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Dans  le  cas  d'un  procédé  de  fabrication  d'un 
vitrage  en  verre  feuilleté  comportant  un  ou 
plusieurs  fils  (4)  disposés  à  l'intérieur  d'une 
couche  intermédiaire  thermoplastique  et 
connectés  électriquement  à  des  barres  collec- 
trices  (3),  les  fils  (4)  sont  chauffés  par  une 
application  d'énergie  adéquate  limitée  locale- 
ment,  aux  endroits  de  connexion,  avant  la 
connexion  électrique  aux  barres  collectrices 
(3)  ,  dans  une  mesure  telle  que  les  couches 
superficielles  (4A)  adhérant  à  la  surface  des  fils 
soient  de  ce  fait  éliminées.  L'application  d'éner- 
gie  adéquate  limitée  localement  est  effectuée 
au  moyen  de  rayons  laser,  par  le  fait  que  le  foyer 
(5)  d'un  faisceau  de  rayons  laser  orienté  per- 
pendiculairement  sur  les  barres  collectrices  (3) 
est  déplacé  dans  le  sens  longitudinal  (flèche  F) 
des  barres  collectrices  (3)  sur  celles-ci.  Les  fils 
(4)  sont  ensuite  soudés  aux  barres  collectrices 
(3).  Les  couches  formant  les  vitrages  en  verre 
feuilleté  sont  à  présent  assemblées  de  la 
manière  habituelle  et  réunies  les  unes  aux 
autres  à  chaud  et  sous  pression. 
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La  présente  invention  concerne  un  procédé  de 
fabrication  d'un  vitrage  en  verre  feuilleté  constitué  de 
plusieurs  couches,  comprenant  un  ou  plusieurs  fils 
disposés  à  l'intérieur  d'une  couche  intermédiaire  ther- 
moplastique,  selon  lequel,  avant  l'assemblage  des 
couches,  une  connexion  conductrice  électrique  est 
établie  entre  les  fils  et  un  ou  plusieurs  éléments  mé- 
talliques,  puis  les  couches  sont  réunies  les  unes  aux 
autres  moyennant  un  apport  de  chaleur  et  de  pres- 
sion. 

Des  vitrages  en  verre  feuilleté  comportant  des 
fils  insérés  dans  la  couche  intermédiaire  thermoplas- 
tique  et  connectés  à  des  éléments  métalliques  sont 
utilisés,  par  exemple  dans  des  véhicules  automobi- 
les,  comme  vitrages  en  verre  chauffables  électrique- 
ment  et/ou  comme  vitrages-antennes.  D'autres  appli- 
cations  de  tels  vitrages  concernent,  en  particulier,  le 
domaine  du  bâtiment  où  ils  peuvent  être  utilisés  éga- 
lement  comme  vitrages  chauffables  électriquement, 
mais  aussi,  par  exemple  comme  vitrages  d'alarme 
pour  la  protection  de  locaux  contre  les  effractions  et 
les  évasions  ou  comme  vitrages  de  protection  élec- 
trique.  Les  fils  sont  habituellement  mis  en  contact,  à 
l'intérieur  du  vitrage  en  verre  feuilleté,  avec  un  ou  plu- 
sieurs  éléments  métalliques  qui  mènent,  par  exem- 
ple,  à  un  élément  de  raccordement  électrique  acces- 
sible  de  l'extérieur. 

Lorsque  les  fils  disposés  dans  la  couche  intermé- 
diaire  thermoplastique  servent  de  fils  chauffants,  en 
règle  générale,  plusieurs  fils  chauffants  sont  montés 
en  parallèle,  en  étant  connectés  à  des  lignes  collec- 
trices  disposées  le  long  de  deux  bords  opposés  du  vi- 
trage.  Les  fils  disposés  dans  le  vitrage  en  verre  feuil- 
leté  sont  en  règle  générale  très  fins  et  ont,  par  exem- 
ple,  un  diamètre  de  0,005  à  0,1  mm,  pour  altérer  le 
moins  possible  la  transparence  du  vitrage.De  tels  vi- 
trages  chauffants  sont  connus  par  exemple  de  l'US- 
A-3  895  433,  du  DE-OS-2  127  693  ou  du  DE-OS-3 
001  554. 

Lorsque  les  fils  présentent  une  surface  métalli- 
que,  ils  peuvent  être  visibles  par  des  réflexions  de  la 
lumière  même  dans  le  cas  de  petits  diamètres.  Ces 
réflexions  de  la  lumière  peuvent  s'avérer  particulière- 
ment  gênantes  lorsque  l'observateur  et  la  source  lu- 
mineuse  se  trouvent  du  même  côté  du  vitrage.  Pour 
éviter  de  telles  perturbations  gênantes,  il  est  connu 
d'utiliser  des  fils  métalliques  qui  sont  superficielle- 
ment  noircis.  Cependant,  de  tels  fils  métalliques 
superficiellement  noircis  se  soudent  mal  ou  se 
connectent  mal  d'une  autre  manière  à  des  éléments 
conducteurs  électriques  et,  de  plus,  les  couches 
superficielles  absorbant  la  lumière  augmentent  fré- 
quemment  de  manière  indésirable  la  résistance  de 
contact  entre  les  fils  et  les  éléments  métalliques. 

L'invention  a  pour  but  de  procurer  un  procédé  de 
fabrication  d'un  vitrage  en  verre  feuilleté  du  type  spé- 
cifié  qui,  même  lorsque  l'on  utilise  des  fils  présentant 
une  couche  superficielle  absorbant  la  lumière,  garan- 

tisse  une  bonne  connexion  électrique  entre  les  fils  et 
les  éléments  métalliques  (ou  bandes  collectrices). 

Suivant  l'invention,  ce  but  est  atteint  par  le  fait 
que  les  fils,  avant  la  connexion  électrique  aux  élé- 

5  ments  métalliques,  sont  chauffés  aux  endroits  de 
connexion  par  une  application  d'énergie  adéquate,  lo- 
calement  limité,  au  point  que  de  cette  façon  des  cou- 
ches  superficielles  adhérant  aux  surfaces  des  fils  et 
provoquant  une  résistance  de  contact  accrue,  sont 

10  éliminées. 
Le  procédé  conforme  à  l'invention  prévoit  donc, 

pour  la  fabrication  des  vitrages  en  verre  feuilleté, 
d'utiliser,  en  outre,  des  fils  peu  réfléchissants,  mais, 
dans  le  cas  de  ces  fils,  d'éliminer  localement  aux  en- 

15  droits  prévus  pour  la  connexion  électrique,  la  couche 
superficielle  par  un  chauffage  adéquat.  Sur  le  reste 
de  l'ensemble  de  leur  longueur,  les  fils  conservent 
par  contre  leur  couche  superficielle  et  ainsi  leur  pou- 
voir  élevé  d'absorption  de  la  lumière. 

20  Le  traitement  conforme  à  l'invention  assure  que 
les  couches  de  matière  supérieure  soient  éliminées 
par  le  chauffage  adéquat  aux  endroits  de  connexion. 
Bien  que  le  mode  d'action  du  procédé  conforme  à  l'in- 
vention  ne  s'explique  pas  encore  entièrement,  on 

25  peut  cependant  présumer  que  la  matière  des  couches 
supérieures,  par  exemple  du  graphite  et/ou  de  l'oxyde 
du  métal  du  fil  se  détache  de  la  surface  du  fil  et/ou 
soit  brûlée  par  le  choc  thermique  ou  soit  éliminée  ou 
neutralisée  par  vaporisation,  par  pyrolyse,  ou  parré- 

30  duction  en  métal. 
Selon  le  type  de  métal  utilisé  pour  les  fils,  ces  fils 

peuvent  être  chauffés  par  le  procédé  conforme  à  l'in- 
vention,  aux  endroits  de  connexion,  à  une  tempéra- 
ture  qui  est  certes  inférieure  à  la  température  de  fu- 

35  sion  du  métal  du  fil,  mais  supérieure  à  la  température 
de  volatilisation  de  l'oxyde  métallique  correspondant. 
Ainsi,  par  exemple,  dans  le  cas  du  tungstène  utilisé 
comme  métal  de  fil,  le  point  de  fusion  est  d'environ 
3400°C,  tandis  que  la  température  de  volatilisation  du 

40  trioxyde  de  tungstène  est  d'environ  1750°C. 
L'application  d'énergie  peut,  par  exemple,  s'ef- 

fectuer  avant  la  pose  des  fils  sur  la  couche  thermo- 
plastique.  De  cette  façon,  les  fils  sont  déjà  préparés 
pour  la  connexion  électrique  avant  leur  pose. 

45  Dans  ce  cas,  il  est,  par  exemple,  possible  de  cou- 
pler  le  processus  de  la  pose  des  fils  avec  le  traitement 
superficiel  par  le  fait  que  pendant  l'opération  de  pose 
les  segments  de  fil,  qui  sont  prévus  comme  endroits 
de  connexion  à  l'élément  métallique,  parexemple  une 

50  barre  collectrice,  sont  attaqués  par  l'énergie  immé- 
diatement  avant  la  pose  de  ces  segments  de  fil  sur 
le  conducteur  collecteur. 

Suivant  une  forme  de  réalisation  particulièrement 
avantageuse  du  procédé  conforme  à  l'invention, 

55  avant  l'assemblage  des  couches  formant  le  vitrage  en 
verre  feuilleté,  tout  d'abord  les  éléments  métalliques 
et  ensuite  les  fils  sont  déposés  par-dessus  les  élé- 
ments  métalliques  sur  la  couche  intermédiaire  ther- 
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moplastique  et  sont  fixés  et  l'application  d'énergie  ne 
s'effectue  qu'après  la  pose  des  fils  sur  la  couche 
thermoplastique  par-dessus  les  éléments  métalli- 
ques. 

Bien  que  de  très  hautes  températures  soient  le 
plus  souvent  nécessaires  pour  l'élimination  des  cou- 
ches  superficielles,  l'application  d'énergie  peut  aussi 
être  prévue  pour  des  fils  qui  sont  déjà  posés  et  fixés 
sur  la  feuille  de  matière  thermoplastique,  sans  altérer 
la  couche  thermoplastique.  Grâce  à  l'application 
d'énergie  adéquate  localement  limitée,  il  est  en  effet 
possible  d'une  part  d'atteindre  des  températures  suf- 
fisamment  élevées  pour  l'élimination  de  la  couche 
superficielle  des  fils  et  d'autre  part  d'éviter  malgré 
tout  un  échauffement  perturbant  leur  environnement, 
en  utilisant  une  densité  d'énergie  très  élevée,  locale- 
ment  limitée  et  d'une  durée  relativement  courte.  Ceci 
s'effectue  au  mieux  en  appliquant  de  brèves  impul- 
sions  d'énergie  d'une  densité  de  puissance  élevée 
aux  endroits  à  traiter.  De  cette  façon,  réchauffement 
souhaité  se  limite  en  substance  aux  fils  eux-mêmes. 

Selon  une  forme  de  réalisation  particulièrement 
avantageuse  du  procédé  conforme  à  l'invention,  l'ap- 
plication  d'énergie  aux  endroits  de  connexion  s'effec- 
tue  au  moyen  d'un  rayon  laser,  le  traitement  au  laser 
pouvant  le  cas  échéant  être  effectué  sous  une  atmos- 
phère  gazeuse  réductrice. 

Selon  une  autre  forme  de  réalisation,  l'applica- 
tion  d'énergie  est  assuré  au  moyen  d'une  microflam- 
me  de  gaz  pour  laquelle  le  gaz  combustible  utilisé  est, 
par  exemple,  de  l'hydrogène.  Une  régulation  électro- 
nique  permet  de  régir  le  temps  d'action  de  la  flamme 
sur  l'endroit  de  connexion  et  ainsi  la  température. 
Dans  le  cas  de  l'utilisation  de  flammes  de  gaz  dont  les 
longueurs  sont  dans  une  certaine  mesure,  d'un  ordre 
de  grandeur  de  1  mm  ou  même  moins,  seule  une  très 
faible  quantité  de  chaleur  est  transmise  sous  une  for- 
me  concentrée  aux  endroits  de  connexion.  De  la  sor- 
te  il  est  possible  de  ne  chauffer  que  les  endroits  de 
connexion  eux-mêmes,  sans  altérer  leurs  environs. 

D'autres  avantages,  aspects  avantageux  et  dé- 
veloppements  de  l'invention  ressortiront  des  revendi- 
cations  dépendantes  et  de  la  description  suivante 
d'un  exemple  de  réalisation  donné  avec  référence  au 
dessin  annexé  dans  lequel  : 

la  Fig.  1  est  une  vue  en  élévation  d'une  pellicule 
prévue  pour  un  vitrage  chauffant  et  garnie  de  fils 
et  de  barres  collectrices,  et 
la  Fig.  2  est  une  vue  fragmentaire  à  plus  grande 
échelle  de  la  Fig.  1  pendant  l'application  d'éner- 
gie  sur  les  endroits  de  connexion. 
La  pellicule  thermoplastique  1  représentée  sur  la 

Fig.  1  doit  être  incorporée  ultérieurement  dans  un 
pare-brise  chauffable  à  l'électricité.  Elle  est  coupée  à 
ses  dimensions  finales  et  est  habituellement  faite  de 
polyvinylbutyral.  Sur  la  pellicule  thermoplastique  1, 
deux  rubans  de  clinquant  de  cuivre  étamé  2,  3  for- 
mant  des  barres  collectrices  pour  les  fils  4  servant  de 

conducteurs  chauffants  sont  tout  d'abord  posés  pa- 
rallèlement  aux  bords  longitudinaux  de  la  pellicule  et 
à  courte  distance  de  ceux-ci  et  sont  fixés  sur  la  pelli- 
cule  thermoplastique  par  chauffage.  Ensuite,  les  fils 

5  4  sont  déposés  sur  la  pellicule  thermoplastique  1  .  Aux 
endroits  prévus  pour  la  connexion  électrique,  les  fils 
4  sont  placés  sur  les  barres  collectrices  2,  3.  Les  fils 
4  sont,  de  préférence,  des  fils  de  tungstène  noircis 
d'un  diamètre  de  20  à  50  ^m. 

10  Le  traitement  superficiel  des  fils  4,  conforme  à 
l'invention,  s'effectue,  comme  le  montre  clairement  la 
Fig.  2,  aux  endroits  où  ils  sont  posés  sur  les  barres 
collectrices  2,  3.  Dans  ce  cas,  l'application  d'énergie 
aux  endroits  de  connexion  s'effectue  au  moyen  d'un 

15  rayon  laser,  par  le  fait  que  le  foyer  5  d'un  faisceau  de 
rayons  laser  dirigé  perpendiculairement  sur  les 
barres  collectrices  2,  3  est  déplacé  dans  le  sens  de 
la  flèche  F  sur  les  barres  collectrices.  Le  niveau  de 
l'énergie  appliquée  peut  dans  ce  cas  être  réglé  dans 

20  de  larges  limites  par  une  régulation  de  la  puissance 
du  rayonnement,  une  modification  de  la  durée  des 
impulsions  et  de  la  fréquence  des  impulsions  dans  le 
cas  de  lasers  puisés  ainsi  que  par  une  variation  de  la 
vitesse  de  déplacement  du  rayon  laser  attaquant  le 

25  fil,  les  conditions  optimales  étant  déterminées  à 
l'avance  par  des  essais. 

Aux  fins  de  la  présente  invention,  différents  la- 
sers  peuvent  être  utilisés.  L'utilisation  d'un  laser  pré- 
sentant  une  longueur  d'onde  d'émission  inférieure  à 

30  2,5  nm,  a,  en  l'occurrence,  l'avantage  que  la  lumière 
laser  peut  être  guidée  vers  les  endroits  souhaités  par 
un  câble  en  fibres  de  verre.  Dans  ce  cas,  le  câble  en 
fibres  de  verre  pourvu  à  son  extrémité  d'une  optique 
de  focalisation  adéquate  est  déplacé  par  son  optique 

35  de  focalisation  sur  les  fils,  tandis  que  le  laser  peut  res- 
ter  immobile.  Bien  entendu,  un  dispositif  mécanique 
approprié  peut  également  être  utilisé  à  cet  effet,  par 
exemple  une  machine  à  chariot  en  croix  comportant 
un  chariot  à  commande  numérique  qui  guide  l'optique 

40  laser  à  une  distance  déterminée  correspondant  au 
trajet  prédéfini  sur  les  segments  de  fil  disposés  au- 
dessus  des  barres  collectrices  2,  3. 

Pour  le  traitement  des  endroits  de  connexion,  on 
utilise  ,  par  exemple,  un  laser  Nd:YAG  puisé  avec  une 

45  longueur  d'onde  d'émission  lambda  =  1,6  et  les 
paramètres  suivants  pour  le  procédé  :  énergie  d'im- 
pulsion  2  J,  durée  d'impulsion  1  ms,  fréquence  d'im- 
pulsions  100  Hz  et  vitesse  de  déplacement  3  m/min. 
Bien  entendu,  la  vitesse  de  déplacement  peut  être  ac- 

50  crue  dans  le  cas  d'une  puissance  plus  élevée  du  la- 
ser. 

Après  que,  de  cette  manière,  la  surface  des  fils 
de  tungstène  au-dessus  des  barres  collectrices  2  et 
3  a  été  débarrassée  localement  de  la  couche  super- 

55  f  icielle  4A  qui  y  adhère,  comme  par  exemple,  du  gra- 
phite,  des  oxydes  de  tungstène  et  d'autres  impuretés, 
un  deuxième  ruban  de  cuivre  étamé  d'un  côté  est 
posé  sur  chacune  des  barres  collectrices  2  et  3  avec 
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son  côté  étamé  tourné  vers  le  bas.  A  l'aide  d'un  fer  à 
souder  qui  est  ensuite  guidé  sur  ce  deuxième  ruban 
de  clinquant  de  cuivre,  les  couches  d'étain  sont  fon- 
dues  et  s'unissent  aux  segments  nettoyés  des  fils  de 
tungstène.  5 

En  lieu  et  place  de  ce  qui  précède,  on  peut  faire 
en  sorte  que  l'attaque  des  fils  au  moyen  du  faisceau 
laser  soit  effectuée  de  telle  sorte  que  conjointement 
avec  le  nettoyage  superficiel  des  fils,  l'étain  soit  fon- 
du  et  que  la  jonction  soudée  entre  les  fils  et  les  barres  10 
collectrices  soit  ainsi  directement  établie. 

La  pellicule  thermoplastique  1  ainsi  préparée  est 
à  présent  placée  entre  deux  feuilles  de  verre  et  est 
unie  à  celles-ci  pour  former  le  vitrage  en  verre  feuil- 
leté  par  un  traitement  adéquat  sous  pression  et  cha-  15 
leur  dans  un  autoclave  après  élimination  de  l'air  oc- 
clus. 

L'invention  concerne  aussi  un  vitrage  feuilleté 
chauffant  comprenant  une  couche  intercalaire  en  ma- 
tière  thermoplastique  (par  exemple  en  polyvinylbuty-  20 
ral)  portant  au  moins  un  réseau  chauffant  de  fils  fins 
métalliques  de  résistance  électrique  s'étendant  entre 
deux  bandes  collectrices,  les  fils  de  résistance  étant 
pourvus  d'une  couche  superficielle  absorbant  la  lu- 
mière  dans  la  zone  de  vision  du  vitrage,  et  dépourvus  25 
de  cette  couche  superficielle  dans  les  zones  de 
connexion  avec  les  bandes  collectrices. 

Le  vitrage  peut  être  obtenu  par  la  mise  en  oeuvre 
du  procédé  décrit  précédemment. 

30 

Revendications 

1.  -  Procédé  de  fabrication  d'un  vitrage  en  verre 
feuilleté  constitué  de  plusieurs  couches,  comprenant  35 
un  ou  plusieurs  fils  disposés  à  l'intérieur  d'une  cou- 
che  intermédiaire  thermoplastique,  selon  lequel, 
avant  l'assemblage  des  couches,  une  connexion 
conductrice  électrique  est  établie  entre  les  fils  et  un 
ou  plusieurs  éléments  métalliques,  puis  les  couches  40 
sont  réunies  les  unes  aux  autres  moyennant  un  ap- 
port  de  chaleur  et  de  pression,  caractérisé  en  ce  que 
les  fils  avant  la  connexion  électrique  aux  éléments 
métalliques,  sont  chauffés  aux  endroits  de  connexion 
par  une  application  d'énergie  adéquate,  localement  li-  45 
mitée,  au  point  que  de  cette  façon  des  couches 
superficielles  adhérant  aux  surfaces  des  fils  et  pro- 
voquant  une  résistance  de  contact  accrue,  sont  élimi- 
nées. 

2.  -  Procédé  suivant  la  revendication  1  ,  caractéri-  50 
sé  en  ce  qu'avant  l'assemblage  des  couches  formant 
le  vitrage  en  verre  feuilleté,  tout  d'abord  les  éléments 
métalliques  et  ensuite  les  fils  sont  déposés  par-des- 
sus  les  éléments  métalliques  sur  la  couche  intermé- 
diaire  thermoplastique  et  sont  fixés  et  l'application  55 
d'énergie  ne  s'effectue  qu'après  la  pose  des  fils  sur 
la  couche  thermoplastique  par-dessus  les  éléments 
métalliques. 

3.  -  Procédé  suivant  la  revendication  1  ou  2,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  l'application  d'énergie  aux  en- 
droits  de  connexion  est  effectué  par  un  rayon  laser. 

4.  -  Procédé  suivant  la  revendication  3,  caractéri- 
sé  en  ce  qu'un  rayon  laser  d'une  longueur  d'onde 
d'émission  inférieure  à  2,5  est  utilisé. 

5.  -  Procédé  suivant  la  revendication  1  ou  2,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  l'application  d'énergie  locale  aux 
endroits  de  connexion  est  assurée  par  une  micro- 
flamme  de  gaz. 

6.  -  Procédé  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  les  endroits  de 
connexion  des  fils  pendant  l'application  d'énergie 
sont  exposés  à  une  atmosphère  gazeuse  réductrice. 

7.  -  Procédé  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  2  à  6,  caractérisé  en  ce  que  des  éléments 
métalliques  revêtus  de  métal  de  soudure  sont  utilisés 
et  que  l'application  d'énergie  est  effectuée  d'une  ma- 
nière  telle  que,  conjointement  avec  l'élimination  des 
couches  superficielles,  le  contact  électrique  entre  les 
fils  et  les  éléments  métalliques  est  établi  par  le  métal 
de  soudure  fondu. 

8.  -  Procédé  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  la  connexion 
conductrice  électrique  entre  les  fils  et  les  éléments 
métalliques  est  établie  par  un  adhésif  conducteur 
électrique. 

9.  -  Utilisation  du  procédé  suivant  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  à  8,  pour  fabriquer  un  vitra- 
ge  en  verre  feuilleté  chauffable  électriquement 
comportant  des  fils  chauffants  en  tungstène  dispo- 
sés  en  un  montage  parallèle  dans  la  couche  intermé- 
diaire  thermoplastique  et  connectés  électriquement  à 
des  barres  collectrices. 

10.  -  Vitrage  feuilleté  chauffant  comprenant  une 
couche  intercalaire  en  matière  thermoplastique  por- 
tant  au  moins  un  réseau  chauffant  de  fils  fins  métalli- 
ques  de  résistance  électrique  s'étendant  entre  deux 
bandes  collectrices,  les  fils  de  résistance  étant  pour- 
vus  d'une  couche  superficielle  absorbant  la  lumière 
dans  la  zone  de  vision  du  vitrage,  caractérisé  en  ce 
que  ces  fils  sont  dépourvus  de  cette  couche  super- 
ficielle  dans  les  zones  de  connexion  avec  les  bandes 
collectrices. 
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