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Compensation à haute précision de la nutation pour le soudage laser 
d’extrémités de tubes 
 
En guise de projet de recherche, Föhrenbach GmbH développe un système multiaxe 
pour le soudage laser optimal de modules circulaires. 
 
Löffingen-Unadingen, mai 2019: Dans le cadre d'un projet de recherche, l’entreprise 
Föhrenbach GmbH, développeur et fabricant renommé de guidages circulaires et linéaires à 
haute précision ainsi que de systèmes complets, a élaboré un système multiaxe innovant grâce 
auquel le soudage laser des extrémités de tubes devrait gagner en précision. Durant le 
processus de soudage, les contraintes et, par ricochet, le défaut qui surviennent peuvent être 
compensés grâce à la nouvelle cinématique. Föhrenbach a résolu ce problème en 
synchronisant le mouvement de nutation et celui de rotation. Cette nouvelle technologie est 
fortement utilisée dans l’industrie des accessoires automobiles.  
 
Le système complexe à 5 axes permet, grâce à une compensation hautement précise de la 
nutation, de corriger les défauts prévisibles des pièces à souder. Ainsi, les tolérances des 
pièces individuelles sont plus élevées et, par conséquent, les soudures sont plus fiables et la 
fissuration à froid est minimisée lors du soudage laser. De ce fait, cette solution contribue à 
accroître la qualité du produit tout en réduisant les coûts de fabrication. Avec la participation 
d’autres partenaires industriels et scientifiques de renom, le projet de recherche a été 
subventionné par le Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche. 
 
De la simulation du soudage laser à la gestion du processus 
Comme on le sait, lors du soudage laser de matériaux en acier à haute résistance, des 
microfissures se forment sur les cordons de soudure. Ce phénomène est surtout dû aux 
contraintes mécaniques engendrées par la chaleur dans le matériau, mais aussi à la tension de 
la pièce elle-même ou aux effets métallurgiques. La prise en compte de la géométrie de la 
pièce et d’autres paramètres de matériau et de processus importants pour la soudure laser 
permet d’effectuer au préalable une simulation et une optimisation des processus de soudage. 
Le système multiaxe développé et programmé par Föhrenbach traduit les données de la 
simulation en un processus de soudage laser optimisé. À cet effet, les mouvements de nutation 
et de rotation sont synchronisés afin de prévenir et d’éviter les erreurs de processus. En 
particulier, le défaut dû à la contrainte est compensé. Par conséquent, les coûts de production, 
notamment de finition, sont réduits, et la précision du produit fini est accrue.  
 
Soudage avec serrage intelligent 
Le système d’axes destiné au serrage des pièces est constitué de composants qui ont fait leurs 
preuves du point de vue technique. Le point d’usinage laser a une position fixe. Le 
démonstrateur se compose de deux unités de pivotement, l'une horizontale et l’autre verticale, 
dotées d’une plage de pivotement de 1,5 degré et d'une précision de ± 0,05 degré. L’unité de 
pivotement horizontale est pilotée par un axe linéaire (axe Z). Les axes rotatifs avec système de 
tension automatique sont conçus pour effectuer jusqu’à 120T/min. Sans jeu d'inversion, les 
axes rotatifs assurent une reproductibilité bidirectionnelle élevée. Il est possible de choisir entre 
un véritable fonctionnement avec nutation ou un fonctionnement avec angle fixe. Pour un 
glissement tout en douceur, les axes rotatifs peuvent être commutés en l’absence de courant; 
cette option est par exemple utilisée pour les soudages initiaux. La planéité et la concentricité 
du démonstrateur sont inférieures à 0,005mm.  
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À propos de Föhrenbach : 
Fondé en 1975 par Manfred Föhrenbach, le groupe Föhrenbach est caractérisé par la précision 
sans compromis et, par ricochet, la durabilité exceptionnelle de ses produits. L’entreprise dont 
le siège se trouve à Löffingen-Unadingen, avec des représentations en Suisse et en Irlande, est 
un fabricant renommé de composants à haute précision tels que les guidages de chariot 
manuels, les tables rotatives et les axes rotatifs ainsi que les chariots de précision (axe moteur 
linéaire et entraînement par vis sans fin). Pour correspondre à ces composants de systèmes à 
haute précision, Föhrenbach développe des solutions complètes et des machines spéciales 
spécifiques aux clients, y-compris des commandes CNC optimisées par rapport à l’application. 
Föhrenbach fabrique des dispositifs de guidage, d’entraînement, de déplacement, de 
commande et de positionnement. En tant que fournisseur de solutions, le groupe Föhrenbach 
est un partenaire reconnu d’entreprises dominantes de l’ingénierie mécanique et des branches 
avoisinantes. 
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