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©  Installation  d'accostage  et  de  soudage  bord  à  bord  en  continu  d'au  moins  deux  flans  de  tôle  au 
moyen  d'un  faisceau  laser. 

(57)  La  présente  invention  a  pour  objet  une  instal-  ,  —  ■ 
lation  d'accostage  et  de  soudage  bord  à  bord  f^"^^_  | 
en  continu  d'au  moins  deux  flans  de  tôle  (2,  3)  D  Rny  -r-r, au  moyen  d'un  faisceau  laser  (1).  C_~2___ 

Cette  installation  comprend  une  zone  A  de  _ _ p = p _   4 
positionnement  du  premier  flan  de  tôle  (2)  à  "ZI-  'T~~L~\ 
souder,  une  zone  B  d'accostage  bord  à  bord  U-  -Kt~ 
des  deux  flans  de  tôle  (2,  3)  à  souder,  une  zone  i  T  | 
C  de  guidage,  de  transfert  et  de  soudage  des  6v_~£  HZ 
deux  flans  de  tôle  (2,  3)  et  une  zone  D  d'évacua-  "r^  T-^T'1 
tion  des  deux  flans  de  tôle  (2,  3)  soudés.  L  1-  -"~  -  wi6 

L'invention  s'applique  aux  installations  de  —  [  T  ~]  *~  l~ 
soudage  par  faisceau  laser  de  flans  de  tôle  de  C  t |   t   T  T7 
différentes  formes  géométriques  et/ou  de  diffé-  p"  T  ~~J  *-9 
rentes  épaisseurs  par  exemple  pour  l'industrie  >k--h 
automobile.  \  T  I 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 
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La  présente  invention  a  pour  objet  une  installation 
d'accostage  et  de  soudage  bord  à  bord  en  continu 
d'au  moins  deux  flans  de  tôle  au  moyen  d'un  faisceau 
laser. 

Le  soudage  au  moyen  d'un  faisceau  laser  de 
deux  flans  de  tôle  a  trouvé  un  débouché  industriel  im- 
portant  notamment  dans  la  production  de  pièces  ra- 
boutées  et  soudées,  par  exemple  pour  l'industrie  au- 
tomobile. 

En  effet,  deux  flans  de  tôle  raboutés,  c'est  à  dire 
assemblés  bord  à  bord  sans  recouvrement,  et  soudés 
au  moyen  d'un  faisceau  laser,  conservent  toute  leur 
faculté  d'emboutissabilité. 

Les  flans  de  tôle  peuvent  être  de  différentes  for- 
mes  géométriques  et/ou  de  différentes  épaisseurs, 
voire  posséder  des  nuances  d'acier  différentes. 

Pour  réaliser  un  raboutage  et  un  soudage 
corrects  au  moyen  d'un  faisceau  laser  de  deux  flans 
de  tôle  afin  que  la  capacité  d'emboutissage  des  flans 
de  tôles  soudés  reste  optimale,  il  est  nécessaire  que 
les  flans  de  tôle  à  souder  soient  disposés  avec  leurs 
bords  l'un  contre  l'autre  sans  interstices  et  dans  le  cas 
de  flans  de  tôle  de  différentes  formes,  il  faut  que  leur 
positionnement  longitudinal  l'un  par  rapport  à  l'autre 
soit  parfait. 

De  plus,  il  est  indispensable  d'assurer,  d'une 
part,  un  positionnement  latéral  parfait  des  flans  de 
tôle  afin  que  le  plan  de  joint  des  deux  tôles  se  situe 
dans  l'axe  du  faisceau  laser  et,  d'autre  part,  un  main- 
tien  en  référence  longitudinal  et  latéral  desdits  flans 
de  tôle  pendant  leur  déplacement  pour  conserver  le 
plan  de  joint  desdites  tôles  dans  l'axe  du  faisceau  la- 
ser. 

Dans  le  cas  d'une  installation  industrielle  le  posi- 
tionnement  des  flans  de  tôle  doit  être  réalisé  en  conti- 
nu. 

Par  conséquent,  une  installation  industrielle  doit 
permettre  la  réception  des  flans  de  tôle,  le  position- 
nement  desdits  flans  de  tôle  l'un  par  rapport  à  l'autre 
et  par  rapport  à  l'axe  du  faisceau  laser,  et  cela  pen- 
dant  leur  déplacement  vers  ce  faisceau  laser,  puis 
conserver  cette  mise  en  référence  pendant  leur  dé- 
placement  et  assurer  le  soudage  des  flans  de  tôle  et 
leur  évacuation. 

La  présente  invention  a  donc  pour  but  de  propo- 
ser  une  installation  d'accostage  et  de  soudage  bord 
à  bord  en  continu  d'au  moins  deux  flans  de  tôle  au 
moyen  d'un  faisceau  laser  permettant  d'obtenir  une 
bonne  qualité  de  soudure. 

La  présente  invention  a  donc  pour  objet  une  ins- 
tallation  d'accostage  et  de  soudage  bord  à  bord  en 
continu  d'au  moins  deux  flans  de  tôle  au  moyen  d'un 
faisceau  laser,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  : 

A)  une  zone  de  positionnement  du  premier  flan 
de  tôle  à  souder  comportant  : 

-  un  dispositif  d'alimentation  de  ce  flan  de 
tôle  sur  des  moyens  de  support  et  de  posi- 
tionnement  longitudinal  dudit  flan  de  tôle 

selon  un  plan  de  référence  horizontal,  dé- 
plaçâmes  horizontalement  en  direction  du 
faisceau  laser, 

-  des  moyens  de  positionnement  latéral  du 
5  bord  à  souder  dudit  flan  de  tôle  dans  l'axe 

du  faisceau  laser, 
-  des  moyens  de  maintien  en  référence  lon- 

gitudinale  et  latérale  dudit  flan  de  tôle, 
-  et  des  moyens  de  maintien  du  bord  à  sou- 

w  der  dudit  flan  de  tôle  dans  l'axe  du  faisceau 
laser, 

B)  une  zone  d'accostage  bord  à  bord  des  deux 
flans  de  tôle  à  souder  comportant  : 

-  des  moyens  de  support  longitudinal  du  pre- 
15  mier  flan  de  tôle  selon  un  plan  de  référence 

horizontal, 
-  des  moyens  de  maintien  en  référence  lon- 

gitudinale  et  latérale  du  premierf  lan  de  tôle, 
-  des  moyens  de  maintien  du  bord  à  souder 

20  du  premier  flan  de  tôle  dans  l'axe  du  fais- 
ceau  laser, 

-  un  dispositif  d'alimentation  du  second  flan 
de  tôle  sur  des  moyens  de  support  longitu- 
dinal  de  ce  second  flan  de  tôle  selon  un  plan 

25  de  référence  et  de  positionnement  du  bord 
à  souder  du  second  flan  de  tôle  contre  le 
bord  à  souder  du  premier  flan  de  tôle,  dé- 
plaçâmes  horizontalement  en  synchronisa- 
tion  avec  lesdits  moyens  de  maintien  en  ré- 

30  férence  du  premier  flan  de  tôle, 
-  et  des  moyens  de  maintien  en  référence 

longitudinale  et  latérale  du  second  flan  de 
tôle, 

C)  une  zone  de  guidage,  de  transfert  et  de  sou- 
35  dage  des  deux  flans  de  tôle  comportant  : 

-  des  moyens  de  support  longitudinal  des 
flans  de  tôle  selon  un  plan  de  référence  ho- 
rizontal, 

-  des  moyens  de  maintien  en  référence  lon- 
40  gitudinale  et  latérale  des  deux  flans  de  tôle, 

-  des  moyens  de  maintien  du  bord  à  souder 
du  premier  flan  de  tôle  dans  l'axe  du  fais- 
ceau  laser, 

-  des  moyens  de  mise  en  pression  latérale 
45  des  bords  à  souder  des  deux  flans  de  tôle, 

-  et  un  ensemble  de  soudage  par  faisceau  la- 
ser, 

D)  une  zone  d'évacuation  des  deux  flans  de  tôle 
soudés  comportant  des  moyens  de  support  lon- 

50  gitudinal  desdits  flans  de  tôle  soudés  et  des 
moyens  d'enlèvement  de  ces  flans  de  tôle  sou- 
dés. 
Les  caractéristiques  et  avantages  de  la  présente 

invention  apparaîtront  au  cours  de  la  description  qui 
55  va  suivre,  donnée  uniquement  à  titre  d'exemple,  faite 

en  référenco  aux  dessins  annexés,  dans  lesquels  : 
-  la  Fig.  1  est  une  vue  schématique  de  dessus 

d'une  installation  selon  la  présente  invention, 

2 
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-  la  Fig.  2  est  une  vue  schématique  en  coupe  se- 
lon  la  ligne  2-2  de  la  Fig.  1, 

-  la  Fig.  3  est  une  vue  en  coupe  selon  la  ligne  3- 
3  de  la  Fig.  1, 

-  la  Fig.  4  est  une  vue  en  coupe  selon  la  ligne  4- 
4  de  la  Fig.  1, 

-  la  Fig.  5  est  une  vue  en  coupe  selon  la  ligne  5- 
5  de  la  Fig.1, 

-  la  Fig.  6  est  une  vue  en  coupe  selon  la  ligne  6- 
6  de  la  Fig.  1, 

-  la  Fig.  7  est  une  vue  en  coupe  selon  la  ligne  7- 
7  de  la  Fig.  1, 

-  la  Fig.  8  est  une  vue  schématique  en  élévation 
de  plusieurs  patins  d'une  chaîne  à  patins  arti- 
culés, 

-  la  Fig.  9  est  une  vue  de  dessus  de  la  Fig.  8. 
L'installation  représentée  schématiquement  à  la 

Fig.  1  est  destinée  à  l'accostage  et  au  soudage  bord 
à  bord  en  continu  au  moyen  d'un  faisceau  laser  1  suc- 
cessivement  de  plusieurs  paires  de  flans  de  tôle  2  et 
3  de  différentes  formes  géométriques  et/ou  de  diffé- 
rentes  épaisseurs,  par  exemple  pour  l'industrie  auto- 
mobile. 

Les  deux  flans  de  tôle  2  et  3  de  chaque  paire  sont 
placés  bord  à  bord  et  défilent  en  continu  au-dessous 
du  faisceau  laser  1  en  vue  de  leur  soudage. 

Dans  ce  but,  l'installation  représentée  à  la  Fig.  1 
comporte,  après  découpage  des  flans  de  tôle  2  et  3  : 

A)  une  zone  A  de  positionnement  du  premier  flan 
de  tôle  2  à  souder, 
B)  une  zone  B  d'accostage  bord  à  bord  des  deux 
flans  de  tôle  2  et  3  à  souder, 
C)  une  zone  C  de  guidage,  de  transfert  et  de  sou- 
dage  des  deux  flans  de  tôle  2  et  3, 
D)  et  une  zone  D  d'évacuation  des  deux  flans  de 
tôle  2  et  3  soudés. 
Dans  le  but  de  garantir  une  bonne  qualité  de  sou- 

dure,  le  positionnement  des  flans  de  tôle  2  et  3  doit 
satisfaire  dans  la  zone  C  de  soudage,  à  plusieurs  exi- 
gences  qui  sont  notamment  la  position  relative  des 
bords  à  souder  par  rapport  à  l'axe  du  faisceau  laser 
1  et  la  pression  relative  sur  ces  bords  afin  de  contrô- 
ler,  voire  réduire  le  jeu  entre  lesdits  bords  au  cours  du 
déplacement  des  flans  de  tôle  2  et  3. 

La  zone  A  comporte  : 
-  un  dispositif  d'alimentation  du  premier  flan  de 

tôle  2  sur  des  moyens  4  de  support  et  de  posi- 
tionnement  longitudinal  dudit  flan  de  tôle  2  se- 
lon  un  plan  de  référence  horizontal,  déplaçâ- 
mes  horizontalement  en  direction  du  faisceau 
laser  1  , 

-  des  moyens  5  de  positionnement  latéral  du 
bord  à  souder  dudit  flan  de  tôle  2  dans  l'axe  du 
faisceau  laser  1  , 

-  des  moyens  6  de  maintien  en  référence  longi- 
tudinale  et  latérale  dudit  flan  de  tôle  2, 

-  et  des  moyens  60  de  maintien  du  bord  à  souder 
dudit  flan  de  tôle  dans  l'axe  du  faisceau  laser 

Dans  l'exemple  de  réalisation  représenté  à  la  Fig. 
1  ,  les  moyens  4  de  support  et  de  positionnement  lon- 
gitudinal  du  flan  de  tôle  2  sont  formés  par  un  tapis 

5  transporteur  10,  notamment  un  tapis  à  billes,  consti- 
tuant  une  première  surface  de  contact  continue  avec 
la  face  intérieure  du  flan  de  tôle  2. 

Ce  tapis  transporteur  10  est  juxtaposé  à  une 
chaîne  inférieure  20  à  patins  articulés  constituant  une 

10  seconde  surface  de  contact  continue  avec  la  face  in- 
férieure  du  premier  flan  de  tôle  2  et  se  déplaçant  lon- 
gitudinalement  en  synchronisation  avec  ledit  tapis 
transporteur  10. 

La  chaîne  inférieure  20  à  patins  articulés  suppor- 
15  te  une  partie  du  premier  flan  de  tôle  2  située  à  proxi- 

mité  du  bord  à  souder  et  le  tapis  transporteur  1  0  sup- 
porte  l'autre  partie  dudit  premier  flan  de  tôle  2. 

Le  tapis  transporteur  10  est  muni  de  moyens  de 
positionnement  géométrique  de  chaque  flan  de  tôle  2, 

20  disposés  et  adaptés  selon  la  forme  ou  le  profil  géo- 
métrique  du  premier  flan  de  tôle  2  correspondant. 

Ces  moyens  peuvent  être  constitués  par  des  bu- 
tées  en  forme  de  baguettes,  des  ergots,  des  éléments 
en  biais,  des  chevilles  ou  tout  autre  moyen  connu 

25  pour  positionner  une  pièce  sur  un  tapis  transporteur. 
Dans  l'exemple  de  réalisation  représenté  à  la  Fig. 

1,  ces  moyens  sont  formés  par  des  baguettes  11 
fixées  sur  le  tapis  transporteur  10  et  se  déplaçant 
avec  celui-ci. 

30  Comme  représenté  sur  les  Figs.  1  et  3,  dans  la 
zone  A,  les  moyens  de  positionnement  latéral  du  bord 
àsouderdu  premier  flan  de  tôle  2  sont  formés  parune 
butée  longitudinale  12  constituant  un  guide,  disposée 
verticalement  pour  que  le  plan  passant  par  sa  face  la- 

35  térale  12a  située  en  regard  de  la  chaîne  inférieure  20 
à  patins  articulés,  soit  confondu  avec  l'axe  du  fais- 
ceau  laser  1  . 

Comme  représenté  sur  la  Fig.  3,  le  tapis  transpor- 
teur  10  est  incliné  par  rapport  à  l'horizontal  en  direc- 

40  tion  de  la  chaîne  inférieure  20  à  patins  articulés  d'un 
angle  a  compris  entre  1  et  5°,  décroissant  par  rapport 
au  sens  de  déplacement  du  premier  flan  de  tôle  2,  de 
cet  angle  a  jusqu'à  0°,  le  tapis  transporteur  10  étant 
alors  parfaitement  horizontal.  Ce  tapis  transporteur 

45  10  est  horizontal  avant  d'atteindre  les  moyens  6  de 
maintien  en  référence  longitudinale  et  latérale  du  pre- 
mier  flan  de  tôle  2. 

Les  moyens  6  de  maintien  en  référence  longitu- 
dinale  et  latérale  du  premier  flan  de  tôle  2  dans  la 

50  zone  A  sont  formés  par  l'amorce  d'une  chaîne  supé- 
rieure  30  à  patins  articulés  constituant  une  surface  de 
contact  continue  avec  la  face  supérieure  dudit  pre- 
mier  flan  de  tôle  2. 

La  chaîne  supérieure  30  à  patins  articulés  est  dis- 
55  posée  en  regard  de  la  chaîne  inférieure  20  à  patins  ar- 

ticulés  correspondante  et  est  destinée  à  coopérer 
avec  celle-ci  pour  déplacer  ledit  premier  flan  de  tôle 
2  par  adhérence. 

3 
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Ainsi,  les  flans  de  tôle  2  posés  sur  le  tapis  trans- 
porteur  10,  notamment  à  billes,  par  des  moyens  ap- 
propriés  non  représentés,  comme  par  exemple  un  ro- 
bot  manipulateur,  sont  déplacés  longitudinalement 
par  les  baguettes  11  et  glissent  latéralement  sur  ledit  5 
tapis  transporteur  10  de  telle  manière  que  le  bord  à 
souder  de  chaque  flan  de  tôle  2  qui  entre  en  contact 
avec  la  face  latérale  12a  de  la  butée  12,  soit  position- 
né  dans  l'axe  du  faisceau  laser  1  .  A  la  fin  de  la  zone 
A,  les  flans  de  tôle  2  sont  maintenus  en  référence  par  10 
la  chaîne  supérieure  30  à  patins  articulés. 

La  chaîne  inférieure  20  à  patins  articulés  et  la 
chaîne  supérieure  30  à  patins  articulés  seront  décri- 
tes  plus  en  détails  ultérieurement. 

La  zone  B  d'accostage  bord  à  bord  des  deux  flans  1  5 
de  tôle  2  et  3  à  souder  comporte  : 

-  des  moyens  4a  de  support  longitudinal  du  pre- 
mier  flan  de  tôle  2  selon  un  plan  de  référence 
horizontal, 

-  des  moyens  6  de  maintien  en  référence  longi-  20 
tudinale  et  latérale  du  premier  flan  de  tôle  2, 

-  des  moyens  60  de  maintien  du  bord  à  souder 
du  premier  flan  de  tôle  2  dans  l'axe  du  faisceau 
laser  1  , 

-  un  dispositif  d'alimentation  du  second  flan  de  25 
tôle  3  sur  des  moyens  7  de  support  longitudinal 
de  ce  second  flan  de  tôle  3  selon  un  plan  de  ré- 
férence  et  de  positionnement  du  bord  à  souder 
du  second  flan  de  tôle  3  contre  le  bord  à  souder 
du  premier  flan  de  tôle  2,  déplaçables  horizon-  30 
talement  en  synchronisation  avec  lesdits 
moyens  6  de  maintien  en  référence  du  premier 
flan  de  tôle  2, 

-  et  des  moyens  8  de  maintien  en  référence  lon- 
gitudinale  et  latérale  du  second  flan  de  tôle  3.  35 

Les  moyens  4a  de  support  longitudinal  du  pre- 
mier  flan  de  tôle  2  dans  la  zone  B  sont  formés  par  un 
tapis  transporteur  13  horizontal  constituant  une  pre- 
mière  surface  de  contact  continue  avec  la  face  infé- 
rieure  du  premier  flan  de  tôle  2.  40 

Ce  tapis  transporteur  1  3  horizontal  est  juxtaposé 
à  la  chaîne  inférieure  20  à  patins  articulés  de  la  zone 
A,  s'étendant  sur  la  zone  B  et  constituant  une  secon- 
de  surface  de  contact  continue  avec  la  face  inférieure 
dudit  premier  flan  de  tôle  2.  45 

Le  tapis  transporteur  13  horizontal  est  par  exem- 
ple  un  tapis  à  rouleaux  montés  libres  en  rotation  ou  un 
tapis  à  billes  ou  peut  être  un  tapis  roulant  se  déplaçant 
longitudinalement  en  synchronisation  avec  la  chaîne 
inférieure  20  à  patins  articulés.  50 

La  chaîne  inférieure  20  à  patins  articulés  suppor- 
te  une  partie  du  premier  flan  de  tôle  2  située  à  proxi- 
mité  du  bord  à  souder  et  le  tapis  transporteur  13  ho- 
rizontal  supporte  l'autre  partie  dudit  premier  flan  de 
tôle  2.  55 

Dans  cette  zone  B,  les  moyens  6  de  maintien  en 
référence  longitudinale  et  latérale  du  premier  flan  de 
tôle  2  sont  également  formés  par  la  chaîne  supérieure 

30  à  patins  articulés  de  la  zone  A,  constituant  une  sur- 
face  de  contact  continue  avec  la  face  supérieure  dudit 
premier  flan  de  tôle  2. 

La  chaîne  supérieure  30  à  patins  articulés  est  dis- 
posée  en  regard  de  la  chaîne  inférieure  20  à  patins  ar- 
ticulés  et  est  destinée  à  coopérer  avec  cette  dernière 
pour  déplacer  ledit  premier  flan  de  tôle  2  par  adhéren- 
ce,  comme  dans  la  zone  A. 

Dans  la  zone  B,  les  moyens  7  de  support  et  de 
positionnement  longitudinal  du  second  flan  de  tôle  3 
sont  formés  par  un  tapis  transporteur  14,  notamment 
à  billes  constituant  une  première  surface  de  contact 
continue  avec  la  face  inférieure  dudit  second  flan  de 
tôle  3. 

Ce  tapis  transporteur  14  est  juxtaposé  à  une 
chaîne  inférieure  40  à  patins  articulés  constituant  une 
seconde  surface  de  contact  continue  avec  la  face  in- 
férieure  du  second  flan  de  tôle  3  et  se  déplaçant  lon- 
gitudinalement  en  synchronisation  avec  ledit  tapis 
transporteur  14. 

La  chaîne  inférieure  40  à  patins  articulés  suppor- 
te  une  partie  du  second  flan  de  tôle  3  située  à  proxi- 
mité  du  bord  à  souder  et  le  tapis  transporteur  14  sup- 
porte  l'autre  partie  dudit  second  flan  de  tôle  3. 

Le  tapis  transporteur  14  est  muni  de  moyens  de 
positionnement  géométrique  du  second  flan  de  tôle  3, 
disposés  et  adaptés  à  la  forme  et  au  profil  du  second 
flan  de  tôle  3. 

Ces  moyens  peuvent  être  constitués  par  des  bu- 
tées  en  forme  de  baguettes,  des  ergots,  des  éléments 
en  biais,  des  chevilles  ou  tout  autre  moyen  connu 
pour  positionner  une  pièce  sur  un  tapis  transporteur. 

Dans  l'exemple  de  réalisation  représenté  à  la  Fig. 
1,  ces  moyens  sont  formés  par  des  baguettes  15 
fixées  sur  le  tapis  transporteur  14  et  se  déplaçant 
avec  ce  dernier. 

Comme  représenté  à  la  Fig.  5,  le  tapis  transpor- 
teur  14,  notamment  à  billes,  est  incliné  par  rapport  à 
l'horizontal  en  direction  de  la  chaîne  inférieure  40  à 
patins  articulés  d'un  angle  a  compris  entre  1  et  5°  et 
décroissant  par  rapport  au  sens  de  déplacement  du 
second  flan  de  tôle  3,  de  cet  angle  a  jusqu'à  0°C,  le 
tapis  transporteur  14  étant  alors  parfaitement  horizo- 
nal.  Ce  tapis  transporteur  14  est  horizontal  avant  d'at- 
teindre  les  moyens  8  de  maintien  en  référence  longi- 
tudinale  et  latérale  du  second  flan  de  tôle  3. 

Dans  la  zone  B,  les  moyens  8  de  maintien  en  ré- 
férence  longitudinale  et  latérale  du  second  flan  de 
tôle  3  sont  formés  par  une  chaîne  supérieure  50  à  pa- 
tins  articulés  constituant  une  surface  de  contact 
continue  avec  la  face  supérieure  dudit  second  flan  de 
tôle  3. 

La  chaîne  supérieure  50  à  patins  articulés  est  dis- 
posée  en  regard  de  la  chaîne  inférieure  40  à  patins  ar- 
ticulés  et  est  destinée  à  coopérer  avec  cette  dernière 
pour  déplacer  le  second  flan  de  tôle  3  par  adhérence. 

Ainsi,  les  flans  de  tôle  3  posés  sur  le  tapis  trans- 
porteur  14  par  des  moyens  appropriés  non  représen- 
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tés  comme  par  exemple  un  robot  manipulateur,  sont 
déplacés  parles  baguettes  15  et  glissent  latéralement 
sur  ledit  tapis  transporteur  14  de  telle  manière  que  le 
bord  à  souder  de  chaque  second  flan  de  tôle  3  entre 
en  contact  avec  le  bord  à  souder  de  chaque  premier 
flan  de  tôle  2  et  soit,  par  conséquent,  positionné  dans 
l'axe  du  faisceau  laser  1  .  A  la  fin  de  la  zone  B,  les  flans 
de  tôle  3  sont  maintenus  en  référence  pas  la  chaîne 
supérieure  50  à  patins  articulés. 

La  chaîne  inférieure  40  à  patins  articulés  et  la 
chaîne  supérieure  50  à  patins  articulés  seront  décri- 
tes  plus  en  détails  ultérieurement. 

La  zone  C  de  guidage,  de  transfert  et  de  soudage 
des  deux  flans  de  tôle  2  et  3  comporte  : 

-  des  moyens  4a  de  support  longitudinal  du  pre- 
mier  flan  de  tôle  2  selon  un  plan  de  référence 
horizontal, 

-  des  moyens  6  de  maintien  en  référence  longi- 
tudinale  et  latérale  du  premier  flan  de  tôle  2,  dé- 
plaçâmes  horizontalement, 

-  des  moyens  9  de  support  longitudinal  du  se- 
cond  flan  de  tôle  3  selon  un  plan  de  référence 
horizontal  et  déplaçables  en  direction  du  fais- 
ceau  laser  1  , 

-  des  moyens  8  de  maintien  en  référence  longi- 
tudinale  et  latérale  du  second  flan  de  tôle  3,  dé- 
plaçables  horizontalement, 

-  des  moyens  60  de  maintien  du  bord  à  souder 
du  premier  flan  de  tôle  dans  l'axe  du  faisceau 
laser  1  , 

-  des  moyens  70  de  mise  en  pression  latérale 
des  bords  à  souder  des  deux  flans  de  tôle  2  et 
3, 

-  et  le  faisceau  laser  1  . 
Cette  zone  C  peut  également  comporter  des 

moyens  de  contrôle  du  jeu  entre  les  deux  flans  de  tôle 
en  amont  du  faisceau  laser  1  . 

Les  moyens  4a  de  support  longitudinal  du  pre- 
mier  flan  de  tôle  2  dans  la  zone  C  sont  constitués  par 
le  tapis  transporteur  horizontal  13  et  la  chaîne  infé- 
rieure  20  à  patins  articulés  de  la  zone  B  qui  se  pro- 
longent  dans  la  zone  C. 

Les  moyens  6  de  maintien  en  référence  longitu- 
dinale  et  latérale  du  premier  flan  de  tôle  2  sont  formés 
par  la  chaîne  supérieure  30  de  la  zone  B  qui  se  pro- 
longe  dans  la  zone  C  et  qui  est  destinée  à  coopérer 
avec  la  chaîne  inférieure  20  à  patins  articulés  pour  dé- 
placer  le  premier  flan  de  tôle  2  par  adhérence. 

Les  moyens  9  de  support  longitudinal  du  second 
flan  de  tôle  3  de  la  zone  C  sont  formés  par  un  tapis 
transporteur  16  horizontal  constituant  une  première 
surface  de  contact  continue  avec  la  face  inférieure 
dudit  second  flan  de  tôle  3. 

Ce  tapis  transporteur  16  horizontal  est  juxtaposé 
à  la  chaîne  inférieure  40  à  patins  articulés  de  la  zone 
B,  s'étendant  sur  la  zone  C  et  constituant  une  secon- 
de  surface  de  contact  continue  avec  la  face  inférieure 
dudit  second  flan  de  tôle  3. 

Le  tapis  transporteur  16  horizontal  est  par  exem- 
ple  un  tapis  à  rouleaux  montés  libres  en  rotation  ou 
un  tapis  à  billes  ou  peut  être  un  tapis  roulant  se  dé- 
plaçant  longitudinalement  en  synchronisation  avec  la 

5  chaîne  inférieure  40  à  patins  articulés. 
La  chaîne  inférieure  40  à  patins  articulés  suppor- 

te  une  partie  du  second  flan  de  tôle  3  située  à  proxi- 
mité  du  bord  à  souder  et  le  tapis  transporteur  16  sup- 
porte  l'autre  partie  du  second  flan  de  tôle  3. 

10  Les  tapis  transporteurs  10,  14  et  les  chaînes  20, 
30,  40,  50  à  patins  articulés  se  déplacent  longitudina- 
lement  en  synchronisation  les  uns  avec  les  autres 
avec  éventuellement  les  tapis  transporteurs  13  et  16 
dans  le  cas  où  ils  sont  constitués  par  des  tapis  rou- 

15  lants. 
Par  ailleurs,  les  tapis  transporteurs  10  et  13  et  les 

chaînes  20  et  30  coopérant  avec  le  premier  flan  de 
tôle  2,  et  les  tapis  transporteurs  14  et  16  et  les  chaî- 
nes  40  et  50  coopérant  avec  le  second  flan  de  tôle  3 

20  sont  situés  de  part  et  d'autre  du  plan  de  joint  des  flans 
de  tôle  2  et  3. 

Pendant  son  transfert  vers  la  zone  B,  le  premier 
flan  de  tôle  2  repose  d'abord  sur  le  tapis  transporteur 
1  0,  puis  est  pressé  entre  la  chaîne  inférieure  20  à  pa- 

25  tins  articulés  et  l'amorce  de  la  chaîne  supérieure  30 
à  patins  articulés. 

Il  en  est  de  même  pour  le  transfert  vers  la  zone 
C  du  second  flan  de  tôle  3  qui  repose  d'abord  sur  le 
tapis  transporteur  14  et  sur  la  chaîne  inférieure  40  à 

30  patins  articulés,  puis  est  pressé  entre  ladite  chaîne  in- 
férieure  40  et  l'amorce  de  la  chaîne  supérieure  50  à 
patins  articulés. 

Pour  assurer  le  positionnement  relatif  des  deux 
flans  de  tôle  2  et  3  dans  la  direction  du  faisceau  laser 

35  1  ,  les  moyens  4  de  support  et  de  positionnement  du 
premier  flan  de  tôle  2  et  les  moyens  7  de  support  et 
de  positionnement  du  second  flan  de  tôle  3  peuvent 
être  désynchronisés  pour  qu'ils  avancent  à  des  vites- 
ses  différentes  jusqu'à  ce  que  les  deux  tapis  trans- 

40  porteurs  10  et  14  soient  en  position  relative  correcte 
l'un  par  rapport  à  l'autre  afin  que  les  flans  de  tôle  2 
et  3  arrivent  parfaitement  positionnée  dans  la  zone  C 
de  l'installation. 

En  se  reportant  maintenant  aux  Figs  2,  4  et  6  à 
45  9,  on  va  décrire  plus  en  détails  les  chaînes  à  patins 

articulés. 
Comme  représenté  sur  les  Figs.  2,  6  et  7,  la  chaî- 

ne  inférieure  20  à  patins  articulés  qui  constitue  une 
surface  de  contact  continue  avec  la  face  inférieure  du 

50  flan  de  tôle  2  forme  une  boucle  dans  un  plan  perpen- 
diculaire  aux  flans  de  tôle  2  et  3. 

La  chaîne  inférieure  20  est  portée  par  une  paire 
de  roues  201  et  202  disposées  chacune  à  une  extré- 
mité  de  ladite  boucle. 

55  La  chaîne  inférieure  20  comprend  des  patins  203 
de  forme  générale  parallélépipèdique  et  articulée  en- 
tre  eux  au  moyen  de  tiges  204,  comme  représenté  sur 
les  Figs.  8  et  9. 
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La  chaîne  inférieure  20  comporte  également  des 
rouleaux  205  d'appui,  libres  en  rotation  et  destinés  à 
coopérer  avec  la  face  des  patins  203  opposée  à  celle 
en  contact  avec  le  second  flan  de  tôle  2. 

Ces  rouleaux  205  cylindriques  à  génératrice  droi- 
te,  sont  relativement  rapprochés  les  uns  des  autres, 
l'axe  de  rotation  desdits  rouleaux  étant  perpendiculai- 
re  au  sens  de  déplacement  de  la  chaîne  inférieure  20 
et  horizontal. 

Ces  rouleaux  205  supportent  la  chaîne  inférieure 
20  de  telle  sorte  que  la  surface  de  ladite  chaîne  20  en 
contact  avec  la  face  inférieure  du  second  flan  de  tôle 
2  détermine  un  plan  de  référence  horizontal  pour  le 
positionnement  dudit  flan. 

Au  moins  trois  rouleaux  205  sont  en  contact  avec 
chaque  patin  203. 

L'entraînement  de  la  chaîne  inférieure  20  est  réa- 
lisé  par  exemple  par  un  système  motoréducteur  non 
représenté  et  relié  à  une  des  roues  201  ou  202. 

La  chaîne  supérieure  30  à  patins  articulés  qui 
constitue  une  surface  de  contact  continue  avec  la 
face  supérieure  du  premier  flan  de  tôle  2  forme  une 
boucle  dans  un  plan  perpendiculaire  aux  flans  de  tôle 
2  et  3. 

La  chaîne  supérieure  30  est  portée  par  une  paire 
de  roues  301  et  302  disposée  chacune  à  une  extré- 
mité  de  ladite  boucle. 

La  chaîne  supérieure  30  est  constituée  de  patins 
303  de  forme  générale  parallélépipèdique  et  articulés 
entre  eux  au  moyen  de  tiges  304. 

Cette  chaîne  supérieure  30  comporte  des  rou- 
leaux  d'appui  305,  libres  en  rotation  et  destinés  à  coo- 
pérer  avec  la  face  des  patins  303  opposée  à  celle  en 
contact  avec  le  premier  flan  de  tôle  2. 

Ces  rouleaux  305  cylindriques  à  génératrice  de 
droite  sont  relativement  rapprochés  les  uns  des  au- 
tres,  l'axe  de  rotation  desdits  rouleaux  étant  perpen- 
diculaire  au  sens  de  déplacement  de  la  chaîne  supé- 
rieure  30  et  horizontal. 

L'entraînement  de  la  chaîne  supérieure  30  est 
réalisé  par  exemple  par  un  système  motoréducteur 
non  représenté  et  relié  à  une  des  roues  301  ou  302. 

Les  rouleaux  305  sont  positionnés  de  telle  façon 
qu'ils  exercent  une  pression  superficielle  verticale 
sur  les  patins  303  de  la  chaîne  supérieure  30  de  façon 
à  pincer  le  premier  flan  de  tôle  2  entre  les  patins  203 
et  303. 

Au  moins  trois  rouleaux  305  sont  en  contact  avec 
chaque  patin  303  en  des  endroits  régulièrement  espa- 
cés,  répartissant  l'effort  de  compression  sur  le  pre- 
mier  flan  de  tôle  2  afin  de  maintenir  une  bonne  pla- 
néité  des  patins  303  et  de  permettre  une  répartition 
de  l'effort  par  plusieurs  contacts  linéaires. 

Comme  représenté  sur  les  Figs.  4,  6  et  7,  la  chaî- 
ne  inférieure  40  à  patins  articulés  qui  constitue  une 
surface  de  contact  continue  avec  la  face  inférieure  du 
second  flan  de  tôle  3  forme  une  boucle  dans  un  plan 
perpendiculaire  aux  flans  de  tôle  2  et  3. 

La  chaîne  inférieure  40  à  patins  articulés  est  por- 
tée  par  une  paire  de  roues  401  et  402  disposée  cha- 
cune  à  une  extrémité  de  la  boucle. 

La  chaîne  inférieure  40  comprend  des  patins  403 
5  de  forme  générale  parallélépipèdique  et  articulés  en- 

tre  eux  au  moyen  de  tiges  404. 
La  chaîne  inférieure  40  comporte  des  rouleaux 

d'appui  405,  libres  en  rotation  et  destinés  à  coopérer 
avec  la  face  des  patins  403  opposée  à  celle  en 

10  contact  avec  le  second  flan  de  tôle  3. 
Les  rouleaux  405  cylindriques,  à  génératrice  droi- 

te,  sont  relativement  rapprochés  les  uns  des  autres, 
l'axe  de  rotation  desdits  rouleaux  étant  perpendiculai- 
re  en  sens  de  déplacement  de  la  chaîne  inférieure  40 

15  et  horizontal. 
Ces  rouleaux  405  supportent  la  chaîne  inférieure 

40  de  telle  sorte  que  la  surface  de  ladite  chaîne  infé- 
rieure  40  en  contact  avec  la  face  inférieure  du  second 
flan  de  tôle  3  détermine  un  plan  de  référence  horizon- 

20  tal  pour  le  positionnement  dudit  flan  de  tôle. 
Au  moins  trois  rouleaux  405  sont  en  contact  avec 

chaque  patin  403. 
L'entraînement  de  la  chaîne  inférieure  40  est  réa- 

lisé  par  exemple  par  un  système  motoréducteur  non 
25  représenté  et  relié  à  l'une  des  roues  401  ou  402. 

La  chaîne  supérieure  50  à  patins  articulés  qui 
constitue  une  surface  de  contact  continue  avec  la 
face  supérieure  du  second  flan  de  tôle  3  forme  une 
boucle  dans  un  plan  perpendiculaire  aux  flans  de  tôle 

30  2  et  3. 
Cette  chaîne  supérieure  50  est  portée  par  une 

paire  de  roues  501  et  502  disposée  chacune  à  une  ex- 
trémité  de  la  boucle. 

La  chaîne  supérieure  50  comprend  des  patins 
35  5  03  de  forme  générale  parallélépipèdique  et  articulés 

entre  eux  au  moyen  de  tiges  504. 
La  chaîne  supérieure  50  comporte  des  rouleaux 

d'appui  505,  libres  en  rotation  et  destinés  à  coopérer 
avec  la  face  des  patins  503  opposée  à  celle  en 

40  contact  avec  le  second  flan  de  tôle  3. 
Ces  rouleaux  505  à  génératrice  droite  sont  rela- 

tivement  rapprochés  les  uns  des  autres,  l'axe  de  ro- 
tation  desdits  rouleaux  étant  perpendiculaire  au  sens 
de  déplacement  de  la  chaîne  supérieure  50  et  hori- 

45  zontal. 
L'entraînement  de  la  chaîne  supérieure  50  est 

réalisé  par  exemple  par  un  système  motoréducteur 
non  représenté  et  relié  à  l'une  des  roues  501  et  502. 

Les  rouleaux  d'appui  505  sont  positionnés  de  tel- 
50  le  façon  qu'ils  exercent  une  pression  superficielle 

verticale  sur  les  patins  503  de  la  chaîne  supérieure  50 
de  façon  à  presser  le  second  flan  de  tôle  3  entre  les 
patins  403  et  503. 

Au  moins  trois  rouleaux  505  sont  en  contact  avec 
55  chaque  patin  503  en  des  endroits  régulièrement  es- 

pacés  répartissant  l'effort  de  compression  sur  le  se- 
cond  flan  de  tôle  3  afin  de  maintenir  une  bonne  pla- 
néité  des  patins  503  et  de  permettre  une  répartition 
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de  l'effort  sur  plusieurs  contacts  linéaires. 
Chaque  flan  de  tôle  2  ou  3,  après  avoir  été  pro- 

gressivement  pincé  entre  les  patins  respectivement 
203  et  303,  403  et  503,  dans  les  zones  A  et  B  de  l'ins- 
tallation,  sont  guidés  et  entraînés  par  adhérence  dans  5 
la  zone  C  entre  ces  patins  grâce  à  la  pression  super- 
ficielle  exercée  par  les  rouleaux,  respectivement  205 
et  305,  405  et  505. 

Les  chaînes  20,  30,  40  et  50  à  patins  articulés 
sont  entraînées  en  synchronisation  les  unes  avec  les  10 
autres  ce  qui  permet  d'entraîner  les  flans  de  tôle  2  et 
3  dans  la  direction  du  soudage,  sans  aucun  glisse- 
ment  possible  desdits  flans  de  tôle  par  rapport  aux 
patins  sous  pression. 

La  fin  de  la  zone  A  et  les  zones  B  et  C  sont  pour  15 
pourvues  de  moyens  60  de  maintien  du  bord  à  souder 
du  premier  flan  de  tôle  2  dans  l'axe  du  faisceau  laser 
1. 

Comme  représenté  sur  les  Figs.  6  et  7,  ces 
moyens  60  de  maintien  du  bord  à  souder  du  premier  20 
flan  de  tôle  2  sont  formés  par  deux  chemins  de  gui- 
dage  61  et  62  latéral,  parallèles  et  disposés  de  part 
et  d'autre  du  plan  horizontal  de  déplacement  des 
flans  de  tôle  2  et  3. 

Le  chemin  de  guidage  61  est  formé  par  des  galets  25 
61a  à  axe  vertical  et  libres  en  rotation,  lesdits  galets 
61a  étant  en  appui  sur  la  surface  latérale  203a  des 
patins  203  de  la  chaîne  inférieure  20  et  montés  sur  un 
support  63  fixé  sur  une  surface  de  référence  verticale 
64.  30 

Le  chemin  de  guidage  62  est  également  formé 
par  des  galets  62a  à  axe  vertical  et  libres  en  rotation, 
lesdits  galets  62a  étant  en  appui  sur  la  surface  laté- 
rale  303a  des  patins  303  de  la  chaîne  supérieure  30 
et  montés  sur  un  support  65  fixé  sur  la  surface  de  ré-  35 
férence  verticale  64. 

Selon  une  variante,  les  galets  61a  et  62a  peuvent 
être  montés  directement  sur  les  patins  respective- 
ment  203  et  303  et  s'appuyés  sur  la  surface  de  réfé- 
rence  verticale  64.  40 

Cette  disposition  permet,  grâce  aux  chemins  de 
guidage  61  et  62  et  à  la  surface  de  référence  64,  de 
maintenir  le  bord  à  souder  du  premier  flan  de  tôle  2, 
préalablement  positionné  dans  la  zone  A  de  l'installa- 
tion,  dans  l'axe  du  faisceau  laser  1.  45 

La  fin  de  la  zone  B  et  la  zone  C  sont  pourvues  de 
moyens  70  de  mise  en  pression  latérale  des  bords  à 
souder  des  deux  flans  de  tôle  2  et  3. 

Comme  représenté  sur  la  Fig.  7,  ces  moyens  70 
de  mise  en  pression  latérale  des  bords  à  souder  des  50 
deux  flans  de  tôle  2  et  3  sont  formés  par  deux  che- 
mins  de  guidage  71  et  72  latéral,  parallèles  et  dispo- 
sés  de  part  et  d'autre  du  plan  horizontal  du  déplace- 
ment  dudit  flan  de  tôle. 

Le  chemin  de  guidage  71  coopère,  d'une  part,  55 
avec  les  patins  403  de  la  chaîne  inférieure  40  et,  d'au- 
tre  part,  avec  au  moins  un  organe  de  poussée  74  se- 
lon  une  direction  perpendiculaire  au  plan  de  joint  des 

flans  de  tôle  2  et  3. 
Le  chemin  de  guidage  72  coopère,  d'une  part, 

avec  les  patins  503  de  la  chaîne  supérieure  50  et, 
d'autre  part,  avec  au  moins  un  organe  de  poussée  75 
selon  une  direction  perpendiculaire  au  plan  de  joint 
des  flans  de  tôle  2  et  3. 

Le  chemin  de  guidage  71  estformé  par  des  galets 
71a  à  axe  vertical  et  libres  en  rotation,  lesdits  galets 
71a  étant  en  appui  sur  la  surface  latérale  403a  des 
patins  403  de  la  chaîne  inférieure  40  et  montés  sur  un 
support  76  relié  à  l'organe  de  poussée  74. 

Le  chemin  de  guidage  72  estformé  par  des  galets 
72a  à  axe  vertical  et  libres  en  rotation,  lesdits  galets 
72a  étant  en  appui  sur  la  surface  latérale  503a  des 
patins  503  de  la  chaîne  supérieure  50  et  montés  sur 
un  support  77  relié  à  l'organe  de  poussée  75. 

Selon  une  variante,  les  galets  71a  et  72a  peuvent 
être  montés  directement  sur  les  patins  respective- 
ment  403  et  503  et  peuvent  être  en  appui  sur  un  guide 
relié  auxdits  organes  de  poussée  74  et  75. 

Les  organes  de  poussée  74  et  75  sont  constitués 
par  exemple  par  des  vérins. 

Selon  une  variante,  les  moyens  de  maintien  en 
référence  longitudinale  et  latérale  des  flans  de  tôles 
2  et  3  peuvent  être  formés  par  une  bande  continue  en 
contact  avec  la  face  supérieure  du  flan  de  tôle  2  ou  3 
correspondant  et  par  des  rouleaux  libres  en  rotation, 
d'appui  de  la  bande  continue  sur  ladite  face  supérieu- 
re. 

Enfin,  la  zone  D  d'évacuation  des  deux  flans  de 
tôle  soudés  comporte  des  moyens  80  de  support  des- 
dits  flans  de  tôle  soudés  et  des  moyens,  non  repré- 
sentés,  d'enlèvement  de  ces  flans  de  tôle  soudés. 

Ces  moyens  80  de  support  peuvent  être  consti- 
tués  par  une  table  de  transfert,  par  exemple  par  une 
table  à  rouleaux  ou  à  billes,  et  les  moyens  d'enlève- 
ment  peuvent  être  constitués  par  un  robot  manipula- 
teur. 

Ces  moyens  80  de  support  des  flans  de  tôle  sou- 
dés  peuvent  également  être  constitués  par  les  tapis 
transporteurs  13  et  16  et  les  chaînes  inférieures  20  et 
40  de  la  zone  précédente  C  qui  se  prolongent  sur  la 
zone  D. 

La  zone  D  peut  également  comporter  des 
moyens  de  contrôle  de  la  soudure,  de  brossage  et  de 
huilage  de  cette  soudure. 

Revendications 

1.  Installation  d'accostage  et  de  soudage  bord  à 
bord  en  continu  d'au  moins  deux  flans  de  tôle  (2, 
3)  au  moyen  d'un  faisceau  laser  (1),  caractérisée 
en  ce  qu'elle  comprend  : 

A)  une  zone  A  de  positionnement  du  premier 
flan  de  tôle  (2)  à  souder  comportant  : 

-  un  dispositif  d'alimentation  de  ce  flan  de 
tôle  (2)  sur  des  moyens  (4)  de  support  et 

7 
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de  positionnement  longitudinal  dudit 
flan  de  tôle  (2)  selon  un  plan  de  référen- 
ce  horizontal,  déplaçables  horizontale- 
ment  en  direction  du  faisceau  laser  (1), 

-  des  moyens  (5)  de  positionnement  laté- 
ral  du  bord  à  souder  dudit  flan  de  tôle  (2) 
dans  l'axe  du  faisceau  laser  (1), 

-  des  moyens  (6)  de  maintien  en  référen- 
ce  longitudinale  et  latérale  dudit  flan  de 
tôle  (2), 

-  et  des  moyens  (60)  de  maintien  du  bord 
à  souder  dudit  flan  de  tôle  (2)  dans  l'axe 
du  faisceau  laser  (1), 

B)  une  zone  B  d'accostage  bord  à  bord  des 
deux  flans  de  tôle  (2,  3)  à  souder  comportant  : 

-  des  moyens  (4a)  de  support  longitudinal 
du  premier  flan  de  tôle  (2)  selon  un  plan 
de  référence  horizontal, 

-  des  moyens  (6)  de  maintien  en  référen- 
ce  longitudinale  et  latérale  du  premier 
flan  de  tôle  (2), 

-  des  moyens  (60)  de  maintien  du  bord  à 
souder  du  premier  flan  de  tôle  (2)  dans 
l'axe  du  faisceau  laser  (1), 

-  un  dispositif  d'alimentation  du  second 
flan  de  tôle  (3)  sur  des  moyens  (7)  de 
support  longitudinal  de  ce  second  flan 
de  tôle  (3)  selon  un  plan  de  référence  et 
de  positionnement  du  bord  à  souder  du- 
dit  second  flan  de  tôle  (3)  contre  le  bord 
à  souder  du  premier  flan  de  tôle  (2),  dé- 
plaçables  horizontalement  en  synchro- 
nisation  avec  lesdits  moyens  (6)  de 
maintien  en  référence  du  premier  flan 
de  tôle  (2), 

-  et  des  moyens  (8)  de  maintien  en  réfé- 
rence  longitudinale  et  latérale  du  se- 
cond  flan  de  tôle  (3), 

C)  une  zone  C  de  guidage,  de  transfert  et  de 
soudage  des  deux  flans  de  tôle  (2,3)  compor- 
tant  : 

-  des  moyens  (4a,  9)  de  support  longitu- 
dinal  des  flans  de  tôle  (2,  3)  selon  un 
plan  de  référence  horizontal, 

-  des  moyens  (6,  8)  de  maintien  en  réfé- 
rence  longitudinale  et  latérale  des  deux 
flans  de  tôle  (2,  3),  déplaçables  horizon- 
talement, 

-  des  moyens  (60)  de  maintien  du  bord  à 
souder  du  premier  flan  de  tôle  (2)  dans 
l'axe  du  faisceau  laser  (1), 

-  des  moyens  (70)  de  mise  en  pression  la- 
térale  des  bords  à  souder  des  deux  flans 
de  tôle  (2,  3), 

-  et  un  ensemble  de  soudage  parfaisceau 
laser  (1), 

D)  une  zone  D  d'évacuation  des  deux  flans  de 
tôle  (2,  3)  soudés  comportant  des  moyens 

(80)  de  support  longitudinal  desdits  flans  de 
tôle  soudés  et  des  moyens  d'enlèvement  de 
ces  flans  de  tôle  soudés. 

5  2.  Installation  selon  la  revendication  1,  caractérisée 
en  ce  que  les  moyens  (4)  de  support  et  de  posi- 
tionnement  longitudinal  du  premier  flan  de  tôle  (2) 
sont  formés  par  un  tapis  transporteur  (10)  cons- 
tituant  une  première  surface  de  contact  continue 

10  avec  la  face  inférieure  du  premier  flan  de  tôle  (2), 
juxtaposé  à  une  chaîne  inférieure  (20)  à  patins  ar- 
ticulés  constituant  une  seconde  surface  de 
contact  continue  avec  la  face  inférieure  dudit  pre- 
mier  flan  de  tôle  (2)  et  se  déplaçant  longitudina- 

15  lement  en  synchronisation  avec  le  tapis  transpor- 
teur  (10). 

3.  Installation  selon  la  revendication  2,  caractérisée 
en  ce  que  la  chaîne  inférieure  (20)  à  patins  arti- 

20  culés  supporte  une  partie  du  premier  flan  de  tôle 
(2)  située  à  proximité  du  bord  à  souder  et  le  tapis 
transporteur  (10)  supporte  l'autre  partie  du  pre- 
mier  flan  de  tôle  (2). 

25  4.  Installation  selon  les  revendications  1  et  2,  carac- 
térisée  en  ce  que  les  moyens  (5)  de  positionne- 
ment  latéral  du  bord  à  souder  du  premier  flan  de 
tôle  (2)  sont  formés  par  une  butée  longitudinale 
(12)  constituant  un  guide,  disposée  verticalement 

30  pour  que  le  plan  passant  par  sa  face  latérale 
(12a)  située  en  regard  de  la  chaîne  inférieure  (20) 
à  patins  articulés,  soit  confondu  avec  l'axe  du 
faisceau  laser  (1). 

35  5.  Installation  selon  la  revendication  1,  caractérisée 
en  ce  que  les  moyens  (7)  de  support  et  de  posi- 
tionnement  longitudinal  du  second  flan  de  tôle  (3) 
sont  formés  par  un  tapis  transporteur  (14)  cons- 
tituant  une  première  surface  de  contact  continue 

40  avec  la  face  inférieure  dudit  flan  de  tôle  (3),  jux- 
taposé  à  une  chaîne  inférieure  (40)  à  patins  arti- 
culés  constituant  une  seconde  surface  de  contact 
continue  avec  la  face  inférieure  dudit  second  flan 
de  tôle  (3)  et  se  déplaçant  longitudinalement  en 

45  synchronisation  avec  ledit  tapis  transporteur 
(14). 

6.  Installation  selon  la  revendication  5,  caractérisée 
en  ce  que  la  chaîne  inférieure  (40)  à  patins  arti- 

50  culés  supporte  une  partie  du  second  flan  de  tôle 
(3)  située  à  proximité  du  bord  à  souder  et  le  tapis 
transporteur  (14)  supporte  l'autre  partie  dudit  se- 
cond  flan  de  tôle  (3). 

55  7.  Installation  selon  les  revendications  2  et  5,  carac- 
térisée  en  ce  que  les  tapis  transporteurs  (10,  14) 
sont  munis  de  moyens  (11  ,  1  5)  de  positionnement 
géométrique  de  chaque  flan  de  tôle  (2,  3),  adap- 
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tés  à  la  forme  dudit  flan  de  tôle  correspondant. 

8.  Installation  selon  la  revendication  7,  caractérisée 
en  ce  que  les  moyens  de  positionnement  géomé- 
trique  de  chaque  flan  de  tôle  (2,  3)  sont  constitués 
par  des  butées  (11,  15)  en  forme  de  baguettes, 
des  ergots  ou  des  chevilles. 

9.  Installation  selon  les  revendications  2  et  5,  carac- 
térisée  en  ce  que  les  tapis  transporteurs  (10,  14) 
sont  inclinés  par  rapport  à  l'horizontal  en  direc- 
tion  de  la  chaîne  inférieure  (20,  40)  à  patins  arti- 
culés  correspondante  d'un  angle  a  compris  entre 
1  et  5°  décroissant  par  rapport  au  sens  de  dépla- 
cement  des  flans  de  tôle  (2,3),  de  cet  angle  a  jus- 
qu'à  0°,  lesdits  tapis  transporteurs  (10,  14)  étant 
horizontaux  avant  d'atteindre  les  moyens  (6,  8) 
de  maintien  en  référence  des  flans  de  tôle  (2,  3). 

10.  Installation  selon  les  revendications  2  et  5,  carac- 
térisée  en  ce  que  les  tapis  transporteurs  (10  et 
14)  sont  des  tapis  à  billes. 

11.  Installation  selon  les  revendications  1  et2,  carac- 
térisée  en  ce  que  les  moyens  (4a)  de  support  lon- 
gitudinal  du  premier  flan  de  tôle  (2)  dans  la  secon- 
de  zone  B  et  la  troisième  zone  C  de  ladite  instal- 
lation  sont  formés  par  un  tapis  transporteur  (13) 
horizontal  constituant  une  première  surface  de 
contact  continue  avec  la  face  inférieure  du  pre- 
mier  plan  de  tôle  (2),  juxtaposé  à  la  chaîne  infé- 
rieure  (20)  à  patins  articulés  de  la  première  zone 
As'étendant  sur  la  seconde  zone  B  et  la  troisième 
zone  C  et  constituant  une  seconde  surface  de 
contact  continue  avec  la  face  inférieure  dudit  pre- 
mier  flan  de  tôle  (2). 

12.  Installation  selon  les  revendications  1  et  5,  carac- 
térisée  en  ce  que  les  moyens  (9)  de  support  lon- 
gitudinal  du  second  flan  de  tôle  (3)  dans  la  troi- 
sième  zone  C  de  ladite  installation  sont  formés 
par  un  tapis  transporteur  (16)  horizontal  consti- 
tuant  une  première  face  de  contact  continue  avec 
la  face  inférieure  du  second  flan  de  tôle  (3),  jux- 
taposé  à  la  chaîne  inférieure  (40)  à  patins  articu- 
lés  de  la  seconde  zone  B,  s'étendant  sur  ladite 
troisième  zone  C  et  constituant  une  seconde  sur- 
face  de  contact  continue  avec  la  face  inférieure 
dudit  second  flan  de  tôle  (3). 

13.  Installation  selon  les  revendications  1  et2,  carac- 
térisée  en  ce  que  les  moyens  (6)  de  maintien  en 
référence  longitudinale  et  latérale  du  premierflan 
de  tôle  (2)  sont  formés  par  une  chaîne  supérieure 
(30)  à  patins  articulés  constituant  une  surface  de 
contact  continue  avec  la  face  supérieure  du  pre- 
mierflan  de  tôle  (2),  ladite  chaîne  supérieure  (30) 
à  patins  articulés  étant  disposée  en  regard  de  la 

chaîne  inférieure  (20)  à  patins  articulés  corres- 
pondante  et  destinée  à  coopérer  avec  cette  der- 
nière  pour  déplacer  le  premierflan  de  tôle  (2)  par 
adhérence. 

5 
14.  Installation  selon  la  revendication  13,  caractéri- 

sée  en  ce  que  la  chaîne  supérieure  (30)  à  patins 
articulés  se  déplace  longitudinalement  en  syn- 
chronisation  avec  la  chaîne  inférieure  (20)  à  pa- 

w  tins  articulés. 

15.  Installation  selon  les  revendications  1  et  5,  carac- 
térisée  en  ce  que  les  moyens  (8)  de  maintien  en 
référence  longitudinale  et  latérale  du  second  flan 

15  de  tôle  (3)  sont  formés  par  une  chaîne  supérieure 
(50)  à  patins  articulés  constituant  une  surface  de 
contact  continue  avec  la  face  supérieure  dudit  se- 
cond  flan  de  tôle  (3),  ladite  chaîne  supérieure  (50) 
à  patins  articulés  étant  disposée  en  regard  de  la 

20  chaîne  inférieure  (40)  à  patins  articulés  corres- 
pondante  et  destinée  à  coopérer  avec  cette  der- 
nière  pour  déplacer  ledit  second  flan  de  tôle  (3) 
par  adhérence. 

25  16.  Installation  selon  la  revendication  14,  caractéri- 
sée  en  ce  que  la  chaîne  supérieure  (50)  à  patins 
articulés  se  déplace  longitudinalement  en  syn- 
chronisation  avec  la  chaîne  inférieure  (40)  à  pa- 
tins  articulés. 

30 
17.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  1,  2,  11  ou  13,  caractérisée  en  ce  que  les 
moyens  (60)  de  maintien  du  bord  à  souder  du  pre- 
mier  flan  de  tôle  (2)  sont  formés  par  deux  che- 

35  mins  de  guidage  (61  ,  62)  latéral,  parallèles  et  dis- 
posés  de  part  et  d'autre  du  plan  horizontal  de  dé- 
placement  des  flans  de  tôles  (2,  3),  chaque  che- 
min  de  guidage  (61,  62)  coopérant,  d'une  part, 
avec  une  surface  latérale  (203a,  303a)  des  patins 

40  (203,  303)  des  chaînes  (20,  30)  à  patins  articulés 
et,  d'autre  part,  avec  une  surface  de  référence 
verticale  (64). 

18.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  revend  i- 
45  cations  1  ,  5,  12  ou  1  5,  caractérisée  en  ce  que  les 

moyens  (70)  de  mise  en  pression  latérale  des 
bords  à  souder  des  deux  flans  de  tôle  (2,  3)  sont 
formés  par  deux  chemins  de  guidage  (71,  72)  la- 
téral,  parallèles  et  disposés  de  part  et  d'autre  du 

50  plan  horizontal  de  déplacement  des  flans  de  tôle 
(2,  3),  chaque  chemin  de  guidage  (71  ,  72)  coopé- 
rant,  d'une  part,  avec  une  surface  latérale  (403a, 
503a)  des  patins  (403,  503)  des  chaînes  (40,  50) 
à  patins  articulés  et,  d'autre  part,  avec  au  moins 

55  un  organe  de  poussée  (74,  75)  selon  une  direc- 
tion  perpendiculaire  au  plan  de  joint  des  flans  de 
tôle  (2,  3). 

9 
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19.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1,  2  ou  5,  caractérisée  en  ce  que  les 
moyens  (80)  de  support  longitudinal  des  flans  de 
tôle  (2,  3)  à  souder  sont  formés  par  les  tapis 
transporteurs  (13,  16)  et  les  chaînes  inférieures  5 
(20,  40)  à  patins  articulés  de  la  zone  C  de  ladite 
installation. 

20.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  les  10 
chaînes  (20,  30,  40,  50)  à  patins  articulés 
comportent  des  rouleaux  d'appui  (205,  305,  405, 
505)  libres  en  rotation  et  destinés  à  coopérer 
avec  la  face  des  patins  (203,  303,  403,  503)  op- 
posée  à  celle  en  contact  avec  les  flans  de  tôle  (2,  15 
3),  l'axe  de  rotation  desdits  rouleaux  étant  per- 
pendiculaire  au  sens  de  déplacement  desdites 
chaînes  à  patins  articulés  et  horizontal. 

21.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  revendi-  20 
cations  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  les 
tapis  transporteurs  (10,  13,  14,  16)  et  les  chaînes 
(20,  30,  40,  50)  à  patins  articulés  se  déplacent 
longitudinalement  en  synchronisation  les  uns 
avec  les  autres.  25 

22.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  les 
tapis  transporteurs  (10,  13)  et  les  chaînes  (20, 
30)  à  patins  articulés  coopérant  avec  le  premier  30 
flan  de  tôle  (2)  et  les  tapis  transporteurs  (14,  16) 
et  les  chaînes  (40,  50)  à  patins  articulés  coopé- 
rant  avec  le  second  flan  de  tôle  (3)  sont  disposés 
de  part  et  d'autre  du  plan  de  joint  des  flans  de  tôle 
(2,  3).  35 
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