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Sommaire

Les travaux antérieurs ont montré comment les problèmes do plasticité

dans le plan peuvent Stre étudies au moyen des lignes de glissement, et éven-

tuellement avec les lignes de courant.

En symétrie axiale, In construction des lignes de glissement devient

difficile, et l'on a été finalement amené à effectuer l'étude complète par les

lignes de courant.

On présente les principales méthodes utilisant les lignes de courant

en symétrie axiale, et on donne en exemple la construction des ligrîes de glis-

sement dans le filage en symétrie axiale d'un milieu rigide parfaitement plas-

tique.

On rappelle les principales propriétés des lignes de discontinuité dans
f

ce cas.
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SYKUOLCS

V Volume de la zone de deformation entre le convergent, et

les surfaces de discontinuité, dans le cas de la barre.

dv = * <l« Si». *f eif dB Elément de volume en coordonnées sphériques dans la zone

de déformation.

S Surface du convergent au contact avec la zone plastique.

ds Elément de surface.

•

x,y,z Coordonnées Cartésiennes.

r,z, 6 , Coordonnées cylindriques de LAME.

r, vf> $ Coordonnées sphériques.

Ro»"l»^2 Rayons du conteneur (billette), de la filière, et éven-

tuellement du mandrin.

RJ Ordonnée d'une ligne de courant dans la billette avant

déformation .dans le plan méridien

RD • Rayon frontière en un point d'une ligne de courant pen-

dant la déformation (abscisse z).

r* s r/Rjj Rayon normalisé.

rt p • Courbes de discontinuité.
l. flt --, •

rQ = f («f \ Equation polaire de la courbe de discontinuité amont
t
i

r1 = 9 (H,) Equation polaire de la courbe de discontinuité aval
Lj !
, %

M0>M, Points d'entrée et de sortie de la ligne, de courant dans

la zone de déformation.

0\ Demi angle au sommet de la filière.



Anglus polain-îi d'entrée et cic sortie de la lignt: de

courant duns la zone de déformation.

M Angle avec l'axe de la normale à une facette (elle-même

perpendiculaire au plan méridien).

Angles de la normale à la facette tangente aux lignes de

discontinuité. axée l'axe.

Angle d'une ligne de courant avec l'axe.

Fonction employée dans le modèle non convergent.

h (H*) Fonction de l'angle polaire dans le cas de SHIELD et

AVITZUR.

(x,y) Fonction de courant dans le plan.

(j>(r,z) »<ji Fonction de courant en symétrie, dans le plan méridien,

correspondant à un point d'ordonnée R*.j

U.f<n Vecteur vitesse de déplacement le long du convergent.

Y» Y> Vitesse de déplacement le long d'une ligne de courant.

.. . Vecteur vitesse de déplacement dans le matériau plastique,
U^ Ue

VQ Vitesse de translation du matériau rigide parallèlement

è l'axe, avant déformation.

Vf • Vitesse de translation du matériau rigide parallèlement

à l'axe, après déformation.

A vt Discontinuité de la vitesse tangentielle le long d'une

courbe de discontinuité. En un point M0 : •

Avk « vô K*. * (

" Tenseur des vitesses de déformation dths le matériau

plastique.

d° En coordonnées sphériques.



in
« • • • Tenseur'dea'vitcGr.es de déformation en coordonnées
£ft ».x ôo Cr cylindriques.

? Vitesse de déformation généralisée.

E Module d'élasticité.

K Contrainte de cisaillement maximale admissible.

T TJ Vecteur contrainte.

(Tr)A Vecteur contrainte dans le milieu rigide, parallèlement

à l'axe de filage (coordonnées sphériques).

£•• Tenseur des contraintes.
4

d° en coordonnées sphériques.

Tenseur dêviateur des contraintes.

d° . . en coordonnées sphériques.

Contraintes sur une facette perpendiculaire au plan méri-

• dien et dont la normale fait l'angle 4* avec l'axe.

Facteur de proportionalité entre le tenseur dêviateur des

contraintes et le tenseur des déformations.

p Pression hydrostatique.

J^tJy'^3 Invariants 'du tenseur dêviateur des contraintes.

F (Jj,J2,J_) ' Fonction de potentiel des Contraintes.



PRCMIERE PARTIE

ETUDLS GENERALES El INTRODUCTION DE LA NOTION D'ECOULEMENT DIAGONAL

L'exposé qui va suivre est exactement circonscrit par son titre

puisqu'il s'agit de faire le bilan des études du filage industriel dec produits

de section circulaire.

• »

Cette simplicité n'est qu'apparente : les lignes de courant*ont été

mises en évidence par les mathématiciens à propos de la déformation plane mais

peu utiJisées sauf par NADAI (41), alors que les lignes de glissement consti-

tuaient l'outil principal de recherche dans le plan.

En symétrie axiale où le problème est plus compliqué des solutions

ont d'abord été obtenues au moyen des lignes de courant, tant dans le domaine

des modèles que dans le domaine expérimental.

Des progrès ont été rendus possibles par les études fondamentales en-

treprises par les laboratoires de Mécanique du Solide.

On rappellera ici des notions déjà exposées par d'autres auteurs de

ce séminaire : on montrera comment la notion de ligne de courant s'est trouvée

introduite et on essaiera de donner une liste complète des modèles que fournit

la littérature pour l'étude de la symétrie axiale, avec éventuellement les mé-

thodes ayant permis de calculer les contraintes.

On présentera les méthodes de visualisation, qui sont expérimentales.

On proposera une synthèse de ces méthodes.

I - 1 - CAS DE LA DEFORMATION PLANE

Après NADAI, déjù cité, c'est en 1*930 H. POLLACZEK GEIRINGER (1) qui

écrit dons le plnn les relations d'isotxopie pour le "courant"

•••/•*•
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*

(I - 1-1)

déjà données par VON MI5CS (2) en 1925 : (plan xy) avec

K " -fcv. . a~ OX. (I - 1-2)

H. GEIRINGER (3) reprend en 1937 la notion de "ligne de courant" ou

écoulement diagonal associée à celle de ligne de glissement dans l'étude du

problème plan, et montre que l'on peut dans un certain sens, traiter le pro-

blème de déformation indépendamment du problème des tensions.

HILL (4) et JOHNSON (5), ainsi que PRAGER (6), traitent les problèmes

de 1*extrusion plane et proposent la construction de "lignes de courant" à

l'intérieur des zones plastiques limitées par des lignes de glissement pour des

modèles rigides parfaitement plastiques, où ils définissent un matériau rigide

passant sans transition de l'état rigide à l'état plastique et où le trajet du

point représentatif -qui se déplace dans le milieu rigide parallèlement à l'axe

de la déformation dans le plan- change brusquement de direction en entrant dans

la zone plastique, lorsqu'il traverse une surface de discontinuité.

HILL (7) en 1966, analysant une étude de RICHMOND et DEVENPECK (0)

montre que dans la déformation plane les lignes d'écoulement diagonal qui coïn-

cident avec une direction principale des contraintes sont celles pour lesquelles

le travail est minimal.

KRON5JO et MELLOR (9) p. 552 donnent un champ de lignes de courant

3)

sèment.

dans 1'extrucion plane par construction à partir du champ des lignes de glis-

SOWERBY, JOHNSON, SAMANTA (10), SAMANTA (11) décrivent des champs de

lignes de glissement dans 1*extrusion ou l'étirage plans selon des filières in-

curvées, au moyen desquelles on pout trncer des lignes de courant diagonal.
•••/••*
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I - 2 - SYMETRIE. METHODES GENERALES D'ETUDE.

•• HENCKY (12), utilisant la condition di- HAAR et KARMAN (43) obtient

lus contraintes le long di'S lignes, du gli&bgment, en 1923 ; puis il introduit

en 1925 (13) la notion d'écoulements stntionoircs lents en vue de l'appliquer

au laminage, à l'étirage et au filage (Strangpressen). Il utilise la loi de

comportement de VON KISE5 (14), les lois d'écoulements de LEVY MISES (15) et

les équations d'équilibre de CAUCHY NEWTON.

Il ajoute au champ de contraintes ainsi obtenu, où le facteur de pro-

portionnalité vitesse de déformation/déviateur des contraintes varie, un champ

de contraintes dues au frottement interne (innere Reibung) où le facteur de

proportionnalité entre les vitesses de déformation et les contraintes de frot-

tement est constant.

Il donne une expression du gradient de la pression hydrostatique et

fait l'application au laminage et au filage. Dans ce dernier cas une analogie

avec l'écoulement de POISEUILLE des fluides est présentée.

En 1931 PEARSON et SMYTHE (16) donnent des macrographies de filages

de bismuth révélant la forme de l'écoulement dans le plan méridien (Planche

LIV). Au cours de la discussion de cette communication THOMSON compare les

macrographies de PEARSON avec des écoulements fluides.

. •

Cette comparaison est reprise par SACHS en 1931 et en 1937 (17) (18),

dans deux communications où l'auteur décrit les premières études de visualisa-

'tion (réseaux gravés s'ur des demi bil*l<3ttes) SACHS fournit quelques calculs

d'efforts.

\ . .

Après ces premiers travaux sur le filage et l'étirage, des études

théoriques ont été entreprises pour essayer do résoudre le problème plastique
général en symétrie. - . . . .

. *

Les premières ont été faites par HILL (19), (20), SYMONDS (21). Ces

auteurs en étudiant le système des équations d'équilibre, les équations de LEVY

MISES pour un matériau obéissant au critère de plasticité de VON MISES, ont

* • » / • » »



recherché l'existence de courbes caractéristiques le long desquelles les

fonctions de contraintes et la quantité ̂  (facteur de prcportionalité entre

le tenseur des déformations et le tenseur déviatcur des contraintes), seraient

définies ainsi que leurs dérivées premières, cependant que leurs déijvêes se-

condes resteraient indéterminées.

On obtient alors un système linéaire à quatre inconnues (deux dérivées

partielles secondes de deux des composantes ŝ j, et deux dérivées partielles

secondes de la cission ainsi que du paramètre A i qui est une fonction scalaire

dépendant du matériau et de l'état de contraintes en un point), et V,on remar-

que que l'indétermination pour les inconnues du système (qui sont les dérivées

partielles secondes) est obtenue lorsque le déterminant s'annule, ce qui four-

nit une équation du quatrième degré en dr/dz. Celle-ci possède quatre racines

complexes. Une solution réelle existe pour ;la déformation plane1.

-_ ̂  proDième plastique en symétrie est donc différent du problème

étudié par H. GEIRINGER (3) dans le plan où les équations différentielles des

contraintes ont des caractéristiques réelles comme l'a démontré M. MANDEL (22)

(23).

SHIELD (24), a montré le caractère hyperbolique des équations d'équi-

libre, pour un matériau satisfaisant au critère de TRESCA, dans le cas où la

condition de HAAR et KARMAN est réalisée. Le problème est alors statiquement

déterminé. En prenant le même critère, c'est en 1961 que MANDEL et PARSY (25)

donnent la solution complète du problème plastique en symétrie axiale et mon-

trent 4'existence de surfaces caractéristiques lorsque le tenseur des contraintes

et celui des vitesses de déformation ont les mêmes axes principaux et que le

problème est cinématiquement déterminé.

A cette époque COX, HOPKINS et EASON (26) en faisant une étude sur les

sols reprennent les conclusions de Mr MANDEL. Celles-ci sont développées par

COX (27), LIPPMANN (28) en 1962, (29) en 1965, par BESDO (30) en 1971. .SAUVE

(31) en 1974, étend ces résultats à un matériau obéissant au critère de VON

MISES, dans le cas du filage. Ces conclusions montrent que les directions
• * • •/ * • *



principal os de la vixcsne de deformation et dos contraintes sont les lignes

caractéristiques dot» équations des contraintes, et que l'on peut ciilcul^r en

tout por'.nt du matériau, l'ensemble dus directionr. principales, lignes du glis-

scmuntr-, contraintes, une fois qu« l'on connnit lo loi de comportement, et à

condition quo ]e milieu soit isotrope et reste isotrope nu cours rie la défor-

niation.

Le théorème des travaux virtuels est énoncé en plasticité par HILL (32)

en 1940, puis (4) en 1950. Des références sont données par KOITER (33) en

1960. On doit citer encore mu. (34), (35), (36), (37) et RICHMOND et KORRI5CIJ

(30) dans le cas de l'étirage des fils.

On remarque dans cette dernière référence que l'écoulement selon des

lignes de courant est considéré par HILL, à l'intérieur d'une filière de forme

convenable comme étant celui qui satisfait aux conditions extrémales comme dans

l'écoulement plan (7).

*•*/ ••»
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DEUXIEME PARTIC

ETUDE m. LA DEFORMATION PLASTIQUE EM SYMETRIE AXIALE

PAR LE MOYEN DES LIGNES DE COURANT

II - 1 - GENERALITES

On distingueras ci-après, d.'unc part les études par des modèles

rigides pnrfaitcmont plastiques simplifiés, et d'autre p«?rt les études au moyan

• clé la visualisation. • •

Un chapitre sera réservé à l'écoulement convergent de SHIELD dont le

modèle et les méthodes de calcul sont encore utilisés, à la projection des

contraintes sur les surfaces de discontinuité, et à une_ construction très inté-

ressante de LAMBERT et KOBAYASHI où ces auteurs en superposant un certain nom-

bre de champs de lignes de courant, ont essayé de reconstituer l'écoulement

observé.

On présente successivement :

II - 2 - Le Modèle de SOKOLOVSKII et celui de SHIELD.

II - 3 --Le problème de la projection des contraintes sur une surface de dis-

continuité pour un matériau de VON MISES et un matériau de TRESCA.

II - 4 - Les modèles cinématiquement admissibles où les lignes de courant sont

convergentes.

II - 5 - Les modèles cinématiquement admissibles obtenus pur la-méthode des
triangles.

II - 6 - Les études de visualisation de THOMSON et SHABAIK.

II - 7 - La reconstitution des écoulements curvilignes de LAMBERT et KOBAYASHI.

II - 8 - Les conclusions de THOMSEN.

II - 9 - Le modèle non convergent de SAUVE et sa construction par la visuali-

sation.
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II - 2 - LE MODELE DE SOKOLOVSKII ET LE MODELE DE SHIELD

1 On cite pour im'smoire le modèle convergent rie SOKOLOVSKII (3») dans

luqucl l'auteur considère que la cicsion est constante lu long d'un rayon,

maximale sur la filière et croît proportionnellement avec l'angle de la ligne

de courant avec l'axe. Cet auteur calcule alors les efforts par unn méthode

approchée.

La méthode employée par SHIELD (4Q) en symétrie axiale est analogue

à celle que NADAI (41 ) avait employée dans le plan. -Elle permet de calculer en

tout point d'une zone plastique située a l'intérieur d'un convergent conique

de révolution le champ des contraintes et celui des vitesses.

L'auteur considérant un matériau où K est la contrainte maximale de

cisaillement, admet sur le convergent une contrainte de cisaillement constante

et égale à m.K où m est un coefficient compris entre 0 et 1 .

Il emploie la fonction de Potentiel plastique F ( €V ) établie par VOM

MISES (42) en 1938 (page 161 eq. 36) pour la déformation des cristaux et telle

que :

6..

(II -2-1)

II admet que F ne dépend que de l'invariant ̂  du déviateur des con-

traintes. Le facteur de proportionalité de LEVY MISES est éliminé par la condi-

tion d'isotropie. La convergence des lignes de courant entraîne la condition

de HAAR et KARMAN (43).

Les critères de plasticité étudiés sont ceux de VOM MISES et de TRESCA.

Il y a lieu de remarquer dans le modèle de SHIELD, que l'expression de la vitesse

de déplacement le long d'une ligne de courant est différente selon le critère

de plasticité employé : voir page 25 formule (23) réf. (40) pour le critère de .

TRESCA.

Enfin SHiELD a donné une approximation des surfaces de discontinuité

sous forme de piano perpendiculaires à l'axe. /• • «/ ...



II - 3 - LCS MODELES RIGIDES PLASTIQUES ET 1X5 SURFACES DC DISCONTINUITE EU

SYMETRIE AXIALE

Le module da SHIELD étudia très complètement le problème plastique

dans le domaine de la zone de déformation, cependant cet auteur avait commencé

à traiter 3 a surface de -séparation entre le milieu plastique et les deux milieux

rigides.

Dans les modèles proposés par la suite. n a été nécessaire de traiter

le problème des surfaces de discontinuité , . ct llon rappelle ci-dessous

les conditions auxquelles les vitesses et les contraintes doivent satisfaire :

Oh admet que la vitesse normale-à la surface de discontinuité est conservée,

il y a discontinuité de la vitesse tangentielle.

En ce qui concerne les contraintes, il y a conservation de la contrainte

normale. On admet que la contrainte de cisaillement le long de la courbe de

discontinuité dans le plan médian est constante.

Dans le plan, pour un matériau obéissant à la loi de comportement de

VON MISES, on a dans la zone plastique :

•i

K2 (II - 3-1}

Soit Y0 l'angle de la normale, à la facette tangente à la courbe de

discontinuité au point M0 avec l'axe ox, on a :

,,, = _("?x̂ A !*«>. J
*• l (II -3-2)

C'est-à-dire en exprimant les lignes trigonomé triques en fonction de

l'angle

(II - 3-3)

.•./•••



Il n'existe de solution que si le discriminant est positif, soit tous

calculs faits :

T K*
*• ̂  (II - 3-4)

>

On prend donc pour la cission la valeur K, c'est la condition bien

connue de PRAGEFt (voir (6) page 163), qui est valable quel que soit le critère,

de MISES ou de TRESCA, qui s'expriment dans le plan, par la mSme condition.

En refaisant les calculs en symétrie axiale on a pour les conditions

de VON MISES et TRESCA respectivement ; en coordonnées sphêriques (r,0 , *P )

ni-3-5)

(II - 3-6)

et l'on obtient respectivement comme cission maximale sur la courbe de discon-

tinuité dans le plan méridien :

z £ *
'Vo = pour le critêre de VON MISES t" - 3~7J

pour le critère de TRESCA'(II - 3-8)

II _ 4 - LES MODELES CINEMATIQUEMENT ADMISSIBLES OU LES LIGNES DE COURANT

CONVERGENT VERS L'APEX DE LA FILIERE

Le modèle de SHIELD a eu un grand nombre d'applications et il est en
* * ^

fait très proche des lignes de courant expérimentales. D'autre part le vecteur

vitesse de déplacement se réduit à

» . - H •**' (II -4-1)
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en coordonnées sphériqucs, ce qui donne un moyen commode d'approche des pro-

blèmes d'étirage ci de filage.

AVITZUR (44), (45), (46), (47), (48), (49), (5tl), (51), (Se'), étudie
>

de 1962 a 1973 l'écoulement radial où les surfaces de discontinuité sont des

calottes sphériquec. Lu champ des vitesses est obtenu en projetant la vitesse

.du fouloir Vo parallèle à.l'axe de filage sur la calotte sphériquc d'entrée,

le champ des contraintes en projetant les forces appliquées et en écrivant le

travail de ces forces dans la zone de déformation et sur les surfaces de dis-

continuité, ainsi que sur le convergent. (Fig. 1)

AVITZUR étudie le problème de l'enfoncement d'un plan de la billette

perpendiculaire à l'axe, pour lequel sa formule donne des valeurs acceptables

pour les faibles angles de la filière :

A
Coxo< "(II - 4r2)

où 2 Ro désigne le diamètre du conteneur, 2 RI celui de.la filière, o( le demi

angle au sommet' de la filière.

Le calcul des contraintes est employé en utilisant la formule de la

vitesse de déformation généralisée.

Dans des publications plus récentes AVITZUR étudie l'écoulement radial

dans des zones de déformation dont les lignes de discontinuité ne sont plus des

cercles centrés.sur l'apex de la filière. Il propose pour de telles courbes une

équation' polaire de la forms :

(y.) - - A («f-
(II - 4-3}

où A est une constante. Il propose une formule identique pour la courbe de dis-

continuité à la sortie de la filière.

La quantité A indépendante de l'angle tf0 '(angle polaire d'un point de

la courbe de discontinuité) est une fonction particulière des conditions du

procédé de filage. AVITZUR ne définit pas cette fonction. Il calcule le travail

total. .../...
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On doit enfin à AVITZUR (55) (56) deux études en coordonnées toriques

où il propose un module pour la formation des défauts "cup and cone" à l'in-

térieur des barres. Ces études sont basées sur le modèle de l'écoulement radial

et prennent comme hypothèse initiale la possibilité de formation des défauts

h l'intérieur do la zone de déformation.

STEPANSKII (53) présente l'équation différentielle de l'énergie néces-

saire pour le filage convergent dans des filières coniques et décrit des courbes

de discontinuité comme des séries infinies. Il cherche à obtenir la forme de

la courbe en écrivant le travail total.

TIR05H (54) en étudiant le filage du plomb et la formation d'un angle

mort, prend comme hypothèse un champ 'de vitesses radial et cherche b déterminer

'la forme des lignes de discontinuité en prenant comme inconnue le rayon polaire

de ces courbes. Il écrit la pente de la tangente à la courbe de discontinuité

sous la forme d'une série finie dont les termes sont inconnus, l'angle polaire

étant la variable indépendante et le rayon polaire^la quantité à définir.

On sait que la courbe passe par le point de rencontre de la ril1ère

avec le contenatjr, d'une part et d'autre part qu'elle doit faire un angle de

45e avec l'axe de filage.

Reprenant l'expression (II - 4-1) de la vitesse radiale, TIROSH consi-

•• dère la fonction h l'f) comme inconnue et minimise l'expression du travail total.

Le travail de TIROSH comporte une évaluation exacte de'T*angle des

courbes de discontinuité avec l'axe puisqu'elles sont lignes de glissement.

II - 5 - LES MODELES CINEMATIQUEMENT ADMISSIBLES OU LES LIGNES DE COURANT SONT

FOURNIES PAR LA METHODE DES TRIANGLES (FIG. 2)

La méthode des triangles a été appliquée par KUDO à l'écoulement en

symétrie axiale (57), (58), décrite dans (5), et utilisée par KOBAYASHI (59),

PIERCE (60), HALLING and MITCHELL (61), KOBAYASHI et THOMSEN (62), COLLINS (63)
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et LEP1NEAU et BAQUE (C4). Ellu n c'gnlcisent 610 utilisée por AVI1ZUR (51), (52).

Selon cette méthode la zone plastique 02 t formée lia zones polygonales

rigides, où Ira arûti's sont le lieu de discontinuité des vitesses. Jl y s pro-

jection dus vitesses normolcn. Lu compréhension et la description de tbls champc

der. vitesses est fncilitûe par l'utilisation d'un hodugraphu (5) (64).

On écrit 1s puissance dissipée dans le volume de In zone de déformî)-

tion et sur les surfaces de discontinuité. On minimise cette puissance pour

obtenir le schtna le plus favorable.

AVITZUn a réduit la zone polygonale à un triangle dont le convergent

est l'un des côtés. Les deux autres côtés se rencontrent en un point sur l'axe,

l'écoulement est parallèle au convergent.

Tout écoulement cinématiqucmcnt admissible étant borne suoêricure,

AVITZUR minimise celle-ci en prenant comme paramètre le rayon - compté perpen-

diculairement à l'axe de filage - au point de l'axe où se rejoignent les deux

côtés du triangle de la zone de déformation.

II - 6 - LA. VISUALISATION

Après SACHS (17) (18), THOMSFTN (65), (66), (67), (60), a poursuivi

systématiquement à BERKELEY des études du filage par visualisation ; dans la

plupart des cas on trace sur le plan méridien d'une billette coupée en deux,

un réseau de lignes droites rectangulaires dont une direction est parallèle à

l'axe de filage. Dans un autre cas (69), on trace des rayons et des cercles,

cependant cette méthode n'a pas été poursuivie.

Utilisant des rdseaux rectangulaires, BUFFET et JAOUL (70) étudient

la déformation totale de billettes d'acier filxécs sous verre par le procédé

SEJOURNET.

Toujours selon cette méthode, SHABAIK (71), étudie les filages ?i froid

réalisée ô BERKELEY our des billettes de plomb, d'un eutectique Pb-Sn, d'Alumi-

nium et de Cuivre. Ces travnux sont ensuite repris par 5HAHA3K, KOBAYP. SHÎ,
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THOMSCU etc donr. (72), (73), (74).

L'originalité de la méthode du SHASAIK est l'emploi de la fonction de

courant <£ constante le long d'une ligne de courant :

Si l'on appelle Rj l'ordonnée d'une ligne de courant dans la billeite

(coordonnées cylindriques), la quantité :

- = i Kl «*

ou vo est la vitesse du fouloir, est constante le long de la ligne de couran.t.

SHABAIK obtient alors les vitesses de déplacement par la formule de

dérivation de la fonction do courant 4». par la méthode déjà utilisée par

GE1RINGER (1) dans le plan,

(r, z, 0), étant les coordonnées cylindriques.

Cette méthode dite "POTENTIELLE" déjà utilisée pour l'écoulement dans

le plan permet d'obtenir directement la condition d'incompressibilité.

Les composantes de la vitesse de déformation sont alors déduites de

celles des vitesses de déplacement selon les formules habituelles, et l'on écrit

la vitesse de déformation généralisée :

(II - 6-3)

On prend comme loi de comportement :

(II - 6-4)

On peut alors résoudre le problème des contraintes en écrivant les

relations de LCVY-MISES, et en intégrant selon In chemin RQP (Figure 3)

• •«/••*.
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e = / sat
(II - 6-5)

On obtient successivement :

es* ̂ a contrainte axiale au point (0,a).

On sait que pour le calcul des contraintes, là dérivée seconde des

déplacements est nécessaire, ce qui implique la possibilité de calculer la

dérivée troisième de la fonction de courant <^>. .
3

La difficulté principale rencontrée par SHABAIK dans le calcul des

contraintes, tient à l'estimation de la fonction de courant d>. pour laquelle

^
un lissage est nécessaire.

Une autre difficulté apparaît dans le chemin d'intégration que l'on

retrouvera au sujet du travail de LAMBERT et KOBAYA5HI et qui sera traitée dans

la discussion générale sur les méthodes.

En ce qui concerne le lissage, la méthode consiste à mesurer les

rayons r,- de tous les points des lignes de courant en fonction de leur abscisss

z le long de l'nxe de filage, soit par mesure directe soit en faisant suivre

les lignes de courant par un appareil automatique.

Si dans une section par un plan d'abscisse z, le rayon frontière est

Rb, on écrit :

rn » r/Rfc et si l'on écrit la fonction < . , le long de la
à y

ligne de courant, en utilisant les coordonnées normalisées (rn , 2), les. valeurs

de <\> dans la zone de déformation dévieront faiblement de la valeur constante,

parallèle à la direction de l'axe dans le plan normalisé, et l'on pourra écrire
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(II - 6-7)
et l 'on fnit l'approximation de la sonme des fonctions o sous If. ft-tne d'une

série tic Fourier :

*

(II - 6-B)

où les coefficients a^ , 02...... am sont obtenus par la méthode des moindres

carrés.

Le détail de cette méthode d'évaluation de la fonction c{> et en parti-

culier le calcul des coefficients a^ , 32, a-, (les coefficients d'ordre supé-

rieur à 3 devenant très petits) est donné en détail dans la référence (75).

Nous avons cité la méthode do 5HABA1K pour montrer la complication des

calculs auxquels cet auteur a été entraîné, afin de fournir une interprétation

du champ des contraintes par la visualisation.

Dans deux autres études, SHABAIK (77), (78), démontre l'existence d'une
*
zone, à l'intérieur de la zone de déformation, où les contraintes axiales de-

viennent des tensions.

En France DE CHARSONVILLE, FELDER, et BAQUE (76) étudient le filage

d'un lopin d'acier par le procédé SEJQURNCT, le lopin étant constitué de plats

empilés d'acier mi-doux et mi-dur dont la coupe fournit les lignes de courant.

SAUVE (87), (94), (31) utilise la visualisation pour définir un modèle.

II - 7 - LA RECONSTITUTION DES ECOULEMENTS CURVILIGNES DE LAMBERT ET KOBAYASHI

(79 80). LES ECOULEMENTS CURVILIGNES DE CHEN AND LING (81)

II - 7-1- (Fin. 4)

LAMBERT tjt KODAYASHI, utilisant lu méthode potentiel!o de SHABAIK peur

le calcul des vitesncs de déplacement, ont cherché ù éviter lo& difficultés du

«••/«••



lissage do la fonction^» calculée par la visualisation.

Ils ont été conduits au procédé suivant (79) :

On considère los lignes de courant qui, par hypothèse, et quel que

soit le modijlr conr,jdi"ris, sont. Her. droites.

On considère que ces droites représentent le courant dans une zone

parfaitement plastique, et l'on est ainsi conduit à utiliser des lignes de dis-

continua t6.

Il en découle que, par les méthodes habituelles de projection des

vitesses les modules ainsi définis sont cinômatiquement admissibles une fois

remplie la condition d'incompressibilité dans la zone plastique.

Pour l'appliquer, les auteurs ont d'abord sélectionné deux types d'é-

coulements extrêmes. Dans le premier les lignes de courant sont parallèles au

convergent et la zone de déformation est délimitée par le convergent et deux

lignes droites se rejoignant sur l'axe : c'est la méthode des triangles rigides

décrite dans le paragraphe (II - §.). Selon cette méthode les auteurs prennent

comme paramètre variable la position du point de concours sur l'axe des deux

surfaces de discontinuité. Dans le second type d'écoulement les auteurs consi-

dèrent des lignes de courant convergeant '.ers l'apex de la filière , et contenues

à l'intérieur d'un volume formé de deux cônes de mCme angle au sommet situé sur

l'axe et s'appuyant sur les extrémités du convergent. Selon rette seconde méthode.,

les auteurs prennent comme paramètre variable l'angle au sommet des cSnes de

discontinuité.

Les auteurs examinent alors ce qui se passe lorsque l'on superpose un

grand nombre de ces écoulements des deux types en faisant varier de manière

discrète pour le premier type la position du point de concours des triangles
\

sur l'axe, et pour le second l'inclinaison des lignes de discontinuité parallèles.

Dans le cas de lignes do courant parallèles au convergent, on observe

que, mCme en pondérant les expressions des valeurs des fonctions de courant de

chacune des zones triangulaires, non seulement des discontinuités apparaissent

dans les vitusses de déformation, mais elles apparaissent dans la composante

rodinle de la vitesse de déplacement.

«••/*• •
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Dans le cas do lignes de courant rodinJcs (convergentes) In sciptrpasi-

tion donne de mei.l.liiurs résultats, et l'on obtient une plus grande régularité-

dés courbes représentant lus vitesses de déplacement.

Pour améliorer leo solutions, LAMBERT et KOBAYASH1 (79) (00), ont ima-

giné de superposer des champs de lignes de courant rectiligncs situées entre

des lignes de discontinuité curvilignes. Ils effectuent leurs calculs pour un

modèle déterminé dont ils fixent les courbes de discontinuité d'une manière.' '

arbitraire, en écrivant la projection des vitesses sur cellr.s-ci et en écri-

vant dans la zone plastique l'équation de continuité. Le champ dec vitesses est

donc déterminé pour chaque modèle considéré individuellement. Le problème était

alors de décrire -à priori- les courbes de discontinuité.

Elles passent toutes par les extrémités du convergent. De plus en a

dans (80), écrit les équations de ces lignes de discontinuité en exprimant la

coordonnée z comme une forme quadratique de r.

Il reste alors deux paramètres inconnus dans chaque équation qui1sont

les distances à l'origine (apex de la filière) des points de runcontre des courbes

de discontinuité ave<= l'axe

La valeur de ces paramètres est alors obtenue en minimisant la puis»

sance totale, après superposition de plusieurs champs -chacun d'entre eux étant

cinêmatiquement admissible- le champ résultant l'est également.

Les auteurs ont trouvé une bonne concordance avec des extrusions de

billettes d'acier filées dans des filières dont l'angle au sommet est de 90°.

II - 7-2- La méthode de CHCN et LING (81)

De mOme que RICHMOND et MORI SON (30), CHEN et LING ont employé peur
•

leurs calculs une filière dont le profil est celui des ligntfs de courant désirée:

Le profil des filicrus est curviligne. Troio types de filières sont

retenus : l'un nst hyperbolique, l'autru est elliptique tst le troisième combine

• • •/ • * •
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1er. deux profila de maniùre à ce quo 1'entrée ni la sortie du mntériau se

fassent sons discontinuité (ccsinc dies).

Pour représenter les lignes de courant on emploie une fonction de

courant, ut In représentation conforme est utilisée.

On obtient alors un champ de vitesses cinématiquement admissible, nn

applique le critère de VON MISES et on étudie l'énergie dissipée. Ces calculs

semblent intéressants pour le cas ou les opérations étudiées ont une très bonne

lubrification. La réalisation de telles filières poserait un problù-mc délicat.

II - 8 - LES CONCLUSIONS DE THOMSEN (82)

En 1967, THOMSEN a commenté dans (82) les résultats de (62), (71),

(72), (73), (74), (79), (80). ses commentaires sont les suivants :

II « 8-1- Méthode Potentielle

"Cette méthode utilise une fonction de courant, à partir de lignes de

courant dont on suppose au départ qu'elles sont disposées comme celles de l'é-

coulement plan.

Au moyen de cette hypothèse, on peut, par la seule méthode potentielle

résoudre complètement le problème plastique.

« Elle est en assez bon accord avec les résultats obtenus par la visua-

lisation au début de l'écoulement dans la filière."

II - 8-?- Vir.ualiB.-ition

" Cette méthode nécessite l'emploi, d'un lissage préalable de lu fonction

de courant obtenuo peu- voie expérimentale. Elle permet de résoudre eumplùtument



le problème plastique."

II - 8-3- Mfithodo dos trinnoles

".Les discontinuités de vitesse introduites arbi-

trairement dans ces modèles ont pour effet de ne pas donner de renseignement

complet sur le tr.ôcanistr.s du filnqe."

II - 8-4- Reconstitution des écoulements curvilignes de LAMBFRT et

KOBAYASHI

"L'utilisation de la borne supérieure obtenue par cette méthode en

minimisant le travail permet d'obtenir une bonne méthode prévisionnelle, en

accord avec la visualisation. Elle a les avantages de la méthode potentielle.

Elle ne nécessite pas de lissage de la fonction de courant.

La concordance avec la visualisation semble meilleure pour la partie

de l'écoulement située à la fin de celui-ci, c'est-à-dire vers la sortie do la

filière.

Cette dernière méthode demande un temps d'ordinateur assez élevé."
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TROISIEME PARTIE

LC KODELE NON CONVERGENT ET LA VISUALISATION

III - 1 - GENERALITES

La revue des nombreux modèles que propose la littérature vient de

nous montrer la complication du problème de la déformation en symétrie axiale,

dans le cas relativement simple du filage.

Les modèles, tantôt avec des lignes de courant convergentes, tantôt

avec des lignes de courant parallèles au convergent ; tantôt avec des combinai-

sons des deux modèles, tantôt avec des lignes de discontinuité courbes, fournis-

sent des champs de vitesses cinêmatiquement admissibles. On cherche alors en

général à les rapprocher de l'expérience en utilisant le travail.

De l'avis de THOM5EN, la démarche utilisant la superposition décritB

par LAMBERT et KOBAYASHI serait celle qui donnerait les résultats les plus va-

lables, dans la mesure où ils se rapprochent le plus de ceux fournis par In

visualisation.

Cependant ces comparaisons ne font pas mention de la déformation par

cisaillement, qui entraîne le travail redondant.

La déformation par cisaillement intégrée le long d'une ligne de courant

a été étudiée par WISTREICH (03), JOHNSON and ROWE (84), REINER (85) page 76,

et le travail redondant calculé.

Dans le fjlfjgc, l'existence de la déformation intégrée par cisaillement

se traduit par le deforn.at.ion dite "en doigt de ganf'que subit un plan de-la

billctte perpendiculaire à l'axe du filage.

Il est possible de donnrsr d'une: infinité de manières un champ de v.'.icc-

r.ns cinéma licjuoniunt admissible.
••«/••*
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Parmi tous ces ctinmps un seul rend compte de In dé formation en d;>igt

i!c tjnnt du filage. Ce champ est le champ actuel.

Pour le définir on a f«ait appel 5 In visualisation.

Dans la suite de cet exposé nous étudierons :

III - 2 - Définition par la visualisation d'un module d'écoulement

rectilignc non convergent.

III - 3 - Calcul du champ des vitesses de déplacement pour le ir>odt:le

rigide -plastique non convergent. Ce. modelé est cinématiquement correct.

III - 4 - Calcul du champ des vitesses de déformation du modîsltr rigide

plastique non convergent. Discussion de la méthode.

III - 5 - Calcul du champ des contraintes dans un module rigide plas-

tique non convergent pour un matériau obéissant à la loi de VON MISES. Discus-

sion sur le chemin d'intégration. La condition d'intégrabilitô de la Pression

hydrostatique.

III - 6 - Calcul des Directions Principales et des Lignes de Glissement,

Les courbes de Discontinuité.

JII - 7 - Utilisation du Théorème des Travaux Virtuels.

III - 2 - DEFINITION PAR LA. VISUALISATION D'UN MODELE D'ECOULEMENT RIGIDE

PLASTIQUE RECTILIGNE NON CONVERGENT

Une première remarque a été faite à propos de la formule (II - 4-2)

donnée par AVITZUR (48) et par SAUVE (06), qui fournit la profondeur d'en-

foncement "en doigt de gant"d'un plan de la billctte normal à l'axe : cette

profondeur deviendrait infinie lorsque le demi angle au sommet de la filière

est égal à 90°.

Des expériences faites à SACLAY, montrent qu'il n'en est rien. .Le n»o-

dôfb convergent ne peut en rendre compte, il est donc cinémîitiqutsment incorrect.

«,

Pour améliorer ce moctèlci on fi traça drjs tcinyonten aux points
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d'inflexion dus lignes de coimml curvilignes obtenues par visualisation, pour

des billetics d'acier dont le plan méridien était muni cl1un.réseau rectangulaire

(87) comme dans les experiences de SACHS.

Cansidércint l'écoulement comme stable dans la partie médiane du filage,

on a tracô avec soin 3es tangentes au point d»inflexion ù chacune des lirmes

de courant sur chaque photographie obtenue li partir d'un filage en cours, et

on a construit les points d'interjection des droites ainsi obtenues avec les

lignes de courant rectiligncs correspondantes dans l?i billctte et la barre.

On a alors fait deux observations importantes :

III - 2-1- Les droites expérimentales tangentes au point rt'inflexion

ne sont pas concourantes vers l'apex de la filière, sauf au centre rt sur in

convercent. • • . . . .

III - 2-2- Les points d'intersection des tangentes aux lignes de ccu-

rant curvilignes avec les lignes droites de la billettc et du produit fils nu

sont pas situés sur des circonférences ayant pour centre le sommet de la filière.

On a alors considéré que le modèle était un milieu plastique -rigide,

délimité par ces courbes et le convergent et défini les angles d'entrée et de

sortie de la ligne de courant rectilignc dans cette zone. On a tracé l'angle

•de sortie en fonction de l'angle d'entrée et constaté des lois de variation de

l'angle de sortie (j>j en fonction de l'angle d'entrée *?«>» différentes selon

l'angle de la filière, le rapport de filage et sa vitesse. Ces modèles ne sont

pas superposablcs entre eux.

On a de la même façon tracé les rayons polaires des courbes de discon-

tinuité en fonction de l'angle polaire ramené à la valeur de l'angle de la fi-

lière. (Fig. 5 à 9)

Devant ces résultats on a été conduit à rechercher la forme la plus

générale pour un écoulement rectiligne, non convergent, à l'intérieur d'une

zone parfaitement plastique située entre deux zones rigides dont le module

d'élasticité est infini, limitée à l'amont et à l'aval par deux surfaces de

révolution dans le cas de symétrie axiale, qui s'appuient sur les extrémités

du convergent. (Fig. 10)
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On a alors calculé un modèle cinémaiiqucment admissible et cincma-

tiquement correct, ce dernier mot signifiant que le chnmp des vitesses de

déplacement n'est pas rigoureusement le champ actuel, puisqu'elles sont cal-

culées au moyen d'un champ simplifié, par conséquent le champ n'est pas
>

exactement le champ actuel.

Toutefois, par le mode de construction du champ des lignes de courant

on verra plus loin dans quelle mesure il se rapproche du champ des vitesses

actuel.

III - 3 - CALCUL DU CHAMP DES VITESSES DE DEPLACEMENT DANS LE MODELE RIGIDE

PLASTIQUE D'ECOULEMENT RECTILIGNE NON CONVERGENT

Ce modèle est cinêmatiquement correct. Démonstration.

III - 3-1- Relations fondamentales. Voir (94)

Les observations de (67) ayant conduit à .rechercher un modèle uni-

versel capable de s'appliquer à n'importe quel cas de figure, on a appelé

r0 = f (l?0) l'équation polaire de la courbe Ç d'entrée du métal dans la zone

plastique, et r^ = g (<fj) l'équation polaire de la courbe de sortie f̂ . En appslar

MQ et MI les points correspondants d'intersection de ces courbes de disconti-

nuité avec la ligne de courant. Soit o(*Jo)l'angle de cette ligne de courant avec

1'axe.

On écrit :

i. y„
fw«t-

(III - 3 -1-1-)

Le rapport de filage •«£•égal au rapport des sections avant et après

la déformation nous fournit : .
• • •/ ...
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(III - 3-1-2)

Cette relation est univoque entre V0 et fi .5 est donc fonction

de q>0.
! ' '

L'équation polaire de la ligne de courant issue du point MQ s'écrit

alors , ._ .

(Ill - 3-1-3)

On dérive cette équation et en remarquant que :

a, . 2£- <M> "

On obtient directement :

| ^ j

où . V et h1 sont les dérivées de % et de h par. rapport au patamfetre <f0 .

_ Ces deux dérivées partielles fournissent la valeur dont varie le para-

mètre t/o » lorsque le point représentatif M(r,*f) situé dans la zone plastique

se déplace d'une petite quantité, soit ~i r soit "Vf , ces deux variations

étant indépendantes.

*

De la même façon, si l'on considère la vitesse du point représentatif

'sur -la ligne de courant de pente feîf , la vitesse étant définie par ses deux

composantes .
•

ur selon le rayon polaire et

' U^ • perpendiculairement à celui-ci et

. U0 » 0 (vitesse périphérique)

* « * #/ • * •
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cm a toujours : .
U

(III - 3-1-6)

On obtient alors en -dérivant Lfttc Equation par rapport à \i> :

(III - 3-1-7)

• • '
On remarque que les relations contenues dans le paragraphe ci-dessus

peuvent être appliquées à n'importe quelle geometric d'écoulement, qu'elle soit

plant*, que ce soit celle d'une barre ou celle d'un tube de section circulaire.

III - 3-2- Equation de Continuité

On traite le problème dans le cas de la barre. On a alors :

(III -3-2-1)

» . •

On ajoute aux équations (III - 3-1-7) et (III - 3-2-1) les deux diffé-

rentielles totales de la vitesse du_ et dug :

----- :-•••• ... (III - 3-2-2)

0»V" a* 4 "'

On obtient comme l'a montré Mr MANDEL (123) un système linéaire en :
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Le determinant principal de ce système s'écrit

dr d<f °

o o A*

4 o o

O -

A =

Si le détci .inant n'est pas nul il y a une solution.

Si :

& - O » le problème est impossible, à moins que le déterminant

obtenu en remplaçant l'une des colonnes par les éléments connus ne soit nul

également, auquel cas il y a une infinité de solutions.

entraîne : (III - 3-2-2)

On obtient alors en écrivant que les deux.déterminants sont nuls en

même temps : • ....

avec :

(III - 3-2-3)

(III - 3-2-4)

On obtient par intégration directe :

(III - 3-2-5)

- as *

Les conditions aux limites sont obtenues en projetant 1*? vitesse \'o

au point M0 sur la courbe de discontinuité. En ce point si Y0 est l'angle de

la normale à la courbe de discontinuité avec l'axe, on a :

• * •••/•••
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4 ̂ |H) **f.+ ?(*)«••*• (HI -3-2-6)

On obtient en appelant >* la vitesse de déplacement le long de la

ligne de courant au point MQ, et en écrivant la conservation de la vitesse

normale à la courbe au point MQ :

(III - 3-2-7)

On a ainsi, en portant la-.valeur do cette constante ̂  dans les expres-

sions (III - 3-2-5) la valeur de la vitesse de déplacement le long d'une ligne

de courant en un point quelconque de celle-ci.

On remarque que C2 est une fonction de *fo et de ̂  seulement. Cette

fonction est obtenue avec une dérivation de la fonction f\fy0)•
.* * *

% '

Une fois ces équations obtenues, on est en possession d'un champ des

vitesses cinématiquement admissible, de la même manière que tous ceux que l'on

peut obtenir par les procédés usuels que nous avons décrits par ailleurs.

Cependant, ici, les choses sont un peu différentes puisque l'on a

choisi comme lignes de courant des droites tangentes aux lignes de courant

curvilignes obtenues par voie expérimentale. On va donc chercher, ic long do l'a

en mesurant par visualisation le chemin parcouru par un point représentatif .

dans un cas de figure, et en le calculant au moyen du champ des vitesses (on

calcule la distancé parcourue par un point représentatif qui se déplace le long

d'une ligne de courant), à comparer ces deux distances.

On a calculé par ce procédé très simple la distance qui sépare, dans

le produit filé, le point qui se trouve sur l'axe et celui qui se trouve^sur

le convergent» pour un même plan de la bil-lctte perpendiculaire à l'axe.

La formule que 1'on obtient est plus compliquée que la formule

• • •/ t. •



(II - 4-2) de l'i'coulonent rndinl :

R

(III -3-2-8)

sont des fonctions connues de

Dans la figure (11) nn a calcula le rapport entre Ici quantité obtenue

au moyen des lignas de courant et celle observée sur les filages. En regard on

a donna le même rapport en utilisant la formule de l'écoulement radial.

Alors que 1*écart croit indéfiniment nn utilisant la seconde, dans le

cas de la formule (III - 3-2-8) que nous venons de donner, le rapport reste

voisin de 1, et ceci quel que soit l'angle de la filière.

Le champ des vitesses de déplacement ainsi calculé est obtenu par la

projection des vitesses normales sur les courbes de discontinuité, et satisfait

à l'équation d'incompressibilité ce qui est le propre de tous les modèles qut<

nous avons cités.

Cependant par sa construction même, il fournit une bonne representation

de la déformâtjon due au cisaillement, il est donc correct, bien que résultant

d'une représentation approximative par des lignes droites.

Nous allons montrer que l'on peut en déduira par les dérivations habi-

tuelles, un champ des vitesses de déformation ciriématiquement admissible.

III - 3-3-

Dans 1« equation (III - 3-2-B), les quantités f ( c( ) g ( « ) et R d R

sont connues par la géométrie du la filière. . /...
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Les seules quantités que l'expérimentateur ne peut fournir à l'avance

sont :

f (0), g (0), f U ), g' U)

III - 3-4- Autres crèoimHries (94)

On a repris la même mnthode pour calculer le champ des vitesses de

déplacements dans le cas du plan on obtient :

(III - 3-4-1)

dans le cas du tube, on obtient :

'(f Sw^+^ -Vx' ] (HI - 3-4-2)

oùî(?est le diamètre du mandrin, et l'on a donné pour la valeur de l'enfonce-*t
ment d'un plan de la billette normal à l'axe :

V.^iîLf ((.Mw-'HJ -̂îwH+s^i -̂ • —
o t <?* *- • *•? — "R* 1\f * I*C . % ' » *W

o «?VQ -y* .
Ç'(K î?» ̂ t

(III - 3-4-3)

où 2 Ro, 2 Rj sont respectivement les diamètres du conteneur et de la filière,

2 R2 celui du mandrin et P' (RQ R. R_) et Q' (Ro RI Rg) des fonctions connues

de R0 Rj R2.

Cette dernière formule fournit des valeurs de l'enfoncement tout à

fait comparables à celles de la visualisation dans le cas des tubes filés sur

i
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un mandrin cylindrique. (Fig. 11)

En conclusion de ce paragraphe sur les geometries autres que* celles

de l'a barre, et qui sont en symétrie axiale, on peut dire que le cha.Ti des

lignes do courant tangent aux lignes de courant curvilignes de la visualisation,

fournit dans tous les CHS un moyen rapide et commode pour obtenir par des

calculs simplifiés, une représentation correcte de la déformation.

III - 4 - VITESSES DE DEFORMATION

Ill - 4-1- Formules^ générales

\

En coordonnées sphériqucs elles donnent*' :

«»-
*

' ê^ s

(111 - 4-1-1)

p - <•
I

TII - 4-2- La méthode- de dérivation

Un point important dans le calcul des vitesses de déformation est la

dérivation partielle :

Les dérivées partielles données* dans (III - 4-1-1) doivent être prises

par rapport à r et pai rapport à If

Cependant chacune des composantes de la vitesse u£ et M» comprend, non
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seulement des termes fonction explicite de r et de u? mais également de T0
qui seront également dérivés par rapport à r et U?, en utilisant les dérivées

partielles données en (III - 3-1-5).

Appelons î.1f }

les dérivées par rapport aux variables explicites, on aura :

L, J

_ -*ur I^Hx _ I IV _1_

^ f» ~7>T (III - 4-1-2)

et de même pour les dérivées partielles de u

En tenant compte de l'équation (III - 3-2-7) qui donne la valeur de

la constante C2, on écrit alors : .

. x1. t.( ï-t\-o ̂  '. -F,1

et finalement :

6 s-uj.

(III - 4-1-3)

(III - 4-1-4)

où r est donné par (III - 3-2-5) ut les dérivées partielles.de ur (et de u,J
••*/•••
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par (III - 3-2-B).

, On obtient de mÙne les autres composantes du tenseur des déformations.

En conclusion le tenseur des déformations est maintenant complètement

connu en tous les points de la zone plastique, et sa détermination complète

implique celle des fonctions suivantes . ainsi que de leurs dérivées première *

et seconde :

Le paramètre par rapport auquel les dérivations sont faites est

III - 4-3- Remarque

On peut dès maintenant, et avant de passer à. l'étude du problème des

contraintes, faire des remarques sur .la méthode employée, en la comparant au
* * 7mode de calcul de SHABAIK : en introduisant la fonction de courant <& , ^i

auteur obtient automatiquement la relation d'incompressibilité mais au prix

du lissage de cette fonction I.

En effet, son utilisation entraîne, comme nous l'avons montré, l'emploi

des dérivées troisièmes, et les fluctuations dans la valeur de Ĉ  dues aux

erreurs de mesure sont amplifiées par chaque dérivation.

Dans la méthode présentée ici, le lissage est inutile sur les lignes

de courant, qui sont des droites, et on pourrait peut-être l'envisager sur les

deux seules lignes de discontinuité, si cela était nécessaire.

Toutefois, le problème des lignes de discontinuité peut faire l'objet

d'un autre genre de discussion, et celle-ci sera amorcée plus loin à propos

de l'utilisation du théorème des travaux virtuels.

' Les deux prochains chapitres seront consacrés à l'étude des contraintes.
4

• « • / 4 • •
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III - 5 - ETUDE DU CHAMP DES CONTRAINTES DANS UN MATERIAU RIGIDE PLASTIQUE,

S'ECOULANT SELON DES LIGNES DE COURANT RECTILIGNES ET NON CONVER-

GENTES, DANS LE CAS OU LA LOI DE COMPORTEMENT EST CELLE DE VON MISES

Ill - 5-1- Equations générales
*t

Le matériau, isotrope avant déformation, reste isotrope pendant la

déformation, les coordonnées sphériques sont employées.

Le matériau obéit au critère de VON MISES

C <•> ' « *f îs

La loi d'écoulement est celle de LEVY-MISES

* *\ c
8^ — ' **'• . ' • (III - 5-1-2)

soit > = < * - < * • . ; (in - 5-1-3)
2. K*

Le champ des vitesses de déformation que nous avions calculé était

cinématiguement admissible. En écrivant qu'il. dérive d'un potentiel plastique

par l'équation (III - 5-1-2), oh écrit ainsi qu.'il est plastiquement admissible.

Il est donc LICITE selon la définition de Mr MANDEL (88) p. 764.

On écrit les équations d'équilibre :

qui se réduisent à deux dans le cas de la symétrie axiale.

• "

Si l'on écrit alcrs la relation d'isotropie, le coefficient est alors

le même dans toutes les directions en un point du matériau plastique et on

peut l'éliminer en écrivant alors la proportionalité entre les différentes

composantes des tenseurs de déformation et du déviateur des contraintes.
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•fip a- — V ssr " -7— __—a——
9 fc* 9 /» o / s* t-\

(III - 5-1-5)

(Ill - 5-1-6)

. J* et G sont des fonctions analytiques connues de V ̂ % ainsi que

de f (»?.)

En écrivant les relations (III - 5-1-5) on admet que les caractéris-

tiques sont les marnes pour le champ de contraintes et celui des vitesses de

déformation. Le problème est donc cincmatiqucmcnt déterminé.

III - 5-2- Résolution des Equations d'Equilibre en utilisant le champ

. des vitesses •

En différentiant les équations (III - 5-1-6) .on obtient des valeurs

de 11» et

que l'on porte dans (III - 5-1-4). On peut alors associer les équations nouvelles

ainsi obtenues avec les précédentes et adjoindre, selon la méthode proposée

par Mr MANDEL Çii) , les différentielles. totales de r . et 6~ et G~ :
r*

Les équations d'équilibre donnent :
•
•

4*.2Sf 4-ir
J -

Ï̂£-?4.1
T>y T ̂ t ^ L — . '- (III -5-2-1)

t •

La differentiation des équations (III '- 5-1-5) donne :
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. ty = o

(III - 5-2-2)

en substituant respectivement les valeurs de : (Or - Gif ), (6r -6g ) et de

G\*> - 6 -tirées des mûmes équations et les valeurs de

obtenues par (III - 5-2-2) dans les équations d'équilibre (III - 5-2-1) on

obtient

~D t̂ . £F Dcyf l.I_£r .111 =: 0

(III - 5-2-3)

On obtient les deux systèmes d'équations aux dérivées partielles pre

mières (III - 5-2-1) et (III - 5-2-3), on pose pour simplifier :

» s. e- "^ 4 * - 5j du - 5-2-4)

On peut alors proposer pour le système des deux équations d'équilibre

les deux formes suivantes t

4 *"̂  C "* ̂r ^~r'f ill
Forme (A) y ^>«P '"fc T ^ .

IS T* ^ ̂  «^ «^ . ^̂ *V 4^* CT^« tA *. I

- 5-2-5)
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Forme (B)

(III - S-2-6)

Prenant l'un de ces systèmes de deux équations aux dérivées partielles

premières, auquel on associe :

OU

av< c

(III - 5-2-7)

On obtient alors selon les équations choisies, l'un des deux détermi

nants principaux ci-dessous : . ' ' * • ' *

o o

O

O 4. 0

0 <. * O —
~ — 2T£

O O

4. 4 O
r

On remarque alors que A = tX_ = 0 entraînent la même équation

soit en posant : uf
O

(III - 5-2-8)
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Les lignes pour lesquelles la condition (III - 5-2-8) est satisfaite

sont les lignes caractéristiques du système des deux équations aux dérivées

partielles premières, et comme la quantité sous le radical est toujours posi-

tive, ces lignes caractéristiques ont, pour leur pente y', deux solutions qui

sont toujours réelles.

Ce résultat découle directement de l'équation (III -5-1-5) puisque

l'on avait par les équations de LEVY MISES établi la proportionalitê entre le

déviateur des contraintes s.. et le tenseur des vitesses de déformation, cal-

culé dans le paragraphe III - 4 par les équations (III - 4-1-4).

Les équations linéaires aux dérivées partielles premières des contraintes

admettent alors une solution et une seule si A^ et A& sont différents de

zéro. • .

Si A^ et &, sont nuls, on obtient (III - 5-2-8), le problème est

alors impossible, à moins -puisque .l'on a trois des colonnes indépendantes,

- que le déterminant obtenu en substituant les.termes connus à la qua-

trième colonne ne soit nul également. . ' .
" ' •.' •

On obtient alors, tous calculs faits, les deux équations différentielles

suivantes : .

4. • <* *-T«P .

(III - 5-2-9)

III - 5-3- Intégration du champ des contraintes

Plusieurs méthodes peuvent être présentées. On donne la plus directe.

J ̂  '
U C. a-,

On élimine '"ftf entre les deux» équations (III - 5-2-9)» on exprime Cr
Ai

par ('ill - 5-1-5).

• • •/• * •
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II vient :

*
(Ill - 5-3-1)

De cette manière on obtient 61 par une seule intégration lorsque

est connu. >

(III - 5-3-2)
*

Cette méthode de calcul donne aux limites des conditions simples.
*• » « •

' » I

Pour résoudre cette, équation il faut connaître)6 - 6\ j. Cette

quantité est donnée par la loi de comportement. . \- .- /

III - 5-4- Condition de plasticité. Calcul de(6c -

L'emploi d'une condition de plasticité générale est la conséquence

immédiate de l'hypothèse simplificatrice que nous avons faite (III - 5-1-1)

selon laquelle on remplace le matériau réel par un matériau rigide plastique.

Cette simplification est rendue nécessaire par l'extrême complication

des phénomènes de' déformation des métaux polycristallins aux températures éle-

vées.

Tout d'abord on doit noter que les phénomènes de déformation -et celui

du filage en particulier-, provoquent un dégagement de chaleur et un accrois-

sement de température in situ.

Des études ont elle entreprises sur ces phénomènes par ALEXANDER et

surtout AKCRET. On cite dans la bibliographie (93), Dans ce travail, on a
* * , •••/4«»
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mis en évidence par des changements de phase du l'uranium, initialement en

phase &( , des variations de température de l'ordre de 150 à 200 "C.

•

i Les travaux de JONAS (69), (90), (91), (92), ont montré les mécanismes

élémentaires qui entrent en jeu au cours d'une déformation par filage.

On possède des modèles schématiques rendant compte de ces différents

mécanismes élémentaires, mais l'ensemble des phénomènes échappe à l'analyse.

Par suite les conditions de plasticité statistiques en retirent une

importance particulière.

La condition de plasticité de VON MISES écrite plus haut (III -5-1-1),

à laquelle on ajoute les relationë (III - 5-1-5), issues de la connaissance

du champ des vitesses de déformation, de manière à éliminer Ç"Q et *£,.*?

donne alors : • .

'
* (III 5-4-1 )

III - 5-5- Conditions aux limites

Le calcul des contraintes est effectué dans un volume compris d'une

part entre les deux surfaces de révolution définies par les courbes de discon

tinuité *0 et fj , et d'autre part, par le convergent.

, ' «

On peut remarquer, avec SHIELD (40) que C = 0 sur l'axe où l'écou-

lement est radial. L'axe est toujours direction principale des contraintes.
*

Cette condition est vérifiée en développant l'expression de £ ' pour
m, • **|

V = TO = f » 0, et en tenant compte de toutes les valeurs des fonctions
' * ' • • •/ • • •
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de (III - 4-1-4) ainsi que de leurs dérivées premières et secondes sur l'axe.

Pour calculer les valeurs limites de (T. il suffit de considérer une

fac.ette perpendiculaire au plan méridien et tangente au point HO de la ligne

de courant sur la courbe de discontinuité JLO .

On effectue alors la projection des contraintes en considérant que le

matériau rigide exerce sur Y une pression unitaire I T̂ , I parallèle à l'axe

de symétrie. A°

Cette pression est transmise selon la normale à 1̂ , en MQ, de manière

que, si T est la direction de la normale à JT̂  en MO, on ait :

(III - 5-5-1)

3
- ~ ,

~ '

on obtient

= [T.]
L J

et de même : (III - 5-5-2)

En utilisant la condition de VON MISES, on montre que sur les courbes

de discontinuité en symétrie axiale, on peut choisir (II - 3-7) :

* t., 3 * . VC (H - 3-7) soit :

(Ill - 5-5-3)
.,./..
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on a également la mCme équation pour le point M« sur .

Le problème plastique est alors complètement résolu.

»
On remarque que le chcimp dns contraintes ainsi calculé par les équa

tions d'équilibre et les équations aux limites est statJquuroent admissible.

Comme d'autre part il satisfait à l'équation de VON MISES îl est

admissible. Par suite il est LICITE. (BB) page 764.

III - 5-6- Chemin d'intégration

' Dans les équations (III -.4-1-4) et (III - 5-1-5) par lesquelles on

définit les quantités 6 ̂ j et s .. en utilise les valeurs des fonctions f et 6

(III - 5-1-6).
• , , *

Par exemple on calcule J* et G :

- - - . n r\ '~^s ^£ - * _ *y
G 3 ̂ ô " " " "

=r — -

.

(III - 5-6-1)

(Ill - 5-6-2)

• * •/ • •



'- 42 -

On

On obtient :

•f, ,-s

. - *

(III - 5-6-3)

En écrivant que V est constant (avec % ) dans les équations précé-

dentes, on peut alors faire l'intégration le long de chaque ligne de courant,

avec :

pp.-

'(Ill - 5-6-4)

.../...
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v' v"Les valeurs de o et <j utilisées dans l'intégration sont alors

celles correspondant nux valeurs de iP de la ligne de courant.

1
111 - 5-7- Condition cl'Jntéornhilité de la Pression Hydrostntinua.

Calcul des conlrtiinies le long de J 'axe.

Selon cette condition on doit avoir :

(III- 5-7-D

On pourrait la représenter dans le problème (III - 5-3-2) par !•' double

dérivation appliquée sur chacune des composantes de la pression hydrostatique

puisque p =— [«* + <• * <" ~] soit Par exemple :

"215k = ?***- • " . '
f 3* • . (III - 5-7-2)

Comme ̂  est exprimée en fonction des dérivées de la fonction vitesse

de déplacement, l'expression de cette condition revient à écrire que le champ

des vitesses est bien le champ actuel.

•

S'il n'en était pas ainsi des défauts pourraient se produire, au centre

de la barre.

En écrivant dans (55) (56) (95) que l'écoulement au centre d'une barre

se fait par saccades, AVITZUR a proposé un modèle qui rend compte de ce défaut,

bien connu dans le filage à froid.

Nous proposons ci-dessous une autre explication, d'une part en montrant

qu'il existe bien des contraintes de traction le long de l'axu, et d'autre part

en montrant que dea contraintes de traction sont encore présentes dans la barre

déformée .

Appelons AQ le point d'entrée du matériau dans la zone plastique sur

l'axe, A le point de sortie, on a immédiatement : (Fig. 22)



- 44 -

.N'i

X

(III - 5-Y-3)

(III - 5-7-4)

en écrivant que la barre rigide après filage n'est soumise à aucune force.

On applique ensuite au centre de la barre les calculs de SHIELD (40)

et en considérant que Ç" sur l'axe ne dépend pas de 8, on obtient immédia-

tement :

(III - 5-7-5)

(III - 5-7-6)

1 e
où 6. et P sont des constantes d'intégration. On trouve

.+ /Î.JL .L. <«"«V.

a. = 4
(III - 5-7-7)

Soit finalement sur l'axe

(in - 5-7-a)
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e <"" -f <f •ïi*^'^ '
s'enntilt: lorsque ï » Ç

est une traction lorsque 5H°̂  ̂  £ < P

Les figures : 12 A 17 donnent les valourn de r̂  r* et P pour

différents filages.

En conclusion, on peut dire quo, le champ des vitesses étant le

champ actuel, la pression hydrostatique reste positive dans la zone de défor-

mation, bien que la contrainte radiale devienne une contrainte de traction.

Cependant, on peut éventuellement rencontrer, dans la barre filée, en

son centre, des défauts intérieurs.

Les figures 10 à 21 montrent que si une rainure transversale est tracte

dans la billctte, celle-ci s'élargit, ce qui démontre l'effet de la traction

selon l'axe.

Celle-ci devrait disparaître dan'., la barre filée, où aucune force ex-

térieure n'est exercée. Cependant, comme la déformation à la périphérie de la

barre s'effectue après celle du centre, celui-ci est alors entraîné, ce qui a

pour effet de produire des tractions au centre de la barre filée.

BAQUE (76) a calculé le retard à la déformation de la périphérie par

rapport au centre de la barre. SHABAIK et THOMSEN (77) ont calculé les tractions

axiales. SHABAIK (76) a proposé des filières successives pour éliminer la zone

de tension.

Il semble quo l'on pourrait proposer pour la formation des défauts

intérieurs le schéma suivant : dans la zone de déformation telle que nous

l'avons définie, ils ont peu de probabilité d'apparaître parce qu« la pression

hydrostatique y reste positive, même dans la portion étroite; de cette zone où

la contrainte radiale e«t une traction.

Par contre, dans la barre filée, la pression hydrostatique est nulle,

et les défauts pourraient apparaître lorsque la traction selon l'axe dépasse

la trfiction hydrostatique de CAQUQT.

.../...



Ce phénomène dépend essentiellement de l'angle de la filière, du rap-

port de filage et du comportement rhéologique du matériau.

III - 6 - CALCUL DES DIRECTIONS PRINCIPALES ET DES LIGNES DE GLISSEMENT. LES

COURBES DE DISCONTINUITE. (Fig. 22)

Le' problème de base a été traité pour un écoulement plastique

de révolution pour un matériau satisfaisant au critère de TRE5CA en 1961 (25)

"page 120. par Mr MANDEL.

La .contrainte périphérique est toujours contrainte principale. On con-

sidère alors une facette normale au plan méridien que l'on définit par l'angle

y de sa normale avec l'axe do symétrie.

Ontëfinit alors comme H. GEIRINGER (3) dans la déformation plane la

contrainte normale 6̂  et la contrainte de cission £o> en un point quelconque

de. la zone de déformation (r,4*̂  par les formules habituelles (III - 5-5-2) et

(III - 5-5-3), qui sont valables en un point quelconque de la zone de déforma-

tion.

Si l'on pose : V = S^-f (m - 6-1)

les directions principales sont celles pour lesquelles

ty'-T1' donne "*S a o (III - 6-2)
-oV -- _

ce qui entraîne : y| = tg *J>4 = - f i/Ĵ +j on vérifie donc bien qu'elles

sont confondues avec les lignes caractéristiques définies par (III - 5-2-8).
* *

Les lignes de glissement forment un système incliné à 45° sur les pré-

cédentes puisque

t« * V* s .. tôt- 2 f ' en écrivant :
« i *

i i*" """™ "" ̂
On trouve : 2.= ~ ± /L+\ (I" " 6~3)

• • •/ • • •
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On obtient donc une équation différentielle des lignes de glissement.

Il est alors possible de les définir au moyen d'une relation paramétrique et

de connaître leur enveloppe par les méthodes habituelles. Cette enveloppe est

l'une des courbes P .

Les valeurs des contraintes principales seront :

V*

ç- (III - 6-4)

Les cissions extrêmales seront :

*" " - 6-5)

L'un des systèmes des lignes de glissement est tangent aux courbes de

discontinuité, l'autre lui est perpendiculaire et les directions principales

intersectent les courbes de discontinuité à 45°. Et par conséquent les courbes

de discontinuité intersectent l'axe à 45°, comme TIROSH (54) l'avait montré

pour l'écoulement radial.

La figure 22 montre la schématisation d'un système de lignes de cou-

rant rectilignes, et des lignes de glissement, dans la zone de déformation

limitée par les deux courbes de discontinuité.

*

Les figures 23 à 32 montrent les courbes de discontinuité construites

expérimentalement.

III - 7 - UTILISATION DU THEOREME DES TRAVAUX VIRTUELS

Dans le travail qui précède, on a décrit complètement, è partir d'un

modèle non convergent et de deux courbes de discontinuité, un milieu rigide
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plastique s'écoulant dans une filière.

On a montra que ce modèle s'adapte avec une bonne approximation à

n'importe quelle operation de filage, puisque l'enfoncement d'un plan de la

billette perpendiculairement h l'axe est reproduit d'une manière vulable par

le calcul.

*

Le champ des vitesses correspondant est cinércatiquement correct.

On doit donc admettre que le champ des contraintes correspondant sa-

tisfait au théorème des travaux virtuels.
v

On connaît K la cission maximale, et la condition de MISES à laquelle

matér

discontinuité.

obéit le matériau, ainsi, que la cission constante v^ x K sur les courbes de
a
**

On connaît le coefficient de frottement m. (0 < m < 1 ) du matériau sur

la filière.

On connaît la relation d'écoulement

Si l'on prend alors ̂ c comme paramètre principal, et f («f>̂  et M

d'autre part, comme deux fonctions inconnues et puisque l'on connaît par ail

leurs les valeurs de :

<J

ainsi que les dérivées première eh seconde de Q , on peut éliminer g(^) et

exprimer ainsi les quantités

• / et G

uniquement au moyen de f, f, f" et de *f «f' <f* les dérivées étant prises par

rapport à *f0 qui est alors le paramètre principal.

On dispose alors de deux équations pour déterminer f (*P0) *t ((>4 («p \

en écrivant :
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III - 7-1- D'unn part l'éqtialion de projection cle ]o cission

2(t - (III - 5-5-4}

A,

III - 7-2- D'autre part le travail totnl des forces opplignées sur In

poinçon (fcuiloir). Colui-ci'est connu de l'expérimentateur et l'on sait qu'il

est forme de :

III - 7-2-1- Le travail dans la zone de déformation
l

fff
-Jjj «3 *t Ar - .

V
•.

III - 7-2-2- Le travail de frottement le long des surfaces

de discontinuité ; étendu à Ĵ  et à JJ et où AVt est la discontinuité de vi-

tesse tangentielle le long de ces courbes entre le matériau rigide et le maté-

riau plastique. *0n a : . •

.t

sur n .
* O • f •

[AV

. (J\l ,̂ à

ou encore
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Ill - 7-2-3- Les travaux de frottement le long du conver-

gent

ur est alors la vitesse radiale

calculée le long du convergent.

Finalement, l'ensemble des deux systèmes (III - 7-1) et (III - 7-2)

fournit deux équations sous la foi-me la plus générale :

tin. T..) , L ( { f f «i.*; n <...... • • • •

Si le coefficient de frottement m n'est pas. connu, on peut ainsi le

déterminer.

On pourrait suggérer la méthode suivante :

On se donne toute une série de valeurs de m variant d'une manière dis-

crète ; on cherche parmi les solutions communes des équations ci-dessus ---elles

qui se rapprochent le plus de l'expérience.

En conclusion, on peut dire que la méthode de minimisation employée

par TIROSH (54) ne peut s'appliquer ici, puisque l'écouelement non convergent

dépend nécessairement de deux paramètres et du coefficient m.

•

La relation implicite 4\ H») , donnée dans (07) semble conditionner

le filage. Elle a été obtenue par voie expérimentale.

, *••/*••
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I Le mo:!Mc c!r AVIT.'.UR.

?. - Le cl.smp triitn.jul.iire dn

3 Calcul dus .-.rntifsintcs en un point. Méthode potentielle

4 Les mocIMos de LAî'ÔIRT ut K03AYASH1.

5 Valeurs do EL/s-x rapportées ù B0/*, pour l'acier doux pour

2e< = 60°, 90°, 120°, 140°, 160°, dans le cas de filngc de BARRES.

6 Valeurs de f (B0)/f (<< ) rapportées à 00/<< , g (B} )/g (<* ) ù B j / X ,

pour 2<< = 90°, 140°, dans le cas du filage de BAKHL'S. (Acier, cuivre,

Aluninium, Magnésium)

7 Valeurs de B./*{ rapportées à B0/a< , pour l'acier doux pour

2 4 = 60°,90°, 120°, 140°, 160°, dans le cas du filage des TUBES

8 Valours de f (00)/f (X ) rapportées à B0/X , gO^/g (<* ) à Oj/U ,

pour 2'-^= 90°, 140°, dans le cas du filage des TUBES. (Acier)

9 Valeurs de Bj/K rapportées à B0/«K peur 2»^=. 180°, dans le filage

de BARRtti et dans le filage de TUBES pour le Cuivre, l'Aluminium,

le Magnésium.

10 Filage d'une BARRE. Zone ds déformation simplifiée:.

I I Profondeur d'enfoncenujnt en doigt de gant calculées rapportées

aux valours mesurées dans la visualisation.
\

12 ' Zones de compression el de tension de la contrainte axiale; pour
2

l'acier : ( R , / R f )
 e 4 V 0 f V 0,5 m/min.

1 2
13 d8 (f^/fU » 4 V0 fV 3 n/r-în.

1 2
14 d° ( n o / n ^ ) = 8 V 0 < v 0,5 m/Min.

(i

1*5 ' d" * (R i /R) •-- B V0 /v 3 ni/min.



16 Z8nes de compression et de tension de la contrainte axiale pour
2

l'Aluminium : (R,̂  ) = 4 V0 = 0,25 m/min.

2
17 d° pour le Magnésium i (R0/R«) =4 Ve » 0,16 m/min.

18 Comparaison des élargissements des rainures transversales pour
2

l'acier doux. (R0/R.) = 4 2 < = 60"

19 d° 2<< = 90°

20 d° ' 2 << a 120°

2
21 d° (RO/RJÎ «8 2 <̂  a 160°

22 Schéma d'un écoulement par filage d'une barre, avec la construction

des lignes de glissement.

23 Courbes de discontinuité expérimentales acier doux avec
2

(R4'A.) e 4 pour 2 o( « 60° V0 « 0,5 m/min.

24 d° • d" V0 a-3m/min.

25 de 2 << » 90e V0 a Q,5 m/min.

26 d° d° . Ve « 3 m/min.

27 d» 2 o< « 140" V0 = 0,5 m/min.

28 d° . V0 ' • 3 m/roin.

29 d° 2 160» V0 » 0,5 m/min;

30 d° d° Ve = 3m/roin.
2

31 Cuivre (Ro/R.) = 4 2 a 180° V0 a 0,5 m/min.
2

32 ' d° (Ro/R1) = 8 d° d° •
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FIG:1. LE MODELE DE AVITZUR.
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FIG:2. LE CHAMP TRIANGULAIRE DE AVITZUR.



FI 6:3 .CALCUL DES CONTRAINTES
EN UN POINT P.

»

( Méthode potentielle)

E OB : «1095- 1-00
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( I ) (n)

(I) Ecoulement parallèle ou convergent
(H) Ecoulement radial
(m) Ecoulement général

FI G: 4. LES MODELES DE LAMBERT ET KOBAYASHI.
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Fig. 5
Filage de BARRES acier doux

<P, /a rapporté 'à «P0/a

EDB 41139.1.00



2a=90° 2a=uo°

•t

«1

(R0/R,)2=8

20=90°

2a=90°

***3ï"

Fig.6 FILAGE DE BARRES.Acier doux

Valeurs de f (<p0)/f (a) rapportées à <P0/a trait plein

Valeurs de g^l/gta) rapportées à «Pi/a pointillé

(En abscisse les valeurs de <p0/a et de «P,/a)

EDB A1140.1.00
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Fig. 7

Filage de TUBES acier doux

<p,/a rapporté à <p0/a

EDB 41141.1.00



(R./R,)1» . 9'""

2tt=90°

(RO/RI )=12

2tt=90° 2a=UO°

Fig. 8 FILAGE DE TUBES Acier doux
Valeurs de f (<P0)/f (a) rapportées à <pc/a trait plein
Valeurs de g OP0)/g(a) rapportées à «pi/a pointillé

(En abscisse les valeurs de <p0/a et d

EDBA1U2.1.00



«Pi/a

«Pt/a

Barres (R0/R,) =4,8,12.

<P«,/a

Tubes (R0 /R,)- =

Rg.9 Filage de BARRES et de TUBES
Valeurs de «P^/a rapportées à <P0/a : 2a =180°

Cuivre , Aluminium ', Magnésium.

EDB 41143.1.00



Ao

FIG: 10. FILAGE D'UNE BARRE
» • •
Zone de déformation simplifiée .

£ 0 3 : 41092 - 1 - 00



90( 120' UO' 160'

BARRES

Lotf calculé /
Looc mesure

O : Points calculés par la
relation de l'écoulement
radial

X : Points calculés par la
relation de l'écoulement
non convergent pour les
barres

TUBES

Looc calculé
Loot mesure

X : Points calculés par
.la relation de
l' écoulement non
convergent pour les
tubes

180'

FIG:11. PROFONDEUR D'ENFONCEMENT EN
DOIGT DE GANT CALCULÉE RAPPORTÉE À LA
QUANTITÉ MESURÉE PAR VISUALISATION



f
70

60-

50

40 rAi-

30-

20-

788

60° 90° 120° 140° 160°

Fig.12 ACIER (Ro/Ri)2:r& PV Conteneur 90
VALEURS DE rAo e rAl, p EN FONCTION DE

EOB 39761.1.00
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50

90° 120° 140° 160°

Fig.13 ACIER (R,/Rill 4 GV Conteneur 90
VALEURS DE rAo , rAl t p EN FONCTION DE

EDB 39760.1.00
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20-

10'

864 860

60° 90°' 120° 140° 160°

Fig.U ACIER ( R o / R 0 = 8 PV Conteneur CO
VALEURS DE r A o / r A l / f EN FONCTION DE c*

EOB 39763.1.00
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40-
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20-

rAo

10-f

60° 90° 120° 140° 160° 2o<

Fig.15 ACIER R0 /Ri)2-8 GV Conteneur 90
CALCUL DE r AO , rAi , P EN FONCTION DE 2

EOB 39762.1.00



70

90° 120° 140° 160° 180°

Fig. 1C ALUMINIUM (R./R^) =4 Conteneur 75
VALEURS DE rAo, rAl / f

 EN FONCTION DE oc

EOB 39764.1.00



70

90° 120° U0° 160° 180°

Fig. 17 MAGNESIUM (Ro / Ri)2s4 Conteneur 75
VALEURS DE rA(), rAl , ? EN FONCTION DE

EOB 39765.1.00



Adx - A -60-GV-90

[8671 Adx- A -60-PV-90

Vo a

FIG:i8. COMPARAISON DES ELARGISSEMENTS DES RAINURES

TRANSVERSALES ACIER DOUX oC =30



|9U6| Ad x - 4 - au - vav - -su

V0 =3m/mn

787 Adx - L - 90 - PV-90

V0 « O^m/mn

FIGH9. COMPARAISON DES ELARGISSEMENTS DES RAINURES TRANSVERSALES
ACIER DOUX R2=A cX



909 Adx-4 -120-GV-90

V« = 3m/min

|882| Adx - t - 120-PV-90

' V0 sQ5m/min

F!G:20. COMPARAISON DES ÉLARGISSEMENTS DES RAINURES TRANSVERSALES
ACIER DOUX R2*4 o<=60°



FI G: 21- ELARGISSEMENT D'UNE RAINURE TRANSVERSALE EN DEHORS
DE LA ZONE DE DÉFORMATION. ACIER R2=8 c* = 80° V0 =3 m/min



Ligne de courant
— 1ère famille de lignes de glissement tangentes à ro,Pi

— 2ème famille de lignes de glissement perpendiculaires à PQ de f-)
•••«••„• rjj ̂  , lignes de discontinuité, enveloppes des

lignes de glissement £?
Zone I Métal rigide E =-h m /\Tb
Zone! Métal plastique 6j j , j=0 / V—^
Zonel Métal rigide E = + co / \^
3oBi Filière conique de révolution / n/2x-^î
Z'Z Axe du filage ^s«s ui

/XT "1^>C\



FIG:23.CQURBES DE DISCONTINUITE EXPERIMENTALES ACIER DOUX
tt=30° (Ro/R-i)2 V0=0,5m/mn



FI G 'M. COURBES DE DISCONTINUITÉ EXPÉRIMENTALES
ACIER DOUX(Ro/Ri)2 c* = 30* Vo=3m/mn



FIG;25. COURBES DE DISCONTINUITÉ EXPÉRIMENTALES ACIER DOUX (Ro/ R1)
2Q(^5°Vo=0/5nVm»n



FI 6:26 COURBES DE DISCONTINUITE EXPÉRIMENTALES
ACIER. DOUX (Ro/Ri)2oC=/;50V0=3m/mn



FI G: 27. COURBES DE DISCONTINUITE EXPERIMENTALES
ACIER DOUX(Ro/Ri)2cx=70° V0 = 0,5m/mn



FI G:28. COURBES DE DISCONTINUITE EXPÉRIMENTALES
ACIER DOUX (Ro/Ri)2^ =70°Vo = 3m/mn



FI G i 29. COURBES DE DISCONTINUITE EXPERIMENTALES
ACIER DOUX (Ro/Rj2 <* = 80° V0= 0,5 m/min



FI 6:30 COURBES DE DISCONTINUITÉ EXPÉRIMENTALES
ACIER DOUX (RO/RT)* (X =80° V0=3 m/mn



FI 6:31, COURBES DE DISCONTINUITE EXPÉRIMENTALES
CUIVRE (Ro/Ri)2 «= 90° V0= 0;5m/min



FI G;32.COURBES DE DISCONTINUITÉ EXPÉRIMENTALES
CUIVRE (Ro/Ri)2c* =90° V0 = 0,5 m/mn



ANN.CXC SUR LA METHODE DE CALCUL DU CISAILLEMENT

ELEMENTAIRE INTEGRE AU COURS DE LA DEFORMATION

LE LONG D'UNE LIGNE DE COURANT.-

Lorsque l'on étudie la déformation le long d'une ligne de courant,
.et que l'on prend pour celle-ci dans la zone plastique la tangente
"au point d'Inflexion à la ligne de courant curviligne, on obtient
un modèle non convergent au moyen duquel i l est élémentaire de cal-
culer le cîjsai Moment intégré le long do la ligne de courant.

Ce cisaillement fournit la pente de la courbe dite "en doigt de
gant" en laquelle est transformée une droite perpendiculaire à
l'axe avant la déformation.

La méthode de calcul est alors la suivante :

- on prend un point représentatif P d'ordonnée connue dans la billotte
et d'abscisse qoelconque. On calcule l'abscisse du point représen-
tatif P. au bout d'un temps T, l'ordonnée est alo.rs fournie par
l'équation (111,3,1,2) page 24. Une fois en possession do l'ordom.ee
du point P., qui est une fonction implicite du paramètre y d'une part,
et d'autre part, de l'abscisse du point P. qui est une fonction do
l'abscisse de P , du temps T de parcours, de la vil esse v le long de Is
ligne de couran? considéré donné par les équations (111,3,2,5) page 26,
on dérive cet abscisse et cette ordonnée de P. par rapport au p&ra.T.ètre
<A et l'on fait le quotient de ces deux quantités.

On obtient ainsi une valeur très approchée du cisaillement au point
considéré.

En Intégrant entre le centre de la barre et la périphérie,on obtient les
formules déjà citées en (11.1,3,2,8) page 28 et (111,3,4,3,) page 29.

Les calculs sont élémentaires trais très lourds. Ils fournissent des
'renseignements très valables sur ce que THOMSEN (82) appelle "le rrécanisrs
.do filage".



1 ) MISE EN EQUATION

On considère une ligne de centrant ttartant d'un point
PO quelconque de la zone rigide (I) , Pig 1 , avant déforma-
tion , l'abscisse de ce point est Z0 .

La ligne de courant , parallèle à- l'axe dans la zone
rigide (I) , aboutit au point ti0 de la courbe de discontinuité
TO dont les coordonnées polaires sont f(<pd) et ̂ 0 •

Dans la zone (I)rigide , la distance parcourue en projec-
tion sur ZZ1 est :

la vitesse de déplacement parallèlement à l'axe est V0 » et
le temps de parcours 2<> .

j
1 ° .

Dans la zone (II) , parfaitement plastique le point
représentatif se déplace le long de la droite M01/L , avec une
vitesse y dirigée selon M01.L.

la distance parcourue en projection sur ZZ1 est :
f(<fo).cos<p0 - g(f1).cosf1

Le temps de parcours est :
t

ds•A,
ou ds représente l'élément de longueur le lond de iu0ia. •

Dans la zone (III) rigide , le point représentatif se
déplace le long d'une ligne de courant JLP, parallèle à ZZ' ,
pendant un temps t, tel que :

et la distance parcourue dans la zone (III) est alors parallèle
ment à ZZ1 :

r

On obtient ainsi l'abscisse du point représentatif P̂

P
Dans le cas du filage d'une barre v, •» (Ro/R*) • V0



et l'on a :

L'ordonnée du point est s

On obtient ainsi , à une constante près une représentation
paramétrique dans la zone (III) , de la transformée d'une
droite perpendiculaire à l'axe dans la zone (I) .

• 2) CISAILLEfôENÏ INTEGRE ,

Pour connaître celui ci on dérive les deux quantités
Z,p et Eg, par rapport à vp0 et , compte tenu des relations
connues on obtient en faisant le quotient :

avec ds

K. .

etc



l'expression finale est connue en fonction de lorsque
l'on connaît :

et y< r,f ,

J On remarque que toute erreur dans l'évaluation de ces quan-
tités est multipliée dans le second terme entre parenthèses
pïr ( Ro/̂  )3.

Les valeurs obtenues peuvent être comparées à celles que
AYITZUR (48) a calculées pour l'écoulement radial .

La formule du cisaillement intégré est utilisée pour le
calcul de la profondeur d'enfoncement en doigt de gant traitée
au paragraphe III-3-2 .
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ANNEXER.

FIG :1. CALCUL DU CHEMIN PARCOURU PAR
LE POINT REPRÉSENTATIF LE LONG DE
LA LIGNE DE COURANT.

£ 0 8 : 41331-1 -00 .


