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(54) PINCE DE SOUDAGE COMPRENANT UN BRAS ROTATIF À USURE LIMITÉE ET À 
DÉMONTAGE RAPIDE

(57) L’invention concerne une pince de soudage (1)
comprenant :
- un bâti (2) ;
- un premier bras (3) monté sur le bâti (2) ;
- un second bras (4) monté mobile en rotation sur le bâti
(2) ;
- un vérin (5) comprenant une tige (51) mobile en trans-
lation par rapport à un corps de vérin (52) selon un axe
d’extension (A) de la tige (51),
la tige (51) du vérin (5) étant reliée au second bras (4)

pour entraîner le second bras (4) en rotation,
caractérisée en ce que :
- la tige (51) porte un organe d’entraînement ;
- le second bras (4) comprend un organe suiveur,
et en ce que l’organe suiveur et l’organe d’entraînement
sont couplés par une liaison mécanique autorisant une
translation de l’organe suiveur par rapport à l’organe
d’entraînement perpendiculairement à l’axe d’extension
(A) de la tige (51).
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Description

[0001] Le domaine de l’invention est celui de la con-
ception et de la fabrication de machines de soudage.
Plus précisément, l’invention concerne une pince de sou-
dage, notamment un mécanisme d’ouverture et de fer-
meture de la pince.
[0002] Dans le domaine des chaînes de montage et
d’assemblage, une pince à souder est un dispositif, gé-
néralement monté sur un robot, qui permet de souder
par points des pièces, telles que des tôles, sous de très
forts courants, de l’ordre de 10 000 à 25 000 A, avec un
effort de serrage de l’ordre de 10 kN.
[0003] Les figures 1 et 2 illustrent deux pinces selon
l’art antérieur.
[0004] De manière générale, une pince 1 à souder
comporte un bâti 2 sur lequel sont montés deux bras 3,
4 dont chaque extrémité libre est pourvue d’une électrode
de soudage 34, 44.
[0005] Au moins l’un des bras 3, 4 est mobile entre une
première position dans laquelle la pince 1 est en confi-
guration d’accueil et les électrodes 34, 44 sont écartées
l’une de l’autre (figure 2), et une deuxième position dans
laquelle la pince est en configuration de soudage et les
électrodes 34, 44 sont rapprochées l’une de l’autre pour
permettre le soudage des deux pièces entre elles (figure
1). Dans l’exemple illustré sur les figures 1 et 2, la pince
1 comprend un bras fixe 3 et un bras mobile 4.
[0006] Le soudage est effectué une fois les pièces à
souder positionnées entre les deux électrodes, de telle
sorte que :

- une force de serrage exercée sur les bras 3, 4 par
au moins un vérin 5 qui maintient serrées les pièces
l’une contre l’autre, et

- l’émission d’un courant puissant d’une électrode 34,
44 à l’autre.

[0007] Classiquement, le vérin 5 comprend une tige
51 mobile en translation par rapport à un corps de vérin
52 selon un axe d’extension de la tige. La tige 51 est en
outre reliée au bras 4 mobile afin d’entraîner ledit bras 4
mobile en translation (figure 2) ou en rotation (figure 1),
pour le faire passer de la position d’accueil à la position
de soudage de la pince 1, ou inversement.
[0008] Lorsque le bras 4 mobile commandé par le vérin
5 est entraîné en rotation (dans le cas de la pince 1 de
la figure 1), le point de liaison entre le bras 4 mobile et
la tige 51 de vérin décrit un arc de cercle. Pour assurer
sa rotation, le bras 4 mobile est relié au vérin par une
bielle 100. La bielle transmet alors l’effort de poussée ou
de traction de la tige 51 du vérin au bras 4 mobile.
[0009] La figure 3 représente de manière schématique
les efforts exercés par le vérin sur le second bras via la
bielle lorsque la pince est en configuration de soudage
et en configuration d’accueil.
[0010] Lorsque la pince est en configuration d’accueil,
le bras mobile est sensiblement perpendiculaire à l’axe

d’extension de la tige et la force exercée par la tige du
vérin sur le bras mobile ne comprend quasiment qu’une
composante principale Fp parallèle à l’axe d’extension
de la tige. En réalité, la force exercée par la tige du vérin
sur le bras mobile comprend également une faible com-
posante secondaire Fs perpendiculaire à l’axe d’exten-
sion de la tige, cette composante secondaire Fs étant
négligeable par rapport à la composante principale Fp à
tel point qu’elle est considérée comme nulle ou quasi-
ment et n’est donc pas représentée pour la configuration
d’accueil de la pince sur la figure 3.
[0011] En revanche, lorsque la pince est en configu-
ration de soudage, le bras mobile forme un angle α aigu
avec l’axe d’extension de la tige et la force exercée par
la tige du vérin sur le bras mobile comprend une compo-
sante principale Fp parallèle à l’axe d’extension de la tige
et une composante secondaire Fs perpendiculaire à l’axe
d’extension de la tige. Dans la configuration de soudage
de la pince, la composante secondaire Fs n’est pas né-
gligeable et engendre un effort mécanique de contrainte
sur la tige du vérin.
[0012] La composante secondaire Fs engendre en
outre un couple de renversement au niveau du système
vis/écrou du vérin, c’est-à-dire le mécanisme permettant
de transformer un mouvement de rotation issu du moteur
en un mouvement de translation effectué par la tige du
vérin. Ce couple de renversement nuit à la durée de vie
du vérin et peut, à terme, entraîner sa destruction.
[0013] Il est donc nécessaire de limiter voire supprimer
cet effort secondaire Fs afin de garantir une meilleure
durée de vie de la pince de soudage.
[0014] L’invention a notamment pour objectif de pro-
poser une pince de soudage dont la durée de vie est
accrue par rapport à celles de l’art antérieur.
[0015] L’invention a également pour objectif de propo-
ser une pince de soudage dont le passage de la position
d’accueil à la position de soudage ou inversement induit
une cinématique simple et fiable.
[0016] Ces objectifs, ainsi que d’autres qui apparaî-
tront par la suite, sont atteints grâce à l’invention qui a
pour objet une pince de soudage comprenant :

- un bâti ;
- un premier bras monté sur le bâti ;
- un second bras monté mobile en rotation sur le bâti ;
- un vérin comprenant une tige mobile en translation

par rapport à un corps de vérin selon un axe d’ex-
tension de la tige,

la tige du vérin étant reliée au second bras pour entraîner
le second bras en rotation, caractérisée en ce que :

- la tige porte un organe d’entraînement, à une extré-
mité distale opposée au corps de vérin ;

- le second bras comprend un organe suiveur,

et en ce que l’organe suiveur et l’organe d’entraînement
sont couplés par une liaison mécanique autorisant une
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translation de l’organe suiveur par rapport à l’organe
d’entraînement selon une direction perpendiculaire à
l’axe d’extension de la tige.
[0017] La translation de l’organe suiveur par rapport à
l’organe d’entraînement permet de réduire voire suppri-
mer, ou quasiment, la composante perpendiculaire à
l’axe d’extension de la tige, au bénéfice de la durée de
vie de la pince de soudage.
[0018] En effet, la translation de l’organe suiveur per-
met de conserver le parallélisme entre la première platine
et la deuxième platine. Ainsi, la force du vérin, transmise
par la première platine, conserve la direction de l’axe
d’extension de la tige de sorte que la force appliquée par
l’organe suiveur, via la deuxième platine, conserve éga-
lement une direction parallèle à l’axe d’extension de la
tige. Dès lors, la force appliquée sur le second bras con-
serve la même direction en toute position du second bras.
[0019] Selon un mode de réalisation avantageux :

- l’organe d’entraînement est un embout monté à une
extrémité distale de la tige et comprenant une pre-
mière platine sensiblement perpendiculaire à l’axe
de la tige, et

- l’organe suiveur est monté pivotant sur le second
bras et présente une deuxième platine orientée en
regard de la première platine de l’organe d’entraîne-
ment.

[0020] La première platine et la deuxième platine per-
mettent de faciliter la translation de l’organe suiveur par
rapport à l’organe d’entraînement, notamment en for-
mant une liaison appui plan entre les deux organes.
[0021] De préférence, l’organe suiveur présente, selon
une section transversale, la deuxième platine s’étendant
entre deux extrémités reliées par un arc de cercle.
[0022] Une telle section permet à l’organe suiveur de
pouvoir pivoter par rapport au second bras de sorte que
la première platine et la deuxième platine soient toujours
parallèles l’une à l’autre.
[0023] Selon un mode de réalisation préféré, l’organe
suiveur est monté dans au moins un palier ménagé dans
le second bras, le palier s’étendant selon une direction
perpendiculaire à l’axe d’extension de la tige.
[0024] Un tel montage et un tel roulement à aiguilles
réduisent les frottements, et donc l’usure, entre l’organe
suiveur et le second bras, au bénéfice de la durée de vie
du second bras et de l’organe suiveur, et donc de la pince
de soudage.
[0025] Avantageusement, le second bras comprend
une chape ayant deux parois parallèles pourvues cha-
cune d’un palier, chaque palier intégrant un roulement à
aiguilles.
[0026] Une telle chape permet d’alléger le second bras
tout en assurant une bonne tenue de l’organe suiveur
sur le second bras.
[0027] Selon un mode de réalisation avantageux, la
liaison mécanique comprend une interface de roulement
intercalée entre l’organe d’entraînement et l’organe sui-

veur pour favoriser la translation de l’organe suiveur par
rapport à l’organe d’entraînement selon la direction per-
pendiculaire à l’axe d’extension de la tige.
[0028] L’interface de roulement permet notamment de
limiter la friction entre l’organe suiveur et l’organe d’en-
traînement, lors de la translation de l’organe suiveur par
rapport à l’organe d’entraînement. L’usure de l’organe
suiveur et de l’organe d’entraînement est alors réduite,
ce qui contribue à nouveau à augmenter la durée de vie
de la pince de soudage.
[0029] De préférence, l’interface de roulement est une
cage à rouleaux dont les rouleaux sont en contact avec
la première platine et la deuxième platine, et sont orientés
perpendiculairement à l’axe d’extension de la tige et à la
direction de translation de l’organe suiveur par rapport à
l’organe d’entraînement.
[0030] Une telle orientation des rouleaux ainsi que le
contact des rouleaux avec la première platine et la
deuxième platine favorisent la translation de l’organe sui-
veur par rapport à l’organe d’entraînement pour limiter
leur usure respective.
[0031] Selon un mode de réalisation préféré, la pince
comprend des moyens de couplage mécanique de l’in-
terface de roulement avec la tige pour assurer le dépla-
cement de l’interface de roulement lors du déplacement
de la tige.
[0032] Les moyens de couplage permettent d’assurer
le déplacement de l’interface de roulement notamment
lors du passage en position d’accueil de la pince, ce qui
favorise en outre le déplacement de l’organe suiveur par
rapport à l’organe d’entraînement. De plus, les moyens
de couplage permettent de maintenir l’interface entre les
platines et donc d’assurer la translation entre les deux
platines.
[0033] Dans une forme de réalisation préférentielle, les
moyens de couplage mécanique comprennent au moins
deux aimants, un premier aimant présentant une premiè-
re polarité étant porté par l’interface de roulement, et un
deuxième aimant présentant une deuxième polarité, in-
verse à la première polarité, étant porté par la tige.
[0034] L’attraction magnétique obtenue par l’utilisation
d’aimants est une alternative efficace aux pièces en mou-
vements qui sont susceptibles de s’user rapidement.
[0035] Par ailleurs, l’utilisation d’aimants permet de
maintenir l’attraction de l’interface de roulement sur la
tige lors du montage et du démontage de la pince, et plus
particulièrement lors de l’accouplement ou du désaccou-
plement du vérin et du bras.
[0036] Avantageusement, l’interface de roulement et
la tige portent deux premiers aimants et deux deuxièmes
aimants respectivement.
[0037] Le dédoublement des aimants permet de ren-
forcer l’attraction magnétique, ce qui favorise le dépla-
cement de l’interface de roulement. En outre, ce dédou-
blement assure un bon positionnement de l’interface de
roulement, notamment une symétrie de l’interface qui li-
mite les frottements et donc l’usure de l’interface de rou-
lement.
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[0038] Selon une solution avantageuse, l’organe d’en-
traînement comprend une chambre à l’intérieur de la-
quelle l’organe suiveur est logé et peut translater selon
la direction perpendiculaire à l’axe d’extension de la tige.
[0039] Le positionnement de l’organe suiveur dans la
chambre assure une bonne transmission des efforts et
une du vérin sur le second bras et assure l’entraînement
de rotation du second bras tant pour la sortie que pour
l’entrée de la tige dans le corps du vérin.
[0040] Préférentiellement, la chambre est formée par
un crochet comprenant une troisième platine en regard
de la première platine et définissant la chambre avec
cette dernière, l’organe suiveur étant enchâssé entre la
première platine et la troisième platine.
[0041] Ainsi, lors du déplacement de la tige vers le
corps de vérin, le crochet entraîne l’organe suiveur de
sorte que la distance entre l’organe suiveur et l’organe
d’entraînement soit maintenue constante.
[0042] Par ailleurs, la forme de crochet permet de dé-
saccoupler le vérin et le bras de manière simple et rapide.
[0043] Avantageusement, le crochet est rapporté sur
l’embout.
[0044] Ainsi, il est possible soit de remplacer unique-
ment le crochet lors des opérations de maintenances,
soit de remplacer le crochet par un crochet plus résistant
en fonction des conditions d’utilisation de la pince de sou-
dage.
[0045] De préférence, le crochet est intercalé entre les
deux parois de la chape, et ménage avec celles-ci un jeu
de fonctionnement.
[0046] Un tel montage assure le maintien de l’organe
suiveur dans la chambre.
[0047] Selon un mode de réalisation particulier :

- la première platine est définie par deux arbres pa-
rallèles l’un à l’autre et perpendiculaires à l’axe d’ex-
tension de la tige, et

- l’interface de roulement comprend au moins deux
rouleaux à aiguilles chacun solidaire de l’un des ar-
bres et venant en appui contre la deuxième platine
de l’organe suiveur.

[0048] Une telle architecture conserve les bénéfices
des caractéristiques décrites précédemment.
[0049] Avantageusement, l’organe suiveur comprend
un méplat, et l’organe d’entraînement porte un patin ou
un galet coopérant avec le méplat pour guider en trans-
lation l’organe suiveur.
[0050] La présence de patin ou de galet permet no-
tamment en outre de limiter l’usure par frottement de l’or-
gane suiveur sur le crochet de l’organe d’entraînement.
La durée de vie de la pince est ainsi améliorée.
[0051] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront plus clairement à la lecture de la
description suivante de modes de réalisation préféren-
tiels de l’invention, donnés à titre d’exemple illustratif et
non limitatif, et des dessins annexés parmi lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique d’une pince de
soudage selon une première forme de réalisation de
l’art antérieur, représentée dans une configuration
de soudage ;

- la figure 2 est une vue schématique d’une pince de
soudage selon une seconde forme de réalisation de
l’art antérieur, représentée dans une configuration
d’accueil ;

- la figure 3 est une vue schématique de l’art antérieur
montrant la liaison par bielle entre le bras mobile et
le vérin et les efforts exercés par le vérin sur le se-
cond bras via la bielle,

- la figure 4 est une vue schématique d’une pince de
soudage selon l’invention, représentée dans une
configuration de soudage

- La figure 5 est une vue en perspective d’un système
de pilotage du mouvement d’un bras de pince de
soudage selon un premier mode de réalisation de
l’invention ;

- la figure 6 est une vue de détail en coupe de dessus
du système de pilotage de la figure 5 ;

- la figure 7 est une vue schématique montrant le po-
sitionnement d’un organe suiveur et d’un organe
d’entraînement du système de pilotage des figures
5 et 6 dans la configuration d’accueil de la pince se-
lon l’invention ;

- la figure 8 est une vue schématique montrant le po-
sitionnement d’un organe suiveur et d’un organe
d’entraînement du système de pilotage des figures
5 et 6 dans la configuration de soudage de la pince
selon l’invention ;

- la figure 9 est une vue schématique en coupe trans-
versale montrant système de pilotage des figures 5
et 6 dans la configuration d’accueil de la pince selon
l’invention ;

- la figure 10 est une vue schématique en coupe trans-
versale montrant le système de pilotage des figures
5 et 6 dans la configuration de soudage de la pince
selon l’invention ;

- la figure 11 est une vue schématique montrant un
deuxième mode de réalisation du système de pilo-
tage de la pince selon l’invention ;

- la figure 12 est une vue schématique montrant un
troisième mode de réalisation du système de pilota-
ge de la pince selon l’invention, et

- la figure 13 est une vue schématique montrant un
quatrième mode de réalisation du système de pilo-
tage de la pince selon l’invention.

[0052] Les références numériques déjà utilisées pour
décrire l’art antérieur seront conservées pour les pièces
communes avec la pince de soudage selon l’invention.
[0053] Tel que représenté sur les figures 1 et 2, une
pince 1 de soudage selon l’invention comprend :

- un bâti 2, destiné à être porté et déplacé par un bras
manipulateur ;

- un premier bras 3 monté sur le bâti 2 ;
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- un second bras 4 monté mobile en rotation sur le
bâti 2, et

- un système de pilotage du mouvement du second
bras 4.

[0054] Le bâti 2 peut se présenter sous la forme d’un
châssis apte à être fixé sur un sol ou, comme c’est le cas
sur la figure 4, d’une structure 21 simple ou complexe
apte à être montée par exemple sur un bras manipulateur
(non représenté).
[0055] Le premier bras 3 comprend une broche 31 pré-
sentant une première extrémité 32 par laquelle le premier
bras 3 est relié au bâti 2, et une seconde extrémité 33
opposée qui porte une première électrode 34.
[0056] Le premier bras 3 est monté solidaire du bâti 2
par une liaison encastrement de sorte qu’il n’existe aucun
mouvement du premier bras 3 par rapport au bâti 2.
[0057] Le second bras 4 comprend une broche 41 pré-
sentant une première extrémité 42 par laquelle le second
bras 4 est relié au bâti 2, et une seconde extrémité 43
opposée qui porte une deuxième électrode 44.
[0058] Le second bras 4 comprend également deux
paliers 45 formés dans une chape 46. Plus précisément,
la chape 46 comprend deux parois 47 parallèles l’une à
l’autre présentant chacune un perçage formant un palier
45.
[0059] En outre, chaque palier 45 intègre un roulement
à aiguilles 451.
[0060] Le second bras 4 est monté solidaire du bâti 2
par une liaison pivot de sorte qu’il n’existe qu’un mouve-
ment de rotation du second bras 4 par rapport au bâti 2.
[0061] Le système de pilotage du mouvement du se-
cond bras 4 comprend :

- un vérin électrique 5 ;
- un organe d’entraînement 6 ;
- un organe suiveur 7, et
- une liaison mécanique 8 couplant l’organe d’entrai-

nement 6 et l’organe suiveur 7.

[0062] Le vérin 5 comprend une tige 51 mobile en
translation par rapport à un corps de vérin 52 selon un
axe A d’extension de la tige 51.
[0063] Tel que représenté sur les figures 5 à 10, les
paliers 45 cités précédemment s’étendent selon une di-
rection sensiblement perpendiculaire à l’axe d’extension
A de la tige 51. En outre, les paliers s’étendent également
parallèlement à l’axe d’articulation du second bras, c’est-
à-dire à l’axe de pivotement du second bras 4 (cet axe
de pivotement n’étant pas représenté sur les figures).
[0064] Comme cela est illustré sur les figures 5 à 10,
la tige 51 du vérin est reliée au second bras 4 pour en-
traîner le second bras 4 en rotation par l’intermédiaire de :

- l’organe d’entraînement 6 qui est solidaire de la tige
51 du vérin 5, et

- de l’organe suiveur 7 est solidaire du second bras 4.

[0065] L’organe d’entraînement 6 comprend un em-
bout monté à une extrémité distale de la tige 51, opposée
au corps de vérin 52.
[0066] L’organe d’entraînement 6, et plus précisément
l’embout, comprend une première platine 61 sensible-
ment perpendiculaire à l’axe A d’extension de la tige 51.
[0067] En outre, l’organe d’entraînement 6 comprend
un crochet 62, rapporté sur l’embout, par exemple par
vissage ou collage, et présente une troisième platine 63
qui est logée entre les deux parois 47 de la chape 46 et
ménage avec celles-ci un jeu comblé par des rondelles
48 qui limitent la rotation de la tige 51 du vérin 5 dans et
notamment du crochet 62 dans la chape 46, entre les
deux parois 47. Les rondelles 48 sont par exemple en
bronze, et offrent une bonne résistance à l’usure, notam-
ment aux efforts de compression exercés par le crochet
62.
[0068] La troisième platine 63 est montée en regard
de la première platine 61 et ménage avec cette dernière,
une chambre 64 dans laquelle est reçu l’organe suiveur
7. L’organe suiveur est ainsi enchâssé entre la première
platine 61 et la troisième platine 63.
[0069] L’organe suiveur 7 est monté pivotant sur le se-
cond bras 4 et présente une deuxième platine 71 orientée
en regard de la première platine 61 de l’organe d’entraî-
nement 6.
[0070] Le pivotement de l’organe suiveur 7 par rapport
au second bras 4, et donc la liaison pivot entre eux, est
notamment obtenue par le montage de l’organe suiveur
7 dans les roulements à aiguilles 451 des paliers 45.
[0071] Dans une portion centrale, l’organe suiveur 7
présente, selon une section transversale, la deuxième
platine 71 s’étendant entre deux extrémités reliées par
un arc de cercle 72.
[0072] De chaque côté de la portion centrale, l’organe
suiveur 7 comprend un cylindre 73 par lesquels l’organe
suiveur 7 est monté en rotation sur le second bras 4.
[0073] Ainsi, la deuxième platine 71 de l’organe sui-
veur 7 forme un cavalier avec les deux cylindres 73.
[0074] Les deux cylindres 73 sont reçus dans les rou-
lements à aiguilles 451 du second bras 4 de sorte à fa-
voriser la rotation de l’organe suiveur 7 dans les paliers
45 du second bras 4.
[0075] En variante non illustrée, l’organe suiveur 7
pourrait ne comprendre que la portion centrale, c’est
avoir une forme semi-cylindrique en section transversa-
le.
[0076] Dans une section transversale, tel qu’illustré sur
les figures 9 et 10, lorsque l’organe suiveur 7 est reçu
dans la chambre 64, l’arc de cercle 72 est en contact
glissant avec la troisième platine 63 et la deuxième pla-
tine 71 est en regard de la première platine 61.
[0077] La liaison mécanique 8 autorise une translation
de l’organe suiveur 7 par rapport à l’organe d’entraîne-
ment 6 selon une direction perpendiculaire à l’axe d’ex-
tension A de la tige 51.
[0078] Pour cela, la liaison mécanique 8 comprend une
interface de roulement 81 intercalée entre l’organe d’en-
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traînement 6 et l’organe suiveur 7 pour favoriser la trans-
lation de l’organe suiveur 7 par rapport à l’organe d’en-
traînement 8 selon la direction perpendiculaire à l’axe
d’extension A de la tige 51, comme détaillé ci-après.
[0079] L’interface de roulement 81 est une cage à rou-
leaux dont les rouleaux 811 sont en contact avec la pre-
mière platine 61 et la deuxième platine 71, et sont orien-
tés perpendiculairement à l’axe d’extension A de la tige
51 et à la direction de translation de l’organe suiveur 7
par rapport à l’organe d’entraînement 6.
[0080] La cage à rouleaux est avantageusement con-
çue de sorte que les rouleaux 811 soient toujours per-
pendiculaires à l’axe d’extension A de la tige 51.
[0081] La liaison mécanique 8 comprend également
des moyens de couplage mécanique 82 de l’interface de
roulement 81 avec la tige 51 pour assurer le déplacement
de l’interface de roulement 81 lors du déplacement de la
tige 51.
[0082] Les moyens de couplage mécanique 82 com-
prennent au moins deux aimants 821, 822. Un premier
aimant 821 présentant une première polarité est porté
par l’interface de roulement 81, et un deuxième aimant
822 présentant une deuxième polarité, inverse à la pre-
mière polarité, est porté par la tige 51.
[0083] Plus précisément, le deuxième aimant 822 est
porté par l’embout, lui-même monté solidaire de la tige
51.
[0084] Les deux aimants 821, 822 créent entre eux un
champ magnétique tendant à attirer les deux aimants
821, 822 l’un vers l’autre. Un tel champ magnétique tend
à créer une force de rappel en position initiale de l’inter-
face de roulement 81, cette force de rappel étant opposée
au sens de déplacement de l’interface de roulement 81.
Le champ magnétique forme ainsi un ressort magnéti-
que, untel ressort magnétique étant d’usure limitée ce
qui favorise la durée de vie de la pince 1.
[0085] Tel que représenté à la figure 6, l’interface de
roulement 81 et la tige 51 portent deux premiers aimants
821 et deux deuxièmes aimants 822 respectivement.
[0086] En fonctionnement, tel que représenté sur les
figures 7, 8 et 10, la tige 51 se déplace selon un mouve-
ment de translation (représenté par la double flèche F1)
suivant l’axe A d’extension de la tige 51.
[0087] Pour assurer le soudage de deux pièces en-
semble, la pince peut adopter une première configuration
d’accueil, dans laquelle les électrodes 34, 44 sont écar-
tées l’une de l’autre, et une deuxième configuration de
soudage dans laquelle les électrodes 34, 44 sont à proxi-
mité l’une de l’autre pour serrer les deux pièces entre
elles.
[0088] Lorsque la tige 51 s’écarte du corps de vérin 52
(déplacement représenté par la flèche F11 sur la figure
10), pour faire passer la pince 1 de sa configuration d’ac-
cueil à sa configuration de soudage, la force exercée par
le vérin sur le second bras 4 est parallèle à l’axe A d’ex-
tension de la tige 51.
[0089] Le déplacement de la tige 51 entraîne alors la
rotation du second bras 4 par l’intermédiaire de l’organe

suiveur 7 et de la liaison mécanique 8.
[0090] Plus précisément, l’effort du vérin 5 est transmis
par la première platine 61 de l’organe d’entraînement 6
qui s’appuie sur les rouleaux 811 de l’interface de roule-
ment 81, les rouleaux s’appuyant à leur tour sur la deuxiè-
me platine 71 de l’organe suiveur 7.
[0091] L’organe suiveur 7 entraîne alors le second bras
4 en rotation par rapport au bâti 2, selon une trajectoire
circulaire C, représentée sur les figures 7 et 8.
[0092] Durant la rotation du second bras 4 :

- l’organe suiveur 7 pivote par rapport au second bras
4, dans les paliers 45, de sorte que la première pla-
tine 61 et la deuxième platine 71 restent parallèles
l’une à l’autre, et

- l’organe suiveur 7 translate par rapport à l’organe
d’entraînement 6 selon une direction perpendiculai-
re à l’axe A de la tige 51, la translation étant illustrée
par la flèche F2 sur la figure 8).

[0093] Le pivotement de l’organe suiveur 7 est notam-
ment illustré à la figure 5 par la double flèche F3 et aux
figures 9 et 10 par la position de la deuxième platine 71
par rapport au second bras 4, schématiquement illustré
par une droite.
[0094] Lors de la translation de l’organe suiveur 7 par
rapport à l’organe d’entraînement 6, l’interface de roule-
ment 81 translate également le long de la première pla-
tine 61 et de la deuxième platine 71 par roulement des
rouleaux 811 sur chacune des platines 61, 71.
[0095] Le pivotement de l’organe suiveur 7 par rapport
au bras 4 et la translation de l’organe suiveur 7 par rapport
à l’organe d’entraînement 6 permettent que l’effort exer-
cé sur le bras 4 soit uniquement, ou quasiment unique-
ment, appliqué selon un axe B sensiblement parallèle à
l’axe A d’extension de la tige 51.
[0096] Lorsque la tige 51 se déplace en direction du
corps de vérin 52, pour faire passer la pince de sa con-
figuration de soudage à sa configuration d’accueil, la troi-
sième platine 63 entraîne l’organe suiveur 7 avec lui de
sorte à faire pivoter le second bras 4.
[0097] Durant ce pivotement, l’organe suiveur 7 pivote
par rapport au second bras 4 et translate selon une di-
rection perpendiculaire à l’axe A d’extension de la tige
51, dans un sens opposé à la flèche F2.
[0098] Durant le déplacement de la tige 51 vers le
corps de vérin 52, l’attraction magnétique due au champ
magnétique entre les aimants 821, 822, fait translater
l’interface de roulement 81 pour que les aimants 821,
822 soient alignés le long de l’axe A d’extension de la
tige 51.
[0099] Lors de la translation de l’interface 81, les rou-
leaux 811 frottent contre la première platine 61 et la
deuxième platine 71, ce qui a pour effet d’accentuer la
translation de l’organe suiveur 7 par rapport à l’organe
d’entraînement perpendiculairement à l’axe A d’exten-
sion de la tige 51.
[0100] La pince 1 qui vient d’être décrite permet donc
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que l’effort appliqué sur le second bras 4 ne conserve
qu’une composante, ou quasiment qu’une composante,
parallèle à l’axe A d’extension de la tige 51 en toute po-
sition du second bras 4.
[0101] Ainsi, en dimensionnant de manière appropriée
l’organe suiveur 7, l’organe d’entrainement 6, et la chape
46, la durée de vie de la pince 1 de soudage peut être
accrue de manière significative par rapport à la technique
existante qui utilise une ou plusieurs bielles.
[0102] Le deuxième mode de réalisation illustré en fi-
gure 11, diffère du premier mode de réalisation des figu-
res 5 à 10 en ce que :

- la première platine 61 est définie par deux arbres 64
parallèles l’un à l’autre et perpendiculaires à l’axe
d’extension A de la tige 51, et

- l’interface de roulement 81 comprend au moins deux
rouleaux à aiguilles 83 chacun solidaire de l’un des
arbres 64 et venant en appui contre la deuxième
platine 71 de l’organe suiveur 7.

[0103] En fonctionnement, lorsque la tige 51 sort du
corps de vérin 52, les roulements à aiguilles 83 appuient
sur la deuxième platine 71 pour faire pivoter le second
bras 4.
[0104] Lorsque le second bras 4 pivote, l’organe sui-
veur 7 translate le long des roulements à aiguilles 83
selon la direction perpendiculaire à l’axe d’extension A
de la tige 51 et pivote dans les paliers 45 de sorte que
la deuxième platine 71 soit toujours en appui contre les
roulements à aiguilles 83.
[0105] Lorsque la tige 51 rentre dans le corps de vérin
52, le crochet 62 entraîne l’organe suiveur 7 par coopé-
ration de la troisième platine 63 avec l’arc de cercle 72.
[0106] Ce second mode de réalisation permet que l’ef-
fort appliqué sur le second bras 4 ne comprenne qu’une
faible composante secondaire, perpendiculaire à l’axe A
d’extension de la tige 51, cette composante secondaire
demeurant minime au regard de l’effort de travail de sou-
dure, c’est-à-dire de l’effort de serrage. A titre indicatif,
la composante est inférieure à deux pourcents de la com-
posante principale de l’effort de serrage parallèle à l’axe
A de la tige 51.
[0107] La pince 1 qui vient d’être décrite permet no-
tamment un montage et un démontage rapide et facile
puisque le second bras 4 coopère avec la tige 51 du vérin
5 par l’intermédiaire du crochet 62 qui enchâsse l’organe
suiveur 7 solidaire du second bras 4. En outre, les
aimants 821, 822 contribuent également à la rapidité et
à la facilité de montage et de démontage de la pince 1
en assurant un maintien en position de l’élément de rou-
lement 81 sur la tige 51 du vérin 5.
[0108] De plus, la pince 1 est d’utilisation simplifiée
puisque les aimants 821, 822 génèrent une force de rap-
pel Fr (visible en figure 10) qui rappelle l’interface de
roulement 81 dans sa position initiale.
[0109] Dans les troisième et quatrième modes de réa-
lisation, l’organe suiveur 7 comporte un méplat 73, situé

sur l’arc de cercle 72, et parallèle à la deuxième platine
71.
[0110] Dans le troisième mode de réalisation, illustré
en figure 12, le crochet 62 de l’organe d’entraînement 6
porte un galet 65 monté à rotation autour d’un axe per-
pendiculaire à l’axe A d’extension de la tige 51 du vérin
5. Le galet 65 vient en appui sur le méplat 73 pour guider
le mouvement de translation de l’organe suiveur 7.
[0111] Dans le quatrième mode de réalisation, illustré
en figure 13, le crochet 62 de l’organe d’entraînement 6
porte un patin 66 présentant une surface plane 661 ve-
nant en appui sur le méplat 73 pour guider le mouvement
de translation de l’organe suiveur 7.
[0112] Le galet 65 et le patin 66 permettent de davan-
tage limiter l’usure de l’organe suiveur 7, et donc du sys-
tème de pilotage de la pince 1. En effet, lors de son dé-
placement, l’organe suiveur 7 glissera sur le galet 65 ou
sur la surface plane 661 du patin 66, ce qui aura pour
effet de limiter les frottements entre l’organe suiveur 7 et
le crochet 62.
[0113] Par ailleurs, le patin 66 peut être une pièce
d’usure, réalisée dans un matériau assurant une lubrifi-
cation entre le patin 66 et l’organe suiveur 7, de sorte à
limiter le frottement de l’organe suiveur 7 sur le patin 66.

Revendications

1. Pince de soudage (1) comprenant :

- un bâti (2) ;
- un premier bras (3) monté sur le bâti (2) ;
- un second bras (4) monté mobile en rotation
sur le bâti (2) ;
- un vérin (5) comprenant une tige (51) mobile
en translation par rapport à un corps de vérin
(52) selon un axe d’extension (A) de la tige (51),

la tige (51) du vérin (5) étant reliée au second bras
(4) pour entraîner le second bras (4) en rotation,
caractérisée en ce que :

- la tige (51) porte un organe d’entraînement (6),
à une extrémité distale opposée au corps de vé-
rin (52) ;
- le second bras (4) comprend un organe suiveur
(7),

et en ce que l’organe suiveur (7) et l’organe d’en-
traînement (6) sont couplés par une liaison mécani-
que (8) autorisant une translation de l’organe suiveur
(7) par rapport à l’organe d’entraînement (6) selon
une direction perpendiculaire à l’axe d’extension (A)
de la tige (51).

2. Pince (1) selon la revendication 1, caractérisée en
ce que :
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- l’organe d’entraînement (6) est un embout
monté à une extrémité distale de la tige (51) et
comprenant une première platine (61) sensible-
ment perpendiculaire à l’axe (A) de la tige (51), et
- l’organe suiveur (7) est monté pivotant sur le
second bras (4) et présente une deuxième pla-
tine (71) orientée en regard de la première pla-
tine (61) de l’organe d’entraînement (6).

3. Pince (1) selon la revendication 2, caractérisée en
ce que l’organe suiveur (7) présente, selon une sec-
tion transversale, la deuxième platine (71) s’éten-
dant entre deux extrémités reliées par un arc de cer-
cle (72).

4. Pince (1) selon la revendication 2 ou 3, caractérisée
en ce que l’organe suiveur (7) est monté dans au
moins un palier (45) ménagé dans le second bras
(4), le palier (45) s’étendant selon une direction per-
pendiculaire à l’axe d’extension (A) de la tige (51).

5. Pince (1) selon la revendication 4, caractérisée en
ce que le second bras (4) comprend une chape (46)
ayant deux parois (47) parallèles pourvues chacune
d’un palier (45), chaque palier (45) intégrant un rou-
lement à aiguilles (451).

6. Pince (1) selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que la liaison mé-
canique (8) comprend une interface de roulement
(81) intercalée entre l’organe d’entraînement (6) et
l’organe suiveur (7) pour favoriser la translation de
l’organe suiveur (7) par rapport à l’organe d’entraî-
nement (6) selon la direction perpendiculaire à l’axe
d’extension (A) de la tige (51).

7. Pince (1) selon la revendication précédente, carac-
térisée en ce que l’interface de roulement (81) est
une cage à rouleaux dont les rouleaux (811) sont en
contact avec la première platine (61) et la deuxième
platine (71), et sont orientés perpendiculairement à
l’axe d’extension (A) de la tige (51) et à la direction
de translation de l’organe suiveur (7) par rapport à
l’organe d’entraînement (6).

8. Pince (1) selon l’une des revendications 6 ou 7, ca-
ractérisée en ce qu’elle comprend des moyens de
couplage mécanique (8) de l’interface de roulement
(81) avec la tige (51) pour assurer le déplacement
de l’interface de roulement (81) lors du déplacement
de la tige (51).

9. Pince (1) selon la revendication précédente, carac-
térisée en ce que les moyens de couplage méca-
nique (82) comprennent au moins deux aimants
(821, 822), un premier aimant (821) présentant une
première polarité étant porté par l’interface de rou-
lement (81), et un deuxième aimant (822) présentant

une deuxième polarité, inverse à la première polari-
té, étant porté par la tige (51).

10. Pince (1) selon la revendication précédente, carac-
térisée en ce que l’interface de roulement (81) et la
tige (51) portent deux premiers aimants (821) et deux
deuxièmes aimants (822) respectivement.

11. Pince (1) selon l’une quelconque des revendications
4 ou 6, caractérisée en ce que l’organe d’entraîne-
ment (6) comprend une chambre (64) à l’intérieur de
laquelle l’organe suiveur (7) est logé et peut trans-
later selon la direction perpendiculaire à l’axe d’ex-
tension (A) de la tige (51).

12. Pince (1) selon la revendication précédente, carac-
térisée en ce que la chambre (64) est formée par
un crochet (62) comprenant une troisième platine
(63) en regard avec la première platine (61) et défi-
nissant la chambre (64) avec cette dernière, l’organe
suiveur (7) étant enchâssé entre la première platine
(61) et la troisième platine (63).

13. Pince (1) selon la revendication 12, caractérisée en
ce que le crochet (62) est intercalé entre les deux
parois (47) de la chape (46), et ménage avec celles-
ci un jeu de fonctionnement.

14. Pince (1) selon les revendications 6 et 2, caractéri-
sée en ce que :

- la première platine (61) est définie par deux
arbres (64) parallèles l’un à l’autre et perpendi-
culaires à l’axe d’extension (A) de la tige (51), et
- l’interface de roulement (81) comprend au
moins deux rouleaux à aiguilles (83) chacun so-
lidaire de l’un des arbres (64) et venant en appui
contre la deuxième platine (71) de l’organe sui-
veur (7).

15. Pince (1) selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que l’organe sui-
veur (7) comprend un méplat (73), et l’organe d’en-
traînement (6) porte un patin (66) ou un galet (65)
coopérant avec le méplat (73) pour guider en trans-
lation l’organe suiveur (7).
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