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LE FILAGE DES METAUX SOUS PRESSION HYDROSTATIQUE

Sommaire. - On expose les problèmes généraux liés à la déformation des
métaux par filage.

On propose un calcul de la vitesse rationnelle de déformation pour cent
dans le cas du filage de barres à partir d'un conteneur cylindrique, et l'on
cite les travaux antérieurs sur le filage par faction d'une pression hydro-
statique sans ou avec une contre-pression.

On décrit un procédé de filage par l'action d'une pression hydrostatique,
sans contre-pression, utilisant le lubrifiant pour transmettre la poussée. Ce
procédé employé depuis 8 ans au C. E.A. pour filer les métaux les plus
divers, depuis le béryllium jusqu'à l'uranium en passant par les aciers, per-
met d'obtenir d'excellents états de surface. Une cristallisation très fine peut
être obtenue sur les produits filés lorsque le filage est très lent.

Rien ne paraît s'opposer à ce que des filages rapides soient effectués
avec cette méthode.

1964 76 p.
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CEA-R 2750 - SAUVE Charles

METAL EXTRUSION USING HYDROSTATIC PRESSURES

Summary. - The main problems connected with the deformation of metals
due to extrusion are described.

A method is put forward for calculating the rational rate of percentage
deformation in the case of bar extrusion using a cylindrical container ; re-
ference is made to previous work on extrusion using a hydrostatic pressure
with or without back-pressure.

An extrusion process is described using hydrostatic pressure, without
back-pressure, and using the lubricant for transmitting the thrust. This
process has been used for eight years by the C. E. A. for the extrusion of a
very wide range of metals, from beryllium to uranium and including steels ;
it leads to excellent surface textures. A very fine crystallization can be
obtained on extruded products when the rate of extrusion is very low.

There appears to be nothing against the use of high extrusion rates
using this method.
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LE FILAGE DES METAUX SOUS PRESSION HYDROSTATIQUE

1 - SOMMAIRE

Parai les procédés employés pour déformer les métaux, le filage employé

depuis de nombreuses années pour obtenir des tuyaux de plomb, a vu son emploi

s'étendre aux métaux de plus en plus difficiles à travailler, et actuellement

on file couramment les aciers.

Ces progrès spectaculaires sont dus à ceux réalisés dans la technique

des presses et dans la réalisation de nouveaux alliages résistants pour les

outillages.

Le filage a pour effet de développer des contraintes de compression

très élevées dont la conséquence peut être d'accroître la ductilité des maté-

riaux et de permettre des déformations Importantes.

En même temps, la qualité des outillages permet d'obtenir des produits

ayant une grande précision et un bon état de surface.

Toutefois, les contacts du métal A déformer sous très haute pression et

A température élevée avec le métal des outillages, dont la température doit

rester limitée, pose des problèmes de lubrification difficiles qui ne semblent

pas avoir été entièrement résolus.

Ce sont ces différents aspects du filage que nous étudions dans la pré-

sente note en rappelant rapidement les différents procédés de filage actuelle-

ment connus.

8 - LA DEFORMATION PAR FILAGE

2.1 - Généralités

Lorsque l'on considère un écoulement par filage le cas le plus simple

est celui ou une billette de forme cylindrique est filée dans une filière de

section circulaire coaxiale avec le conteneur.



Dans de nombreuses opérations de filage on emploie des filières coniques,

de sorte que l'écouleaent par filage se présente sous la forme d'une succession

de volumes tels que un cylindre de grand diamètre, la blllette; un cône de ré-

duction et un cylindre de plus faible diamètre, la barre filée.

Il ne semble pas qu'une solution d'ensemble ait pu être trouvée pour un

tel écoulement plastique. SHIELD [l] a soumis au calcul l'écoulement d'un ma-

tériau rigide plastique dans un cône avec frottement, en tenant compte de la

variation des contraintes et des déplacements dans la direction transversal'».

Mais dans cette étude on ne prend comme conditions aux limites que celles

concernant la région de l'axe et la région de la surface intérieure du cône (2).

Aucune condition aux limites n'a été donnée pour l'entrée et la sortie du cône

par SHIELD.

On ne peut faire que des hypothèses inexactes pour l'entrée et la sortie

du cône.

JOHNSON [s] a également étudié ce problème.

Dans ce qui va suivre, nous avons voulu essayer de matérialiser pour une

opération de filage, la zone dans laquelle se produit la déformation. L'hypo-

thèse que nous présentons est Inexacte, mais elle a l'avantage de donner une

luage de la zone de déformation accessible à un calcul élémentaire.

Nous la représenterons par un volume, limité d'une part, par un cône de

révolution - celui de la filière et d'autre part par deux calottes sphérlques

dont le centre est sur le sommet du cône et qui s'appuient respectivement sur

les cercles d'intersection du cône de la filière avec d'une part le cylindre

du conteneur et d'autre part de la barre filée (Fig. 1).

On aurait alors le schéma suivant :

1*) Dans le cylindre du conteneur le métal se déplace parallèlement A

l'axe de syaétrle, avec une certaine distribution des vitesses fonction du

rayon.

3*) A la surface sphérlque d'entrée dans le cône, le métal se déforme par

cisaillement pur.

3*) Dans le cône de filage le métal se déforme A angle solide constant.

4') A la surface sphérique de sortie du cône le métal se déforme par ci-

saillement pur.

Ce schéma ne correspond pas exactement A la réalité mais 11 permet de

donner une expression de la vitesse v dirigée vers le sommet du cône
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r étant la distance du point représentatif au sommet du cOne et r le rayon

de la calotte sphérique d'entrée. 11 permet de donner aussi une expression mo-

yenne de la durée du trajet du point représentatif, À l' intérieur de l'espace

de déformation è angle solide constant.
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2.2 - La déformation par filage par l'action d'une pression hydrostatique

Dans ce cas, au lieu de transmettre la poussée sur le métal à f i ler par

le moyen d'un fouloir, on Injecte derrière et autour de la b i l l e t te un liquide

è une pression te l le que le métal devient plastique et s'écoule par la f i l i ère

Cette manière de procéder peut être représentée de la même façon que nous

l'avons décrit au 4 2.

Mais s i e l l e est technologiquement assez semblable è la précédente, e l l e

en diffère par la manière dont les efforts sont appliqués è la b i l l e t t e en

cours de déformation.
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Dans le refoulement libre, une blllette se gonfle (Flg. 2).

Dans le filage classique le fouloir appuie sur le cylindre de la blllette

et le déforme par refoulement Jusqu'à ce qu'il vienne, en se gonflant, s'ap-

puyer sur toute sa longueur sur la paroi Intérieure du conteneur (Flg. 3) les

pressions continuent A croître Jusqu'à ce que le métal devienne plastique et

alors commence l'écoulement par le trou de la filière.

A ce moment le metal en cours de deformation dolt vaincre entre autre le

frottement sur la filière et également celui exercé sur le conteneur, et c'est

la qu'Interviennent, si des précautions ne sont pas prises, des phénomènes

d'abrasion mécaniques.

Dans le cas de la déformation par pression hydrostatique, le liquide en-

toure le métal de la blllette de tous cotés et lorsque sa pression est devenue

suffisante le métal s'écoule par l'orifice de filage, sans toutefois que le

phénomène de refoulement avec accroissement du diamètre, que l'on observe dans

le filage classique se produise, ainsi que les essais de LOEWENSTEIN sur la

plasttcélne l'ont montré (3)» et ainsi que nous avons pu le vérifier au cours

de nos propres essais.

Vn tel mode de déformation est technologiquement beaucoup plu$ complexe A

mettre en oeuvre que les opérations de filage classique, puisque l'on doit as-

surer l'étanchélté A l'arrière du conteneur. Leur avantage principal est d'em-

pêcher le gonflement ou refoulement du métal dans le cylindre du conteneur,

puisque, pour introduire la blllette dans le conteneur on est obligé de lui

donner un diamètre légèrement plus faible. Cette opération préliminaire de

gonflement n'a en général aucune Importance pour les métaux ductiles. Elle

peut toutefois en présenter pour les métaux non ductiles.

2.3 - La déformation par filage par l'action d'une pression hydrostatique

et avec contre pression hydrostatique

Elle consiste, ainsi que nous l'avons décrit au i 3, A appliquer la pres-

sion liquide sur la blllette pour amener celle-ci A l'état plastique et pour

obtenir le filage. Mais de plus, elle consiste A appliquer la même pression

hydrostatique sur le produit en cours de filage.

C'est ce qui a été réalisé par PUOH [ô], [7] avec des appareillages très

étudiés.

2.4 - Discussion

II est intéressant de rappeler que les premiers essais de déformation sous



contrainte hydrostatique ont été effectués par Von KARMAN en 1011 [8J au moyen

d'un appareil réalisé par KRUPP et dans lequel on a obtenu la déformation par

refoulements (upsetting) du marbre sous une pression extérieure de G.000 bars

donnée par de la glycérine.

Plus tard BRIDGMAN a étudié le comportement des matériaux sous pression

hydrostatique élevée [9].

Sans entrer dans le détail des travaux américains, britanniques et rus-

ses, on peut dire qu'ils ont en général abouti à l'obtention de déformation

par filage à froid, de métaux ductiles et fragiles et que en particulier, on

a réussi a filer à la température ambiante du bismuth, du magnésium et plus

récemment de l'acier doux, de l'acier à outils, du nlmonic, du titane, du mo-

lybdène» du zirconium, du chrome, du béryllium, avec 11 est vrai, des rapports

de filage ne dépassant pas 2 (sauf pour les métaux non ferreux légers et

l'yttrium). Ces essais ont montré que l'emploi d'un milieu liquide pour trans-

mettre la pression n'excluait pas la nécessité d'une lubrification.

Les essais de LOEWENSTEIN ont porté sur la plastlcéine et montré comment

la plastlcéine se déforme, aln«i que sur des métaux tels que l'aluminium, le

cuivre, l'acier, le bérylliuir et l'yttrlum que l'on a pu déformer a froid avec

des rapports de filage de KO pour l'aluminium, 20 pour le cuivre, 4 pour l'a-

cier, 1,5 pour le béryllium et 24 pour l'yttrlum recuit.

Dans ces essais la pression est transmise par du kérosène ou par de l'eau,

les blllettes étant préalablement lubrifiées avec de l'huile ou de la graisse.

Enfin LOEWENSTEIN essaya 1'extrusion du cuivre dans un domaine de tempé-

ratures situé autour de 480'C (900*F), prélimlnalrement à 1'extrusion du bé-

ryl H U M , la pression étant transmise par du plomb fondu. Ces derniers essais

ne semblent pas avoir eu un plein succès parce que le conteneur s'est fêlé au

cours du filage, provoquant une fuite du plomb et la chute de la pression. Il

semble que les joints du type BRIGDMAN utilisés par LOEWENSTEIN aient donné

de bons résultats, mais que le plomb fondu ait eu une action fragilisante sur

le conteneur.

2.5 - Conclusion sur les essais de déformation par filage au Moyen d'une

pression hydrostatique et avec emploi éventuel d'une contre pression

En conclusion générale de ces essais on peut dire qu'ils ont permis d'a-

•éllorer considérablement la connaissance que l'on a dû phénomène d'extruslon,

•ais ne semble pas avoir permis de Mettre au point une Méthode Industrielle

de filage, en particulier, en raison du problème des Joints d'étanchéité.
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En effet 11 s'agit de transmettre, au moyen d'une certaine quantité de

liquide, une pression très élevée. Si ceci est technologiquement possible pour

les métaux déformés à froid, cela devient pratiquement Infaisable en dehors du

laboratoire, lorsque l'on essaie le filage des métaux A chaud, et les essais

de LOEWENSTEIN en ont montré toute la difficulté.

Enfin, 11 est bien évident que l'une des difficultés majeures A laquelle

se heurtent de telles opérations consiste A entourer une billette portée A

haute température d'un liquide newtonlen dont l'effet immédiat est de provoquer

le refroidissement de la billette, l'opération de filage étant ralentie par la

mise en place du liquide transmetteur de poussée et la fermeture hermétique du

con teneur.

Il y a lieu de noter enfin, que les expérimentateurs ont été obligés de

recourir A l'emploi de lubrifiants, les liquides transmettant la poussée se

trouvant Incapables de remplir ce rôle.

Nous avons pensé que le problème de la lubrification devait être le pre-

mier A résoudre et que une lubrification convenablement appliquée pouvait

amener tout naturellement des conditions tout A fait différentes pour les fi-

lages Industriels.

3 - LE CONTACT METAL-METAL AU COURS DES DEFORMATIONS PLASTIQUES

Toute opération de déformation d'un métal suppose l'emploi d'un outillage

pour effectuer la déformation - outillage qui sera généralement A assurer le

contact avec le métal A déformer, sans subir lui-même aucune altération.

Le problème du contact de l'outillage avec le métal A déformer est donc

l'un des premiers A étudier.

Toutefois, avant d'étudier les moyens généralement employés pour éviter le

contact métal-métal et diminuer le frottement 11 est intéressant de savoir ce

qui peut résulter du frottement entre deux pièces de métal.

Un phénomène bien connu des mécaniciens est le grippage, et représente

lui-même la première forme de l'apparition d'une liaison métallurgique entre

deux Métaux en contact sous pression et avec frottement.

Des liaisons - sous l'influence de la pression - peuvent s'effectuer entre

des atomes des deux surfaces en présence, lorsque la distance entre ces atomes

devient Inférieure A la distance atomique.

Ce phénomène peut se produire lorsque la pression est considérable et que

les deux surfaces sont en mouvement relatif.
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Si le mouvement relatif des partit^ en présence continue, 11 y a alors

arrachage du métal le plus tendre et lus particules ainsi arrachées, de forme

généralement déchiquetée, vont s'intercaler dans l'espace tr^s faible compris

entre les deux surfaces et provoquer dt? nouveaux phénomènes de soudure et d'ar

rachement. Le grippage est le phénomène à éviter au cours des opérations de

filage.

3.1 - Action de la température au cours de la diffusion

Naturellement les diagrammes binaires des métaux en présence, ainsi que

les études systématiques de compatibilité entre ces métaux donnent des indica-

tions importantes sur la nature des liaisons métallurgiques ainsi obtenues.

Cependant ces indications ne sont pas complètes. Par exemple, dans les

essais de compatibilité on place généralement en présence un couple de pastil-

les Métalliques dont les surfaces sont polies et appuyées l'une sur l'autre

avec une pression de quelques kilogrammes/cm , sous vide à des températures et

pendant des durées variées, pouvant aller jusqu'à 1.000 heures pour des essais

courants.

Dans ces essais la température Joue un rôle essentiel. On sait que la vi-

tesse de diffusion est fonction exponentielle de la température et que la pro-

fondeur de pénétration de la diffusion est proportionnelle à la racine carrée

de la durée de l'opération.

Mais il faut remarquer que les conditions de tels essais sont statiques,

que les surfaces au contact sont immobiles l'une par rapport a l'autre, a la

différence de ce qui se produit au cours d'une opération de déformation à chaud.

Dans d'autres essais, dynamiques ceux-là, tels que ceux effectués au

BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE par OGDEN and ALL [îo] on a cherché à mesurer d'une

Manière empirique, mais reproductible, le contact métal-métal avec des couples

différents sous vide et à des températures variées en approchant et en écra-

sant une aiguille sur une surface plane et en cherchant ensuite a l'arracher

et en mesurant la force nécessaire A cette opération.

On décrit en particulier pour ces expériences» un appareillage sous vide

avec une aiguille se terminant par une pointe dont le diamètre est de l'ordre

de 10"* am, l'aiguille est chargée lentement puis déchargée.

Ces derniers essais ne peuvent encore représenter d'une manière complète

tous les phénomènes rencontrés dans la pratique industrielle. Toutefois, leurs

qualités de reproductlblllté, les possibilités que l'on a d'étudier ensuite

les surfaces intéressées par le contact, permettent de se faire une idée
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plus précise du comportèrent des Métaux lorsqu'il y a pression et frottement

a la surface de contact.

3.2 - Action de la température sur les efforts de déformation

Mais dans les procédés de déformation à chaud, tel que le filage,

le métal est porté à une température généralement élevée, grtce A la-

quelle sa résistance A la déformation deviendra relativement faible et d'une

•anière générale beaucoup plus faible que celle de l'outillage. On se place

souvent dans des conditions de température telles que la restauration des

grains peut se faire de sorte qu'il n'y ait pas érroulssage du métal déformé.

L'action de la température se fait alors dans le sens d'une diminution

des contraintes exercées par l'outillage sur le métal A déformer et par con-

séquent des frottements et des risques de grippage.

Mais en même temps si le grippage se produisait, il serait en général

d'autant plus rapide et important que la température est plus élevée, puisque

c'est un phénomène lié à la diffusion.

3.3 - Action de la déformation sur la nature des couches métalliques

en présence

Un autre aspect de la déformation plastique est de faire apparaître à la
surface du métal déformé des couches nouvelles qui n'avaient pas encore été
exposées A l'action de l'atmosphère et qui, de ce fait, contenant moins d'im-
puretés que les couches superficielles, sont généralement plus aptes A former
des alliages.

3.4 - Echauffement du métal des outillages

II y a aussi lieu de noter que, au cours de la déformation plastique, le

métal en cours de déformation échauffe le métal de l'outillage avec lequel il

est en contact.

Les courbes de OALTON donnent une bonne représentation de ce phénomène.

Il est connu que dans certains cas, 1'echauffement de l'outillage est tel qu'il

risque de provoquer son ramollissement et aime sa soudure avee le produit A

déformer.

Bn résumé, on peut dire que les phénomènes de liaison métallurgique entre

des couples de Métaux sont grandement facilités par les conditions ds tempe-



rature et de pression pratiquées dans la plupart des procédés de déformation

plastique, et que pour les éviter, le Métallurgiste dolt aettre tout en oeuvre

pour séparer les deux Métaux par un Milieu déformable, facilitant le gllsse-

Ment et chlMlqueaent stable dans les conditions de la déformation.

Parai les procédés de déformation, il convient de remarquer que le filage

direct ota le Métal * déforMer frotte sous forte pression sur la plus grande

partie des surfaces de l'outillage avec lequel 11 est en contact est l'opéra-

tion la plus favorable è l'apparition de liaisons Métallurgiques et par con-

séquent celle des opérations de déformation qui deaande le plus de soins pour

la lubrification des surfaces.

4 - REVUE DE8 PRINCIPAUX PR0CEDE8 DE LUBRIFICATION EMPLOYES

4.1 - Les problèmes de la lubrification

Les traités de lubrification et la théorie mathématique de la lubrifica-

tion qu'on y expose, nous enseignent que si l'on considère deux surfaces ri-

goureusement parallèles placées A une faible distance l'une de l'autre, mais

séparées par un liquide de Newton (ayant une viscosité* non nulle), il n'y a

pas d'équilibre hydrodynamique quand les deux surfaces appuient l'une vers

l'autre, et le liquide newtonien s'échappe (Flg. 4).

Il est connu - et la théorie de 08B0RNE-REYN0LD8 [il] l'a établi - que

dans le cas ob deux surfaces lisses s'appuyant l'une sur l'autre par l'inter-

médiaire d'un film de liquide visqueux, celui-ci peut exercer une réaction de

poussée sur les 2 surfaces, c'est-à-dire se trouver Mis en pression, lorsque

les deux surfaces sont en Mouvement de glissement*rapide l'une par rapport è

l'autre et que les deux surfaces ont l'une par rapport è l'autre une faible

inclinaison dont l'effet est de resserrer le film de liquide. C'est ainsi que

l'on a pu résoudre le problème des paliers lisses et celui des bouts d'arbres

portant sur des blochets.

Mais dans le cas ota les deux surfaces sont parallèles le liquide visqueux,

si grande que soit sa viscosité, finira toujours par s'écouler et les deux sur-

faces viendront au contact.

Or dans le eas des contacts Métal-Métal au cours de la déformation, les

phénomènes utilisés pour la conservation des paliers ne peuvent généralement

plus être utilisés, bien que l'idéal soit de transmettre l'effort par le moyen

d'une couche ayant un coefficient de cisaillement nul, c'est-à-dire constituée

par un liquide newtonien [l2].
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C'est tout d'abord dans les procédés de déformation à froid, et princi-

palement d'étirage A froid que les problèmes du frottement sous forte pression

ont dû être résolus.

On l'a fait par plusieurs méthodes, prises isolément ou ensemble.

4.1.1 - On a cherché à Interposer des corps gras très adhérents à la

surface du métal A déformer et on a chargé les huiles de graissage avec des

corps tels que le talc, le graphite, le bisulfure de molybdène, qui restent

en couche mince lubrifiante quand l'huile est partie sous l'effet de la pres-

sion.

4.1.2 - On a cherché a recouvrir la surface à déformer d'un matériau

ductile en couche mince, mais possédant une résistance au cisaillement non

nulle.

C'est ainsi que l'on recouvre d'une couche mince et adhérente de cuivre,

les aciers h étirer, ou que l'on gaine de cuivre ou d'acier doux certains mé-

taux que l'on veut filer.

4.1.3 - Enfin dans certains cas, on cherche à provoquer sur le métal

à déformer l'apparition d'une couche sur laquelle on applique les lubrifiants,

couche rendue poreuse par des procédés chimiques (PARKERISATION).

Ces derniers procédés, valables lorsqu'il s'agit du travail des métaux A

froid, ne le sont plus pour résoudre les problèmes de déformation A chaud.

Dans ceux-ci, la température A laquelle Ils se font détruirait les cou-

ches superficielles complexes du procédé PARKER, et d'autre part la déformation

rationnelle totale au cours du filage est très supérieure A celle d'une passe

d'étirage et détruirait ainsi la couche mince déposée sur le métal.

Dans 1* cas des opérations de filage, on doit donc chercher A maintenir

le lubrifiant au contact du métal A déformer, et le problème est rendu d'au-

tant plus difficile que :

A) La surface extérieure de la blllette avant déformation est beaucoup

plus faible qu'après la déformation, ce qui pose un problème de distribution

du lubrifiant pendant toute la durée de l'opération de filage.

B) La blllette est portée A une température généralement plus élevée que

1% température ambiante ce qui a pour effet de nécessiter l'emploi de produits

lubrifiants stables A la température de filage.
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4.2 - Principaux procédés de lubrification utilisés pour le filage

Nous classerons donc les procédés de lubrification employés selon le mode

d'action du lubrifiant, celui-ci :

- ou bien est distribué constamment pendant toute l'opération de filage,

- ou bien est maintenu sous pression dans le conteneur au cours du filage.

4.2.1 - Procédés à distribution constante

4.2.1.1 - Dans un brevet allemand dont nous avons perdu la ré-

férence, le lubrifiant est amené continuellement dans la zone de déformation

par le Moyen de petites ouvertures placées dans le conteneur et reliées à un

distributeur lui-même alimenté sous très haute pression.

Cette opération consiste en fait à effectuer une opération qui peut se

rapprocher de celle de l'enrobage de plomb d'un ctble ou celle du galnage par

filage de certains éléments combustibles à usage nucléaire (Fig. 4). [l3].

4.2.1.2 - Un autre procédé parfois employé, consiste à placer

entre la face frontale de la billette et la filière une galette de sucre.

Celui-ci au contact du métal très chaud, se caramélise en donnant une lu-

brification assez bonne.

La couche de sucre au contact de la filière reste solide, mais le sucre

caramélisé au contact du métal s'écoule avec celui-ci et se trouve constamment

renouvelé.
•

4.2.1.3 - Une solution particulièrement élégante a été mise en

oeuvre 11 y a quelques années, par la procédé SEJOURNET bien connu, dans le-

quel on utilise la propriété du conteneur et de la filière de se trouver à une

température plus basse que la billette a filer, et è les séparer par une cou-

ch* d'un corps solide à la température du conteneur et de la filière et liquide

visqueux à la température de la billette.

On a donc une couche de liquide aewtonlen [l4], [is], [lô], [l7], qui

s'écoule sous la forte pression du filage, en même temps que le métal à filer,

mais cette couche de liquide est constamment renouvelée par la fusion du corps

solide resté au contact du conteneur et de la filière. Le corps employé est du

verre.

Cette très élégante méthode a fourni les résultats que tout le monde con-

naît et dont l'importance est particulièrement grande pour le filage de l'acier

et des aciers inoxydables.
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4.2.2 - Procédés dans lesquels on met le lubrifiant sous pression
Préalablement à l 'opération de filage

Dans un brevet alleaand et luxeabourgeois [l8], on trouve une disposition

ob la coniclté de la filière et celle de la billette sont calculées de telle

sorte que, la pointe de la billette se trouvant engagée dans l'orifice de la

filière, il subsiste un espace vide entre la filière et la billette dans le-

quel on place le lubrifiant (Fig. 6).

Lorsque l'on appuie sur la billette, celle-ci se déforae en barillet et

vient appuyer son cercle aédlan sur le conteneur, en aêae teaps que le voluae

laissé pour le lubrifiant diainue et que le lubrifiant vient occuper l'espace

qui restait entre le conteneur et la billette (Fig. 7).

On voit que le lubrifiant placé entre le cercle aédlan (è ai-hauteur de

la billette) et la filière est ainsi placée sous pression et ne peut s'échap-

per qu'en aéae teaps que le produit filé, assurant ainsi une bonne lubrifica-

tion, cependant que la partie arrière de la billette pour laquelle 11 n'existe

aucune obturation reste sans lubrifiant, puisque celui-ci peut s'échapper dans

le Jeu situé entre le fouloir et le conteneur, jeu qui est en général de quel-

ques dlxièaes de allliaètre (Fig. 8).

Un tel procédé assure bien en effet la lubrification de la partie avant

de la billette et aussi, àais, à un aoindre degré, de la prealère aoltlé de la

billette, au prix, il est vrai d'une coaplication dans la forae de la section

avant de la billette qui doit être conique.

D'autre part, dans ce procédé la partie arrière de la billette n'est pas

lubrifiée et l'inventeur a lui-aêae adais qu'il était nécessaire de prévoir un

cylindre lubrifiant autour du corps de la billette.

5 - PROCEDE DE LUBRIFICATION 8OU8 PRE88I0N HTDRO8TATIQUE DU CEA

5.1 - Principe

Le procédé que nous présentons est du type A aise en pression préalable

du lubrifiant. Il diffère toutefois profondéaen* de tous les procédés è ce

Jour en ce sens qu'il effectue la aise en pression du lubrifiant tout autour

de la billette préalablea*nt au filage, aals que, en aéae teaps, il assure la

•lse en pression pendant toute la durée de l'opération de filage, la pression

à laquelle se trouve le produit lubrifiant étant toujours celle qui fait équi-
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libre à la pression de filage, puisque, en fait, c'est le lubrifiant qui trans-

met sa pression au Matériau à filer.

Il s'agit donc en fait d'un véritable filage sous pression hydrostatique

«als effectué d'une Manière industrielle. Ce type de filage a été étudié par

différents auteurs [ft], [ô] qui en ont Montré les avantages.

Dans ce filage par le procédé du CEA, le deplaceae.it de la blllette dans

le conteneur se fait constaiient au sein d'une gaine de lubrifiant qui ne peut

que s'écouler avec le Métal en cours de filage, et la lubrification est ainsi

assurée sans discontinuité depuis le début Jusqu'à la fin de l'opération.

En effet» tandis que dans le filage classique, la billette coMpriMée en-

tre le fouloir et la filière, n'est aaenée à l'état plastique que lorsqu'elle

s'est déformée en barillet par refoulement et est venu re«plir tout le voluMe

du conteneur, dans le filage hydrostatique la pression est transmise à la bll-

lette, non plus A sa face arrière qui la défor«e par refouleMent et gonfleMent,

Biais tout autour par 1'lnterMédialre du liquide newtonler lubrifiant et lncom-

presslble.

Dans ces conditions, la pression du liquide transmetteur de pression,

s'exerce simultanément sur la face arrière et la face latérale de la billette,

et celle-ci ne gonfle pas ainsi que l'ont Montré des essais effectués sur de

la plasticélne (réalisés par NUCLEAR METAL8 [5] .

Au contraire, 11 semblerait plutôt que l'action du liquide en pression

hydrostatique, combinée A celle de la filière ait tendance, cone on l'a ob-

servé [4] diminuer le diamètre de la billette. Quoiqu'il en soit, le fait prin-

cipal qui résulte de nos observations est que la blllette arrêtée au cours

d'un filage réalisé par notre Méthode, ne présente aucun gonflement et que,

dans ces conditions, une excellente lubrification est obtenue, puisque le Mé-

tal file simultanément avec une couche de lubrifiant qui reste è la périphérie.

La première conséquence de cette manière de faire est de donner aux pro-

duits filés un état de surface excellent beaucoup plus proche d'un produit

étiré A froid que d'un produit filé à chaud. La Fig. 9 montre l'état de sur-

face d'un* blllette d'acier inoxydable filée en barre avec un rapport de 15 A

1.250*C, on volt que Ra l'écart moyen arithmétique du profil par rapport à la

ligne moyenne intégré sur la longueur de base, se situe autour de 5 microns

(140 mlcrolnches), ce qui correspondrait dans la norme Afnor E 00 012 et

K 00 001 à un étalon de surface technique usiné n'IG, ce qui représente une

surface usiné* selon 1 triangle sur pointe. Un tel résultat est particulière-

mien t important.

On constate également que la pression de filage est inférieure à celle

que l'on obtiendrait avec une lubrification conventionnelle et que le produit

filé est également lubrifié sur toute sa longueur.
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Ceci est valable quelle que soit la longueur de 1' bl l let te ou du produit

f i lé .

On constate enfin quand on file des produits dont la température de f i -

lage est supérieure à celle des outillages, un accroissement de la résistance

au filage, qui tient au refroidissement du métal au contact des outillages.

Cependant ces observations montrent aussi que l'accroissement de pression

observé est fonction d<> la vitesse de filage (Flg. 10). Il y a tout lieu de

penser qu'un tel accroissement ne se produirait pas si la presse se trouvait

munie d'un dispositif hydraulique pour le filage à plus grande vitesse.

De toute façon, la lubrification employée agit comme un isolement ther-

mique suffisant pour des durées de filage de 30 secondes pour des bl l lettes de

20O mm de long et de 75 mm de diamètre, et même lorsque l'on f i le un métal

comme l'acier préalablement porté à une température de 1.300'C.

5.2 - Mode de réalisation

Cependant que les expérimentateurs ont employé des Joints particulière-

ment compliqué» pour fermer le conteneur et y appliquer une pression hydrosta-

tique élevée, i l nous a semblé que l'on pouvait maintenir le lubrifiant autour

de la bl l lette au moyen de bouchons très simples qui se trouvent appliqués sur

le conteneur par l'action de la pression.

A l'avant de le f i l ière , on place un autre bouchon qui est u t i l i sé pen-

dant toute la période préliminaire au filage et pour éviter que le lubrifiant

ne se répande.

Ce dernier Joint est enlevé aussitôt que le filage a commencé, i l ne tra-

vaille pas sous pression élevée.

Il eat percé par la barre f i l ée .

Mais le Joint plicé à l'arrière de la bi l let te est chargé de contenir,

san» fuite aucune, la poussée du liquide lubrifiant, laquelle est égale à la

pression du filage. C'est l'action de ce Joint qui permet une bonne lubrifica-

tion de la bl l let te en forçant le lubrifiant à passer entre la b l l le t te et la

f i l ière , c'est-à-dire en observant les conditions de la poussée hydrostatique.

On emploie généralement, pour le Joint avant comae pour le Joint arrière,

de» pièces métalliques d'épaisseur assez faible te l les que cel les figurant

dans la figure 11.

Ces pièces peuvent être en alu»inlu», en cuivre, en laiton, en aeier

doux.
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Ce sont des Joints c

On peut employer également des bouchons liés à la presse. Le bouchon

•vent (Flg. 12) vient obturer la filière avant le filage et au loient du rei-

plisaage du conteneur avec le lubrifiant, 11 est retiré aussitôt que conence

le filage.

Le bouchon arrière est en partie solidaire du mouvement du fouloir, 11

vient fermer le conteneur lorsque le fouloir approche de sa position de tra-

vail (Flg. 13).

Le fonctionnement de tels bouchons de fermeture est alors lié à celui des

•utres organes de la presse.

5*3 - Description du fonctionnement de la presse

Dant le cas classique ou l'on dispose le lubrifiant sous la forme liquide

ou pâteuse devant la blllette on observe, aussitôt que la blllette remplit le

conteneur, que le lubrifiant remonte autour de la blllette et se trouve en

partie perdu.

Dans le cas du brevet WITTIG, la différence de conlclté entre l'avant de

la blllette et la filière permet de disposer une certaine quantité de lubri-

fiant dans le volume ainsi laissé libre [is] (Fi*. 14). Lorsque le fouloir

commence à appuyer sur la blllette, celle-ci se déforme en barillet et si le

lubrifiant compris entre le milieu de la billette et le nez de celle-ci reste

«n place, ce qui permet une bonne lubrification de l'avant de la billette, ce-

lui qui se trouve derrière la ligne médiane s'échappe, puisqu'il est placé en-

tre <teux surfaces en pression (Fig. 4).

le procédé que nous employons et que l'on peut schématiser sur une

pre»*e verticale, on introduit une certaine quantité de lubrifiant (Flg. 19)

puis la billette (Fig. Id), puis le bouchon arrière et le fouloir (Fig. 17) et

le filage a alors lieu (Fig. 18). On remarque bien que la quantité de lubri-

fiant amjenée avec le bouchon AR est seule en contact avec la face arrière de

la blllette et que le lubrifiant reste autour de la blllette.

Dans le cas du filage sur une presse horizontale, on aura la même séquence

d'opérations (Flg. 10, 20, 21, 22).

5.4. - Etude technologique du procédé

On volt que ce processus de filage fait appel à des dispositifs qui per-

se ttent la aise sous pression du lubrifiant.
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II importe de spécifier ce que doivent être les caractéristiques du lu-

brifiant, d'une part, et les caractéristiques des bouchons Métalliques desti-

nés à le maintenir.

Tout d'abord, il convient de remarquer que au cours de l'opération de fi-

lage qui se divise en plusieurs parties, 11 est demandé au lubrifiant de se

comporter tantôt seulement comme un liquide visqueux, tantôt comme un solide

et ensuite un liquide visqueux.

5.4.1 - Filage vertical

C'est le cas le plus simple. Il suffit que le lubrifiant soit un li-

quide visqueux è la température du conteneur : une fois la filière en place

avec son obturateur, on met la galette de lubrifiant qui fond et que l'obtura-

teur Inférieur empêche de se répandre, et, lorsque l'on met la blllette è son

tour en place dans le conteneur, elle peut être complètement Immergée dans le

lubrifiant. C'est alors que la mise en place de l'obturateur supérieur se fait

sans difficulté.

Dans cette opération, la blllette vient en tombant sur la face frontale

de la filière, se mettre en position de filage et, aussitôt que le fouloir

commence è l'appuer sur la filière, elle ferme ainsi hermétiquement l'orifice

inférieur, cependant que l'orifice supérieur doit résister au lubrifiant porté

à haute pression.

On volt que l'obturateur placé devant la filière agit uniquement pendant

la phase préparatoire du remplissage du conteneur, donc sous faible pression,

cependant que l'obturateur arrière agit pendant toute la durée du filage, donc

sous pression très élevée.

Le premier obturateur est alors généralement constitué par une tOle mé-

tallique insérée entre la filière et le porte filière, qui se trouve crevée au

passage du produit filé.

L'obturateur arrière joue un rOle tout différent parce qu'il doit remplir

les fonctions suivantes :

a) résister au frottement contre la paroi du conteneur pendant toute la durée

du filage;

b) résister à la température élevée è laquelle le lubrifiant est porté par la

blllette;

c) assurer une étanchélté parfaite quelle que soit la pression exercée;

d) être peu coûteux;

e) être facile à mettre en place.
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Dans les essais relatés en [4], les Ingénieurs de NUCLEAR METALS font

état, de difficultés considérables qui se sont présentées lors du filage du

béryl llum sous contrainte hydrostatique fournie par du plomb fondu.

Il semble que, au cours des essais que nous avons poursuivis A SACLAT sur

des Métaux très divers, le dispositif employé ait donné toute satisfaction et

se soit siontré efficace, avec leu lubrifiants employés, et quelle que soit la

tenpérature du produit à filer.

Rappelons tout d'abord le principe eaployé pour faire les pistons des

posipes A bicyclette, dans lesquelles la pression de l'air enferié vient ap-

puyer le cuir du piston contre les parois du cylindre de la pompe. Ce principe

est eaiployé pour les joints hydrauliques. Nous avons construit des Joints, en

alualnium, en cuivre et en acier, qui sont obtenus par formage d'une tôle aux

diatenslons du conteneur et qui, au moment de la mise en pression assurent une

étanchéité parfaite, le fouloir se comportant alors, vis-à-vis du lubrifiant,

coBwe le piston d'une pompe que ses garnitures rendent étanches.

Tel eat le principe fondamental de notre méthode permettant la Bise sous

pression du conteneur. Il faut naturellement en général, une garniture étanche

par opération, mais on peut proposer des systèmes dans lesquels cette garni-

ture étanehe est elle-même fixée au piston ou au conteneur.

Quelles que soient les dispositions mécaniques que l'on peut imaginer,

sur une presse, et elles sont très nombreuses, toutes doivent, pour l'applica-

tion de notre méthode, concourir a la fermeture hermétique du conteneur à l'ar-

riére, de manière que le lubrifiant soit obligé par le fouloir, à se déplacer

avec la billette vers la filière et ne puisse que filer avec la blllette au

travers de la filière.

5.4.2 - Filage horizontal

Dans le filage horizontal, on ne peut bien entendu, remplir le con-

teneur de lubrifiant ainsi qu'il est facile de le faire dans le filage verti-

cal. On est donc amené à présenter dans le conteneur des pains de lubrifiant

à l'état solide, mais qui seront rapidement portés è l'état de liquide visqueux

soit par la seule température des outillages, soit par la température de la

billette et celle des outillages, soit par la température de la billette seule.

Lorsque le pain de lubrifiant est introduit dans le fond du conteneur,

avant la billette, on pousse ensuite la billette chaude, puis le pain de lu-

brifiant arrière, lui- **e contenu dans un récipient métallique faisant office

d'obturateur.



Le fouloir est alors avancé et le contact de la blllette à haute tempéra-

ture avec le lubrifiant à l'état solide le porte immédiatement à la fusion,

cependant que le fouloir continuant à avancer et l'obturateur arrière Jouant

son role, le conteneur se trouve rempli de lubrifiant, y compris la partie

libre qui se trouve au-dessus de la billette.

Le conteneur se trouve alors bouché par la billette qui vient au contact

avec la filière, et la mise en pression conence alors. Au cours de cette phase

de l'opération les contraintes exercées sur le métal le mettent è l'état plas-

tique et le filage commence, cependant que l'obturateur arrière empêche toute

sortie du lubrifiant entre le fouloir et le conteneur qui, comme on le sait,

présentent toujours entre eux une différence de diamètre de quelques dixièmes

de millimètre.

On voit que le procédé est pratiquement le même que pour le filage verti-

cal et que là encore des dispositifs mécaniques d'obturation peuvent être en-

visages.

5.4.3 - Filage des tubes

Dans le cas au filage des tubes, la fermeture du conteneur à la sor-

tie de la filière est réalisée de la même manière que pour le filage des barres

(Flg. 23 et 24).

Toutefois l'obturateur arrière dans le conteneur peut présenter une légère

différence avec l'obturateur employé dans le filage des barres.

Il faut en effet que cet obturateur ferme sous pression le passage du lu-

brifiant entre le fouloir et l'aiguille ce qui oblige h lui donner la forme

bien cornue d'une coupelle avec un rebord extérieur et un rebord intérieur.

5.4.4 - Filage avec tampon obturateur arrière

Tous les filages que nous avons décrits, vertical, horizontal, barres ou

tubes, comportent tous l'emploi d'un obturateur arrière que la pression du

liquide lubrifiant oblige è s'appliquer contre la paroi du conteneur d'une

part et le fouloir - et éventuellement l'aiguille - d'autre part.

Dans ces dispositifs, on place le Joint étanche devant le piston fouloir

et Juste derrière la blllette» ce qui oblige le Joint à travailler sur la sur-

face intérieure du conteneur et coppllque légèrement les choses lorsque le fi-

lage d'un tube est envisagé.

Nous avons étudié un autre dispositif, dans lequel l'étanchélté du conte-

neur est reportée en arrière du fouloir. On crée alors une pièce intermédiaire
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sous formie d'un manchon coulissant, sur la tige du fouloir, et à qui on de-

mande d'assurer 1'étanchélté, d'une part avec le conteneur et d'autre part,

avec la tige coulissante du fouloir - un type spécial de joint doit être uti-

l i sé en raison des pressions considérables exercées. Ces Joints sont basés sur

le principe bl~en connu des Joints de culasses de canons, qui s'écrasent d'au-

tant plus que la pression est plus élevée [$>] . Selon ce principe d'obturation

dû à BRIDGMAN la pression dans le Joint est plus élevée que dans le liquide à

étancher. La friction de ce Joint est considérable et i l doit être relative-

ment Mince, et on ut i l i se pour le faire fonctionner un lubrifiant qui se trouve

Injectée à haute pression.

D'autre part, la pression de l'obturateur est obtenue contre le conteneur

de la presse le long d'un cône d'angle assez faible où l'on peut également em-

ployer le joint A haute pression de BRIDOMAN.

De toute façon, les surfaces sur lesquelles ces Joints sont appliqués

(surface cOnique du conteneur, surface cylindrique du fouloir), sont des sur-

faces usinées très finement, recouvertes de chrome dur et au cours du filage

elles ne subissent aucune abrasion, comme cela pourrait être le cas sur la

surface Intérieure du conteneur.

La Fig. 13 donne un exemple d'une telle réalisation. La Fig. 12 montre un

obturateur mécanique devant la f i l ière .

On peut Imaginer divers types d'obturateurs placés A l'arrière de la f i -

lière et l'on peut dire qu'ils ont tous une caractéristique commune c'est

qu'ils assurent A la fols l'étanchéité entre l'obturateur et le conteneur d'une

part de l'obturateur et la tige du fouloir d'&utre part, et ceci quelle que

soit la pression du fluide visqueux de lubrification provenant de l'intérieur

du conteneur cel le-c i pouvant atteindre 12.000 bars.

6 - RESULTATS 0BTENU8

On a fait de nombreux filages par cette méthode sur différents métaux.

Mous devons préciser tout de suite que l'on a toujours employé des fi-

lières coniques (Flg. 24) qui donnent au culot de filage la forme Indiquée

par la micrographie de la figure 25.

Dans le cas de l'aluminium et du magnésium, on obtient de très bons états

de surface, bien que la filière ait unettrès longue portée. On a également

fait des filages d'uranium en plan alpha à une température autour de 600*C.
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Le zircon lu» a été f i l é entre 700 et 900'C. On a f i l é du béryllium en ronds

et en tubes è 850*C. On a enfin f i l é l 'acier entre 800 et 1.300'C.

Les figures (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34), lontrent des diagrammes

de filage pour de l'uranium, du zirconium, du béryllium et diverses nuances

d'acier dans un doaialne de températures compris entre 600 et 1.250*C et avec

des rapports de filage variés généralement de l'ordre de 15 è 20 et qui ont

atteint 6O.

Les diagrammes que nous venons de montrer nous ont permis dans quelques

cas de rechercher une valeur de la résistance è la déformation plastique

ce l l e -c i étant calculée par la formule

F - K.So.Ln 8

qui néglige le frottement sur les parois du conteneur. On a tiré des valeurs

de K en fonction de la température pour les aciers au carbone et les aciers

inoxydables 18/8 è bas carbone. On a trouvé pour des filages d'aciers au car-

bone effectués dans le conteneur de 90 et avec un rapport de filage de l'ordre

de 20.

K - 71,3 - 0,0536 - T° C

et pour des filages d'acier 18/8 effectués dans le conteneur de 75 et avec un
t

rapport de filage de l'ordre de 15

K - 166 - 0,1182 • T° C

Les lois linéaires de variation des résistances ainsi obtenues ne sont

que approximatives, elles sont valables pour les conteneurs et les rapports

de filage indiqués dans un domaine de températures peu étendu. Elles ont été

obtenues par la méthode des moindres carrés (Flg. 35).

7 - ASPECTS PARTICULIERS DE L'UTILISATION DU PROCEDE DE LUBRIFICATION CE.A.

SUR PRESSE LENTE (Comparaison avec les résultats obtenus sur une presse

rapide)

Les vitesses de filage utilisées dans les procédés industriels varient

dans de grandes proportions. Dans les presses ou l'on travaille les métaux

non ferreux légers, ob la température du métal en cours de filage est généra-

lement inférieure à 600'C, on n'a aucune peine è faire des filages très lents

puisque les aciers A outils ont une excellente tenus dans ce domains ds tempe-
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ratures. Toutes les fols qu'un filage lent est nécessaire, cone ce peut être

.le cas pour des profils compliqués ou des métaux tels que le magnésium, l'en-

ploi de faibles vitesses ne présente aucune difficulté.

Pour les Métaux cuivreux, on a pris l'habitude, en raison des températu-

res de filage plus élevées, de travailler avec des vitesses du foulolr qui

peuvent atteindre 3 et 6 mètres/minute.

Quand on a voulu filer l'acier, on a recherché avant tout A diminuer le

temps pendant lequel on laissait le métal è filer, porté à 1.100'C ou plus au

contact des filières et conteneurs qui devaient eux-mêmes, dans une production

continue, rester à basse température pour éviter une érosion trop importante.

C'est ainsi que l'on file couramment l'acier à une température de 1.100'C

dans des filières et des conteneurs, dont la température ne dépasse pas 150*C

avec des foulolrs animés d'une vitesse de déplacement de 12 mètres/minute. Les

vitesses de sortie du métal peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres.

actuellement, les presses rapides ont même conquis le domaine des métaux

non ferreux Jusque là réservé aux presses lentes, puisqu'il fonctionne aux

Etats-Unis une presse a filer è froid les tubes d'aluminium, dont le foulolr

se Meut à une vitesse de 35 mètres/minute au cours du filage.

Si l'on reprend les formules indiquées au i 2 concernant les temps de

passage du métal dans la zone de déformation telle que nous l'avons définie

par hypothèse, on volt que pour un conteneur de 0 - 100 et*une filière de

0 - 20, donnant un rapport de filage de 25, on a la formule approchée :

2,72

AT -
moyen , . .

\J o cm/sec.

Dans le tableau (Fig. 36) nous avons donné des valeurs de l'intervalle

de temps AT pendant lequel le métal traverse la zone de déformation, dans

quelques cas particuliers et pour différentes vitesses du fouloir.

On volt que les temps de passage varient entre plusieurs dizaines de se-

condes et 1/lOOème de seconde. Les expériences de filage que nous avons fai-

tes è 8ACLAT dans des conteneurs de 0 - 90 et 0 - 75 se situent dans la par-

tie gauche du tableau puisque la vitesse maximale du fouloir de la presse est

de 0,8 cm/s soit 0,480 mètre/minute. Cette vitesse est 25 fols plus faible

que les vitesses des presses à filer l'acier employées dans l'industrie. Nous

avons même fait quelques filages d'acier à une vitesse moitié moindre soit

0,4 cm/seconde.

On peut penser que de tels filages sont rendus possibles par la bonne

lubrification que provoque la mise sous pression très élevée du lubrifiant

ainsi que les phénomènes qui en résultent.
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Nous n'avons pas procédé à une investigation systématique des conditions

du filage dans chacune des opérations. Cependant 11 semble bien apparaître que

la lenteur de la déformation rend possible dans certains cas une recristalli-

satlon du grain in situ, au cours de l'opération de filage. On observe sur de

l'uran lu» filé a 640*C sur une presse rapide un très gros grain (Fig. 37) et

sur de l'uranium filé à la même température sur presse lente un grain finement

recristallisé (Flg. 38) [l9].

Les figures 30 et 10 donnent des micrographies en long et en travers de

barre d'acier inoxydable filée à 1.100'C avec un rapport de 12. La grosseur
2

du grain selon la norme ASTM est de 7,5 (1.400 grains/mm ).

Dans les figures 41 et 4£ nous avons montré l'évolution de la grosseur du

grain le long d'un filet d'écoulement au cours du filage d'une blllette de 7

75 ma de diamètre en une barre de diamètre 22.

La figure 43 montre la micrographie d'une barre d'acier rapide filée à

1.100'C.

8 - CONCLUSIONS

On a montré comment 11 était possible de réaliser les conditions du fi-

lage par la pression hydrostatique d'un liquide d'une manière industrielle en

utilisant le lubrifiant pour transmettre cette pression.

Cette méthode en raison de la très bonne lubrification qu'elle assure

permet d'obtenir un état des surfaces excellent, d'une extrémité à l'autre de

la barre filée, cet état correspondant à la rugosité d'un métal tourné.

De plus cette méthode permet un bon Isolement de la blllette par rapport

au conteneur de filage, puisque des vitesses de filage de 0,480 mètres par

Minute peuvent être appliquées à l'acier inoxydable sans que l'on observe un

accroissement exagéré de la poussée de filage. On a également filé des aciers

à outils.

Dans ces filages lents on a mis en évidence une cristallisation très fine

des produits filés.

L'usure des filières au cours de ces opérations apparaît comme négligeable.

L'ensemble des études et procédés présentés dans la présente note est cou-

vert par des brevets français et étrangers (Annexe 1), (Annexe 2).

Manuscrit reçu le 8 Janvier 1965
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A N N E X E

BREVET8 FRANCA18

B.F. PV 785.073 déposé le 27-1-59

B.F. PV 970.538 " 10-4-64

B.F. PV 970.738 " 13-4-64

B.F. PV 980.629 " 3-7-64
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A N N E X E

ETAT RECAPITULATIF DE8 PROCEDURES DANS LES PATS ETRANGER8

l l l e a a g n e

Autriche

Belgique

B r é s i l

Canada

Danemark

Espagne

Etats-Uni»

Grande-Bretagne

Inde

I srae l

Italie

Luxembourg

Norvège

Pays-Bas

Suède

Suisse

DAS 1.142.841 (opposition Kronprlnz)

accordé 218.338

• 586.767

• 64.303

première lettre officielle refusée le 7-3-1963

accordé 95.871

• 255.316

• 3.072.251

• 899.453

• 70.518

• 13.410

" 616.554

• 38.165

• 102.092

accordé

accord de principe de l'examinateur - Publication prochaine

du brevet

accordé 363.630
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TEMPS DC PASSAGE DU METAL DANS LA ZONE DEÙEFORMATION

PAQ FILAGE D'UNE BARBE CYLINDRIQUE ET VITESSES DE
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Filage g sur presse de Persan-Beaumont

Température de filage : 640 °C
Conteneur : 0 126
Filière : 0 32,5
Rapport de filage : 15,05
Vrt * 25 cm/s

1.912 xl50
Milieu de filage

1.913 xl50
Milieu de filage

1.905 xl50
Milieu de filage

Fig. 37



Filage 7 sur presse de S ;u ] 4 y

Température de filage : <î3O T
Conteneur : 0 90
Filière : 0 27,8
Rapport de filage : 30,5
tfe : 0,4 cm/s

8.143 X150
Section transversale

8. 148
Bord

x 150

149
Direction de filage

(bord)

X150 8. 150 xl50
Direction de filage

(centre)

Fie



bARRE 0'AOEQ INOXVÙABLE FILEE
<SUf) PRESSE LEtiTC

Vo s 0,5m/mn

*•*+**§

*;M

Grain AST»

x/5o



TUÙC DC ZIRCONIUM HLC
SUBPQESSE LCMTC

Vo s 0.5 m/mn

Parallel* ou smns ck fifof€

X iSo
Pwpmndieuhtir*

Fig. 40



MQRL* ÛÂÛEQ MOXyOAÔLC FILEE ÔUQ
MCSS£ LENTE

(CULOT)

* 2 0,5 m/m*

Fig. 41



ÔARRE D'ACIER INOXYDABLE FILEE SUR
PRESSE LENTE

(CULOT)

42 xSo



5ARRE D'ACIER RAPIDE FILEE
SUR PRESSE LEt/TE

= 0, 5 rn/mn

Raralltl

, ' ' • • .

Fig. 43
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