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(S)  Procédé  de  fixation  de  pièces  par  congélation  et  dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé. 

(57)  Le  procédé  consiste  à  fixer  les  pièces  à  usiner  (9)  sur  un  support  auxiliaire  (8)  présentant  une  bonne 
conductivité  thermique,  par  exemple  en  aluminium,  par  congélation  sur  un  étau-gel  (1)  sur  la  plaque  de 
cuivre  (4)  duquel  on  a  préalablement  déposé  un  film  de  liquide  antigel.  Le  support  auxiliaire  (8)  est  fixé  à 
l'étau-gel  par  vacuum  (7),  par  magnétisme  ou  par  tout  bridage  mécanique  .  Ce  procédé  permet  de 
supprimer  l'opération  et  le  temps  de  dégel  nécessaire  jusqu'ici  pour  enlever  les  pièces  à  usiner  de 
l'étau-gel.  Le  support  auxiliaire  (8)  peut  être  utilisé  comme  palette  de  transfert  sur  laquelle  les  pièces 
sont  maintenues  par  congélation. 
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La  présente  invention  a  pour  objet  un  procédé  de 
fixation  de  pièces  sur  un  support  par  congélation  en 
vue  de  leur  usinage,  selon  lequel  on  refroidit  le  sup- 
port  en  dessous  de  la  température  de  congélation 
d'un  liquide,  le  support  ou  les  pièces  à  fixer  ayant  été 
préalablement  mouillé  avec  ce  liquide,  de  telle  maniè- 
re  que  les  pièces  adhèrent  au  support  par  congélation 
dudit  liquide. 

Un  tel  procédé  est  décrit,  par  exemple,  dans  les 
brevets  US  2  937  437,  DE  23  63  882,  DD  49  755  et 
CH  671  540.  Le  liquide  de  fixation  est  généralement 
de  l'eau,  de  préférence  de  l'eau  distillée.  Le  refroidis- 
sement  du  support  s'effectue,  soit  par  la  circulation 
d'un  liquide  de  refroidissement,  soit  électriquement 
au  moyen  d'éléments  Peltier.  Du  document  US  4  091 
580,  on  connaît  également  un  procédé  de  découpage 
de  feuilles  de  verre,  selon  lequel  la  feuille  de  verre  est 
fixée  par  congélation  sur  un  support  placé  sur  de  la 
glace  pilée. 

Ce  procédé  permet  de  fixer  les  pièces  à  usiner 
sans  contrainte  des  moyens  mécaniques  de  serrage. 
Pour  le  contournage  de  pièces  de  formes  très  diver- 
ses,  exécutées  en  petites  séries  et  devant  être  décou- 
pées  par  fraisage,  comme  on  le  rencontre  dans  la 
construction  aéronautique  et  spatiale,  la  fixation  par 
congélation  s'avère  être  la  seule  solution  permettant 
de  découper  plusieurs  pièces  dans  une  même  tôle  de 
métal  léger,  le  problème  étant  de  maintenir  la  tôle  de 
base  et  d'immobiliser  les  pièces  même  après  qu'elles 
soient  détachées  sur  tout  leur  pourtour. 

Toutefois,  le  procédé  de  fixation  par  congélation, 
dans  sa  mise  en  oeuvre  actuelle,  présente  un  incon- 
vénient  majeur.  Les  tôles  à  découper,  en  raison  de 
leurs  dimensions  relativement  grandes,  présentent 
une  inertie  thermique  importante,  de  telle  sorte  que 
le  temps  nécessaire  pour  libérer  la  tôle  et  les  pièces 
découpées,  c'est-à-dire  le  temps  de  dégel,  est  impor- 
tant  et  ralentit  considérablement  le  processus  de  fa- 
brication.  Le  même  problème  existe,  dans  une  moin- 
dre  mesure,  pour  des  pièces  de  petites  dimensions. 

La  présente  invention  a  pour  but  d'obvier  à  cet  in- 
convénient  du  procédé  de  fixation  par  congélation. 

Le  procédé  selon  l'invention  est  caractérisé  en  ce 
qu'on  fixe  d'abord  un  support  auxiliaire  thermocon- 
ducteur  sur  le  support  principal,  en  ayant  préalable- 
ment  déposé  un  film  de  liquide  antigel  sur  le  support 
principal  ou  sur  une  face  du  support  auxiliaire  en 
contact  avec  le  support  principal,  et  qu'on  fixe  ensuite 
la  ou  les  pièces  à  usiner  par  congélation  sur  le  sup- 
port  auxiliaire  en  refroidissant  le  support  principal. 

La  fixation  du  support  auxiliaire  sur  le  support 
principal  est  assurée  par  vacuum,  magnétisme  ou 
tout  bridage  mécanique. 

Le  support  principal  est  bien  entendu  refroidi  à 
une  température  supérieure  à  la  température  de 
congélation  de  l'antigel,  de  telle  sorte  que  le  support 
auxiliaire  est  maintenu  sur  le  support  principal  exclu- 
sivement  par  vacuum,  magnétisme  ou  bridage  méca- 

nique. 
Contrairement  à  ce  qu'on  pouvait  attendre,  le  film 

d'antigel  n'a  pas  d'effet  isolant  thermique,  mais  au 
contraire  améliore  la  conduction  thermique  en  créant 

5  un  pont  thermique  entre  le  support  principal  et  le  sup- 
port  auxiliaire.  Ceci  peut  s'expliquer  par  le  fait  que 
deux  surfaces  planes  métalliques  ne  se  touchent  vrai- 
ment  qu'en  trois  points  et  que  le  film  d'antigel  présen- 
te  une  meilleure  conduction  thermique  que  l'air.  On 

10  prévoit  de  préférence  des  rainures  dans  la  surface  du 
support  principal  de  telle  manière  que  le  liquide  anti- 
gel  soumis  à  la  pression  du  support  auxiliaire  sur  le 
support  principal  peut  être  en  partie  évacué  dans  ces 
rainures,  de  telle  sorte  que  le  film  subsistant  est  très 

15  mince,  mais  suffisant  pour  empêcher  à  coup  sûr  la 
fixation  du  support  auxiliaire  au  support  principal  par 
congélation  de  la  vapeur  d'eau,  notamment  lors  de  la 
suppression  du  vacuum. 

La  suppression  du  vacuum  de  la  fixation  magné- 
20  tique  ou  autre,  libère  instantanément  le  support  auxi- 

liaire,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  réchauffer  le  sup- 
port  principal.  On  a  ainsi  supprimé  le  temps  de  dégel 
qui  s'ajouterait  normalement  au  temps  du  cycle  d'usi- 
nage  sur  la  machine-outil. 

25  Le  temps  de  refroidissement,  c'est-à-dire  de  gel, 
est  également  supprimé  en  ce  qui  concerne  la  durée 
du  processus  d'usinage,  qu'il  se  fasse  sur  une  seule 
machine  ou  sur  plusieurs  machines  successivement, 
car  la  fixation  des  pièces  à  usiner  par  congélation  sur 

30  le  support  auxiliaire  peut  se  faire  en  utilisant  le  temps 
masqué  du  processus,  c'est-à-dire  en  fixant  ces  piè- 
ces  par  congélation  sur  un  support  auxiliaire  placé  sur 
une  plaque  externe,  par  le  procédé  selon  l'invention. 

Le  support  auxiliaire,  réalisé  sous  la  forme  d'une 
35  palette,  peut  être  utilisé  comme  support  de  transfert 

d'un  poste  d'usinage  à  un  autre  poste  d'usinage  ou  à 
un  poste  de  déchargement.  A  cet  effet,  il  suffit  que 
l'inertie  thermique,  c'est-à-dire  la  chaleur  massique, 
du  support  auxiliaire  soit  suffisante  pour  maintenir  la 

40  température  de  la  palette  à  une  température  inférieu- 
re  ou  égale  à  la  température  de  congélation  (en  prin- 
cipe  0°C). 

L'invention  a  également  pour  objet  un  dispositif 
pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  selon  l'invention, 

45  comprenant  un  support  plan  en  matériau  thermocon- 
ducteur  muni  de  moyens  de  refroidissement,  caracté- 
risé  par  le  fait  que  le  support  auxiliaire  est  constitué 
d'une  palette  et  que  la  surface  plane  du  support  prin- 
cipal  présente  une  gorge  dans  laquelle  est  logée  une 

50  garniture  d'étanchéité  délimitant  une  zone  à  évacuer, 
un  conduit  débouchant  dans  cette  zone  et  destiné  à 
être  relié  à  une  source  de  vacuum. 

Le  dessin  annexé  représente,  à  titre  d'exemple, 
deux  formes  d'exécution  de  dispositifs  pour  la  mise 

55  en  oeuvre  du  procédé  selon  l'invention. 
La  figure  1  est  une  vue  en  élévation  d'un  étau-gel 

fixe. 
La  figure  2  est  une  vue  en  coupe  axiale  d'un  étau- 
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gel  rotatif. 
L'étau-gel  représenté  à  la  figure  1  est  de  concep- 

tion  connue  en  ce  qui  concerne  ses  moyens  de  refroi- 
dissement.  Il  comprend  un  corps  1  muni  de  canaux  re- 
liés  à  un  double  conduit  2  relié  à  une  installation  de 
refroidissement  3.  Dans  ce  double  conduit  2  circule, 
de  manière  connue,  un  liquide  refroidissement  pour  le 
refroidissement  du  corps  1  .  Sur  le  corps  1  est  fixé  une 
plaque  de  cuivre  4  en  étroit  contact  thermique  avec 
le  corps  1.  Cette  plaque  de  cuivre  4  est  percée  d'un 
trou  5  relié  à  un  conduit  6  lui-même  relié  à  une  pompe 
7.  Sur  la  plaque  de  cuivre  4,  on  dépose  un  film  d'an- 
tigel  tel  que  de  l'ANTÏFROGEN  (marque  déposée). 
Sur  la  plaque  4  on  pose  une  plaque  ou  palette  métalli- 
que  8,  de  préférence  en  aluminium,  en  raison  de  sa 
bonne  conductivité  thermique.  On  fixe  ensuite  la  pa- 
lette  8  sur  la  plaque  4  par  évacuation  de  l'air  entre  ces 
deux  pièces  au  moyen  de  la  pompe  7.  On  pose  ensui- 
te  les  pièces  à  usiner  9  sur  la  palette  8.  Si  le  corps  1 
n'est  pas  déjà  refroidi,  on  refroidit  celui-ci  de  manière 
à  fixer  les  pièces  9  sur  la  palette  8  par  congélation.  La 
libération  de  la  palette  8  s'effectue  simplement  en 
supprimant  le  vacuum  entre  cette  palette  et  la  plaque 
de  cuivre  4. 

L'étau-gel  représenté  à  la  figure  1  peut  être  utili- 
sé,  soit  comme  support  d'usinage  sur  une  machine- 
outil,  soit  comme  dispositif  de  fixation  des  pièces  9 
sur  la  palette  8,  cette  palette  étant  ensuite  transférée 
sur  un  étau-gel  analogue  monté  à  un  poste  d'usinage. 

La  figure  2  représente  un  étau-gel  rotatif  de  for- 
me  générale  circulaire  destiné  à  supporter  des  pièces 
à  usiner  sur  un  tour  ou  sur  un  plateau  tournant. 

Cet  étau-gel  comprend  un  arbre  en  inox  1  0  creux 
sur  la  plus  grande  partie  de  sa  longueur  et  muni  d'un 
flasque  10a.  Dans  cet  arbre  10  est  fixé  un  corps  en 
matière  synthétique  11  présentant  également  un  flas- 
que  11a  venant  s'appliquer  sur  le  flasque  10a.  Sur  le 
flasque  11a  est  monté  un  disque  12  en  cuivre.  L'arbre 
10  est  monté  rotativement  dans  un  manchon  fixe  13 
en  matière  synthétique. 

Le  disque  12  présente  sur  sa  face  inférieure  une 
creusure  14  contenant  un  certain  nombre  d'ilots,  tels 
que  15  et  16  pour  la  fixation  du  disque  au  moyen  de 
vis  telles  que  17  et  18,  le  disque  12  étant  en  outre  fixé 
à  sa  périphérie  par  un  certain  nombre  de  vis  telles  que 
19  et  20.  La  creusure  14  est  fermée  par  le  flasque  11a 
et  constitue  une  chambre  de  refroidissement  du  dis- 
que  12.  La  chambre  14  communique  avec  cinq  ca- 
naux,  tels  que  21,  parallèles  à  l'axe  a,  canaux  ména- 
gés  dans  le  corps  11.  Ces  cinq  canaux  communi- 
quent,  à  travers  la  paroi  de  l'arbre  creux  10  avec  une 
chambre  annulaire  23  du  manchon  13  dans  laquelle 
débouche  une  tubulure  24  qui  constitue  l'entrée  du  li- 
quide  refroidissement.  Le  liquide  de  refroidissement 
ressort  de  la  chambre  14  par  cinq  trous,  tels  que  le 
trou  25,  répartis  circulairement  sur  le  flasque  11a  et 
communiquant  chacun  avec  un  conduit  26,  ces 
conduits  26  débouchant  dans  une  chambre  annulaire 

27  du  manchon  isolant  13  communiquant  avec  la  sor- 
tie  28  du  liquide  de  refroidissement.  L'étanchéité  des 
chambres  23  et  27  est  assurée  par  des  joints  tour- 
nants  29,  30,  31,  32. 

5  Le  manchon  13  est  également  pourvu  d'une  en- 
trée  33  reliée  à  une  pompe  analogue  à  la  pompe  7  de 
la  figure  1.  L'entrée  33  communique  avec  une  cham- 
bre  annulaire  34  ménagée  dans  la  paroi  intérieure  du 
manchon  13,  cette  chambre  34  communiquant  avec 

10  un  conduit  axial  35  du  corps  11  .  Le  conduit  35  se  pro- 
longe  dans  une  pièce  cylindrique  36  dépassant  la  sur- 
face  du  disque  de  cuivre  12  et  constituant  un  centreur. 
Des  garnitures  d'étanchéité  sont  prévues  partout  où 
cela  est  nécessaire. 

15  La  face  supérieure  du  disque  12  présente  une 
gorge  circulaire  37  dans  laquelle  est  logée  une  garni- 
ture  d'étanchéité  38. 

Le  disque  12  est  destiné  à  recevoir  un  disque  39 
en  aluminium  constituant  une  palette  ou  un  posage 

20  pour  la  pièce  à  usiner.  Ce  disque  39  présente  un  lo- 
gement  circulaire  central  40  dans  lequel  vient  se  loger 
le  centreur  36  de  l'étau-gel.  Dans  le  cas  particulier,  le 
disque  39  présente  en  outre  près  de  son  bord  un  trou 
borgne  41  dans  lequel  vient  s'introduire  une  goupille 

25  d'indexage  42  destinée  à  fixer  la  position  angulaire  du 
disque  39. 

L'étau-gel  s'utilise  de  la  même  façon  que  l'étau- 
gel  de  la  figure  1.  Le  disque  12  est  revêtu  d'un  film 
d'antigel  avant  la  mise  en  place  du  disque  39.  Le  dis- 

30  que  39  est  fixé  par  vacuum  par  évacuation  de  l'air  à 
travers  le  centreur  36,  la  garniture  38  assurant  l'étan- 
chéité  du  volume  évacué. 

La  surface  du  disque  12  présente  en  outre  de  pré- 
férence  des  rainures  pour  l'évacuation  du  surplus 

35  d'antigel  lors  de  la  mise  sous  vide. 
La  plaque  de  cuivre  4  du  dispositif  selon  la  figure 

1  présente  également  une  gorge  et  une  garniture 
d'étanchéité. 

Que  l'étau-gel  soit  fixe  ou  rotatif,  le  refroidisse- 
40  ment  pourrait  également  être  obtenu  au  moyen  d'élé- 

ments  Peltier. 
Le  support  auxiliaire  pourrait  être  fixé  sur  l'étau- 

gel  par  d'autres  moyens,  par  exemple,  par  magnétis- 
me  ou  par  tout  bridage  mécanique. 

45 

Revendications 

1.  Procédé  de  fixation  de  pièces  sur  un  support  par 
50  congélation  en  vue  de  leur  usinage,  selon  lequel 

on  refroidit  le  support  en  dessous  de  la  tempéra- 
ture  de  congélation  d'un  liquide,  le  support  ou  les 
pièces  à  fixer  ayant  été  préalablement  mouillé 
avec  ce  liquide,  de  telle  manière  que  les  pièces 

55  adhérent  au  support  par  congélation  dudit  liqui- 
de,  caractérisé  en  ce  qu'on  fixe  d'abord  un  sup- 
port  auxiliaire  thermoconducteur  sur  le  support 
principal,  en  ayant  déposé  préalablement  un  film 
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de  liquide  antigel  sur  le  support  principal  ou  sur 
une  face  du  support  auxiliaire  en  contact  avec  le 
support  principal,  et  qu'on  fixe  ensuite  la  ou  les 
pièces  à  usiner  par  congélation  sur  le  support 
auxiliaire  en  refroidissant  le  support  principal. 5 

2.  Procédé  de  fixation  selon  la  revendication  1  en 
vue  de  l'usinage  successif  de  pièces  à  au  moins 
un  poste  d'usinage,  caractérisé  en  ce  qu'on  fixe 
les  pièces  à  usiner  sur  un  support  auxiliaire  au  w 
moyen  d'un  étau-gel  auxiliaire  et  qu'on  transfère 
le  support  auxiliaire  refroidi  portant  les  pièces  à 
usiner  sur  un  étau-gel  du  poste  d'usinage  main- 
tenu  refroidi  de  manière  continue  et  sur  lequel  le 
support  auxiliaire  est  fixé.  15 

3.  Procédé  de  fixation  selon  la  revendication  2  ap- 
pliqué  à  l'usinage  de  pièces  à  plusieurs  postes 
d'usinage  successivement,  caractérisé  en  ce  que 
chaque  poste  d'usinage  comprend  un  étau-gel  20 
maintenu  refroidi  de  manière  continue. 

4.  Procédé  de  fixation  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  qu'on  fixe  le  support 
auxiliaire  sur  le  support  principal  par  vacuum.  25 

5.  Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  se- 
lon  la  revendication  4,  comprenant  un  support 
plan  (4;  12)  en  matériau  thermoconducteur  muni 
de  moyens  de  refroidissement  (2,  3;  14,  24,  28),  30 
caractérisé  par  le  fait  que  le  support  auxiliaire  est 
constitué  d'une  palette  (8;  39)  et  que  la  surface 
plane  du  support  principal  (4;  12)  présente  une 
gorge  (37)  dans  laquelle  est  logée  une  garniture 
d'étanchéité  (38)  délimitant  une  zone  à  évacuer,  35 
un  conduit  débouchant  dans  cette  zone  et  destiné 
à  être  relié  à  une  source  de  vacuum  (7). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  support  principal  (12)  est  monté  40 
rotativement. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  support  est  muni  d'un  centreur 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  conduit  d'évacuation  de  l'air  tra- 
verse  axialement  le  centreur. 

(36). 45 
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