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Description

[0001] L’invention concerne une tête de soudage par
friction malaxage telle que définies dans le préambule
de la revendication 1 (voir, par exemple, WO 00/02704).
[0002] Un domaine d’application de l’invention concer-
ne les machines-outils, par exemple à commande numé-
rique.
[0003] En particulier, l’invention vise à pouvoir réaliser
un soudage par friction malaxage à l’aide d’une machine-
outil disposant d’une broche tournante mise en rotation
par un moteur de la machine.
[0004] Le soudage par friction malaxage fait intervenir
un outil de soudage spécifique, qu’il faut faire tourner
pour le faire pénétrer dans les deux pièces mécaniques
à souder et qu’il faut déplacer tout en le faisant tourner
le long d’une ligne de joint de ces deux pièces selon une
trajectoire prescrite. La pénétration de l’outil dans la piè-
ce doit être constante afin de garantir la qualité de la
soudure.
[0005] Par conséquent, une force importante est exer-
cée par l’outil de soudage tournant sur les pièces.
[0006] Le problème d’effectuer un soudage par friction
malaxage à l’aide d’une machine-outil est que la broche
d’usinage motrice de la machine-outil n’est pas dimen-
sionnée pour ce travail.
[0007] Or, par réaction lors du soudage, des efforts
importants provenant de l’outil sont exercés sur la broche
de la machine-outil. Ces efforts risquent de détériorer
prématurément la broche de la machine-outil.
[0008] De plus, la distance (l’altitude par exemple) des
pièces par rapport à la machine-outil peut varier en raison
de l’imprécision dimensionnelle des pièces, des erreurs
de positionnement des pièces dans la machine-outil ou
la déformation des pièces pendant le soudage.
[0009] L’invention vise à pallier les inconvénients de
l’état de la technique, en proposant une tête de soudage
par friction malaxage, qui protège la broche motrice de
la machine par rapport aux efforts exercés lors du sou-
dage et en proposant une compensation mécanique de
la position de la tête qui protège des variations de dis-
tances des pièces à souder par rapport à la machine-
outil, assurant ainsi une qualité constante de soudure.
[0010] Une tête (1) de soudage par friction malaxage
conformément à l’invention est définie dans la revendi-
cation 1. Cette tête suivant l’invention est destinée à être
fixée sur une machine pour réaliser un soudage par fric-
tion malaxage à l’aide d’un outil destiné à être fixé à un
porte-outil (4), faisant partie de la tête, et comprend les
caractéristiques suivantes :

la tête comporte un bâti extérieur (2), destiné à être
fixé à un châssis de la machine, une pièce (7) d’en-
traînement, destinée à être entrainée par une broche
d’entrainement, qui fait partie de la machine et qui
est montée rotative autour d’un axe par rapport au
châssis, pour entraîner en rotation le porte-outil (4)
autour de l’axe par mise en rotation de la pièce (7)

d’entraînement,
le porte-outil (4) est fixé à un arbre (3) monté rotatif
autour de l’axe dans un coulisseau (5), lequel est
guidé en translation selon l’axe dans le bâti (2),
au moins une pièce (6) d’accouplement est guidée
en translation selon l’axe sur la pièce (7) d’entraîne-
ment, la pièce (6) d’accouplement et la pièce (7)
d’entraînement ont respectivement des premiers et
deuxièmes organes (61, 71) d’accouplement en ro-
tation l’un avec l’autre autour de l’axe pour entraîner
en rotation la pièce (6) d’accouplement à partir de la
pièce (7) d’entraînement,
la pièce (6) d’accouplement et l’arbre (3) sont accou-
plés en rotation autour de l’axe pour entraîner en
rotation l’arbre (3) à partir de la pièce (6) d’accou-
plement,
au moins un élément élastique (9) de report des ef-
forts axiaux étant interposé entre le coulisseau (5)
et le bâti (2).

[0011] Ainsi, l’invention propose une tête de soudage
par friction malaxage, permettant de souder avec des
centres d’usinage MOCN (Machine-Outil à Commande
Numérique) déjà existants. La tête suivant l’invention
permet de reporter les efforts sur le bâti extérieur, et de
là sur le châssis de la machine sur laquelle la tête doit
être montée, pour isoler la broche de cette machine vis-
à-vis des efforts. Les éléments fragiles, tels que la broche
et les roulements de la machine sont ainsi protégés, uni-
quement le couple de rotation est fourni par la broche.
L’invention permet de reporter les efforts sur le bâti de
la machine et dans le même temps de protéger les bro-
ches de ces efforts. En outre, l’invention permet d’inté-
grer à la tête de soudage un système d’adaptation aux
variations d’altitude ou de distance des pièces à souder
(en anglais : « compliance »), afin d’avoir une qualité de
soudure constante, mais sans avoir à implémenter obli-
gatoirement une commande dans l’automate de la ma-
chine-outil. L’invention permet un contrôle d’effort, c’est-
à-dire que la tête de soudage permet à l’outil de soudage
FSW de garder une position constante par rapport aux
pièces à souder malgré les défauts géométriques des
surfaces à souder.
[0012] Suivant un mode de réalisation, au moins un
organe (8) souple d’absorption des vibrations est inter-
posé entre la pièce (6) d’accouplement et l’arbre (3), la
pièce (6) d’accouplement et l’arbre (3) ayant respective-
ment des troisièmes et quatrièmes organes (62, 32) d’ac-
couplement en rotation par l’intermédiaire de l’organe
souple (8) d’absorption autour de l’axe pour entraîner en
rotation l’arbre (3) à partir de la pièce (6) d’accouplement.
On protège ainsi la broche vis-à-vis des vibrations pro-
venant de l’outil et exercées lors du soudage. La broche
de la machine est ainsi isolée des vibrations de l’outil.
[0013] Suivant un mode de réalisation, l’élément élas-
tique (9) comporte au moins un ressort (91) de compres-
sion.
[0014] Suivant un mode de réalisation, l’élément élas-
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tique (9) comporte au moins une rondelle élastique.
[0015] Suivant un mode de réalisation, les premiers et
deuxièmes organes (61, 71) d’accouplement comportent
respectivement des premières et deuxièmes cannelures
s’étendant selon l’axe, pour guider selon l’axe la pièce
(6) d’accouplement par rapport à la pièce (7) d’entraîne-
ment, et engrenant l’une avec l’autre autour de l’axe pour
entraîner en rotation la pièce (6) d’accouplement à partir
de la pièce (7) d’entraînement.
[0016] Suivant un mode de réalisation, les troisièmes
et quatrièmes organes (62, 32) d’accouplement en rota-
tion comportent respectivement des troisièmes et qua-
trièmes dents (62, 32) engrenant les unes avec les autres
autour de l’axe par l’intermédiaire de l’organe (8) d’ab-
sorption.
[0017] Suivant un mode de réalisation, l’organe (8)
d’absorption des vibrations comporte une embase (81)
sur la périphérie de laquelle sont fixées des pattes (82),
qui délimitent entre elles autour de l’axe (A) des premiers
et deuxièmes intervalles (831, 832) dans lesquels sont
insérés respectivement les troisièmes dents (62) et les
quatrièmes dents (32).
[0018] Suivant un mode de réalisation, le coulisseau
(5) est solidaire d’au moins un premier rail (51) de gui-
dage axial, le bâti (2) est solidaire d’au moins un deuxiè-
me rail (52) de guidage axial, au moins un rouleau (53)
de roulement étant monté entre le premier rail (51) et le
deuxième rail (52) pour permettre la translation du pre-
mier rail (51) par rapport au deuxième rail (52) selon l’axe.
[0019] Suivant un mode de réalisation, l’arbre (3) com-
porte au moins un premier conduit (33) ayant au moins
une première extrémité (34) de sortie vers l’extérieur et
au moins une deuxième extrémité se trouvant en com-
munication avec un deuxième conduit (35) ménagé dans
le coulisseau (5), le deuxième conduit (35) étant apte à
être mis en communication avec une première canalisa-
tion d’amenée d’un premier fluide de refroidissement.
[0020] Suivant un mode de réalisation, le coulisseau
(5) comporte un troisième conduit (36) comportant au
moins une troisième partie d’extrémité (361) d’entrée de
fluide, apte à être mise en communication avec au moins
une deuxième canalisation d’amenée d’un deuxième flui-
de de refroidissement, et au moins une quatrième extré-
mité (362) de sortie de fluide apte à être mise en com-
munication avec au moins une troisième canalisation
d’évacuation du deuxième fluide de refroidissement.
[0021] Suivant un mode de réalisation, la tête compor-
te au moins un capteur (11) de mesure, permettant de
déterminer la force exercée sur le coulisseau (5).
[0022] Suivant un mode de réalisation, la tête compor-
te au moins un capteur (11) de mesure de distance, per-
mettant de déterminer la position du coulisseau (5) par
rapport au bâti (2) et donc la force exercée sur le coulis-
seau (5) en connaissant la raideur de l’élément élastique
(9).
[0023] Suivant un mode de réalisation, la tête compor-
te au moins un organe (12) de verrouillage et de déver-
rouillage du coulisseau (5) par rapport au bâti (2) en

translation selon l’axe.
[0024] Suivant un mode de réalisation, la tête compor-
te au moins un capteur de température permettant de
surveiller la température d’échauffement de la tête lors
du soudage.
[0025] Suivant un mode de réalisation, la pièce (6)
d’accouplement et l’arbre (3) sont solidaires l’un de
l’autre et/ou sont solidaires en rotation l’un de l’autre et/ou
sont d’une seule pièce et/ou sont fixés l’un à l’autre.
[0026] Suivant un mode de réalisation, le porte-outil
(4) et l’arbre (3) sont d’une seule pièce.
[0027] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple non limitatif, en référence aux dessins an-
nexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique en perspective
de face d’une tête de soudage suivant un mode de
réalisation de l’invention,

- la figure 2 est une vue schématique en perspective
de l’arrière de la tête de soudage un mode de réali-
sation de l’invention,

- les figures 3 et 5 sont des vues schématiques de
face et de droite de la tête de soudage suivant un
mode de réalisation de l’invention,

- les figures 4 et 6 sont des vues en coupe axiale res-
pectivement de côté et de face de la tête de soudage
suivant un mode de réalisation de l’invention,

- la figure 7 est une vue schématique de l’arrière de
la tête de soudage suivant un mode de réalisation
de l’invention,

- la figure 8 est une vue schématique en perspective
éclatée d’un organe d’accouplement mécanique et
d’absorption des vibrations, faisant partie de la tête
de soudage suivant un mode de réalisation de l’in-
vention,

- la figure 9 est une vue de dessous de la tête de sou-
dage suivant un mode de réalisation de l’invention,

- la figure 10 est une vue en coupe de dessous de la
tête de soudage suivant un mode de réalisation de
l’invention,

- la figure 11 est une vue schématique en perspective
d’un organe de verrouillage et de déverrouillage de
la fonction adaptation (en anglais : « compliance »)
de la tête de soudage suivant un mode de réalisation
de l’invention,

- la figure 12 est une vue schématique en coupe axiale
de la tête de soudage dans une première position
basse suivant un mode de réalisation de l’invention,
et

- la figure 13 est une vue schématique en coupe axiale
de la tête de soudage dans une deuxième position
haute, suivant un mode de réalisation de l’invention,

- la figure 14 est une vue schématique en perspective
d’une soudure effectuée par un outil de soudage par
friction malaxage à l’aide de la tête suivant l’inven-
tion,

- les figures 15 et 16 sont des vues schématiques en
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perspective d’un système de guidage de la tête sui-
vant un mode de réalisation de l’invention.

[0028] Aux figures, la tête de soudage par friction ma-
laxage suivant l’invention comporte un bâti extérieur 2,
destiné à être fixé à un châssis C de la machine M. Cette
machine M peut être une machine-outil, par exemple une
machine-outil à commande numérique. Dans le cas
d’une machine-outil, la broche B peut être appelée nez
de broche. La machine M comporte une broche B d’en-
traînement, qui est montée rotative autour d’un axe A par
rapport au châssis C. Dans ce qui suit, l’axe et le terme
axial sont pris en référence à cet axe A de rotation de la
broche B. Un premier sens A1 de l’axe A, symbolique-
ment indiqué du haut vers le bas aux figures, va de la
pièce 7 d’entraînement de la tête 1 à l’arbre 3 de la tête
1, tandis qu’un deuxième sens A2 de l’axe A, inverse du
premier sens A1 et symboliquement indiqué du bas vers
le haut aux figures, va de l’arbre 3 à la pièce 7 d’entraî-
nement.
[0029] La tête 1 comporte l’arbre 3, sur lequel doit être
monté un outil O de soudage par friction malaxage. A cet
effet, l’outil O est par exemple fixé à un porte-outil 4, lui-
même fixé à l’arbre 3. Le porte-outil 4 peut-être d’une
seule pièce avec l’arbre 3. L’outil O peut être d’une seule
pièce avec le porte-outil 4.
[0030] L’outil O de soudage par friction malaxage com-
porte par exemple un pion d’extrémité OE fixé par l’in-
termédiaire d’un épaulement OP transversal à l’axe A à
une partie supérieure OS fixée au porte-outil 4. Par exem-
ple, le porte-outil 4 comporte un évidement central 41 de
logement de l’extrémité supérieure OS2 de la partie OS
de l’outil O, par des moyens de fixation, par exemple par
vissage ou autre. Par exemple, l’arbre 3 comporte à son
extrémité basse selon le sens A1, un autre évidement
central 42 de logement de l’extrémité supérieure 43 du
porte-outil 4, par des moyens de fixation, par exemple
par vissage ou autre.
[0031] Ainsi que représenté à la figure 14, le soudage
par friction malaxage (en anglais FSW pour « Friction
Stir Welding ») est effectué par mise en rotation de l’outil
O autour de l’axe A (selon la flèche R), pour faire pénétrer
le pion OE dans les au moins deux pièces à souder P1
et P2, jusqu’à faire buter l’épaulement OP contre ces
pièces P1 et P2, puis déplacement de l’outil O selon une
trajectoire prescrite D le long d’une ligne de joint LJ pour
réaliser la soudure SFSW par friction malaxage. La pièce
P1 peut être placée en dessous de la pièce P2 afin de
réaliser une soudure par transparence, l’outil traversant
totalement ou partiellement P1. La vitesse de rotation de
la broche B et donc de l’outil O peut être comprise entre
500 et 10 000 tours/minute. La rotation de l’outil O crée
donc une zone Z de malaxage de la matière des pièces
P1 et P2. Le soudage par friction malaxage nécessite un
mouvement de rotation R, un mouvement D d’avance et
un effort F de forge. Selon les applications, épaisseurs,
matériaux, cet effort F de forge peut être compris entre
1 kN et plus de 50 kN. Les trois paramètres principaux

du soudage par friction malaxage sont la vitesse de ro-
tation selon R, la vitesse d’avance selon D et l’effort de
forge F.
[0032] Suivant l’invention, l’arbre 3 est monté rotatif
autour de l’axe A dans un coulisseau 5.
[0033] Le coulisseau 5 est guidé en translation selon
l’axe A dans le bâti 2. Le coulisseau 5 peut être en liaison
glissière par rapport au boitier extérieur.
[0034] La tête 1 comporte une pièce 7 d’entraînement,
destinée à être entraînée par la broche B d’entraînement
de la machine M, par exemple en étant accouplée à la
broche B d’entraînement de la machine M. La broche B
peut comporter à cet effet des moyens de fixation pour
fixer la broche B à la pièce 7 d’entraînement. La tête 1
comporte en outre au moins une pièce 6 d’accouplement,
qui est guidée en translation selon l’axe A sur la pièce 7
d’entraînement. La pièce 6 d’accouplement comporte
des premiers organes 61 d’accouplement. La pièce 7
d’entraînement comporte des deuxièmes organes 71
d’accouplement en rotation avec les premiers organes
61 d’accouplement autour de l’axe A, pour entraîner en
rotation la pièce 6 d’accouplement à partir de la rotation
de la pièce 7 d’entraînement autour de l’axe A. Les or-
ganes 61 et 71 peuvent comporter tout élément méca-
nique permettant de transmettre un couple de rotation
de la pièce 7 d’entraînement à la pièce 6 d’accouplement.
Dans un mode de réalisation, les premier et deuxième
organes 61, 71 d’accouplement comportent respective-
ment des premières et deuxième cannelures s’étendant
selon l’axe A. Les cannelures ou organes 61, 71 sont
aptes à guider en translation selon l’axe A la pièce 6
d’accouplement par rapport à la pièce 7 d’entraînement.
Les première et deuxième cannelures engrènent l’une
avec l’autre autour de l’axe A pour entraîner en rotation
la pièce 6 d’accouplement à partir de la rotation de la
pièce 7 d’entraînement. La translation entre la pièce 7 et
l’ensemble O,4,3,8,6 étant libre, aucun effort axial n’est
transmis aux éléments sensibles de la broche via la pièce
7. Dans un autre mode de réalisation, les premiers et
deuxièmes organes 61, 71 d’accouplement comportent
des clavettes ou tout élément mécanique permettant de
transmettre un couple de rotation.
[0035] Suivant un mode de réalisation, la tête 1 com-
porte au moins un organe 8 d’accouplement et d’absorp-
tion des vibrations, qui est interposé entre la pièce 6 d’ac-
couplement et l’arbre 3. L’organe 8 permet d’absorber
les vibrations résultant du soudage et de transmettre le
couple entre les flasques 6 et 3.
[0036] Bien entendu, la tête peut ne pas comporter cet
organe 8 d’absorption des vibrations, et/ou peut ne pas
comporter les éléments 62, 32 décrits ci-dessous. Dans
ce cas, par exemple, suivant un mode de réalisation, la
pièce (6) d’accouplement et l’arbre (3) sont solidaires l’un
de l’autre et/ou sont solidaires en rotation l’un de l’autre
et/ou sont d’une seule pièce et/ou sont fixés l’un à l’autre.
[0037] On décrit ci-dessous plus en détail le mode de
réalisation représenté aux figures, où cet organe 8 d’ab-
sorption des vibrations est présent.
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[0038] Par exemple, l’organe 8 d’absorption des vibra-
tions peut être en un matériau souple, par exemple en
élastomère, comme par exemple en caoutchouc ou
autre. L’organe 8 d’absorption des vibrations est monté,
de telle sorte que l’arbre 3 ne touche pas la pièce 6 d’ac-
couplement. L’organe 8 d’absorption des vibrations mé-
caniques est donc un organe 8 de maintien à distance
de la pièce 6 d’accouplement par rapport à l’arbre 3. En
revanche, l’organe 8 d’absorption des vibrations est
agencé pour permettre la transmission du couple de ro-
tation de la pièce 6 d’accouplement à l’arbre 3 autour de
l’axe A. L’organe 8 est par exemple formé par un accou-
plement souple et isole la broche par apport à l’arbre 3
qui encaisse les efforts et vibrations.
[0039] A cet effet, la pièce 6 d’accouplement comporte
des troisièmes organes 62 d’accouplement et l’arbre 3
comporte des quatrièmes organes 32 d’accouplement
en rotation avec ces troisièmes organes 62 d’accouple-
ment par l’intermédiaire de l’organe 8 d’absorption des
vibrations autour de l’axe A, pour entraîner en rotation
l’arbre 3 à partir de la rotation de la pièce 6 d’accouple-
ment.
[0040] Les organes 62, 32 d’accouplement et l’organe
8 ont pour propriétés l’absorption des vibrations, et sont
des éléments constituant une transmission de couple en
permettant une absorption des vibrations.
[0041] Les troisièmes organes 62 d’accouplement
sont par exemple prévus sur une extrémité basse de la
pièce 6.
[0042] Les quatrièmes organes 32 d’accouplement
sont par exemple prévus sur une partie centrale de l’arbre
3, éloignée de l’outil O et du porte-outil 4.
[0043] Un mode de réalisation de cet organe 8 est re-
présenté plus en détail aux figures 8 et 10.
[0044] Les troisièmes organes 62 d’accouplement
sont par exemple des troisièmes dents 62 faisant saillie
dans le premier sens A1 et réparties autour de l’axe A.
Les quatrièmes organes 32 d’accouplement sont par
exemple des quatrièmes dents 32 faisant saillie dans le
deuxième sens A2 et réparties autour de l’axe A.
[0045] Dans un mode de réalisation, l’organe 8 d’ab-
sorption des vibrations comporte un anneau 81 sur la
périphérie duquel sont fixées des pattes 82 distantes
l’une de l’autre autour de l’axe A. Entre les pattes 82 se
trouve des intervalles 83 permettant chacune le passage
d’une des troisièmes dents 62 (cet intervalle 83 étant
alors un intervalle 831) ou d’une des quatrièmes dents
32 (cet intervalle 83 étant alors un intervalle 832). Ainsi,
les dents 62 sont insérées dans des premiers intervalles
831 différents des deuxièmes intervalles 832 dans les-
quels sont insérés les dents 32 d’accouplement, par
exemple en alternant autour de l’axe A. Entre les dents
62 d’accouplement, la pièce 6 d’accouplement comporte
des premiers évidements 63 dans chacun desquels sont
insérées deux pattes 82 consécutives, et entre ces der-
nières une dent 32 d’accouplement. De même, entre les
dents 32 d’accouplement, l’arbre 3 comporte des deuxiè-
mes évidements 33, dans chacun desquels sont insérées

deux pattes 82 consécutives, et entre ces dernières une
dent 62 d’accouplement.
[0046] La longueur 84 des pattes 82 selon l’axe A est
supérieure à la profondeur des évidements 63 et 33 selon
cet axe A. On empêche ainsi que les dents 62 d’accou-
plement touchent l’arbre 3 et que les dents 32 d’accou-
plement touchent la pièce 6 d’accouplement. En revan-
che, la rotation des dents 62 d’accouplement autour de
l’axe A entraîne la rotation des pattes 82 situées dans
les évidements 63 et la rotation des dents 32 d’accou-
plement insérés entre les pattes 82 dans l’évidement 63
autour de l’axe A. Ainsi, les troisième et quatrième dents
62, 32 engrènent les unes avec les autres autour de l’axe
A par l’intermédiaire de l’organe 8 d’absorption.
[0047] La tête 1 de soudage comporte en outre des
moyens de guidage de son coulisseau 5 selon l’axe A.
[0048] La tête 1 de soudage comporte au moins un
élément élastique 9 de report des efforts axiaux, qui est
interposé entre le coulisseau 5 et le bâti 2. Suivant un
mode de réalisation, il est prévu plusieurs éléments 9
élastiques répartis autour de l’axe A. L’élément élastique
9 comporte par exemple au moins un ressort 91 de com-
pression, par exemple plusieurs ressorts 91 de compres-
sion répartis autour de l’axe A. Ce ou ces éléments 9
forment un système d’adaptation aux variations de dis-
tance entre la broche B et les pièces P1, P2 selon l’axe A.
[0049] Ainsi, lorsque, pour réaliser le soudage par fric-
tion malaxage, on fait tourner par le moteur de la machine
M la broche B, la broche B entraîne en rotation autour
de l’axe A la pièce 7 d’entraînement, laquelle entraîne
en rotation la pièce 6 d’accouplement, laquelle à son tour
entraîne en rotation l’arbre 3 et donc l’outil O autour de
l’axe A. Lorsque la tête 1, par l’intermédiaire de l’abais-
sement du châssis C, est abaissée vers les pièces à sou-
der, les vibrations remontant de l’outil O vers l’arbre 3
selon l’axe A sont amorties par l’organe 8 intermédiaire
d’absorption de vibrations lorsque celui-ci est présent et
ne sont donc pas ou très peu transmises à la pièce 6
d’accouplement. En outre, la liberté de translation axiale
de la pièce 6 d’accouplement par rapport à la pièce 7
d’entraînement empêche également la transmission des
efforts axiaux à cette dernière fixée à la broche B de la
machine M. Ces efforts axiaux sont transmis de l’arbre
3 au coulisseau 5, puis du coulisseau 5 à l’élément élas-
tique 9, lequel absorbe ces efforts axiaux, qui sont alors
reportés sur le bâti 2 et donc le châssis C. On protège
ainsi la broche B de la machine M vis-à-vis des efforts
axiaux de forgeage, et également des efforts transver-
saux de forgeage pouvant être dus au déplacement de
l’outil O transversalement à l’axe A selon le déplacement
D. La tête 1 procure ainsi une sécurité vis-à-vis des bro-
ches C et dispose d’un contrôle d’effort, c’est-à-dire un
système permettant de garder un effort de forge dans un
intervalle largement acceptable pour la qualité des sou-
dures malgré les défauts géométriques des pièces, par
exemples causés par des surfaces brutes.
[0050] Suivant un mode de réalisation, l’arbre 3 est
monté tournant dans le coulisseau 5 par l’intermédiaire
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d’un ou plusieurs roulements 10 autour de l’axe A, ce
roulement 10 pouvant être par exemple un roulement 10
à billes ou autre.
[0051] Le bâti 2 comporte des parois extérieures 21,
22, 23, 24, par exemple planes autour de l’axe A, qui
forment un boîtier extérieur délimitant un espace dans
lequel se trouve le coulisseau 5. Le coulisseau 5 com-
porte un espace intérieur 50 dans lequel se trouvent l’ar-
bre 3, l’organe 8, la pièce 6 et la pièce 7. La pièce 6
d’accouplement est par exemple guidée en translation
entre la pièce 7 centrale et une gaine 38 de l’arbre 3,
située à une extrémité supérieure de ce dernier. L’organe
8 est logé par exemple au fond de la gaine 38.
[0052] Suivant un mode de réalisation, il est prévu un
système de guidage linéaire du coulisseau 5 par rapport
au bâti 2 selon l’axe A.
[0053] Suivant un mode de réalisation, le coulisseau
5 est solidaire d’au moins un premier rail 51 de guidage
axial. Le bâti 2 est solidaire d’au moins un deuxième rail
52 de guidage axial. Au moins une cage 530 à rouleaux
53 de roulement est montée entre le premier rail 51 et le
deuxième rail 52 pour permettre la translation du premier
rail 51 par rapport au deuxième rail 52 selon l’axe A. Les
rouleaux 53 sont logés dans une cage 530 située entre
les rails 51 et 52. Par exemple, les rails 51 et 52 s’éten-
dent parallèlement à l’axe A. Le rouleau 53 a par exemple
un axe de rotation en oblique par rapport aux parois 21,
22, 23, 24 et est situé dans un plan transversal à l’axe
A. Il peut être prévu au moins deux jeux de rails 51, rails
52 et rouleau 53, par exemple quatre à proximité des
coins du bâti 2 et du coulisseau 5.
[0054] L’élément élastique 9 peut comporter au moins
un ressort de compression et/ou au moins une rondelle
élastique (dite belleville) ou tout élément mécanique
élastique.
[0055] On décrit ci-dessous l’exemple d’un ressort 91
de compression.
[0056] Chaque ressort 91 de compression peut être
par exemple un ressort hélicoïdal s’étendant suivant une
direction parallèle à l’axe A entre une première extrémité
92 d’appui contre une butée 54 du coulisseau 5 et une
deuxième extrémité 93 en appui contre une deuxième
butée 25 du bâti 2. Le coulisseau 5 peut comporter autour
de la butée 54 une paroi extérieure 55 de calage du res-
sort 91 ou élément 9. De même, la butée 25 peut com-
porter une paroi intérieure 26 de calage du ressort 91 ou
de l’élément 9. Les parois 55 et 26 s’étendent par exem-
ple selon l’axe A. Le ressort 91 est donc calé entre les
butées 54 et 25 et entre les parois 55 et 26. La ou les
butée(s) inférieure(s) 54 se prolongent par une paroi prin-
cipale 56 du coulisseau 5, qui s’étend selon l’axe A autour
de celui-ci et dont une partie inférieure 57 porte le rou-
lement 10. Les parois 56 sont par exemple planes autour
de l’axe A, par exemple quatre parois 56 planes, paral-
lèles aux parois 21, 22, 23, 24. Le rail 51 est fixé sur la
surface extérieure de cette paroi principale 56. Les rails
51 et 52 permettent de maintenir le coulisseau 5 à dis-
tance des parois 21, 22, 23, 24 du bâti 2.

[0057] Le bâti 2 comporte une butée 27 d’arrêt pour
arrêter une saillie correspondante 58 du coulisseau 5
dans le sens de la translation selon le sens A1 de des-
cente par rapport au bâti 2, cette saillie 58 pouvant par
exemple être formée par le dos de la butée 54. La position
d’arrêt de la saillie 58 contre la butée 27 du bâti 2 dans
le premier sens A1 de descente du coulisseau 5 corres-
pond par exemple à la longueur à vide du ou des res-
sort(s) 91 (c’est-à-dire ressort ni comprimé, ni tendu, ain-
si que cela est représenté à titre d’exemple aux figures
1 à 12).
[0058] En revanche, lorsque la tête 1 est abaissée con-
tre les pièces à souder et que l’outil O appuie sur ces
pièces à souder, le coulisseau 5 remonte selon le deuxiè-
me sens A2 de l’axe A dans le bâti 2 pour comprimer le
ou les élément(s) élastique(s) 9, à savoir par exemple le
ou les ressort(s) 91 ou une ou des rondelles élastiques
(dites belleville) ou tout élément mécanique élastique et
éloigner la saillie 58 de la butée 27, le coulisseau 5 étant
guidé dans le bâti 2 ainsi que décrit ci-dessus, pour ar-
river par exemple à une position haute représentée à la
figure 13. Le coulisseau 5 peut comporter une autre butée
59, par exemple prévue à l’extrémité supérieure de la
paroi 55, qui est arrêtée contre une autre butée 60 du
bâti 2 dans la position haute du coulisseau 5 dans le bâti
2. Par conséquent, selon la force appliquée sur le cou-
lisseau 5, le coulisseau 5 peut coulisser entre l’une et
l’autre de la première position basse des figures 1 à 12
et de la deuxième position haute de la figure 13. L’élé-
vation du coulisseau 5 à partir de sa position basse des
figures 1 à 12 comprime le ou les ressort(s) 91 ou une
ou des rondelles élastique (dites belleville) ou tout élé-
ment mécanique élastique. Par conséquent, la paroi 55
du coulisseau 5 est mobile entre l’une et l’autre de la
butée inférieure 27 du bâti 2 et de la butée supérieure
60 du bâti 2 correspondant respectivement à la position
basse et à la position haute. La translation du coulisseau
5 dans le sens A2 ou A1 s’accompagne d’une translation
de la même longueur de l’ensemble outil O, porte-outil
4, arbre 3, organe 8, pièce 6 d’accouplement et donc de
la translation de la pièce 6 le long de la pièce 7 d’entraî-
nement de cette même longueur.
[0059] Suivant un mode de réalisation, l’arbre 3 com-
porte au moins un premier conduit 33 ayant au moins
une première extrémité 34 de sortie vers l’extérieur et au
moins une deuxième extrémité se trouvant en commu-
nication avec un deuxième conduit 35 ménagé dans le
coulisseau 5. Le deuxième conduit 35 est apte à être mis
en communication avec une première canalisation
d’amenée d’un premier fluide de refroidissement. Par
exemple, le deuxième conduit 35 comporte une partie
extérieure 351 saillante, traversant un trou oblong 29 du
bâti 2, par exemple dans sa paroi 21, cette partie 351
étant apte à être mise en communication avec la premiè-
re canalisation. Ce premier fluide de refroidissement peut
être par exemple de l’air, par exemple de l’air comprimé
provenant d’une source d’air comprimé, reliée à la pre-
mière canalisation.
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[0060] Suivant un mode de réalisation, le coulisseau
5 comporte un troisième conduit 36 comportant au moins
une troisième partie 361 d’extrémité d’entrée de fluide,
apte à être mise en communication avec au moins une
deuxième canalisation d’amenée d’un deuxième fluide
de refroidissement, et au moins une quatrième extrémité
362 de sorte de fluide, apte à être mise en communication
avec au moins une troisième canalisation d’évacuation
du deuxième fluide de refroidissement. Ce deuxième flui-
de de refroidissement peut être par exemple de l’eau.
Les deuxième et troisième canalisations peuvent être re-
liées à un circuit de refroidissement comportant une sour-
ce de deuxième fluide de refroidissement pour envoyer
et recevoir ce deuxième fluide dans les parties 361 et
362. Le conduit 36 peut être par exemple prévu dans le
coulisseau 5 autour de l’axe A, en étant par exemple
dans les parois principales 56 autour de l’arbre 3 et/ou
autour de l’organe 8 et/ou autour de la pièce 6. A la figure
10, le conduit 36 peut comporter un ou plusieurs tron-
çon(s) rectiligne(s). La partie 361 d’extrémité fait par
exemple saillie vers l’extérieur de la paroi principale 56
du coulisseau 5 et passe dans un trou oblong 29b mé-
nagé dans le bâti 2, par exemple dans sa paroi 21. La
partie 362 d’extrémité fait par exemple saillie vers l’ex-
térieur de la paroi principale 56 du coulisseau 5 et passe
dans un trou oblong 29c ménagé dans le bâti 2, par exem-
ple dans sa paroi 21.
[0061] Suivant un mode de réalisation, la tête 1 com-
porte au moins un capteur de température, comportant
par exemple un câble de thermocouple, guidé par exem-
ple au niveau du roulement 10. Ce capteur de tempéra-
ture permet de surveiller la température d’échauffement
de l’arbre 3 lors du soudage. Suivant un mode de réali-
sation, le câble du capteur de température descend dans
l’espace entre le coulisseau 5 et le bâti 2, passe dans un
perçage du coulisseau 5 et est fixé par une extrémité
contre l’extérieur du roulement 10 en traversant le cou-
lisseau. L’autre extrémité du câble du capteur de tempé-
rature passe dans le conduit d’accastillage 15 pour être
connecté à l’extérieur de la tête 1.
[0062] Suivant un mode de réalisation, la tête 1 com-
porte au moins un capteur 11 de mesure, permettant de
déterminer la force exercée sur le coulisseau 5. Le cap-
teur 11 de mesure peut comporter un capteur 110 de
mesure de la longueur du ressort 91 ou d’un des ressorts
91 entre ses extrémités 92 et 93, ce qui permet de cal-
culer, à partir de cette longueur mesurée, la force exercée
sur ce ressort 91, en connaissant la valeur de la cons-
tante de raideur du ressort 91.
[0063] Le capteur 110 de mesure peut, dans le mode
de réalisation représenté aux figures, comporter un cap-
teur de mesure 110’ mesurant sa distance par rapport à
une cible 112 fixée au coulisseau 5, le capteur 110’ étant
fixé au bâti 2. Ce capteur de mesure 110’ peut être par
exemple un capteur laser de mesure, mais peut-être
autre. Par exemple, le capteur 110’ est fixé sur la surface
extérieure du bâti 2, par exemple sur sa paroi 23, tandis
que la cible 112 peut être formée par une pièce saillante,

fixée au coulisseau 5, par exemple à sa paroi 55, cette
pièce saillante 112 traversant un trou oblong 113 ménagé
dans le bâti 2.
[0064] Suivant un mode de réalisation, la tête 1 com-
porte au moins un organe 12 de verrouillage et de dé-
verrouillage du coulisseau 5 par rapport au bâti 2 en
translation selon l’axe A. Lorsque la tête 1 est utilisée
avec un outil O de soudage par friction malaxage, l’or-
gane 12 de verrouillage et de déverrouillage est maintenu
dans une première position de déverrouillage, qui laisse
le coulisseau 5 libre de translater selon l’axe A par rapport
au bâti 2 dans les sens A1 et A2, ainsi que représenté
aux figures 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 et 13. Ce verrouillage
et déverrouillage peut s’avérer utile pour faire des opé-
rations simples d’usinage sans démonter la tête. Il est
en effet possible de monter des outils d’usinage sur la
pièce (4), et en bloquant la translation du coulisseau 5,
d’effectuer des opérations d’usinage avec la tête montée.
[0065] Bien entendu, l’organe 12 de verrouillage et de
déverrouillage du coulisseau 5 par rapport au bâti 2 en
translation selon l’axe A peut être absent.
[0066] On décrit ci-dessous un mode de réalisation de
l’organe 12 de de verrouillage et de déverrouillage, lors-
qu’il est présent. L’organe 12 est apte à être actionné
pour passer à une deuxième position de verrouillage, qui
bloque le coulisseau 5 par rapport au bâti 2, ainsi que
représenté aux figures 2, 6 et 11. A cet effet, l’organe 12
de verrouillage peut être porté par le bâti 2 sur sa surface
extérieure, par exemple sur chacune des parois 22 et
24, et peut comporter un bouton 121, monté rotatif dans
une embase 125 fixée au bâti 2. Le bouton 121 est soli-
daire d’un ergot 124 d’extrémité, qui, dans la deuxième
position de verrouillage, rentre dans une ouverture 122
du bâti 2 pour venir contre une saillie 123 solidaire du
coulisseau 5 afin d’empêcher celui-ci de monter dans le
sens A2 à partir de la position basse. Le coulisseau 5 et
donc la tête 1 sont ainsi bloqués dans la position basse
dans la deuxième position de verrouillage. Cette deuxiè-
me position de verrouillage permet d’utiliser un outil autre
qu’un outil O de soudage par friction malaxage sur l’arbre
3 et ne nécessitant pas de translation axiale par rapport
à la broche B, sans avoir à démonter l’ensemble de la
tête 1 pour changer d’outil. L’organe 12 est apte à être
actionné pour passer de la deuxième position de déver-
rouillage à la première position de déverrouillage.
[0067] Dans la première position de déverrouillage,
l’ergot 124 est sorti de l’ouverture 122 et n’est plus axia-
lement en face de la saillie 123, ce qui permet à la saillie
123 de se déplacer axialement dans l’ouverture 122. On
peut faire passer l’ergot 124 entre l’une et l’autre de la
première position de verrouillage et de la deuxième po-
sition de verrouillage en faisant tourner le bouton 121
dans son embase 125.
[0068] Les parois 21, 22, 23, 24 sont fixées à une partie
haute 14 du bâti 2, qui est celle devant être fixée sur le
châssis C de la machine M, par exemple à l’aide d’un
boulonnage 13, pouvant comporter des manettes action-
nables manuellement pour serrer et desserrer cette par-
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tie 14 contre le châssis C. Cette partie haute est une
pièce rigide permettant la transmission des efforts sur le
châssis C. La partie haute 14 peut comporter un dispositif
141 de centrage sur l’extérieur du nez de broche 14.
[0069] Cette partie haute 14 comporte un conduit d’ac-
castillage 15 permettant le passage de câbles d’instru-
mentation, par exemple pour le ou les capteur(s), par
exemple dans une ou plusieurs gaine(s). Les efforts
axiaux sont donc reportés par le ou les élément(s) élas-
tique(s) 9 sur le bâti 2 et sur sa partie haute 14 pour être
transmis au châssis C sans passer par la broche B.
[0070] L’invention concerne également un procédé de
soudage par friction malaxage de pièces P1, P2, dans
lequel on utilise la tête 1 décrite ci-dessus.
[0071] Le contrôle d’effort peut intervenir pour mainte-
nir l’effort F de forge dans un intervalle tolérable pour la
bonne qualité de la soudure Cette condition est indispen-
sable pour obtenir une bonne soudure. Dans la majeure
partie des cas, les pièces P1 à P2 à souder présentent
des défauts géométriques (même très faibles), qui pour
une trajectoire D donnée, provoquent des fluctuations de
la pénétration de l’outil donc des défauts dans la soudure
SFSW.
[0072] L’invention permet à l’outil de soudage de suivre
les défauts géométriques des pièces et de s’adapter à
ceux-ci et ainsi de compenser en temps réel les écarts
d’altitudes notamment entre la pièce référence (via la-
quelle on programme les trajectoires D) et la pièce réelle
P1, P2. En présence de ces défauts géométriques, le
ressort ou élément élastique 9 bouge légèrement, tandis
que la machine-outil et le bâti 2 gardent leur trajectoire
théorique. Le système mécanique suivant l’invention ré-
sout le problème précité en se dispensant de devoir im-
plémenter une commande de position selon l’axe A dans
les automates des centres d’usinage (machine-outil par
exemple). Ce système est autonome, il compense mé-
caniquement les erreurs de trajectoires, grâce à l’élé-
ment 9 élastique de compensation des efforts axiaux. La
raideur de l’élément 9 élastique est dimensionnée pour
compenser les efforts axiaux et pour garantir la qualité
de la soudure.
[0073] Dans un mode de réalisation, le coulisseau (5)
est libre en translation par rapport au bâti (2) et à la pièce
d’entrainement (7). Cette translation permet une adap-
tation (ou « compliance » en anglais) du système, régu-
lée par un élément élastique (9) de report des efforts
axiaux interposé entre le coulisseau (5) et le bâti (2). Ce
bâti (2) est destiné à être fixé sur les machines-outils et
donc à reporter les efforts impliqués par le soudage sur
le châssis C. Les éléments élastiques (9) vont permettre
au système de conserver un effort forge dans un inter-
valle tolérable, malgré les défauts géométriques des piè-
ces, et donc garantir la bonne qualité des soudures. Le
système peut être est équipé de circuits de refroidisse-
ment pour pallier à la chaleur généré par le soudage
FSW. Le système peut être instrumenté pour avoir une
lecture en temps réel de l’effort de forge, et de la tempé-
rature du système.

[0074] On peut équiper de la tête 1 des machines-outils
à commande numérique robustes, mais aussi des ma-
chines plus petites ne supportant que de faibles efforts,
en dimensionnant d’une manière correspondante la rai-
deur de l’élément 9 élastique de compensation des ef-
forts axiaux selon l’épaisseur et les matériaux à souder.
[0075] Par exemple, la tête 1 permet de réaliser une
soudure FSW par machine-outil sur des pièces en alu-
minium de 0 à 10 mm d’épaisseur, mais également des
pièces en matériaux différents, par exemple aluminium
/ acier, cuivre / cuivre ou aluminium/cuivre.
[0076] Bien entendu, les modes de réalisation décrits
ci-dessus peuvent être combinés l’un à l’autre.

Revendications

1. Tête (1) de soudage par friction malaxage, destinée
à être fixée sur une machine pour réaliser un sou-
dage par friction malaxage à l’aide d’un outil destiné
à être fixé à un porte-outil (4), faisant partie de la tête,
la tête comportant un bâti extérieur (2), destiné à
être fixé à un châssis de la machine, une pièce (7)
d’entraînement, destinée à être entrainée par une
broche d’entrainement, qui fait partie de la machine
et qui est montée rotative autour d’un axe par rapport
au châssis, pour entraîner en rotation le porte-outil
(4) autour de l’axe par mise en rotation de la pièce
(7) d’entraînement,
caractérisée en ce que le porte-outil (4) est fixé à
un arbre (3) monté rotatif autour de l’axe dans un
coulisseau (5), lequel est guidé en translation selon
l’axe dans le bâti (2),
au moins une pièce (6) d’accouplement étant guidée
en translation selon l’axe sur la pièce (7) d’entraîne-
ment, la pièce (6) d’accouplement et la pièce (7)
d’entraînement ayant respectivement des premiers
et deuxièmes organes (61, 71) d’accouplement en
rotation l’un avec l’autre autour de l’axe pour entraî-
ner en rotation la pièce (6) d’accouplement à partir
de la pièce (7) d’entraînement,
la pièce (6) d’accouplement et l’arbre (3) étant ac-
couplés en rotation autour de l’axe pour entraîner en
rotation l’arbre (3) à partir de la pièce (6) d’accou-
plement,
au moins un élément élastique (9) de report des ef-
forts axiaux étant interposé entre le coulisseau (5)
et le bâti (2).

2. Tête selon la revendication 1, caractérisée en ce
qu’au moins un organe (8) souple d’absorption des
vibrations est interposé entre la pièce (6) d’accou-
plement et l’arbre (3), la pièce (6) d’accouplement
et l’arbre (3) ayant respectivement des troisièmes et
quatrièmes organes (62, 32) d’accouplement en ro-
tation par l’intermédiaire de l’organe souple (8) d’ab-
sorption autour de l’axe pour entraîner en rotation
l’arbre (3) à partir de la pièce (6) d’accouplement.
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3. Tête selon la revendication 2, caractérisée en ce
que les troisièmes et quatrièmes organes (62, 32)
d’accouplement en rotation comportent respective-
ment des troisièmes et quatrièmes dents (62, 32)
engrenant les unes avec les autres autour de l’axe
par l’intermédiaire de l’organe (8) d’absorption.

4. Tête selon la revendication 3, caractérisée en ce
que l’organe (8) d’absorption des vibrations compor-
te une embase (81) sur la périphérie de laquelle sont
fixées des pattes (82), qui délimitent entre elles
autour de l’axe (A) des premiers et deuxièmes inter-
valles (831, 832) dans lesquels sont insérés respec-
tivement les troisièmes dents (62) et les quatrièmes
dents (32).

5. Tête selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que l’élément élasti-
que (9) comporte au moins un ressort (91) de com-
pression.

6. Tête selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que l’élément élasti-
que (9) comporte au moins une rondelle élastique.

7. Tête selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que les premiers et
deuxièmes organes (61, 71) d’accouplement com-
portent respectivement des premières et deuxièmes
cannelures s’étendant selon l’axe, pour guider selon
l’axe la pièce (6) d’accouplement par rapport à la
pièce (7) d’entraînement, et engrenant l’une avec
l’autre autour de l’axe pour entraîner en rotation la
pièce (6) d’accouplement à partir de la pièce (7) d’en-
traînement.

8. Tête selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que le coulisseau (5)
est solidaire d’au moins un premier rail (51) de gui-
dage axial, le bâti (2) est solidaire d’au moins un
deuxième rail (52) de guidage axial, au moins un
rouleau (53) de roulement étant monté entre le pre-
mier rail (51) et le deuxième rail (52) pour permettre
la translation du premier rail (51) par rapport au
deuxième rail (52) selon l’axe.

9. Tête selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que l’arbre (3) com-
porte au moins un premier conduit (33) ayant au
moins une première extrémité (34) de sortie vers
l’extérieur et au moins une deuxième extrémité se
trouvant en communication avec un deuxième con-
duit (35) ménagé dans le coulisseau (5), le deuxième
conduit (35) étant apte à être mis en communication
avec une première canalisation d’amenée d’un pre-
mier fluide de refroidissement.

10. Tête selon l’une quelconque des revendications pré-

cédentes, caractérisée en ce que le coulisseau (5)
comporte une troisième conduit (36) comportant au
moins une troisième partie d’extrémité (361) d’en-
trée de fluide, apte à être mise en communication
avec au moins une deuxième canalisation d’amenée
d’un deuxième fluide de refroidissement, et au moins
une quatrième extrémité (362) de sortie de fluide ap-
te à être mise en communication avec au moins une
troisième canalisation d’évacuation du deuxième
fluide de refroidissement.

11. Tête selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce qu’elle comporte au
moins un capteur (11) de mesure, permettant de dé-
terminer la force exercée sur le coulisseau (5).

12. Tête selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce qu’elle comporte au
moins un organe (12) de verrouillage et de déver-
rouillage du coulisseau (5) par rapport au bâti (2) en
translation selon l’axe.

13. Tête selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce qu’elle comporte au
moins un capteur de température permettant de sur-
veiller la température d’échauffement de la tête.

14. Tête selon la revendication 1, caractérisée en ce
que la pièce (6) d’accouplement et l’arbre (3) sont
solidaires l’un de l’autre et/ou sont solidaires en ro-
tation l’un de l’autre et/ou sont d’une seule pièce
et/ou sont fixés l’un à l’autre.

15. Tête selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que le porte-outil (4)
et l’arbre (3) sont d’une seule pièce.

Patentansprüche

1. Kopf (1) zum Rührreibschweißen, der bestimmt ist
für die Befestigung an einer Maschine für die Durch-
führung einer Rührreibschweißung mit einem Werk-
zeug, das dafür bestimmt ist, an einem Werkzeug-
halter (4) befestigt zu werden, der Teil des Kopfes ist,
wobei der Kopf einen äußeren Rahmen (2) der dafür
bestimmt ist, an einem Gestell der Maschine befes-
tigt zu werden, ein Antriebselement (7), das dafür
bestimmt ist, durch eine Antriebsspindel angetrieben
zu werden, die Teil der Maschine ist und hinsichtlich
des Gestells um eine Achse drehbar gelagert ist, für
den Drehantrieb des Werkzeughalters (4) um die
Achse durch Drehen des Antriebselements (7) auf-
weist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Werkzeughal-
ter (4) an einer Welle (3) befestigt ist, die um die
Achse drehbar in einem Gleitstück (5) montiert ist,
welches entlang der Achse in dem Rahmen (2) trans-
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latorisch geführt wird,
wobei mindestens ein Kupplungselement (6) trans-
latorisch entlang der Achse am Antriebselement (7)
geführt wird, wobei das Kupplungselement (6) und
das Antriebselement (7) jeweils erste und zweite Ele-
mente (61, 71) zur Drehkopplung miteinander um
die Achse aufweisen, um das Kupplungselement (6)
ausgehend von dem Antriebselement (7) in Drehung
zu versetzen,
wobei das Kupplungselement (6) und die Welle (3)
um die Achse drehend gekoppelt sind, um die Welle
(3) ausgehend vom Kupplungselement (6) in Dre-
hung zu versetzen,
wobei mindestens ein elastisches Element (9) zur
Verschiebung der Axialkräfte zwischen dem Gleit-
stück (5) und dem Rahmen (2) angeordnet ist.

2. Kopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein flexibles, Schwingungen
dämpfendes Element (8) zwischen dem Kupplungs-
element (6) und der Welle (3) angeordnet ist, wobei
das Kupplungselement (6) und die Welle (3) jeweils
dritte und vierte Elemente (62, 32) zur Drehkopplung
um die Achse über das flexible um die Achse dämp-
fende Element (8) aufweisen, um die Welle (3) aus-
gehend vom Kupplungselement (6) in Drehung zu
versetzen.

3. Kopf nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die dritten und vierten Elemente (62, 32) zur
Drehkopplung jeweils dritte und vierte Zähne (62,
32) aufweisen, die über das dämpfende Element (8)
um die Achse miteinander im Eingriff sind.

4. Kopf nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass das Schwingungen dämpfende Element (8) ei-
nen Sockel (81) umfasst, an dessen Umfang La-
schen (82) befestigt sind, die zwischen sich um die
Achse (A) erste und zweite Zwischenräume (831,
832) begrenzen, in denen jeweils die dritten Zähne
(62) bzw. die vierten Zähne (32) eingebracht werden.

5. Kopf nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das elastische Ele-
ment (9) mindestens eine Druckfeder (91) aufweist.

6. Kopf nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das elastische Ele-
ment (9) zumindest eine Federscheibe aufweist.

7. Kopf nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die ersten und zwei-
ten Kopplungselemente (61, 71) jeweils erste und
zweite Nuten aufweisen, die sich entlang der Achse
erstrecken, um das Kupplungselement (6) entlang
der Achse in Bezug auf das Antriebselement (7) zu
führen, und sich miteinander um die Achse im Ein-
griff befinden, um das Kupplungselement (6) ausge-

hend vom Antriebselement (7) in Drehung zu ver-
setzen.

8. Kopf nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gleitstück (5) mit
mindestens einer ersten axialen Führungsschiene
(51) fest verbunden ist, wobei der Rahmen (2) mit
mindestens einer zweiten axialen Führungsschiene
(52) fest verbunden ist, wobei mindestens eine La-
gerrolle (53) zwischen der ersten Schiene (51) und
der zweiten Schiene (52) montiert ist, um die trans-
latorische Bewegung der ersten Schiene (51) in Be-
zug auf die zweite Schiene (52) entlang der Achse
zu ermöglichen.

9. Kopf nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Welle (3) mindes-
tens einen ersten Kanal (33) mit mindestens einem
ersten Austrittsendabschnitt (34) nach außen und
mindestens einem zweiten Endabschnitt aufweist,
der mit einem zweiten Kanal (35) in Verbindung
steht, der in dem Gleitstück (5) ausgebildet ist, wobei
der zweite Kanal (35) an eine erste Leitung zur Zu-
leitung eines ersten Kühlmittels angeschlossen wer-
den kann.

10. Kopf nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gleitstück (5) ei-
nen dritten Kanal (36) aufweist, der mindestens ei-
nen dritten Endabschnitt (361) für den Fluideintritt
aufweist, der an mindestens eine zweite Leitungs für
die Zuleitung eines zweiten Kühlmittels angeschlos-
sen werden kann, und mindestens einen vierten En-
dabschnitt (362) für den Fluidaustritt aufweist, der
an mindestens eine dritte Leitung für die Ableitung
des zweiten Kühlmittels angeschlossen werden
kann.

11. Kopf nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass er mindestens einen
Messsensor (11) umfasst, mit dem die Kraft ermittelt
werden kann, die auf das Gleitstück (5) ausgeübt
wird.

12. Kopf nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass er mindestens ein
Element (12) zur Verriegelung und Entriegelung des
Gleitstücks (5) in Bezug auf den Rahmen (2) bei der
Translation entlang der Achse umfasst.

13. Kopf nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass er mindestens einen
Temperatursensor umfasst, mit dem die Erwär-
mungstemperatur des Kopfes überwacht werden
kann.

14. Kopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Kupplungselement (6) und die Welle (3)
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fest miteinander und/oder drehfest miteinander ver-
bunden sind und/oder aus einem Stück bestehen
und/oder aneinander befestigt sind.

15. Kopf nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Werkzeughalter
(4) und die Welle (3) aus einem Stück bestehen.

Claims

1. A friction stir welding head (1), intended to be fas-
tened on a machine to perform a friction stir welding
using a tool intended to be fastened to a tool holder
(4), forming part of the head,
the head including an outer frame (2), intended to
be fastened to a chassis of the machine, a driving
part (7), intended to be driven by a driving spindle,
which forms part of the machine and which is rotat-
ably mounted about an axis relative to the chassis,
to drive in rotation the tool holder (4) about the axis
by rotating the driving part (7),
characterized in that the tool holder (4) is fastened
to a shaft (3) rotatably mounted about the axis in a
slide (5), which is guided in translation along the axis
in the frame (2),
at least one coupling part (6) being guided in trans-
lation along the axis on the driving part (7), the cou-
pling part (6) and the driving part (7) having respec-
tively first and second coupling members (61, 71) in
rotation with each other about the axis to drive in
rotation the coupling part (6) from the driving part (7),
the coupling part (6) and the shaft (3) being coupled
in rotation about the axis to drive in rotation the shaft
(3) from the coupling part (6),
at least one elastic element (9) for transferring the
axial forces being interposed between the slide (5)
and the frame (2).

2. The head according to claim 1, characterized in
that at least one flexible member (8) for absorbing
vibrations is interposed between the coupling part
(6) and the shaft (3), the coupling part (6) and the
shaft (3) having respectively third and fourth rota-
tional coupling members (62, 32) via the flexible ab-
sorption member (8) about the axis to drive in rotation
the shaft (3) from the coupling part (6).

3. The head according to claim 2, characterized in
that the third and fourth rotational coupling members
(62, 32) include respectively third and fourth teeth
(62, 32) meshing with each other about the axis via
the absorption member (8).

4. The head according to claim 3, characterized in
that the vibration absorption member (8) includes a
base (81) on the periphery of which tabs (82) are
fastened, which delimit therebetween, about the axis

(A), first and second intervals (831, 832) in which the
third teeth (62) and the fourth teeth (32) are respec-
tively inserted.

5. The head according to any one of the preceding
claims, characterized in that the elastic element (9)
includes at least one compression spring (91).

6. The head according to any one of the preceding
claims, characterized in that the elastic element (9)
includes at least one spring washer.

7. The head according to any one of the preceding
claims, characterized in that the first and second
coupling members (61, 71) include respectively first
and second splines extending along the axis, to
guide along the axis the coupling part (6) relative to
the driving part (7), and meshing with each other
about the axis to drive in rotation the coupling part
(6) from the driving part (7).

8. The head according to any one of the preceding
claims, characterized in that the slide (5) is secured
to at least a first axial guide rail (51), the frame (2)
is secured to at least a second axial guide rail (52),
at least one bearing roller (53) being mounted be-
tween the first rail (51) and the second rail (52) to
allow translation of the first rail (51) relative to the
second rail (52) along the axis.

9. The head according to any one of the preceding
claims, characterized in that the shaft (3) includes
at least a first duct (33) having at least a first outlet
end (34) to the outside and at least a second end
being in communication with a second duct (35) ar-
ranged in the slide (5), the second duct (35) being
able to be put in communication with a first pipe for
feeding a first coolant fluid.

10. The head according to any one of the preceding
claims, characterized in that the slide (5) includes
a third duct (36) including at least a third fluid inlet
end portion (361), able to be put in communication
with at least a second pipe for feeding a second cool-
ant fluid, and at least a fourth fluid outlet end (362)
able to be put in communication with at least a third
pipe for discharging the second coolant fluid.

11. The head according to any one of the preceding
claims, characterized in that it includes at least one
measuring sensor (11) for determining the force ex-
erted on the slide (5).

12. The head according to any one of the preceding
claims, characterized in that it includes at least one
member (12) for locking and unlocking the slide (5)
relative to the frame (2) in translation along the axis.
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13. The head according to any one of the preceding
claims, characterized in that it includes at least one
temperature sensor for monitoring the heating tem-
perature of the head.

14. The head according to claim 1, characterized in
that the coupling part (6) and the shaft (3) are se-
cured to each other and/or are secured in rotation to
each other and/or are formed in one piece and/or
are fastened to each other.

15. The head according to any one of the preceding
claims, characterized in that the tool holder (4) and
the shaft (3) are formed in one piece.
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