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Description

[0001] L’invention a trait à un procédé de fabrication
de produits allongés en matière titane, ou en alliage de
titane, ou d’ébauches de tels produits.
[0002] Le terme "produit allongé" désigne ici une pièce
métallique qui présente des dimensions de section trans-
versale sensiblement inférieures, voire très inférieures,
à sa longueur.
[0003] Les produits allongés incluent les pièces métal-
liques dont la réalisation comprend usuellement au
moins une opération de filage. La qualification de produit
allongé n’est cependant pas réservée à de telles pièces.
[0004] Les produits allongés comprennent plus parti-
culièrement les pièces métalliques résultant d’une opé-
ration de filage, et comprennent les pièces profilées, y
compris les profilés creux et les tubes.
[0005] Le terme "d’ébauche" doit s’entendre ici de ma-
nière assez large. Il désigne un produit allongé non fini
mais dont la forme générale correspond pour l’essentiel
à l’allure du produit allongé fini. Ceci implique qu’une
ébauche de produit allongé est une pièce métallique al-
longée.
[0006] Ceci n’exclut ni l’adaptation ultérieure de la for-
me de cette ébauche, par exemple par usinage, ni la
modification de cette allure générale, par exemple par
cintrage, pliage, ou toute autre déformation plastique.
[0007] On doit plutôt comprendre qu’une "ébauche"
d’un produit allongé est une pièce de forme allongée qui
peut subir différents traitements de mise en forme, d’usi-
nage ou encore de surface pour donner naissance à un
produit fini.
[0008] Les domaines d’utilisation des produits allon-
gés en matière titane, ou en alliage de titane, sont nom-
breux. Ils comprennent en particulier la construction aé-
ronautique et aérospatiale.
[0009] Des normes existent, qui régissent la qualité
métallurgique de ces produits. La qualité exigée dépend
de l’application envisagée.
[0010] Par exemple, dans le cas particulier de la cons-
truction aéronautique, une haute qualité est exigée en
raison des conséquences dramatiques qu’engendrerait
la défaillance d’un produit.
[0011] Le respect de qualités fixées n’est pas limité au
domaine aéronautique : en pratique, la plupart des ap-
plications exigent des qualités métallurgiques minimales,
que celles-ci fassent l’objet de normes ou non. Et l’ob-
tention de produits de haute qualité n’est pas réservée
aux domaines de l’aéronautique et de l’aérospatial.
[0012] Aux exigences de qualité s’ajoutent aujourd’hui
des exigences de coûts et de disponibilité, presque aussi
importantes. Autrement dit, il ne suffit plus de savoir fa-
briquer un produit répondant à des exigences de qualité,
encore faut-il pouvoir le faire à un coût satisfaisant et en
quantité suffisante pour satisfaire le marché.
[0013] C’est pourquoi on cherche constamment des
procédés de fabrication moins coûteux qui permettent
de réaliser des produits de qualité au moins égale.

[0014] Les procédés classiques débutent par la pré-
paration d’une masse de matière titane, laquelle masse
peut comprendre des éponges de titane, des copeaux
de titane, des chutes de titane (que l’on désigne parfois
"ferraille de titane" par abus de langage) et/ou plus gé-
néralement de matière titane recyclée.
[0015] Cette masse de matière titane est ensuite fon-
due et coulée en un unique lingot, qui présente un dia-
mètre important.
[0016] Dans ces procédés classiques, différentes
techniques peuvent être mises en oeuvre pour réaliser
la fusion/coulée de la masse de titane.
[0017] La fusion par bombardement électronique, aus-
si désignée par l’expression anglaise de "Electron beam
furnace", est adaptée à la fusion d’un mélange d’éponges
de titane et de matière recyclée (chutes) en tant que ma-
tière première. Les matériaux recyclés étant moins coû-
teux que les éponges de titane, on comprend l’intérêt
économique que peut revêtir un tel procédé.
[0018] La fusion par torche plasma et la fusion par
bombardement électronique en creuset froid constituent
des techniques plus récentes, qui offrent une coulée plus
continue et la possibilité de fondre une proportion plus
importante de chutes de titane. Ces techniques sont ainsi
plus économiques que la fusion par bombardement élec-
tronique classique.
[0019] Avec ces procédés de fusion classiques, la cou-
lée de la matière fondue est progressive et assez lente.
Généralement, cette matière fondue coule dans une lin-
gotière, petit à petit, par effet de trop plein du bac de
fusion, au fur et à mesure que de la matière se trouve
fondue. La lenteur et la progressivité de la coulée, résul-
tant principalement des  limites des techniques de fusion,
conduisent à des défauts de coulée dans le lingot.
[0020] Pour répondre à de hautes exigences métallur-
giques, par exemple pour des pièces de sécurité dans
le domaine aéronautique, il est nécessaire de refondre
le lingot obtenu après la première fusion/coulée et d’en
couler un nouveau. Les fusions successives améliorent
en effet la qualité métallurgique du lingot.
[0021] Cette refusion/coulée est classiquement réali-
sée par la technique de refusion par arc électrique sous
vide, aussi appelée "VAR" (de l’anglais "vacuum arc re-
melting"). Le lingot obtenu après la première fusion cons-
titue une électrode qui va progressivement être fondue,
et simultanément coulée en un lingot de diamètre voisin,
de manière continue. En pratique, le diamètre du nou-
veau lingot est supérieur de 10 à 20% environ au diamè-
tre de l’électrode consommable, c’est-à-dire du premier
lingot.
[0022] Il faut noter que certaines normes, telles que la
norme des États-Unis d’Amérique AMS 4945, à usage
dans le domaine de la construction aéronautique, impo-
sent cette refusion "VAR".
[0023] Cette "double fusion" s’avère coûteuse. Aussi
les fondeurs ont-ils pris l’habitude de couler des lingots
de gros diamètre, pratiquement compris entre 500 et
1000 mm, en remarquant que le coût volumique diminue
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avec l’augmentation du diamètre du lingot coulé. Autre-
ment dit, les lingots de gros diamètre sont de moindre
coût, pour un volume de matière donné.
[0024] Pour remédier aux inconvénients des techni-
ques de (première) fusion classiques, que sont principa-
lement la lenteur et la progressivité de la fusion/coulée,
on a plus récemment mis au point une technique de fu-
sion par arc électrique, sous vide  et en mode autocreu-
set, aussi désignée par l’expression anglaise de "skull
melting" (littéralement "fusion en carapace" en français).
Par mode autocreuset, on entend un procédé de fusion
dans lequel le creuset du four est refroidi de manière qu’il
se forme par dessus lui une coque de matière fondue,
ici du titane, ou creuset supplémentaire, isolant le reste
de la matière fondue du creuset du four.
[0025] Une partie de la masse de titane à fondre est
placée dans un creuset, tandis que l’autre partie de cette
masse prend la forme d’une électrode consommable.
L’ensemble de la masse de titane va être fondu grâce à
un arc électrique généré entre l’électrode et le creuset
puis mis à la température du bain. La masse fondue est
ensuite coulée dans une ou plusieurs lingotières, en une
fois, par inclinaison du creuset.
[0026] Le "skull melting" permet une coulée rapide, en
une seule fois, par lot (inclinaison), de l’ensemble de la
masse de matière fondue. Ceci peut permettre d’éviter
les défauts de coulée liés à la lenteur et la progressivité
des techniques de fusion plus anciennes.
[0027] Pour des raisons économiques, on a l’habitude
de couler un unique gros lingot.
[0028] Le "skull melting" permet la fusion d’éponges
de titane aussi bien que de matériaux recyclés, indiffé-
remment.
[0029] Un avantage supplémentaire réside dans le fait
que la gangue métallique qui se forme au contact du
creuset peut être aisément, voire directement, réutilisée
en tant que nouvelle électrode.
[0030] Pour la plupart des produits allongés souhaités,
la capacité des presses actuelles ne permet pas de filer
directement les  lingots obtenus après refusion "VAR" ou
fusion "skull melting", à cause d’un diamètre trop impor-
tant du lingot.
[0031] Une ou plusieurs opérations de réduction de
diamètre par forgeage sont nécessaires pour transfor-
mer le lingot de grand diamètre en une ou plusieurs billet-
tes de diamètre adapté à la presse à filer et au produit
allongé souhaité.
[0032] À titre d’exemple, un lingot issu d’une refusion
"VAR", ou d’un "skull melting", peut présenter un diamè-
tre d’environ 600 millimètres et être transformé par opé-
rations de forgeage successives en billettes d’environ
120 millimètres de diamètre, soit une réduction de dia-
mètre par forgeage de l’ordre de 25 (2500%).
[0033] Il faut noter que le forgeage améliore nettement
la qualité métallurgique des billettes, en sorte qu’il est
systématiquement mis en oeuvre après fusion (VAR,
skull melting ou autres)
[0034] Des opérations supplémentaires, par exemple

d’usinage (pour retirer une fine couche superficielle de
la billette forgée ou "écroutage"), ou de finition peuvent,
le cas échéant, être également mises en oeuvre préala-
blement au filage.
[0035] En résumé, une gamme de fabrication habituel-
le de produits de haute qualité allongés en titane, ou en
alliage de titane, à partir d’une masse de titane, com-
prend les opérations suivantes:

- fusion de cette masse de titane, ou d’alliage de tita-
ne, et coulée d’un unique lingot, de grand diamètre;

- refusion "VAR" de cet unique lingot en un unique
lingot, également de grand diamètre ; cette étape
étant pratiquement obligatoire lorsque la fusion pré-
cédente n’a pas été réalisée par "skull melting"; cette
refusion pouvant être imposée par des normes aé-
ronautiques.

- préparation d’une ou plusieurs billettes à filer à partir
du lingot de grand diamètre, incluant une ou plu-
sieurs opérations de forgeage;

- filage à la presse à filer de ces billettes pour obtenir
des produits allongés de forme quasi définitive;

[0036] Une ou plusieurs opérations de traitement de
surface et/ou modifiant l’allure générale du produit allon-
gé peuvent ensuite être mises en oeuvre pour l’obtention
du produit allongé fini.
[0037] Cette gamme de fabrication n’est que très par-
tiellement satisfaisante, en particulier en termes de
coûts, de délai de fabrication du produit allongé, ainsi
que disponibilité du produit.
[0038] Les Demanderesses ont cherché à améliorer
la situation.
[0039] Le procédé proposé vise un procédé de fabri-
cation de produits allongés en matière titane ou en alliage
de titane, ou d’ébauches de tels produits, comprenant la
préparation d’une masse de matière titane ou d’alliage
de titane, la fusion de cette masse par arc électrique et
en mode autocreuset, la coulée d’un ou plusieurs lingots
de forme sensiblement cylindrique et de diamètre infé-
rieur à environ 300 mm à partir de la masse fondue, puis
le filage d’un ou plusieurs de ces lingots à une tempéra-
ture comprise entre 800°C et 1200°C au moyen d’une
presse à filer.
[0040] Un tel procédé permet d’obtenir des produits
allongés sains, c’est-à-dire pratiquement dépourvus de
tout défaut de coulée, et d’une résistance mécanique, en
particulier telle que mesurée par des essais de traction,
au moins égale aux produits obtenus par les procédés
classiques ou actuellement connus. À titre d’exemple,
ce procédé permet d’obtenir des produits allongés de
qualité comparable aux produits  conformes aux normes
aéronautiques aujourd’hui en vigeur, au moins en ce qui
concerne les propriétés de résistance mécanique, par
exemple les normes des États-Unis d’Amérique AMS
4935 ou AMS 4945.
[0041] Ce procédé offre de surcroît un coût de fabri-
cation du produit potentiellement inférieur au coût de fa-
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brication des procédés classiques ou actuellement con-
nus, ainsi qu’un délai de fabrication raccourci, en partie
liés à l’absence de toute opération de forgeage, et plus
généralement de réduction sensible du diamètre des lin-
gots coulés préalablement à l’opération de filage ainsi
qu’à la coulée simultanée de plusieurs lingots.
[0042] Le procédé proposé améliore la disponibilité
des produits allongés obtenus, en particulier du fait d’une
simplification de la gamme de fabrication et de la possi-
bilité d’utiliser dans la masse de titane ou d’alliage de
titane préparée une large proportion de matière recyclée.
[0043] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à l’examen de la description dé-
taillée ci-après, et des dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 est un diagramme d’étapes illustrant le
procédé selon l’invention,

- la figure 2 est un diagramme d’étapes illustrant une
variante du procédé de la figure 1,

- la figure 3 est un diagramme d’étapes illustrant un
procédé complémentaire susceptible d’être mis en
oeuvre en complément des procédés des figures 1
et 2.

[0044] Les dessins annexés pourront non seulement
servir à compléter l’invention, mais aussi contribuer à sa
définition, le cas échéant.
[0045] La figure 1 illustre un procédé de fabrication de
produits allongés en titane, ou en alliage de titane, ou
d’ébauches de produits de ce type.
[0046] Le procédé de la figure 1 comprend une opé-
ration de préparation 10 d’une masse de matière titane
ou d’alliage de titane, une opération de fusion 20 de cette
masse par arc électrique et en mode autocreuset, une
opération de coulée 30 d’un ou plusieurs lingots de forme
sensiblement cylindrique et de diamètre inférieur à envi-
ron 300 mm à partir de la masse fondue, puis une opé-
ration de filage 40 d’un ou plusieurs de ces lingots à une
température comprise entre 800°C et 1200°C au moyen
d’une presse à filer. En option, les produit allongés ré-
sultant de cette étape de filage peuvent subir une ou
plusieurs étapes de finition ou semi-finition 50.
[0047] Le procédé de la figure 1 débute par une opé-
ration de préparation d’une masse de titane ou d’alliage
de titane 10. La composition chimique de cette masse
est conforme à la nuance souhaitée pour le produit al-
longé. Par exemple, la composition chimique de cette
masse peut être destinée à obtenir un alliage TA6V4, ou
équivalent, tel que mentionné dans la norme des États-
unis d’Amérique AMS 4935, ou encore TA3V2.5, ou équi-
valent, tel que mentionné dans la norme des États-Unis
d’Amérique AMS 4945.
[0048] Ces alliages sont particulièrement utilisés dans
le domaine aéronautique, pour lequel des normes stric-
tes exigent une haute qualité métallurgique des produits.
Leur emploi n’est nullement limité à ce secteur d’activité.

Et la mise en oeuvre du procédé de la figure 1 n’est pas
non plus limitée  à ces alliages particuliers, mais au con-
traire s’étend à de nombreuses compositions de titane
différentes, selon notamment l’application envisagée,
par exemple T40, T60 ou autres.
[0049] Cette masse peut comprendre des éponges de
titane, des chutes de titane ou d’alliage de titane, appe-
lées "scrap" en anglais, des copeaux de titane ou d’al-
liage de titane, de tout ou partie d’une coquille, ou poche
ou gangue, résultant d’une fusion "skull melting", ou plus
généralement de matière titane recyclée sous une forme
quelconque. La composition de la matière recyclée est
contrôlée en ce qui concerne sa qualité et sa composition
chimique.
[0050] Les éléments recyclés peuvent provenir de mi-
ses au mille, de matières recyclées traitées destinées à
l’industrie du titane pour refusion, de résidus d’usinage
de pièces en titane ou alliage de titane, ou autre.
[0051] Ces matières recyclées peuvent présenter de
nombreuses compositions chimiques différentes, par
exemple conformes à la nuance souhaitée pour le produit
allongé, mais pas nécessairement. Ces matières peu-
vent correspondre aux alliages mentionnés plus haut.
[0052] Les éléments recyclés présentent une disponi-
bilité et un coût massique, c’est-à-dire un coût rapporté
au kilogramme de matière, moindre que les éponges de
titane, en sorte qu’il est avantageux d’en privilégier l’em-
ploi.
[0053] La masse de titane ou d’alliage de titane de
l’étape de préparation 10 peut également comprendre
des éléments de mise à la nuance et/ou d’alliage dans
des proportions qui dépendent de la suite du procédé,
de l’application envisagée, et/ou de la nuance souhaitée
pour le produit allongé.
[0054] Le procédé de la figure 1 se poursuit par une
opération de fusion à l’arc électrique et en mode auto-
creuset 20 de la masse de matière titane ou d’alliage de
titane préparée à l’opération 10.
[0055] C’est-à-dire que cette fusion se fait sous la for-
me d’une fusion "skull melting".
[0056] Une fusion "skull melting" est réalisée au moyen
d’un four comprenant un caisson sous vide et un creuset
conformé de manière appropriée, logé à l’intérieur du
caisson.
[0057] On monte une électrode consommable à l’inté-
rieur du caisson tandis que l’on charge de la matière ti-
tane dans le creuset. On génère une grande différence
de potentiel entre le l’électrode et le creuset. Lorsque
cette différence de potentiel atteint un certain seuil, il se
crée un arc électrique de haut niveau d’énergie entre
l’extrémité basse de l’électrode et la matière titane située
dans le creuset.
[0058] En pratique, l’électrode peut être montée sur
une pièce verticale qui se déplace de haut en bas dans
le caisson.
[0059] Lorsque l’électrode est entièrement fondue, la
masse de titane fondue présente dans le creuset peut
être coulée, en une fois, dans une ou plusieurs lingotières

5 6 



EP 2 424 688 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

de forme choisie, ici de section circulaire et de diamètre
inférieur à 300 mm, placées à l’intérieur du caisson. Cette
coulée est donc très rapide: elle peut par exemple être
réalisée par inclinaison du creuset. Le "skull melting" est
ainsi une technique de fusion/coulée par lots.
[0060] Lors de cette fusion/coulée, une partie de la
masse de titane fondue se solidifie à l’interface avec le
creuset et forme une gangue en titane qui protège le
titane en fusion de toute  pollution par d’autres éléments
présents dans le creuset ou par le creuset lui-même.
Autrement dit, cette gangue forme un creuset supplé-
mentaire disposé dans le creuset matériellement prévu
dans le four (fusion en autocreuset). Après refroidisse-
ment, cette gangue peut être utilisée en tant qu’électrode
consommable pour une nouvelle fusion, ce qui est inté-
ressant en termes de coûts. Le creuset du four peut être
conformé de manière que la gangue présente une forme
adaptée à sa fonction ultérieure d’électrode consomma-
ble.
[0061] La masse de titane préparée à l’étape 10 com-
prend avantageusement la gangue, ou coquille, résultant
de la fonte et de la coulée par "skull melting" d’une masse
de titane précédente.
[0062] De manière aussi avantageuse, la masse de
titane préparée à l’opération 10 comprend une proportion
importante de matière titane recyclée.
[0063] De préférence, la masse de titane de l’opération
10 comprend exclusivement une ou plusieurs coquilles
skull, de la matière recyclée et les éléments d’alliage ou
de mise à la nuance nécessaires, en proportion appro-
priée.
[0064] Autrement dit, l’opération de préparation de la
masse de titane ou d’alliage de titane 10 consiste ici prin-
cipalement à réaliser un mélange de matériaux en titane,
ou en alliage de titane, dont la majeure partie, voire la
totalité, en masse, est constituée de matériaux recyclés.
Seule l’addition d’éléments de mise à la nuance peut
encore être nécessaire.
[0065] Le procédé de la figure 1 présente donc un
avantage tout particulier en ce qu’il permet l’obtention de
produits de haute qualité pour un coût moindre que les
procédés classiques, du fait de l’utilisation quasi exclu-
sive de  matières recyclées permise par l’utilisation d’une
fusion par arc électrique et en mode autocreuset.
[0066] La température utilisée pour cette opération de
fusion, appelée température de surfusion, peut dépendre
de la composition de la masse de l’opération de prépa-
ration 10. Une température de surfusion supérieure à
1600°C permet de fondre cette masse dans la plupart
des compositions possibles.
[0067] Le procédé de la figure 1 se poursuit par une
opération de coulée de lingots de section généralement
circulaire, dont le diamètre est inférieur à environ 300
mm. De préférence le diamètre de ces lingots est inférieur
à 250 mm. Cette coulée concerne l’ensemble de la mas-
se fondue, en une seule fois (en un "lot") et rapidement,
par exemple par inclinaison du creuset contenant la mas-
se de titane fondue

[0068] Il n’existe aucune limite inférieure au diamètre
des lingots coulés à l’opération 30. Pour des raisons éco-
nomiques cependant, il peut être préférable de couler
des lingots de diamètre supérieur à 100 mm.
[0069] Il n’existe aucune limite théorique en ce qui con-
cerne la longueur des lingots coulés à l’étape 30.
[0070] En pratique, on coule des lingots dont la lon-
gueur est en rapport avec la longueur des lingots à filer
à l’opération 40. Par exemple, la longueur d’un lingot
coulé à l’opération 30 peut être choisie de manière à être
égale à un multiple de la longueur d’un lingot à filer à
l’opération 40, pour éviter les pertes de matière. Plus
généralement, la longueur du lingot coulé à l’opération
30 peut aussi être choisie de manière à être égale à la
somme des longueurs de lingots à filer l’opération de
filage 40.
[0071] De préférence, lors de l’opération de coulée 30,
on coule autant de lingots cylindriques que la masse de
matière titane fondue à l’opération 30 le permet. On tire
alors pleinement avantage du fait que le "skull melting"
autorise une coulée par lot. La masse de titane, ou d’al-
liage de titane, coulée à l’opération 20, et par conséquent
la masse de titane, ou d’alliage de titane, préparée à
l’opération 10 peuvent être choisie, en quantité, en fonc-
tion du nombre de lingots que l’on souhaite filer, et donc
préalablement couler, et de leur dimension.
[0072] Le diamètre de chacun des lingots coulés à
l’opération 30 est inférieur à 300 mm. Chacun de ces
lingots peut alors être filé à l’opération 40, sans réduction
significative de son diamètre préalablement à cette opé-
ration de filage.
[0073] Une opération d’écroutage peut néanmoins in-
tervenir entre la coulée de l’opération 30 et le filage de
l’opération 40. Bien qu’une diminution de diamètre résul-
te immanquablement d’une opération d’écroutage, cette
réduction est si faible, (de l’ordre de quelques dixièmes
de millimètre) qu’on ne saurait considérer qu’elle cons-
titue une réduction significative du diamètre du lingot.
D’ailleurs, l’écroutage vise à retirer la couche superficiel-
le des lingots coulés, et, à ce titre, ne peut être qualifié
d’opération de réduction de diamètre, dont l’objet est par
définition de réduire le diamètre du lingot de manière
significative.
[0074] Les lingots cylindriques coulés à l’opération 30
peuvent présenter des dimensions analogues les uns
par rapport aux autres, en ce qui concerne leur diamètre
et leur longueur. Ces lingots peuvent également présen-
ter des longueurs et/ou des diamètres différents, par
exemple pour la réalisation de produits allongés diffé-
rents. Le diamètre et la longueur de chacun des lingots
coulés à l’opération 30 peut être choisie  en fonction du
diamètre et de la longueur du ou des lingots à filer au
cours de l’opération 40. On sait déterminer la longueur
et le diamètre d’un lingot à filer en fonction du produit
allongé que l’on souhaite obtenir à l’issue de l’opération
de filage 40. Autrement dit, le procédé de la figure 1 per-
met d’obtenir à l’issue de l’opération de coulée 30 un
lingot dont les dimensions sont adaptées au filage, et
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dont ces dimensions peuvent être calculées en fonction
des dimensions du produit allongé souhaité.
[0075] Sur ce point, le procédé de la figure 1 se distin-
gue des procédés classiques, lesquels prévoient la cou-
lée d’un unique lingot, en particulier pour réduire le coût
massique du lingot coulé, et des opérations de forgeage
pour réduire le diamètre de ce lingot. Autrement dit, le
diamètre du lingot coulé se trouve imposé dans les pro-
cédés classiques (de l’ordre de 400 à 600 mm), tandis
que ce diamètre peut ici être choisi.
[0076] On notera que, pour des dimensions d’un pro-
duit allongé imposées, il existe en pratique une plage de
diamètres et de longueurs possibles pour le lingot à filer
40. Lorsque des produits allongés de dimensions diffé-
rentes doivent être réalisés selon le procédé de la figure
1, il peut être avantageux, lorsque cela est possible, de
choisir une valeur de diamètre de leur lingot à filer res-
pectif qui soit adaptée à l’ensemble de ces produits : on
peut ainsi couler un lingot qui peut être tronçonné pour
réaliser des lingots adaptés au filage de différents pro-
duits allongés. On optimise ainsi la gestion des stocks
de lingots à filer.
[0077] On remarquera également que le procédé de
la figure 1 permet de réaliser aussi simplement et pour
des coûts semblables (hors coûts de matière première)
des produits de plus grand diamètre et des produits de
diamètre plus petit. Dans les  procédés classiques, qui
nécessitent des opérations de forgeage pour réduction
de diamètre, il est au contraire plus délicat et plus coûteux
de réaliser des produits de petit diamètre, lesquels pro-
duits impliquent un taux de réduction supérieur, qui doit
le plus souvent être réalisé par forgeage.
[0078] Les presses actuellement en service ne per-
mettent pas le filage de lingots de longueur supérieure
à 1500 millimètres. Autrement dit, les lingots coulés à
l’étape 30 présentent une longueur inférieure à 1500 mil-
limètres, mais pourraient être plus longs dans le cas où
des presses plus performantes venaient à voir le jour.
[0079] Le procédé de la figure 1 s’achève par une opé-
ration de filage à chaud 40 de ces lingots cylindriques
sur une presse à filer pour obtenir un produit allongé ou
une ébauche d’un tel produit. L’opération de filage 40
peut être adaptée pour obtenir un produit plein ou un
produit creux.
[0080] La température de filage est supérieure à la
température dite de "transus β", laquelle dépend de la
composition du lingot.
[0081] L’opération de filage 40 est réalisée à chaud, à
une température généralement comprise entre 800°C et
1200°C. De préférence, le filage est réalisé à une tem-
pérature supérieure à 900°C pour garantir une bonne
plasticité de la matière et inférieure à 1150°C pour éviter
des dépenses énergétiques inutiles tout en obtenant une
structure métallographique adaptée.
[0082] Le filage est réalisé au moyen d’une presse de
filage classique, munie d’une filière et d’un poinçon. Lors-
qu’un produit allongé creux doit être réalisé, on utilise en
plus  une tige, aussi appelée "aiguille" (et dans ce cas,

le lingot à filer peut avoir été préalablement percé).
[0083] Ce filage est réalisé à chaud, en présence d’un
agent de lubrification. Cet agent de lubrification com-
prend généralement du verre, c’est-à-dire l’agent lubri-
fiant usuel pour les opérations classiques de filage à
chaud à une température supérieure à 900°C.
[0084] Le procédé de la figure 1 ne nécessite aucune
opération de réduction du diamètre du lingot coulé à
l’opération 30 préalablement à l’opération de filage 40.
[0085] Il faut comprendre que cela n’exclut pas pour
autant qu’une ou plusieurs opérations particulières, telles
qu’un écroutage, différents traitements de surface ou un
tronçonnage, soient réalisées sur un lingot coulé à l’étape
30 pour former le lingot à filer à l’étape 40.
[0086] La qualité métallurgique du produit allongé ré-
sultant de l’opération de filage 40 est de manière surpre-
nante comparable à la qualité métallurgique des produits
réalisés conformément aux procédés classiques, au
moins en ce qui concerne la résistance mécanique, en
particulier telle qu’elle est mesurée par essai de traction
à froid.
[0087] Cette qualité comparable, obtenue en l’absen-
ce de toute opération de forgeage préalablement à l’opé-
ration de filage 40, est en grande partie liée au fait que
le filage a une action bénéfique et suffisante sur la struc-
ture métallographique des lingots de petit diamètre qui
ont été coulés.
[0088] L’absence de toute opération de réduction de
diamètre du lingot résultant de l’opération de coulée 30,
en particulier  de forgeage, préalablement à l’opération
de filage 40 engendre également une réduction du coût
de fabrication d’un produit allongé. Cette absence réduit
également de manière conséquente les délais de fabri-
cation d’un tel produit.
[0089] L’absence d’opération de forgeage, ou de tout
autre opération de mise en forme, du lingot préalable-
ment à l’opération de filage et la qualité du produit allongé
résultant de ce filage sont telles que, malgré le diamètre
assez petit des lingots coulés lors de l’opération 30, le
procédé de la figure 1 est plus économique que les pro-
cédés de l’état de la technique, en ce qui concerne le
coût final du produit allongé. Les délais de fabrication et
la disponibilité sont également améliorés par rapport à
l’état de la technique.
[0090] L’ensemble des lingots coulés à l’opération 30,
ou plusieurs d’entre eux seulement, peuvent être filés
parallèlement sur plusieurs presses différentes, éven-
tuellement après tronçonnage, ce qui augmente notable-
ment la productivité du procédé. Le coût du produit al-
longé obtenu est réduit d’autant.
[0091] Contrairement aux procédés classiques, le lin-
got coulé à l’opération 30 n’est pas refondu dans le pro-
cédé de la figure 1. Pour autant, la qualité du produit
allongé obtenu à l’issue de l’opération de filage 40 est,
de manière surprenante, tout à fait suffisante, en ce qui
concerne l’absence de défauts de coulée et de résistance
mécanique, par rapport aux produits obtenus après une
refusion "VAR", et sans aucune opération de forgeage,
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lequel forgeage est connu pour améliorer cette qualité.
[0092] Bien que certaines normes imposent une refu-
sion sous vide, telle qu’une refusion "VAR", pour des
produits allongés de haute qualité (ou haute performan-
ce), la Demanderesse estime  que les produits obtenus
par le procédé de la figure 1 conviennent aussi bien aux
applications envisagées dans ces normes, malgré l’ab-
sence d’une telle refusion.
[0093] La figure 2 illustre une variante de mise en
oeuvre du procédé de la figure 1.
[0094] L’opération de filage des lingots 30 comprend
ici une opération de coulée de premiers lingots d’un dia-
mètre inférieur à 300 millimètres 300, puis une opération
de "refusion VAR" 302 de ces premiers lingots. Autre-
ment dit, chacun des premiers lingots obtenus après fu-
sion/coulée "skull melting", ou du moins certains d’entre
eux, font l’objet, individiuellement, d’une fusion "VAR".
Ces premiers lingots servent d’électrodes consomma-
bles pour cette fusion.
[0095] L’opération de coulée des lingots 30 comprend
enfin une opération de coulée de lingots à filer à partir
de cette seconde masse de matière fondue, c’est-à-dire
de lingots de forme cylindrique et de diamètre inférieur
à 300 mm.
[0096] Dans une refusion "VAR", la coulée se fait de
manière progressive, au fur et à mesure que l’électrode
consommable fond. Le diamètre du lingot obtenu, ou se-
cond lingot, est généralement plus important, de l’ordre
de 10 à 20 % que le diamètre de l’électrode. Par consé-
quent, le diamètre des lingots coulés à l’opération 300
doit tenir compte de cette augmentation, en particulier
pour que les lingots à filer à l’opération 40 présentent
bien un diamètre inférieur à 300 mm sans nécessiter
aucune opération de réduction de diamètre.
[0097] La figure 3 illustre un procédé de finition 50, ou
de semi-finition, qui peut être mis en oeuvre sur des pro-
duits allongés réalisés conformément à l’un des procé-
dés des figures 1 et 2.
[0098] Un produit allongé résultant de l’opération de
filage 40 peut subir une ou plusieurs des opérations sui-
vantes:

- un ou plusieurs traitements thermiques (au four) et
un ou plusieurs traitements de surface chimiques
(décapage par exemple) ou physiques 51;

- une opération de dressage et de devrillage 52 des-
tinée à redresser le produit allongé, en ce qui con-
cerne sa section transversale et son allure générale;

- une opération de traitement thermique 53;
- une opération de mise à longueur 54 par coupe ou

tronçonnage,
- une opération de grenaillage au sable 55, aussi ap-

pelée sablage ;
- une opération de mise en forme 56,
- une opération de contrôle 57 par l’une ou plusieurs

des techniques de contrôle non destructif connues,
telles que ultrasons, radiographie, courants de Fou-
cault, ou autre,

- un usinage.

[0099] Ces opérations sont ici présentées dans un or-
dre uniquement indicatif et pourraient très bien être mises
en oeuvre selon un ordre différent.
[0100] Le procédé proposé permet l’obtention de pro-
duits allongés de qualité satisfaisante, en rapport avec
les normes en vigueur, sans aucune opération de for-
geage, rendant optionnelle l’opération classique de re-
fusion "VAR" et permettant une utilisation importante de
matière recyclée.
[0101] Le procédé proposé est dépourvu de toute opé-
ration de forgeage. Les Demanderesses se sont en effet
rendu compte, contre toute attente et contrairement aux
idées largement répandues dans la technique, que des
propriétés mécaniques des produits allongés compara-
bles, ou à tout le moins  suffisantes, peuvent être obte-
nues par le filage seul, rendant superflue l’action béné-
fique d’une opération de forgeage.
[0102] Le procédé proposé présente un coût de fabri-
cation plus faible, un raccourcissement des délais de fa-
brication et une plus grande disponibilité des produits.
[0103] L’invention n’est pas limitée aux procédés dé-
crits ci-dessus, à titre d’exemple uniquement. En
particulier :

- L’opération de fusion 20 et de coulée 30 a été décrite
comme mettant en oeuvre une fusion "skull melting".
Cette technique de fusion permet une fusion/coulée
par lots, par opposition aux procédés à fusion/coulée
progressives. Aujourd’hui, seule cette technique
permet un tel mode de coulée. Pour autant, les pro-
cédés des figures 1 et 2 pourraient être mis en
oeuvre avec une technique de fusion différente pour-
vu que celle-ci présente des caractéristiques analo-
gues au "skull melting", c’est-à-dire permettent de
produire des lingots aptes au filage, de diamètre in-
férieur à 300 mm pour un coût raisonnable, de pré-
férence avec utilisation d’une grande quantité de ma-
tière recyclée et avec une coulée par lot.

- La refusion des étapes 302 et 304 pourrait être mise
en oeuvre avec des procédés de fusion différents
pourvus qu’ils améliorent la qualité métallographi-
que des lingots obtenus et permettent, pour un coût
acceptable, d’obtenir des lingots de taille adaptée à
l’opération de filage 40, c’est-à-dire de diamètre in-
férieur à 300 mm.

- À l’issue de l’opération de filage 40 ou, le cas
échéant, de l’opération de finition 50, le produit al-
longé obtenu peut  subir une ou plusieurs opération
de formage, en particulier de forgeage, y compris
destinées à réduire encore sa section.

- On pourrait envisager plus généralement de filer des
lingots de diamètre inférieur à 300 mm, directement
après qu’ils ont subi une refusion "VAR" et sans ré-
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duction de diamètre par forgeage préalable, la pre-
mière fusion/coulée ayant été réalisée selon un pro-
cédé quelconque, pourvu que le procédé en ques-
tion permette la coulée de lingots de diamètre adap-
té, pour un coût raisonnable.

- Les produits allongés obtenus peuvent faire l’objet
de mises en formes ultérieures, par exemple par cin-
trage.

- L’invention a été décrite en faisant référence au do-
maine aéronautique, en particulier en ce qui concer-
ne les normes en vigueur dans ce domaine. Cela
tient au fait que ce secteur représente un large sec-
teur d’application des produits allongés en titane et
qu’il exige une haute qualité de ces produits. Cela
ne limite en rien l’application du procédé décrit à ce
secteur d’activité particulier. D’ailleurs, d’autres sec-
teurs employant des produits en titane, ou alliage de
titane, et exigeant des produits de haute qualité peu-
vent faire référence aux normes établies par le sec-
teur aéronautique, sans pour autant faire partie de
ce secteur. L’invention s’applique donc également à
ces secteurs. Plus généralement, l’invention a voca-
tion à s’appliquer dans tous les domaines exigeant
des produits allongés en titane pour des applications
non aéronautiques et de haute qualité, en complé-
ment du secteur aéronautique. Sur ce point, le pro-
cédé selon l’invention offre une telle souplesse et
une telle réduction de coûts qu’il peut offrir de nou-
velles applications des produits allongés en titane
dans les domaines non aéronautiques et/ou grand
publics.

- À strictement parler, les produits allongés réalisés
selon le procédé de la figure 1 ne sont pas conformes
à la norme des États-Unis d’Amérique AMS 4935, à
usage dans la construction aéronautique, en ce
qu’ils n’ont pas subi plusieurs fusions, dont une sous
vide. Ils constituent néanmoins des produits de qua-
lité comparable, en particulier en termes de résis-
tance mécanique. La Demanderesse estime que ces
produits pourraient être utilisés en remplacement
des produits définis dans cette norme ou que cette
norme devrait évoluer de manière à inclure les pro-
duits obtenus par le procédé de la figure 1. Quoi qu’il
en soit, la qualité de ces produits est telle que de
nombreux secteurs qui font référence à ladite norme
sans pour autant y être contraints peuvent avanta-
geusement les utiliser.

[0104] L’invention englobe toute les variantes que
pourra envisager l’homme de l’art, à la lumière de la pré-
sente description.

Revendications

1. Procédé de fabrication de produits allongés en ma-
tière titane ou en alliage de titane, ou d’ébauches de
tels produits, comprenant les étapes suivantes:

a) préparer une masse de matière titane ou d’al-
liage de titane (10),
b) faire fondre cette masse par arc électrique et
en mode autocreuset (20),
c) couler un ou plusieurs lingots de forme sen-
siblement cylindrique et de diamètre inférieur à
environ 300 mm à partir de la masse fondue
(30), puis
d) filer un ou plusieurs de ces lingots à une tem-
pérature comprise entre 800°C et 1200°C au
moyen d’une presse à filer (40).

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l’étape
c) comprend:

c1) couler un ou plusieurs premiers lingots à par-
tir de la masse fondue (300),
c2) faire fondre chacun de ces premiers lingots
en une seconde masse de matière titane ou d’al-
liage de titane respective (302),
c3) couler un ou plusieurs lingots à filer de forme
sensiblement cylindrique et de diamètre infé-
rieur à environ 300 mm à partir de chacune des
secondes masses de matière titane ou d’alliage
de titane respectives (304).

3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel l’étape
c1) comprend:

c11) couler un ou plusieurs lingots de forme sen-
siblement cylindrique et de diamètre inférieur à
environ 300 mm à partir de la masse fondue
(300).

4. Procédé selon l’une des revendications 2 et 3, dans
lequel l’étape c3) comprend:

c31) couler un lingot à filer de forme sensible-
ment cylindrique et de diamètre inférieur à en-
viron 300 mm à partir de chacune des secondes
masses de matière titane ou d’alliage de titane.

5. Procédé selon l’une des revendication 2 à 4, dans
lequel l’étape c2) comprend:

c21) faire fondre au moins un premier lingot par
arc électrique sous vide.

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel le diamètre du lingot à filer est infé-
rieur à 250 mm.
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7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel le diamètre du lingot à filer est su-
périeur à 100 mm.

8. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel l’étape d) est réalisée en présence
d’un agent lubrifiant.

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel l’agent
lubrifiant comprend du verre.

10. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel la température de filage est compri-
se entre 900°C et 1150 °C.

11. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel l’étape c) comprend:

cI) couler pratiquement l’ensemble de la masse
fondue à l’étape b) en lingots à filer de forme
sensiblement cylindrique et de diamètre infé-
rieur à 300 mm.

12. Procédé selon l’une des revendications précédentes
dépourvu de toute étape de réduction de diamètre
des lingots coulés à l’étape c) préalable à l’étape d).

13. Procédé selon l’une des revendications précédentes
comprenant une étape d’écroutage entre les étapes
c) et d).

14. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel le diamètre des lingots coulés à l’éta-
pe c) est choisi en fonction du diamètre souhaité du
produit allongé en matière titane ou en alliage de
titane ou de l’ébauche de ce produit.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von länglichen Produkten
aus Titan oder einer Titanlegierung, oder von Roh-
lingen derartiger Produkte, das die folgenden Schrit-
te aufweist:

a) Bereiten einer Masse aus Titanmaterial oder
Titanlegierungsmaterial (10),
b) Schmelzen dieser Masse mittels Lichtbogen
und im Selbsttiegel-Modus (20) (mode auto-
creuset),
c) Gießen von einem oder mehreren Blöcken
von im Wesentlichen zylindrischer Form und mit
einem Durchmesser, der geringer ist als unge-
fähr 300 mm ausgehend von der geschmolze-
nen Masse (30), sodann
d) Strangpressen von einem oder mehreren die-
ser Blöcke bei einer Temperatur zwischen 800
°C und 1200 °C mithilfe einer Strangpresse (40).

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Schritt c)
umfasst:

c1) Gießen von einem oder mehreren ersten
Blöcken ausgehend von der geschmolzenen
Masse (300),
c2) Schmelzen eines jeden dieser ersten Böcke
in eine zweite Masse aus Titan bzw. einer Tit-
anlegierung (302),
c3) Gießen von einem oder mehreren Blöcken
zum Strangpressen von im Wesentlichen zylin-
drischer Form und mit einem Durchmesser ge-
ringer als ungefähr 300 mm ausgehend von ei-
ner jeden der zweiten Massen aus Titanmaterial
bzw. einer Titanlegierung (304).

3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem der Schritt c1)
umfasst:

c11) Gießen von einem oder mehreren Blöcken
von im Wesentlichen zylindrischer Form und mit
einem Durchmesser geringer als ungefähr 300
mm ausgehend von der geschmolzenen Masse
(300).

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, bei dem der
Schritt c3) umfasst:

c31) Gießen eines Blockes zum Strangpressen
von im Wesentlichen zylindrischer Form und mit
einem Durchmesser geringer als ungefähr 300
mm ausgehend von einer jeden der zweiten
Massen aus Titanmaterial oder Titanlegierungs-
material.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, bei
dem der Schritt c2) umfasst:

c21) Schmelzen wenigstens eines ersten
Blocks mittels Lichtbogen im Vakuum.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem der Durchmesser des Blocks zum
Strangpressen geringer als 250 mm ist.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem der Durchmesser des Blocks zum
Strangpressen größer als 100 mm ist.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem der Schritt d) unter Vorhandensein ei-
nes Schmiermittels verwirklicht wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem das Schmier-
mittel Glas enthält.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem die Strangpresstemperatur zwischen
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900 °C und 1150 °C liegt.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem der Schritt c) aufweist:

cl) Gießen von praktisch der Gesamtheit der
Masse, die in dem Schritt b) geschmolzen wurde
in Blökke zum Strangpressen von im Wesentli-
chen zylindrischer Form und mit einem Durch-
messer geringer als 300 mm.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che ohne jeglichen Schritt der Verringerung des
Durchmessers der Blöcke, die im Schritt c) vor dem
Schritt d) gegossen wurden.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, das einen Schälschritt zwischen den Schritten
c) und d) aufweist.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem der Durchmesser der Blöcke, die im
Schritt c) gegossen wurde, in Abhängigkeit vom ge-
wünschten Durchmesser des länglichen Produkts
aus Titanmaterial oder aus Titanlegierungsmaterial
oder des Rohlings dieses Produktes ausgewählt
wird.

Claims

1. Method for producing elongate products made of ti-
tanium material, or a titanium alloy, or blanks of such
products, comprising the following steps:

a) preparing a mass of titanium material or tita-
nium alloy (10),
b) melting that mass using an electric arc and
the skull melting method (20),
c) casting one or more substantially cylindrical
ingots having a diameter less than approximate-
ly 300 mm from the molten mass (30), then
d) extruding one or more of those ingots at a
temperature between 800°C and 1200°C by
means of an extrusion press (40).

2. Method according to claim 1, wherein the step c)
comprises:

c1) casting one or more first ingots from the mol-
ten mass (300),
c2) melting each of those first ingots to form a
second mass of titanium material or titanium al-
loy (302),
c3) casting one or more ingots to be extruded
having a substantially cylindrical shape and a
diameter less than approximately 300 mm from
each of the second masses of titanium material

or titanium alloy (304).

3. Method according to claim 2, wherein the step c1)
comprises:

c11) casting one or more substantially cylindri-
cal ingots which have a diameter less than ap-
proximately 300 mm from the molten mass
(300).

4. Method according to either claim 2 or claim 3, where-
in the step c3) comprises:

c31) casting an ingot to be extruded having a
substantially cylindrical shape and a diameter
less than approximately 300 mm from each of
the second masses of titanium material or tita-
nium alloy.

5. Method according to any one of claims 2 to 4, where-
in the step c2) comprises:

c21) melting at least a first ingot by vacuum elec-
tric arc.

6. Method according to any one of the preceding
claims, wherein the diameter of the ingot to be ex-
truded is less than 250 mm.

7. Method according to any one of the preceding
claims, wherein the diameter of the ingot to be ex-
truded is greater than 100 mm.

8. Method according to any one of the preceding
claims, wherein the step d) is carried out in the pres-
ence of a lubricating agent.

9. Method according to claim 8, wherein the lubricating
agent comprises glass.

10. Method according to any one of the preceding
claims, wherein the extrusion temperature is be-
tween 900°C and 1150°C.

11. Method according to any one of the preceding
claims, wherein the step c) comprises:

cI) casting practically the entirety of the mass
molten in step b) to form ingots to be extruded
having a substantially cylindrical shape and a
diameter less than 300 mm.

12. Method according to any one of the preceding claims
not having any step for reducing the diameter of the
ingots cast in step c) before step d).

13. Method according to any one of the preceding claims
comprising a descaling step between the steps c)
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and d).

14. Method according to any one of the preceding
claims, wherein the diameter of the ingots cast in
step c) is selected in accordance with the desired
diameter of the elongate product composed of tita-
nium material or titanium alloy or the blank of that
product.
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