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INTRODUCTION 
Le filage hydrostatique dos métaux à basses températures a connu, 

ces dernières années, un développement important. Des machines de forte puis
sance, développant des pressions élevées et utilisant des dispositions souvent 
très ingénieuses, sont maintenant sur le marché (1 - 2 - 3). 

Notre travail se situe dans une perspective beaucoup plus modeste. 
Pour résoudre les problèmes difficiles de filage, nous avons été amenés à 
mettre au point un dispositif assurant, au cours du filage, l'étanchéité 
arrière du conteneur de façon à avoir une très bonne utilisation du lubrifiant 
de filage. Ce dispositif permet, sans modification importante, le filage hydros 
tatique sur une presse conventionnelle à hautes températures et à des pressions 
allant jusqu'à 13 kilobars. 

I - DESCRIPTION! DU DISPOSITIF 
Le dispositif que nous avons mis au point est un grain de poussée 

mobile, situé à l'arrière du conteneur de la presse et assurant l'étanchéité. 
L'essentiel du dispositif est constitué par deux pièces dans lesquelles est 
inséré, dans des gorges appropriées (fig. n° 1), un joint de cuivre. 
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FIG. N° 1 

ENSEMBLE D'ETANCHEITE ARRIERE POUR BARRES ET PROFILES 

Cet ensemble, appelé "tête d'étanchéité", est placé â l'arrière du conteneur 
de presse dans lequel on a préalablement placé, à la température voulue, la 
billette à filer et le transmetteur de pression en quantité convenable 
îfig. n° 2). 
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FIG. N° 2 
ispositif d'étanchéité placé dans le conr.eneur 
our le filage d'une barre ou d'un profilé 

Di 
pour 

Le fouloir de la presse agit directement sur ce grain de poussée 
qui réalise, par déformation du joint de cuivre, une étanchéité dynamique 
correcte jusqu'à une pression de 13 kilobars (pression maximale admissible sur 
le fouloir) et pour des températures de billettes allant de l'ambiante â 
1 300 °C. . . . . . . . 

Un dispositif de principe analogue est utilisé pour le filage de 
produits creux (fig. n° 3 et 4) avec pression hv»,rostatique entre l'aiguille 
et la billette à filer. 

•*»/••• 
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FIG. N° 3 - Ensemble d'éïanchéité arrière pour tubes ou 
profilés creux 
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FIG. N° A 

Dispositif d'étanchéité pincé dans le conteneur 
de presse pour le filage d'un tube ou d'un profilé 
creux 
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Ce procédé est adaptable sur presses horizontales et permet d'effec
tuer industriellement des filages hydrostatiques à basse,moyenne et haute 
température. Il a tous les avantages du filage hydrostatique à chaud. Il est 
très versatile puisque l'on peut, d'un moment à l'autre, pratiquer le filage 
conventionnel ou inversement le filage hydrostatique : il suffit de mettre ou 
de ne pas mettre la tète d'étanchéité. Il faut noter que cette tête d'étan-
chéité peut être utilisée avec avantages pour un filage conventionnel où 
l'effort de filage est transmis directement du fouloir au grain et à la billett 
La faible quantité de 1-jbrifiant est, du fait de Tétanchéité arrière, inté
gralement utilisée dans la zone de la filière. Il en résulte un régime hyper-
lubrifié que nous nommons "semi hydrostatique". 

II - RESULTATS 
La simplicité de l'application de cette méthode à une presse conven

tionnelle et le domaine étendu de températures nous ont incités à en explorer 
les possibilités pour des cas très variés. Ce sont les résultats de ces travaux 
que nous exposerons avec des exemples caractéristiques de l'intérêt mais aussi 
des limites du filage hydrostatique des métaux ou alliages. 

II.l. - Cas des alliages légers 

Ce dispositif permet de filer l'aluminium A5 à des rapports et à des 
vitesses de filage très élevés : rapport de réduction possible à 13 kb : 900 
environ ; vitesse de sortie possible 500 m min. L'état de surface est excellent 

Les presses conventionnelles sont limitées par la contrainte admis
sible sur le fouloir à un maximum de 130 kg/mm2. C'est ce qui limite les taux 
de réduction possibles à la température ambiante, dans le cas des alliages 
légers. Par contre, les presses hydrostatiques modernes prétendent à un niveau ; 
de contraintes hydrostatiques beaucoup plus élevé allant jusqu'à 20 kb. Nous 
nous sommes demandés si ce désavantage pouvait être compensé par la possibilité 
de filer à des températures un peu supérieures à l'ambiante. 

A cet effet, nous avons déterminé,sur l'aluminium A5 et sur deux 
alliages légers, T A G 5 et TAU4G, la variation du coefficient de résistance 
2 la déformation avec la température entre 20 °C et 450 °C. 
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Le coefficient de résistance à la déformation est donné par la 
formule : 

K = P F x 1 *" tïTRa 
où P F est la pression de filage, c'est le quotient de la force par la section. 

Ra est le rapport de réduction, c'est le quotient de la surface de la 
billette à filer par la section du produit filé. 

La figure n° 5 montre les variations du coefficient K pour les trois 
nuances considérées. Les valeurs moyennes sont mentionnées dans le tableau 
n° 1. 

FILAGE HYDROSTATIQUE 
ÉVOLUTION DU COEFFICIENT k EN FONCTION DE 0 

0 ta 200 300 400 500 

m a n i a 

FIG. N° 5 



. / . . 

- 7 

Température A 5 AG 5 AU4G 

ambiante 19,4 46,3 75,4 
150 °C 16 39,4 55,9 
300 °C 10,75 25,1 28,7 
400 °C 9,1 21,1 15,4 
500 °C 6,4 18,4 14,1 

TABLEAU N° 1 

Coefficient K „ en fonction de la température max. r 

d'essais pour A5, AG5, AU4G 

Ces résultats permettent de calculer les rapports de réduction possi
bles en fonction de la température pour des pressions hydrostatiques de 10 et 
13 kb. Ces valeurs sont regroupées dans le tableau n° 2. 

TEMPERATURES 

10 kb 13 kt 

TEMPERATURES A5 AG 5 AU4G A5 AG 5 AU4G 

Anblante 170 8.7 3.7 820 16.6 5,6 

150 "C 520 12.7 6 34.10 2 27.2 10,2 

300 *C 6 0 . 1 0 2 54 83 82.10 3 180 310 
47.10 2 

10,2.10 3 
400 °C 1 2 0 . 1 0 3 114 660 44.10 5 477 

11,8.102 

310 
47.10 2 

10,2.10 3 

450 'C 1 1 6 0 . 1 0 4 230 12.102 118.106 

477 
11,8.102 

310 
47.10 2 

10,2.10 3 

TABLEAU N a 2 
Rapports théoriques de réduction possibles 

en fonction de la température pour 10 kb et 13 kb 
dans le cas des nuances A5, AG 5 et AU4G 

Dans le cas où le filage sera effectué avec une presse hydrostatique 
pouvant développer 20 kb, les rapports théoriques possibles seraient : 

- peur l'A5 - 3.10 4 

• • •/ • * • 
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- pour TAG 5 - 75 

- pour TAUG4 - 14,2 

L'équivalence en température ( f i g . n c 6) entre 20 kb à l'ambiante 
et une pression hydrostatique de 10 ou 13 kb est la suivante : 

FILAGE HYDROSTATIQUE 
RAPPORTS THÉORIQUES DE RÉDUCTION POSSIBLES 
EN FONCTION DE 9 POUR P-13 kb 

t » 200 300 400 500 600 

FIG. N° 6 

Nuance 10 kb 13 kb 

A5 350 °C 250 °C 
AG 5 340 °C 270 °C 
AU4G 230 °C 180 °C 

TABLEAU N° 3 

* M a 
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II.?. - Filage simultané de deux matériaux (obtention de produits pi agu é ' 

L'un des avantages du filage hydrostatique est de pouvoir filer des 
billettes composées de deux matériaux dont l'écart de résistance à la défor
mation est grand. Grâce à la bonne lubrification, l'écoulement des deux métaux 
s'effectue convenablement alors qu'il est impossible d'obtenir ces produits 
par filage conventionnel. Nous citerons deux exemples : 

II.2.1. - Ças_de_Viluminium_gainé_çuivre 
C'est un p oduit classique des presses hydrostatiques spécialisées. 

S'il est impossible de le réaliser sur une presse conventionnelle munie d'un 
dispositif d'étanchéité tel que l'avons décrit au § II, c'est en partie parce 
que la résistance globale à la déformation n'est pas trop élevée. Le coeffi
cient est d'environ 25 hb. Les r-pports pratiques que l'on peut obtenir iûnt 
de Tordre de 60 à 80. 

La figure n° 7 montre quelques produits obtenus sur la presse de 
SACLAY (575 tonres). 

— mmmw—*>>*,•* • I I F w* mm* « m i w m i i u iw i u ««pu • m 

I 
y 

1/ 

FIG. N° 7 - Barres et méplats d'aluminium gainés cuivre 
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i i .2 .2 . - c£§-^C-]l?cicr_92in?_cy2Yr2 
Cet exemple est relatif à un essai de filage hydrostatique à chaud 

effectué à 900 °C au rapport de réduction do 15,9. Le produit obtenu est 
régulier, d'un bon état de surface et i l y a diffusion entre le cuivre et 
l 'acier corme le montre la fig'ire n° 8. L'interface est très régulière. 

/ 

I 
ACIER Cu 

t 

X5 

X150 

FIG. N* 8 



11.3. - Cas des alliages de zinc : le zintane 2 

Les alliages de zinc à haute résistance, en particulier le zinlane 2, 
présentent des difficultés pour l'obtention de produits filés. La pratique 
montre que le zintane 2 est très difficile à filer «vec des rapports importants 
et à grandes vitesses de sortie. 

L'avantage du filage hydrostatique est de pouvoir obtenir de bonnes 
performances en filage tout en conservant un très bon état de surface. La 
figure n° 9 le montre bien par la comparaison de deux essais, l'un en filage 
conventionnel, l'autre en filage hyc" étatique à 250 °C au rapport de réduction 
de 86. La vitesse de sortie peut être augmentée d'un facteur 1C par rapport 
au procédé conventionnel (100 m/min au lieu de 10 m/min). 

EXTRUSION D'ALLIAGE DE ZINC A 250 °C 

Conventionnel 

#f I 

Hydrostatique 

i 

t 1 
' î 

[ i 
i i 

<AuA 
R A x86 

\ I 
Li 

R A*86 

FIG. N° 9 
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II.4. - Cas des laitons au plomb 

En filage hydrostatique, la billette n'est pas comprime contre les 
parois du conteneur au moment de la montée en pression du fluide. Il n'y a 
donc pas de frottement entre la billette et le conteneur. Au niveau de la 
filière, il y a toujours un film de lubrifiant entre la billette et la filière 
et le frottement est quasiment nul dans cette partie. En conséquence, il n'y 
a pas, ou très peu, de pointe de pression en début de filage et Ta "jrce néces 
saire en cours d'écoulement permanent est plus faible qu'en filage convention
nel. Cela permet, touLes choses égales par ailleurs, d'augmenter le rapport 
de réduction pour une même température d'essais ou de diminuer la température 
si l'en conserve le même rapport de réduction. 

Un des cas les plus nets où le filage hydrostatique permet une 
augmentation de rapport de réduction ou un abaissement de température, est 
le filage des laitons 40/60 au plomb comme le montre la figure n° 10. Pour 
un même rapport de réduction, on peut abaisser la température de 750 °C * 
525 CC. Pour une même température, par exemple 700 °C, on peut passer d'un 
rapport de réduction de 80 à .' 500 en se limitant à une pression maximale de 
filage de 110 kg/mm.2. 

EXTRUSION DE LAITON t0/6O AU Pt> 

f^-iÊs. 

» 
h-M-±1: 

; ,«vc l~ 
h-M-±1: 

; ,«vc 

Hytfrostiliqut Cuwtntionntl 

FIG. N° 10 
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11.5. - Ca_̂  des cupronickels, du z i rca loy 4 et du TA6V 

Les t r o i s exemples suivants sont destinés à i l l u s t r e r l ' é t a t de 

surface des produits rcc~ie après f i l age hydrostat ique à chaud. I l s ' a g i t de 

- cupronickels 18 et 25 Ni à 800 °C, 

- z i rca loy 4 à 670 °C (sans gaine de protect ion,) , 

- TA6V à 950 °C (sans gaine de p ro tec t i on ) . 

Les f igures n° 11, 1? et 13 mont.ont l ' e xce l l en t é ta t de surface 
des produi ts bruts de f i l a g e . 

» n * ' , i H *D^»> t * t ' t , j i 

r 1 

L 1 

FïG. N° i: 
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FIG. N° 12 FIG. N" 13 

II.6. - ras de l'acier austénitique 316 L \ 
Nous avons déterminé,sur l'acier austénitique 316 L, les variations * 

du coefficient de résistance à la déformation avec la température en filage ï 
hydrostatique et en filage conventionnel. A partir de ces résultats, nous | 

J avons déterminé les rapports théoriques que nous pouvons obtenir à 13 kb et les | 
rapports de réduction pratiques 5 11 kb. Les tableaux n° 4 et 5 regroupent \ 
l'ensemble des résultats (fig. n 9 14). \ 
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FILAGE HYDROSTATIQUE ET CONVENTIONNEL 
D'ALLIAGE 316 L 

RAPPORT PC fcF.DUCTûN - 3.8 
V1TLSSL DL SORTlt = l O n m n " ' 

'0( f>c*nt k 
hb : 

f.voiutioo du cœf'Cwrnt k 
en fonction de 9 

100 

W: 

Rapfori i 
o> réduction' 

Rapports théoriqijM de réduction 
possibles *n onction de 6 

- i 1 1 1 1 1 1 r 
500 600 700 800 900 1000 1»0 1200 

FIG. N° 14 

TEMPERATURES 

500 *C 
600 °C 

700 *C 

800 °C 

900 »C 
1 000 »C 

1 100 "C 
1 200 °C 

K max. 

62,3 
73.3 
66,9 
58 

51.9 
41.7 
35,6 
29,2 

K moyen 

82,3 
73,3 
66,9 
58 
51.4 
40,8 
33 
27.1 

RAPPORTS POSSIBLES 

théoriques 13 kb pratiques 11 t;b 

4.9 3.8 
5,9 4,5 
7,0 5.2 
9.4 6./ 

12,6 8,5 
22,7 14 
38,7 22 
86,2 43,2 

TABLEAU N° 4 
Filage hydrostatique • * #/ • • • 
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RAPPORTS PuSS.'t.US 
TEMPCRATUP.îS K max. K nioyen théoriques 13 kb pratiques 11 kb 

800 "C 76 66,2 5.5 4.3 
900 °C 60,6 56 8.5 6.1 

1 000 °C 45.5 45,5 17.4 11.2 
1 100 °C 36.2 32,4 36,3 20,9 
1 200 °C 33 31.3 51.4 28 

TABLEAU N° 5 
Filage conventionnel 

On peut faire les observations suivantes : 

- Absence de pointe de filage entre 500 °C et 1 000 °C. A partir 
de cette température, il y a une pointe qui croit avec la température même 
en filage hydrostatique. 

- L'état de surface est excellent sur l'ensemble des produits obtenus 
par filage hydrostatique. En filage conventionnel, la température limite semble 
se situer à 900 °C. En-dessous de cette température, le produit est fortement 
rayé. 

- Les valeurs des coefficients de résistance à la déformation ne 
dépendent pas, ou peu, du rapport de réduction. 

L'étude des propriétés mécaniques et les examens micrographiques 
montrent (fig. n° 15) : 
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FIG. N° 15 

- qu'une certaine restauration intervient au cours du filage effectue1 

entre 500 °C et 800 °C, 
- que, au delà de 900 °C, la recristallisation est complète en cours 

de filage, 
- des grains fins juqu'à 1 000 °C, plus grossiers au-delà. 

On ne voit pas de différence sensible entre le produit filé en hydros-,; 
tatique et en conventionnel pour des températures supérieures â 1 000 °C. A plu | 
basses températures, on obtient un produit à caractéristiques mécaniques J 
élevées (limite d'élasvicité de 85 kg/mm2 pour un filage à 600 °C) et on a la j 
possibilité de réaliser des taux de déformation appréciables par exemple de 5 
1JOO % â 500 °C. On retrouve là, l'intérêt classique souvent cité mais peu 
utilisé, du filage hydrostatique. J 

I 

••/••• 



* * i 

- IB -

III - FILAGE DES _POUpPIS 

Le filage des poudres dans une enveloppe est une application clas
sique du filage conventionnel. Pour réduire le plissement de la gaine par 
flambage, au cours de la comp-ession unidirectionnelle, il est indispensable 
de prendre une certain nombre de précautions, en particulier de réduire au 
maximum le jeu entre la billette à filer et le conteneur de presse. Lorsque 
l'opération est conduite par filage hydrostatique, dans un premier temps on 
a compression isostatique de la billette pendant la montée en pression ; ensuit 
lorsque la pression nécessaire pour filer est atteinte, la billette est forcée 
à travers la filière et le produit file avec une géométrie très régulière 
(fig. n° 16 et 17). Cette utilisation permet l'obtention de produits ronds. 
creux et des profilés. L'intérêt de cette méthode est d'éviter les opérations 
préalables de compactage et de frittage, d'obtenir un produit compact bien 
rccristalli^é et de géométrie très régulière en un temps très court. De 
nombreux essais ont été réalisés sur différents matériaux tels que (5) : 

- l'acier austénitique, type 316, 
- le molybdène, 
- les aciers rapides, 
- le niobium 
etc ... 

FILAGE DE POUDRES 

HYDROSTATIQUE . CONVENTIONNEL 
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FIG. N° 17 
Principe du filage hydrostatique - frittage 
pour le filage d'une barre ou d'un tube 

Une autre possibilité est offerte avec ce dispositif : compression 
et frittage simultanés sous très hautes pressions, en un temps très court, en 
utilisant le conteneur de presse comme une chambre de frittage isostatique 
& chaud (fig. N° 18). Les différents essais que nous avons effectués sur le 
nickel, le fer,.TIN 100, etc ... montrent que la densification est totale et 
que la structure est généralement à grains très fins. 

•••/••• 
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COMPRESSION ISOSTATIQUE 

Avant compftsscn Après eompf»ssion 

r~ ^—, 

i r 

i^ 
i 

Y1 

FIG. N° 18 
Principe de la compression isostatique rapide 
dans un conteneur de presse hydrostatique 

IV - DEFAUTS DE FILAGE HYDROSTATIQUE LIES AU LUBRIFIANT 
L'une des potentialités du filage hydrostatique est de fournir des 

produits dont l'état de surface est excellent. Ceci provient du fait qu'il y a 
formation d'un film de lubrifiant hydrodynamique continu,d'épaisseur variable 
suivant la viscosité du lubrniant entre la filière et la billette. Lorsque le 
lubrifiant est trop visqueux, l'épaisseur du film augmente et il se crée une 
Instabilité qui se traduit par un défaut très caractéristique comme le montre 
la figure n° 19. Ce défaut s'appelle le "stick-slip". On l'appelle quelquefois 
aussi, "effet bambou". 

• ••/•«• 



21-

DEFAUTS SUR PRODUITS OBTENUS 
PAR EXTRUSION HYDROSTATIQUE 

Allugc de Zn 
rc-xr efc-so* 

TA6V 
crcsur 

i 

3 
«A- 5.* 

I ' m 

tool 
MO 

300 
B0 

0 a ŷ= 
B A . «2 

FIG, N° 19 
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Ce défaut est toujours associé à une forme particulière du culot. 
Cette fcœo dépend essentiel lervnt de l'angle de la filière et de la viscosité 
du lubrifiant. A chaque fois que le culot se déforme avant le cône de la 
filière, et que la billette ne vient pas "épouser" exactement la filière, on 
rencontre ce type de défaut (fig. n° 20). 

FIC. N c 20 
Profils de culot d'aluminium A5 obtenu par filage hydrostatique 
avec des lubrifiants de viscosités différentes - angle filière 90° 

IV.!. - Influence de la viscosité 
Différents essais ont été effectués sur l'aluminium A5 avec des 

lubrifiants de viscosités différentes. 

Lorsque la viscosité est faible, le diagramme effort-déplacement 
ne présente pas de pointe ; le cône de déformation a le profil de la filière, 
le film de lubrifiant est très petit et le produit filé ne présente pas de 
défaut (fig. n° 19). 
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Lorsque ia viscosité est élevée, on remarque une pointe sur le 
diagri.;—io et la déformation de la billette commence avant le cône de défor
mation sans uiscontinuité de vitesse. L'épaisseur du film est grande (fig. n°19 
Le produit filé a l'aspect "bambou". 

Si on calcule la pression du lubrifiant entre billette et conteneur 
(6), on remarque une élévation de la pression due au ci sail lenient du lubrifiant 
comme le montre le diagramme de la figure n° 20, jusqu'à une valeur corres
pondant à Pr + o 0 (Pp est la pression de filage et o 0 la contrainte d'écou
lement). Au point où cette pression est atteinte, la billette commence à se 
déformer avant le cône de déformation Cet etfet est favorisé par une vitesse 
élevée de la billette, par une forte viscosité du lubrifiant et par un jeu 
important entre la billette et le conteneir. 

En ce qui concerne le "stick-slip", ce phénomène est dû, à notre 
sens, à l'instabilité du lubrifiant associé au fait que la chute de pression 
ne se fait pas graduellement mais sur une très petite distance. 

IV. 2. - Influe ..ce de l'angle de la filière 

On a essayé de voir si le profil du culot expérimentalement obtenu 
correspondait â celui qui minimiserait le travail redondant.Pour cela nous lavor.; 
comparé au profil d'une filière calculée par Téq* ipe de Monsieur BAQUE suivant 
la r.ôthode de KABAYASHI, minimisant le travail redondant. Les deux profils ne 
correspondent pas comme le montrent les deux figures n° 21 et 22. 
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FILAGE HYDROSTATIQUE D'UNE BILLETTE 
D'AIUMINIUM AVEC FILIERE A 90° 

FILAGE HYDROSTATIQUE D'UNE BILLETTE 
D'ALUMINIUM AVEC FILIÈRE A S0° 

_!Prcfil de la . 
filière calcul» 

IProf* obtenu 

Prof* de la filière 
employee 

4Profil de la 
filière calculée 

4 Profil obtenu 

Pro(.l delafibe* 
employée 

FIG. N° 21 FIG. N° 22 

En fait, le profil expérimentai obtenu n'est pas unique : il dépend 
de l'angle de la filière. La figure n° 23 montre le culot d'une billette d'A5 
filé avec un angle de filière de 180°. Ce profil est très différent de celui 
obtenu avec une filière de 90° et ne présente aucune ressemblance avec le 
profil théorique â travail redondant minimal. 
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FILAGE HYDROSTATIQUE D'UNE BILLETTE 
D'ALUMINIUM AVEC FILIERE A 190° 

- Prof* obtenu 

Profil delà 
filière calculée 

ofil d* la tili«r» 
tmployce 

FIG. N° 23 

En ce qui concerne la forme des défauts, elle ne semble influencée 
ni par l'angle de la filière, ni par le matériau mais essentiellement par la 
forme de la filière à savoir : le rayon de raccordement entre la partie conique 
et la zone de calibrage et par la longueur de la portée. 

H est donc nécessaire d'approfondir ce phénomène pour mieux le 
maîtriser car c'est quasiment le seul défaut du filage hydrostatique. D'ailleur: 
d'autres raisons peuvent être cause de "stick-slip", en particulier : 

- l'instabilité de la vitesse de déformation, 
- la vibration due à la presse (en particulier fréquence des pistons 

des pompes hydrauliques), 
- la vitesse d'écoulement *rop importante 01 non uniforme (cas des 

méplats). 
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CONCLUSIONS 

Le dispositif que nous avons mis au point permet d'assurer, au 
cours du filage, l'étanchéité arrière du conteneur. Ce dispositif permet, 
san1. modification importante, le filage hydrostatique sur une presse conven
tionnelle, à des températures pouvant atteindre 1 300 °C et à des pressions 
allant jusqu'à 13 kb. 

Il permet également d'effectuer des filages-frittages de poudres, sou 
contrainte hydrostatique, en supprimant les opérations préalables de compac
tage et de frittage, tout en évitant le flambage de la gaine ce qui est ure 
sujétion en filage conventionnel. Il donne également la possibilité de fritter 
des poudres sous de très hautes pressions, en un temps très court, en utilisant 
le conteneur de presse comme chambre de frittage isostatique. 

Cette tête d'étanchêité peut être utilisée en filage conventionnel : 
au lieu d'employer de grar.Jes quantités de fluide, on utilise un film très fin. 
C'est, en somme, un procédé "semi-hydrostatique" permettant la lubrification 
forcée. Le lubrifiant ne peut pas s'échapper par l'arriére du conteneur. 

Ce dispositif s'adapte à une presse con/entionnelle en particulier 
sur presse industrielle horizontale, sans modification importante. 
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