (53-54) 
commandant  le  pivotement  du  deuxième  élément 
principal  de  flèche  (12)  autour  de  son  articulation 
(35)  sur  ce  premier  élément  intermédiaire  (14). 

4.  Grue  à  montage  automatisé  avec  flèche  repliable 
sur  elle-même  selon  la  revendication  3,  caractéri- 
sée  en  ce  que  le  poinçon  rigide  avant  (40)  est  arti- 
culé  à  sa  base  autour  d'un  axe  transversal  (39)  sup- 
porté  par  la  traverse  (38)  précitée  du  premier  élé- 
ment  intermédiaire  de  pliage  de  flèche  (14)  et  pos- 
sède  à  sa  partie  inférieure  un  levier  (41)  venant 
s'appuyer  sur  les  montants  (42)  du  cadre  (37)  com- 
portant  ladite  traverse  (38),  permettant  audit  poin- 
çon  (40)  de  s'écarter,  suivant  les  nécessités  de 
montage,  de  sa  position  normale  de  travail  qui  se 
présente  sensiblement  perpendiculaire  à  la  direc- 
tion  longitudinale  de  la  flèche  (10)  en  position  de 
travail. 

5.  Grue  à  montage  automatisé  avec  flèche  repliable 
sur  elle-même  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  2  à  4,  caractérisée  en  ce  que  le  second  élé- 
ment  intermédiaire  de  pliage  de  flèche  (1  5)  compor- 
te  deux  sommets  (57,58)  décalés  longitudinale- 
ment  et  reliés  par  une  double  triangulation  latérale 
(59,60)  aux  membrures  inférieures  (61)  dudit  élé- 
ment  (15),  le  premier  sommet  (57),  de  hauteur  sen- 
siblement  supérieure  à  celle  de  l'autre  sommet  (58), 
recevant  l'axe  d'articulation  transversal  (68)  de  l'ex- 
trémité  de  la  tige  (66)  du  vérin  (65-66)  commandant 
le  pivotement  de  ce  second  élément  intermédiaire 
de  pliage  de  flèche  (15)  autour  de  son  axe  d'articu- 
lation  (62)  au  deuxième  élément  principal  de  flèche 
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(12)  et  le  second  sommet  (58)  recevant  l'axe  d'arti- 
culation  (76)  de  l'organe  central  (70)  de  l'ensemble 
d'accouplement  (69)  reliant  la  pointe  de  flèche  (1  3) 
au  deuxième  élément  principal  de  flèche  (12). 

5 
6.  Grue  à  montage  automatisé  avec  flèche  repliable 

sur  elle-même  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
sée  en  ce  que  l'ensemble  d'accouplement  (69)  à 
trois  organes  articulés  (70,71,72)  comprend  une 
première  bielle  (71)  simple  ou  multiple,  reliant  un  10 
axe  d'articulation  transversal  (77)  porté  par  la  partie 
antérieure  du  deuxième  élément  principal  de  flèche 
(12)  à  un  axe  d'articulation  (78)  porté  par  une  pre- 
mière  extrémité  de  l'organe  central  (70),  un  levier 
coudé  (70)  à  deux  branches  (73,74)  formant  ledit  15 
organe  central,  dont  le  coude  (75)  reçoit  l'articula- 
tion  (76)  sur  le  second  sommet  (58)  du  second  élé- 
ment  intermédiaire  de  pliage  de  flèche  (15),  et  une 
deuxième  bielle  (72)  simple  ou  multiple  reliant  un 
axe  d'articulation  (80)  traversant  une  lumière  (82)  20 
ménagée  à  l'autre  extrémité  de  l'organe  central  (70) 
à  une  articulation  transversale  (81)  portée  par  la 
partie  postérieure  de  la  pointe  de  flèche  (13). 

7.  Grue  à  montage  automatisé  avec  flèche  repliable  25 
sur  elle-même  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  6,  caractérisée  en  ce  que  le  tirant  arrière 
repliable  (20)  reliant  le  pied  de  flèche  (11)  au  som- 
met  (23)  du  poinçon  rigide  arrière  (24)  est  formé 
d'arrière  en  avant  de  deux  éléments  rigides  succès-  30 
sifs  (83,84),  à  savoir  :  un  premier  élément  simple 
(83)  ayant  une  longueur  du  même  ordre  que  la  lon- 
gueur  du  poinçon  rigide  arrière  (24),  et  un  deuxième 
élément  double  (84)  ayant  une  longueur  du  même 
ordre  que  celle  de  la  membrure  supérieure  (22)  du  35 
pied  de  flèche  (11)  située  sous  le  tirant  arrière  (20), 
les  deux  éléments  de  tirant  (83,84)  étant  reliés  entre 
eux  par  un  axe  d'articulation  transversal  pouvant 
être  monté  dans  différents  trous  (85)  ménagés  aux 
extrémités  en  regard  des  deux  éléments  de  tirant  40 
(83,84)  pour  réaliser  différentes  configurations  de 
travail  :  flèche  (1  0)  sensiblement  horizontale,  flèche 
(10)  plus  ou  moins  relevée. 

8.  Grue  à  montage  automatisé  avec  flèche  repliable  45 
sur  elle-même  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  7,  caractérisée  en  ce  que  le  tirant  avant 
repliable  (48)  reliant  le  deuxième  élément  principal 
de  flèche  (12)  au  sommet  (51)  du  poinçon  rigide 
avant  (40)  porté  par  le  premier  élément  intermédiai-  so 
re  de  pliage  de  flèche  (14)  est  formé  d'arrière  en 
avant  de  trois  éléments  rigides  successifs 
(86,87,88),  à  savoir  :  un  premier  élément  double 
(86)  ayant  une  longueur  du  même  ordre  que  la  lon- 
gueur  du  poinçon  rigide  avant  (40),  un  deuxième  55 
élément  simple  (87)  et  un  troisième  élément  simple 
(88)  reliés  entre  eux  de  préférence  par  deux  axes 
d'articulation  transversaux  (89,90),  l'un  monté  sans 

jeu  et  l'autre  avec  jeu  de  manière  à  permettre  un 
léger  désalignement,  la  longueur  de  l'ensemble  for- 
mé  par  ces  deux  derniers  éléments  de  tirant  (87,88) 
étant  du  même  ordre  que  celle  de  la  partie  du 
deuxième  élément  principal  de  flèche  (12)  située 
sous  le  tirant  avant  (48),  le  premier  élément  (86)  et 
le  deuxième  élément  de  tirant  (87)  étant  reliés  entre 
eux  par  un  axe  d'articulation  transversal  pouvant 
être  monté  dans  différents  trous  (91)  ménagés  aux 
extrémités  en  regard  desdits  éléments  de  tirant 
(86,87)  pour  réaliser  différentes  configurations  de 
travail  :  flèche  (10)  sensiblement  horizontale,  flèche 
(10)  plus  ou  moins  relevée. 

9.  Grue  à  montage  automatisé  avec  flèche  repliable 
sur  elle-même  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  2  à  8,  caractérisée  en  ce  que  le  tirant  de 
liaison  repliable  (52)  reliant  les  sommets  respectifs 
(23,51)  des  poinçons  rigides  arrière  (24)  et  avant 
(40)  est  formé  d'arrière  en  avant  de  sept  éléments 
rigides  successifs  (92,93,96,  98,101,103,106),  à 
savoir  :  un  premier  élément  simple  (92)  de  section 
en  U  ouverte  en  direction  extérieure  à  la  flèche  (10), 
un  deuxième  élément  simple  (93)  de  section  en  U 
ouverte  en  direction  de  la  flèche  (10)  relié  au  pre- 
mier  élément  (92)  par  un  axe  transversal  (94)  et 
comportant  à  son  autre  extrémité  un  dispositif  de 
guidage  (95),  un  troisième  élément  simple  (96)  relié 
au  deuxième  élément  (93)  par  un  axe  transversal 
(97)  portant  un  galet,  un  quatrième  élément  (98) 
comportant  dans  sa  partie  postérieure  une  glissière 
longitudinale  (99)  à  travers  laquelle  coulisse  un  axe 
transversal  (100),  portant  également  un  galet,  le  re- 
liant  au  troisième  élément  (96),  un  cinquième  élé- 
ment  simple  (101)  relié  au  quatrième  élément  (98) 
par  un  axe  transversal  (102),  portant  également  un 
galet,  un  sixième  élément  double  (1  03)  relié  au  cin- 
quième  élément  (101)  par  un  axe  transversal  (1  04) 
portant  un  diabolo  et  comportant  à  sa  partie  anté- 
rieure  une  glissière  longitudinale  (105),  et  un  sep- 
tième  élément  simple  (106)  portant  deux  axes 
transversaux  (107,108)  situés  l'un  devant  l'autre  et 
traversant  la  glissière  précédente  (105). 
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