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(54) Installation d’usinage laser à fibre optique pour graver des rainures formant des amorces de 
rupture

(57) L’installation d’usinage laser (2) pour graver des
rainures (8,9) dans une paroi d’une pièce mécanique (4),
en particulier d’une bielle pour moteur à explosion, est
équipée d’un dispositif laser à fibre optique (12) et agen-
cée pour fournir des impulsions laser. Le dispositif laser
à fibre optique (12) est commandé de manière que les
impulsions laser présentent une puissance de crête su-
périeure à 400 W et qui soit au moins deux fois supérieure
à la puissance moyenne maximal du dispositif laser. Se-
lon un premier mode de réalisation, le dispositif laser à
fibre optique (12) est commandé dans un mode « qcw »
(quasi continuous wave). Selon un deuxième mode de
réalisation, le dispositif laser à fibre optique (12) est com-
mandé de manière que la durée des impulsions laser est
dans le domaine des nanosecondes (1 ns à 1000 ns) ou
inférieure. Selon une variante préférée, le dispositif laser
à fibre optique (12) est commandé dans un mode dé-
clenché (Q-Switch). Les modes de fonctionnement sé-
lectionnés permettent d’augmenter l’efficacité d’usinage
et d’obtenir une rainure (8,9) avec un profil transversal
optimal, notamment un faible rayon de courbure moyen
au fond de la rainure permettant ensuite un fractionne-
ment précis de la pièce mécanique (4) avec une moindre
force.
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Description

Domaine de l’invention

[0001] La présente invention concerne le domaine
d’usinage à l’aide d’un faisceau laser de rainures dans
une paroi ou une surface d’une pièce mécanique de ma-
nière à définir des amorces de rupture en vue d’un frac-
tionnement de cette pièce mécanique au moins en deux
parties. En particulier, la pièce mécanique usinée est une
bielle pour moteur à explosion. Ces bielles présentent
une ouverture principale et sont formées initialement
d’une seule et même pièce. Deux rainures diamétrale-
ment opposées sont gravées dans la paroi latérale cir-
culaire de l’ouverture principale. Ensuite, à l’aide de
moyens mécaniques, on fractionne en deux parties la
bielle par pression. Cette technique est bien connue de
l’homme du métier.
[0002] L’utilisation d’un faisceau laser pour graver les
rainures formant des amorces de rupture présente de
nombreux avantages. En particulier, la technologie laser
permet d’effectuer une fente relativement étroite et pro-
fonde permettant d’obtenir un fractionnement propre se-
lon un plan contenant l’axe géométrique central de
l’ouverture principale de la bielle.

Arrière-plan technologique

[0003] Il est connu notamment du document de brevet
DE 10 2007 053 814 une installation d’usinage laser à
fibre optique. Comme mentionné aux paragraphes 3 et
4 de ce document, divers types de laser ont été utilisés
pour l’application spécifique en question, mais le profil
des rainures obtenues n’est pas optimal. La qualité des
rainures usinées est déterminante pour obtenir d’une part
un fractionnement propre selon un plan géométrique dé-
terminé et également pour permettre un tel fractionne-
ment avec une moindre force. Le document de brevet
allemand susmentionné propose d’utiliser dans l’instal-
lation d’usinage un dispositif laser d’un type particulier,
à savoir un laser à fibre optique. De préférence, le laser
à fibre optique comprend un ensemble de diodes pour
pomper le milieu actif (fibre dopée). L’utilisation de
moyens de pompage à diodes permet notamment d’aug-
menter la fréquence des impulsions fournies par le dis-
positif laser dans un mode pulsé proposé. Selon le pa-
ragraphe 31 du document DE 10 2007 053 814, l’ensem-
ble de diodes formant les moyens de pompage fonction-
ne de manière pulsée. La fréquence des impulsions laser
produites peut être située dans un domaine de travail
compris notamment entre 10 et 100 kHz. Ce document
de l’art antérieur propose donc d’utiliser un laser à fibre
optique fonctionnant dans un mode pulsé, c’est-à-dire
dans un mode où les moyens de pompage sont alimentés
de manière pulsée pour moduler le faisceau laser en-
gendré en sortie du dispositif laser.
[0004] Le dispositif laser proposé dans le document
DE 10 2007 053 814 ne permet pas d’obtenir des rainures

présentant un profil aussi optimal que souhaité. L’utilisa-
tion d’un laser à fibre optique est une solution avanta-
geuse permettant d’obtenir un faisceau laser de bonne
qualité, nécessaire pour l’usinage d’une rainure étroite
et profonde. En effet, un laser à fibre optique permet de
produire un faisceau laser de haute qualité peu dégradé
lors de sa propagation dans une fibre optique à bas mode
(de préférence monomode) jusqu’à une tête d’usinage
de l’installation d’usinage laser. Par contre, le mode pulsé
proposé dans le document de brevet susmentionné limite
fortement le potentiel résultant de l’utilisation d’un laser
à fibre optique.
[0005] Un but de la présente invention est d’améliorer
le procédé d’usinage de rainures des formant des amor-
ces de rupture en proposant une installation laser per-
mettant notamment de diminuer les contraintes thermi-
ques parasites qui ont plusieurs conséquences néfastes
pour la formation d’une rainure et dans la région envi-
ronnant cette rainure (tels que la transformation de la
structure métallurgique et l’apparition de microfissures).
Un autre but de la présente invention est d’augmenter
l’efficacité d’usinage des rainures dans la paroi latérale
de bielles en permettant notamment l’utilisation d’une
installation simplifiée ou/et une installation permettant
d’augmenter la rapidité d’usinage et/ou de limiter les
mouvements de la tête d’usinage pour usiner deux rai-
nures diamétralement opposées dans l’ouverture princi-
pale d’une bielle.

Résumé de l’invention

[0006] Dans le cadre du développement de l’installa-
tion d’usinage laser selon la présente invention, les in-
venteurs ont observé qu’un dispositif laser à fibre optique
fonctionnant dans un mode pulsé ne permet pas d’obtenir
une rainure avec un profil présentant un faible rapport
entre la largeur de cette rainure et sa profondeur et éga-
lement un faible rayon au fond de la rainure, lequel est
déterminant pour diminuer la force nécessaire au frac-
tionnement de la pièce mécanique et également pour
assurer une rupture dans un plan géométrique défini. Le
désavantage du dispositif laser proposé dans le docu-
ment de l’art antérieur susmentionné provient principa-
lement de deux inconvénients du mode de fonctionne-
ment proposé. Premièrement, le mode pulsé proposé
permet seulement de moduler le faisceau laser engendré
pour fournir des impulsions présentant une puissance
maximale ou puissance de crête correspondant à la puis-
sance en continu (cw) que le laser peut fournir. Dans le
document de l’art antérieur cité, la puissance des impul-
sions est comprise entre 10 et 100 Watts (W), de préfé-
rence entre 40 et 60 W. Pour de grosses bielles, il est
proposé d’utiliser des lasers plus puissants permettant
de fournir une puissance de crête d’environ 200 W (A
noter que des lasers cw de plus grande puissance exis-
tent, mais ils ne sont économiquement pas utilisables
dans l’industrie). On notera que dans un mode pulsé tel
que proposé dans le document de l’art antérieur cité,
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l’obtention d’impulsions présentant une puissance d’en-
viron 200 W nécessite l’utilisation de lasers très puissants
aux limites de la technologie actuelle pour des lasers
industriels.
[0007] Des impulsions laser présentant des puissan-
ces sensiblement égales à 200 W ou inférieures engen-
drent en grande partie la fusion de la matière formant la
pièce mécanique usinée. Cette matière en fusion pose
un problème pour obtenir une rainure de qualité. Il est
notamment nécessaire de l’évacuer à l’aide d’un jet de
gaz sous forte pression. Cette matière en fusion pose
aussi un problème de propreté de la rainure usinée et
également d’un maintien de la propreté du verre de pro-
tection à la sortie de la tête d’usinage. De plus, cette
matière en fusion et son éjection à l’aide d’un gaz sous
pression limite la réduction du rayon de courbure au fond
de la rainure malgré la haute qualité du faisceau laser
produit par l’installation laser à fibre optique.
[0008] Ensuite, un autre problème posé par le mode
de fonctionnement prévu dans le document cité provient
du fait que la durée des impulsions fournies est située
dans le domaine des microsecondes (Ps), c’est-à-dire
supérieure à une microseconde. En particulier, des dio-
des fonctionnant en mode pulsé peuvent fournir des im-
pulsions dont la durée est située entre 5 et 10 microse-
condes. Contrairement à l’affirmation du document sus-
mentionné, une augmentation de la fréquence n’engen-
dre pas forcément une diminution de la quantité d’énergie
par impulsion. La quantité d’énergie contenue dans cha-
que impulsion laser est déterminée d’une part par la puis-
sance et d’autre part par la durée de cette impulsion.
Certes une haute fréquence conduit en général à une
diminution de la durée des impulsions pour une puissan-
ce moyenne donnée, mais le mode pulsé proposé ne
permet pas de diminuer cette durée en dessous de sen-
siblement 1 Ps; ce qui pose un problème d’effets thermi-
ques secondaires négatifs. En effet, la diffusion de la
chaleur dans la matière usinée dépend de cette durée
d’impulsion. Plus cette durée est grande, plus les effets
thermiques secondaires sont importants ; en particulier
la propagation de l’énergie thermique dans la région de
la rainure usinée augmente. Il en résulte premièrement
une augmentation de la matière en fusion, ce qui conduit
à une rainure avec une plus grande largeur et présentant
un rayon de courbure moyen en son fond relativement
grand. Ainsi, bien que l’énergie totale par impulsion soit
sensiblement correcte avec une puissance d’environ 100
W et une durée d’impulsion de quelques microsecondes,
le profil de la rainure obtenue n’est pas optimal.
[0009] Dans le cadre du présent développement les
inventeurs ont montré qu’une augmentation substantielle
de la puissance de crête des impulsions laser fournies
permet de diminuer la quantité de matière en fusion en
augmentant la quantité de matière sublimée. De plus, en
augmentant la puissance des impulsions, il est possible
de fournir l’énergie nécessaire par impulsion avec une
durée d’impulsion inférieure ; ce qui permet de diminuer
les contraintes thermiques à la périphérie de la rainure

et également de diminuer le rayon de courbure au fond
de celle-ci.
[0010] La présente invention a donc pour objet une
installation d’usinage laser telle que définie à la revendi-
cation 1 ci-jointe, laquelle est caractérisée par un dispo-
sitif laser à fibre optique qui est commandé de manière
que les impulsions laser fournies présentent une puis-
sance de crête supérieure à 400 Watts et au moins deux
fois supérieure à la puissance moyenne maximale du
dispositif laser à fibre optique utilisé.
[0011] Selon un premier mode de réalisation, le dis-
positif laser à fibre optique est commandé dans un mode
qcw (de l’anglais : quasi continuous wave). Un dispositif
laser à fibre optique commandé en mode qcw permet
d’obtenir par exemple des impulsions ayant une puissan-
ce maximale ou puissance de crête dix fois supérieure
à la puissance moyenne maximale du dispositif laser.
[0012] Selon un mode de réalisation préféré, le dispo-
sitif laser à fibre optique est commandé de manière que
la durée des impulsions laser fournies soit comprise dans
le domaine des nanosecondes (ns), c’est-à-dire entre 1
ns et 1000 ns. Selon une première variante du mode de
réalisation préféré, le dispositif laser à fibre optique est
commandé dans un mode déclenché (nommé « Q-
Switch » en anglais). Selon une deuxième variante de
ce mode de réalisation préféré, le dispositif laser à fibre
optique comprend une source d’impulsions laser initiales
(nommée « Seed Laser » en anglais, par exemple une
diode fournissant des impulsions dans le domaine des
nanosecondes) et au moins un milieu amplificateur à fi-
bre optique fournissant en sortie les impulsions laser
d’usinage.
[0013] Grâce aux caractéristiques de l’invention, il est
possible d’usiner des rainures très étroites et relative-
ment profondes présentant un rayon de fond de rainure
très petit. Les impulsions laser fournies par le dispositif
laser à fibre optique selon la présente invention permet-
tent de diminuer la quantité de matière en fusion et éga-
lement de limiter de manière significative les effets ther-
miques parasites qui sont responsables notamment de
la détérioration de la qualité des rainures obtenues.

Brèves description des dessins

[0014] La présente invention sera décrite de manière
plus détaillée à l’aide de la description suivante, faite en
référence aux dessins annexés, donnés à titre d’exem-
ples schématiques nullement limitatifs, dans lesquels :

- la Figure 1 représente schématiquement une bielle
et un dispositif laser à fibre optique associé à une
tête d’usinage de rainures ;

- la Figure 2A représente schématiquement une vue
en perspective d’une rainure (représentation partiel-
le) usinée à l’aide d’un dispositif de l’art antérieur ;

- la Figure 2B est une vue schématique similaire à
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celle de la figure 2A mais représentant une rainure
obtenue à l’aide d’une installation laser selon la pré-
sente invention ;

- la Figure 3 montre schématiquement en coupe un
premier mode de réalisation particulier d’une tête
d’usinage d’une installation laser selon la présente
invention ;

- la Figure 4 représente schématiquement en coupe
un deuxième mode de réalisation particulier d’une
tête d’usinage d’une installation laser selon la pré-
sente invention

- la Figure 5 représente schématiquement en coupe
un troisième mode de réalisation particulier d’une
tête d’usinage d’une installation laser selon la pré-
sente invention.

Description détaillée de l’invention

[0015] A la Figure 1 est représentée schématiquement
une installation d’usinage laser 2 pour effectuer des rai-
nures 8 et 9 dans la paroi latérale de l’ouverture principale
6 d’une bielle 4. Ces rainures sont orientées selon l’axe
géométrique central de l’ouverture principale. L’installa-
tion comprend un dispositif laser à fibre optique 12 relié
à une tête d’usinage 22 par un câble optique flexible 24.
La tête d’usinage 22 et la bielle 4 sont associés à des
moyens motorisés (non représentés) de déplacement re-
latif selon ledit axe géométrique central pour pouvoir gra-
ver les rainures. Le dispositif laser 12 comprend un milieu
actif à fibre optique 14 connu de l’homme du métier et
des moyens de pompage 16 formés de diodes optiques
couplées au milieu actif. Ce dispositif comprend une unité
de commande 18 qui gère l’alimentation des moyens de
pompage optique et d’autres paramètres selon le mode
de fonctionnement sélectionné. De manière générale, il
est prévu de fournir une série d’impulsions laser
[0016] L’utilisation d’un laser à fibre optique présente
plusieurs avantages relatifs à la qualité du faisceau laser
obtenu. De plus, le faisceau peut être amené à la tête
d’usinage par un câble optique à bas mode tout en con-
servant une bonne qualité optique de ce faisceau, ce qui
simplifie l’installation. La qualité du faisceau est impor-
tante pour permettre une bonne focalisation (même avec
un faisceau laser incident sur l’optique de focalisation
avec un relativement petit diamètre) et donc de diminuer
le diamètre de ce faisceau au point focal. Ceci doit per-
mettre de réaliser des rainures étroites. Cependant, pour
effectuer une rainure étroite et suffisamment profonde,
avec des parois définissant un angle aigu et un faible
rayon au fond de cette rainure, d’autres paramètres que
la qualité du faisceau interviennent également. Comme
déjà mentionné précédemment, la gestion de l’apport
d’énergie et en particulier la gestion de l’intensité lumi-
neuse, c’est-à-dire la densité de puissance, sont déter-
minantes pour usiner une telle rainure avec un profil op-

timal. La manière dont l’ablation de matière dans la paroi
de la bielle est effectuée est essentielle pour avoir ce
profil optimal.
[0017] Il résulte de l’utilisation d’un dispositif laser à
fibre optique fonctionnant dans un mode pulsé par mo-
dulation de la puissance de pompage du milieu actif,
comme proposé dans l’art antérieur, des impulsions dont
la puissance de crête correspond à la puissance nomi-
nale du laser, qui est généralement inférieure à 200 W
pour un laser à fibre optique industriel, et dont la durée
est supérieure à 1 Ps. Cette relativement faible puissan-
ce ne permet pas d’obtenir une intensité lumineuse suf-
fisante pour éviter qu’une grande partie de la matière
recevant l’impulsion laser fusionne et passe donc dans
un état liquide. Cette matière liquide en fusion pose un
problème d’évacuation et tend à rester en partie au fond
de la rainure. Il en résulte ainsi un rayon de courbure
moyen R1 relativement grand au fond de la rainure, com-
me cela est représenté schématiquement à la Figure 2A.
De plus, la durée relativement longue des impulsions en-
gendre aussi des effets secondaires thermiques ou con-
traintes thermiques dans la matière, l’énergie thermique
se propageant plus loin dans la région périphérique 26
de la rainure 28 usinée. Ainsi, la matière en fusion, la
quantité d’énergie apportée par chaque impulsion laser
et la durée de celle-ci participent ensemble à un élargis-
sement de la rainure et à un rayon moyen R1 relativement
grand en fond de rainure.
[0018] Il résulte des conclusions mises en lumière
dans le cadre du présent développement la sélection
d’une commande particulière du dispositif laser à fibre
optique. Selon l’invention, le dispositif laser à fibre opti-
que est commandé de manière que les impulsions laser
présentent une puissance de crête supérieure à 400 W
et qui soit au moins deux fois supérieure à la puissance
moyenne maximale de ce dispositif laser.
[0019] Selon un premier mode de fonctionnement du
dispositif laser à fibre optique selon la présente invention,
ce dispositif laser est commandé dans un mode qcw (de
l’anglais ’quasi continuous wave’). Pour un laser d’une
puissance comprise entre 50 W et 150 W, on obtient
aisément des impulsions avec une puissance de crête
de l’ordre de 1000 W (1 kW). Selon la variante et l’appli-
cation, le dispositif laser est agencé pour obtenir des
puissances de crête ou puissance maximale des impul-
sions entre 400 W et environ 3000 W (3 kW). L’homme
du métier des lasers à fibre optique sait implémenter une
commande qcw et les diodes spécifiques pour obtenir
de telles impulsions laser.
[0020] Selon un deuxième mode de fonctionnement
préféré du dispositif laser à fibre optique selon la présente
invention, ce dispositif laser est commandé de manière
que la durée des impulsions laser est dans le domaine
des nanosecondes (ns), c’est-à-dire entre 1 ns à 1000
ns, ou inférieure. Pour obtenir de courtes impulsions
dans cette plage de valeurs sélectionnée, deux variantes
principales ont été envisagées. Selon la première varian-
te principale, le dispositif laser à fibre optique est com-
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mandé dans un mode déclenché ou Q-Switch (dénomi-
nation anglophone). Cette variante est très avantageuse
car elle permet d’une part d’obtenir aisément des durées
d’impulsion significativement inférieures au mode qcw
du premier mode de fonctionnement proposé (notam-
ment dans le domaine des nanosecondes) et, d’autre
part, des puissances de crête bien plus élevées, par
exemple de l’ordre de 10 kW. Il est donc possible d’ob-
tenir de très hautes intensités lumineuses permettant de
sublimer la matière de la pièce mécanique usinée, c’est-
à-dire de passer directement d’un état solide à un état
gazeux. Par exemple, le dispositif laser à fibre optique
est commandé de manière à fournir les impulsions laser
avec une fréquence comprise entre 10 kHz et 200 kHz.
[0021] Comme la durée des impulsions est très courte,
on limite aussi la quantité d’énergie apportée par impul-
sion. Cette quantité d’énergie peut être ajustée pour op-
timiser le procédé d’usinage laser selon la présente in-
vention, notamment entre 0,1 mJ et 1 mJ. La durée des
impulsions étant très courte, on limite fortement les effets
secondaires thermiques et la pénétration de l’énergie
thermique dans la matière. Ceci permet d’obtenir une
rainure très étroite et relativement profonde avec un profil
optimal, comme représenté schématiquement à la Figu-
re 2B. Les perforations effectuées sont plus étroites que
celles obtenues dans l’art antérieur. Le rapport largeur
sur profondeur de la rainure 30 usinée est inférieur à
celui obtenu avec un dispositif laser de l’art antérieur et
le rayon de courbure moyen R2 en fond de rainure est
significativement inférieur à celui (R1) de la Figure 2A.
Tout ceci conduit d’une part à une rainure propre avec
un minimum de matière rejetée sur la paroi de l’ouverture
en bordure de la rainure et à une meilleure amorce de
rupture pour le fractionnement ultérieur en deux parties
de la pièce mécanique.
[0022] Selon la seconde variante principale, le dispo-
sitif laser à fibre optique comprend une source d’impul-
sions laser initiales (nommée ’Seed Laser’ en anglais)
et au moins un milieu amplificateur à fibre optique four-
nissant en sortie les impulsions laser d’usinage. Les im-
pulsions laser initiales forment des impulsions de faible
puissance pouvant être produites avec de très courte
durée et à très haute fréquence, par exemple à 10 MHz.
Ces impulsions initiales sont introduites en entrée du mi-
lieu amplificateur à fibre optique qui conserve sensible-
ment la durée et également la fréquence des impulsions
initiales et qui amplifie fortement la puissance de l’impul-
sion. Ces moyens d’amplification permettent d’obtenir
aisément des puissances de crête supérieures à 1000
W. L’homme du métier sait construire un tel dispositif
laser à fibre optique.
[0023] Le procédé d’usinage selon l’invention et l’ins-
tallation d’usinage laser pour sa mise en oeuvre présente
encore d’autres avantages. Premièrement, la génération
d’impulsions de très haute puissance permet d’envisager
l’usinage simultané des deux rainures diamétralement
opposées dans une bielle, en particulier en partageant
l’énergie de chaque impulsion laser primaire en deux im-

pulsions secondaires dont la puissance est deux fois in-
férieure à cette impulsion laser primaire, tout en conser-
vant les autres bénéfices de l’invention. Une tête d’usi-
nage particulière représentée à la Figure 3 est une réa-
lisation préférée utilisant cet avantage supplémentaire.
Deuxièmement, comme la matière en fusion est forte-
ment limitée, voire supprimée dans l’installation laser se-
lon l’invention, l’utilisation d’un gaz inerte sous forte pres-
sion comme dans l’art antérieur n’est plus nécessaire.
Ainsi, on n’est plus tenu à l’utilisation de buses présentant
un petit orifice pour injecter précisément le gaz à l’endroit
d’impact du faisceau laser sur la paroi de la pièce méca-
nique usinée. On peut conserver l’apport d’un gaz dans
le but de maintenir propre la tête d’usinage, mais un tel
gaz peut présenter une moindre pression et s’étendre
sur une plus large région. Deux têtes d’usinage particu-
lières représentées respectivement aux Figures 4 et 5
sont des réalisations tirant profit de cet autre avantage
supplémentaire.
[0024] La tête d’usinage 32 représentée à la Figure 3
est reliée au câble optique 24 et reçoit en entrée un fais-
ceau laser 34 formé d’impulsions laser selon l’invention.
Cette tête d’usinage comprend en entrée un collimateur
44 du faisceau laser sortant de la fibre optique avec une
grande ouverture, un premier miroir semi-transparent,
servant à diviser en deux faisceaux secondaires 40 et
42 le faisceau primaire 34, et un deuxième miroir 38 pour
renvoyer le faisceau secondaire 42 sensiblement dans
une direction axiale. A chacun des deux faisceaux se-
condaires sont associés des moyens optiques de foca-
lisation représentés schématiquement par une lentille
convergente 48, respectivement 50 pour focaliser ces
deux faisceaux secondaires sur la paroi latérale de la
bielle 4. On notera que, grâce à la bonne qualité du fais-
ceau laser produit par le laser à fibre optique, une très
bonne focalisation peut être obtenue avec un faisceau
laser incident sur les moyens de focalisation de relative-
ment petit diamètre. Ainsi, les lentilles convergentes peu-
vent avoir un relativement petit diamètre et la tête peut
conserver une forme compacte. La partie terminale 52
de la tête d’usinage introduite dans l’ouverture de la bielle
4 comprend un miroir 54 présentant deux surfaces réflé-
chissantes inclinées pour dévier les deux faisceaux se-
condaires selon une direction sensiblement perpendicu-
laire à la surface latérale de l’ouverture de la bielle et
respectivement selon deux sens opposés pour usiner
simultanément deux rainures 8 et 9 diamétralement op-
posées. Les deux faisceaux laser secondaires sortent
de la partie terminale 52 respectivement par deux ouver-
tures terminales diamétralement opposées, définies par
les orifices de deux buses 56 et 58, en se propageant
dans un même plan géométrique. De manière connue,
un gaz peut être apporté à l’intérieur de la tête d’usinage
et sortir par ces deux buses de forme classique. Un seul
mouvement vertical relatif entre la bielle 4 et la tête d’usi-
nage 32 permet d’usiner en parallèle les deux rainures
8 et 9.
[0025] La tête d’usinage 60 représentée à la Figure 4
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est reliée au câble optique 24 et reçoit en entrée un fais-
ceau laser 34 formé d’impulsions laser selon l’invention.
Cette tête d’usinage comprend en entrée un collimateur
66 du faisceau laser sortant de la fibre optique avec une
grande ouverture, des moyens de focalisation représen-
té par une lentille convergente 68, un miroir amovible 62
associé à des moyens motorisés 64 permettant un dé-
placement linéaire de ce miroir 62 qui renvoie le faisceau
34 selon une direction parallèle à l’axe longitudinal de la
tête d’usinage. Finalement, le faisceau aboutit sur un mi-
roir incliné 70 agencé à l’extrémité de la tête d’usinage.
Ce miroir 70 est orienté de manière que le plan d’inci-
dence du faisceau laser soit parallèle à la direction de
déplacement du miroir 62. Le faisceau réfléchi par le mi-
roir 70 sort de la tête par une fente terminale 72 dont la
hauteur est au moins égale à la longueur de la rainure 8
prévue, c’est-à-dire égale ou un peu supérieure à la hau-
teur de la bielle. Le miroir amovible 62, en se déplaçant,
engendre un balayement vertical de la paroi de l’ouver-
ture de la bielle 4 par le faisceau laser. Ainsi le faisceau
se déplace progressivement le long de la fente terminale
72 pour usiner la rainure 8 sans aucun mouvement ver-
tical relatif entre la tête d’usinage 60 et la bielle 4. La tête
d’usinage est donc maintenue dans une position fixe lors
de l’usinage laser d’une rainure. La fente terminale ne
pose pas ici de problème particulier étant donné
qu’aucun gaz sous forte pression pour l’évacuation d’une
matière en fusion n’est prévu. On peut cependant prévoir
d’injecter par la fente 72 un gaz sous faible pression pour
protéger le verre de protection agencé au niveau de cette
fente. Dans une variante, un jet de gaz est injecté entre
la paroi de la bielle et la fente terminale depuis dessus
ou dessous selon le sens d’usinage. La tête d’usinage
est réalisée en deux parties 60A et 60B, la partie supé-
rieure 60A étant fixe (ou mobile selon une direction li-
néaire horizontale) et la partie inférieure 60B pouvant
subir une rotation pour permettre d’usiner la rainure dia-
métralement opposée sans devoir tourner la partie su-
périeure reliée au câble optique. Pour tourner la partie
inférieure, il est prévu un moteur couple 76 avec sa partie
statorique 78 reliée à la partie fixe 60A et sa partie roto-
rique 79 reliée à la partie tournante 60B. Ce moteur pré-
sente une ouverture centrale pour le passage du faisceau
laser et est actionné par une unité de commande 80 ser-
vant à son alimentation électrique.
[0026] A la Figure 5 est représenté un autre mode de
réalisation d’une tête d’usinage 82 selon l’invention. Cet-
te tête comporte une partie supérieure 82A pouvant subir
un mouvement vertical et une partie inférieure 82B pou-
vant subir en plus une rotation. Un moteur couple 76 déjà
décrit ci-avant est prévu pour faire tourner la partie infé-
rieure de manière à permettre l’usinage de deux rainures
diamétralement opposées sans devoir tourner la partie
supérieure 82A reliée au câble optique 24. A la sortie du
câble optique est prévu des moyens de collimation 66
du faisceau laser entrant, lequel est incident sur un miroir
84 agencé obliquement de manière à réfléchir le faisceau
laser 34 selon une direction axiale. La partie inférieure

82B comprend une lentille de focalisation 86, un premier
miroir oblique 88 et un deuxième miroir 89 renvoyant
finalement le faisceau obliquement. Selon l’orientation
des miroirs 88 et 89, on peut varier l’angle de sortie du
faisceau laser. Cet agencement particulier permet de
réaliser deux rainures diamétralement opposées dans
de petites ouvertures, sans devoir déplacer la partie su-
périeure 82A de la tête d’usinage. A cet effet, l’axe opti-
que de cette partie supérieure est confondu avec l’axe
central de l’ouverture de la pièce mécanique 84. Pour
chaque diamètre différent, on peut prévoir une partie in-
férieure spécifique. On remarquera que la partie inférieu-
re 82B de la tête d’usinage est entièrement située au-
dessus de la pièce à usiner 84. Ceci est rendu possible
par le fait que le procédé selon l’invention ne nécessite
pas un gaz d’éjection d’une matière en fusion dans la
rainure en formation. Pour effectuer une rainure, on peut
soit effectuer un mouvement vertical relatif entre la pièce
84 et la tête d’usinage 82 ou effectuer un scannage en
variant la position d’au moins un des deux miroirs 88 et
89.

Revendications

1. Installation d’usinage laser (2) pour graver des rai-
nures (8,9 ;30) dans une paroi latérale ou une sur-
face d’une pièce mécanique (4 ;84) de manière à
définir des amorces de rupture en vue d’un fraction-
nement de cette pièce mécanique en au moins deux
parties, cette installation étant équipée d’un dispo-
sitif laser à fibre optique (12) et agencée pour fournir
des impulsions laser, caractérisée en ce que le dis-
positif laser à fibre optique est commandé de ma-
nière que lesdites impulsions laser présentent une
puissance de crête supérieure à 400 W et au moins
deux fois supérieure à la puissance moyenne maxi-
male dudit dispositif laser.

2. Installation d’usinage laser selon la revendication 1,
caractérisée en ce que ledit dispositif laser à fibre
optique fonctionne dans un mode « qcw » (quasi
continuous wave).

3. Installation d’usinage laser selon la revendication 2,
caractérisée en ce que lesdites impulsions laser
présentent une puissance de crête comprises entre
400 W et 3000 W (3 kW).

4. Installation d’usinage laser selon la revendication 1,
caractérisée en ce que ledit dispositif laser à fibre
optique est commandé de manière que la durée des-
dites impulsions laser est dans le domaine des na-
nosecondes (1 ns à 1000 ns) ou inférieure.

5. Installation d’usinage laser selon la revendication 4,
caractérisée en ce que ledit dispositif laser à fibre
optique est commandé dans un mode déclenché (Q-
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Switch).

6. Installation d’usinage laser selon la revendication 4,
caractérisée en ce que ledit dispositif laser à fibre
optique comprend une source d’impulsions laser ini-
tiales (Seed Laser) et au moins un milieu amplifica-
teur à fibre optique fournissant en sortie lesdites im-
pulsions laser.

7. Installation d’usinage laser selon l’une des revendi-
cations 4 à 6, caractérisée en ce que ledit dispositif
laser à fibre optique est commandé de manière à
fournir lesdites impulsions laser avec une puissance
de crête supérieure à 1000 W (1 kW).

8. Installation d’usinage laser selon l’une des revendi-
cations 4 à 7, caractérisée en ce que ledit dispositif
laser à fibre optique est commandé de manière à
fournir lesdites impulsions laser avec une fréquence
comprise entre 10 kHz et 200 kHz.

9. Installation d’usinage laser selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce qu’elle
comprend une tête d’usinage (32) équipée de
moyens pour diviser le faisceau laser primaire en-
trant en deux faisceaux laser secondaires (40,42)
qui sortent de la partie terminale (52) respectivement
par les deux ouvertures terminales diamétralement
opposée en se propageant dans un même plan géo-
métrique.

10. Installation d’usinage laser selon l’une des revendi-
cations 1 à 8, caractérisée en ce qu’elle comprend
une tête d’usinage (60) présentant une fente termi-
nale (72) dont la hauteur est au moins égale à la
longueur desdites rainures usinées, cette tête d’usi-
nage comprenant un miroir amovible (62) qui se dé-
place de manière linéaire de sorte que le faisceau
laser sort par ladite fente terminale en se déplaçant
progressivement le long de cette fente terminale, la
tête d’usinage étant maintenue dans une position
fixe lors de l’usinage laser d’une rainure rectiligne
dans une pièce mécanique, en particulier une bielle.

11. Installation d’usinage laser selon l’une des revendi-
cations 1 à 8 et 10, caractérisée en ce qu’elle com-
prend une tête d’usinage (60 ;82) formée d’une par-
tie supérieure non tournante (60A ;82A) et d’une par-
tie inférieure (60B ;82B) pouvant subir une rotation
au moyen d’un moteur (76) pour usiner successive-
ment des rainures diamétralement opposées dans
une ouverture de ladite pièce mécanique.
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