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©  Procédé  et  machine  pour  relever  le  vrillage  d'une  barre. 

©  Une  barre  (1)  comporte  des  trous  longitudi- 
naux  excentrés  susceptibles  de  présenter  un 
défaut  de  vrillage  initial. 

Pour  relever  le  vrillage  initial  en  vue  de  le 
corriger  par  la  suite  on  fixe  la  barre  (1)  à  un 
mandrin  rotatif  (14)  que  l'on  déplace  axialement 
de  façon  que  la  barre  défile  en  tournant  devant 
un  capteur  (23)  et  détecte  la  présence  de  la 
discontinuité  quand  elle  passe  en  face  de  lui. 
Un  guidage  (22)  soutient  la  barre  (1)  à  proximité 
du  capteur  (23).  Ce  dernier  est  un  palpeur  de 
position  (24)  pour  conserver  une  position 
immuable  par  rapport  à  la  barre  malgré  ses 
débattements  latéraux. 

Utilisation  pour  établir  une  carte  de  vrillage 
en  vue  d'effectuer  ultérieurement  une  compen- 
sation  du  vrillage. 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



1 EP  0  587  490  A1 2 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  pour 
relever  le  vrillage  d'une  barre  comportant  une  discon- 
tinuité  longitudinale,  par  exemple  un  trou  longitudinal 
excentré  destiné  à  constituer  un  conduit  d'adduction 
d'huile  pour  des  forets  de  perçage  qui  seront  réalisés 
avec  cette  barre. 

La  présente  invention  concerne  encore  une  ma- 
chine  pour  effectuer  un  tel  relevé. 

La  présente  invention  concerne  aussi  un  procédé 
de  façonnage  par  torsion  incluant  le  procédé  de  rele- 
vé  de  vrillage. 

Les  forets  hélicoïdaux  sont  généralement  obte- 
nus  par  meulage  de  deux  gorges  symétriques,  en  hé- 
lice,  dans  une  barre  ronde  d'acier  rapide,  ces  gorges 
servant  au  dégagement  des  copeaux. 

On  connait  sous  l'appellation  "foret  à  trous  d'hui- 
le"  un  foret  hélicoïdal  ayant  des  conduits  internes 
noyés  dans  la  masse  de  la  partie  taillée,  disposés  sy- 
métriquement  par  rapport  à  l'âme  centrale,  et  décalés 
angulairement  par  rapport  aux  gorges  de  dégage- 
ment  des  copeaux. 

Ces  trous  permettent  de  véhiculer  sous  pression 
les  liquides  de  coupe  ou  brouillards  d'huile  ou  air 
comprimé  etc  ...  soit  par  un  joint  tournant  adducteur 
situé  près  du  mandrin  de  serrage  de  l'outil  ou  sur  la 
queue  de  l'outil  lui-même,  soit  encore  par  l'extrémité 
du  foret  opposée  à  la  pointe  coupante,  le  liquide  arri- 
vant  alors  à  l'outil  non  pas  latéralement  mais  par  la 
broche  creuse  de  la  machine  de  perçage. 

Les  forets  à  trous  d'huile  sont  en  général  réalisés 
par  les  outilleurs  à  partir  de  barres  cylindriques 
comportant  déjà  les  trous  de  circulation  de  fluide, 
avec  un  pas  d'hélice  identique  à  celui  prévu  pour  le 
taillage  ou  le  meulage  des  gorges  du  futur  foret  héli- 
coïdal.  L'usinage  des  gorges  à  hélice  constante  sup- 
pose  évidemment  que  les  trous  de  la  barre  soient  pla- 
cés  en  hélice  identique,  faute  de  quoi,  au  taillage  ou 
au  meulage  des  gorges,  les  trous  déboucheraient  à 
travers  la  paroi  des  gorges. 

Ces  barres  rondes,  torsadées  en  hélice,  sont 
donc  typiquement  destinées  à  la  fabrication  de  forets 
à  trous  d'huile  ;  elles  sont  appelées  "barres  à  trous" 
ou  "barres  pour  forets  creux".  Pour  obtenir  les  barres 
rondes  torsadées,  on  fabrique  d'abord  des  barres 
rondes  à  trous  rectil  ignés,  généralement  par  extru- 
sion  selon  des  procédés  connus,  par  exemple  suivant 
les  FR-A-1.  006.71  3  et  1.040.384. 

Après  extrusion,  recuit  et  dressage,  les  barres  à 
trous  sont  torsadées  à  hélice  constante  sur  une  ma- 
chine  connue,  par  exemple  d'après  les  FR-A- 
1.327.714  et  2.104.703.  Ces  machines  de  torsadage 
créent  sur  l'ébauche  creuse  une  zone  de  chauffage 
que  l'on  déplace  le  long  de  la  barre.  Cette  zone  chau- 
de  locale,  forgeable  et  déformable,  est  soumise  à  tor- 
sion  à  vitesse  angulaire  constante. 

Pour  que  l'angle  d'hélice  ainsi  obtenu  soit  cons- 
tant,  il  faut  partir  d'une  ébauche  à  trous  rectilignes  ; 
or,  dans  l'état  actuel  des  techniques,  il  est  impossible 

d'obtenir  des  ébauches  extrudées  brutes  dont  les 
trous  soient  parfaitement  rectilignes. 

Les  ébauches  extrudées  présentent  donc  géné- 
ralement  un  défaut  de  vrillage  initial  comme  le  mon- 

5  trent  les  contrôles  et  les  incidents  rencontrés  lors  du 
meulage  des  gorges  par  les  outilleurs,  suite  à  un  tor- 
sadage  classique. 

Dans  certains  cas  l'ébauche  extrudée  est  livrée 
non  torsadée  au  fabricant  d'outils.  L'usinage  des  gor- 

10  ges  rectilignes  suppose  évidemment  aussi  que 
l'ébauche  ne  soit  pas  vrillée  hors  tolérances  :  dans  ce 
dernier  cas  il  faut  dévriller  l'ébauche  extrudée  dans 
un  dispositif  spécial  (dévrilleuse)  connexe  de  la  torsa- 
deuse. 

15  Le  but  de  la  présente  invention  est  de  proposer  un 
procédé  et  une  machine  pour  effectuer  un  relevé  de 
vrillage  inital  qui  soit  utilisable  lors  d'un  façonnage  ul- 
térieur  par  torsion,  qu'il  s'agisse  notamment  d'un  tor- 
sadage  à  un  pas  d'hélice  que  l'on  souhaite  bien  dé- 

20  terminé,  ou  d'un  dévrillage  pour  ramener  les  trous  ou 
autres  discontinuités  de  la  barre  à  une  forme  rectili- 
gne. 

Suivant  un  premier  aspect  de  l'invention,  le  pro- 
cédé  pour  relever  le  vrillage  de  barres  comportant  au 

25  moins  une  discontinuité  longitudinale  excentrée,  en 
particulier  un  trou  longitudinal,  est  caractérisé  en  ce 
qu'on  produit  entre  la  barre  et  un  capteur  sensible  à 
la  présence  de  la  discontinuité  un  mouvement  relatif 
combiné  comprenant  une  rotation  autour  de  l'axe  de 

30  la  barre  et  un  déplacement  parallèlement  à  l'axe  de 
la  barre,  et  on  relève  les  positions  de  rotation  et  de  dé- 
placement  longitudinal  pour  lesquelles  la  discontinui- 
té  est  détectée  par  le  capteur. 

Suivant  un  deuxième  aspect  de  l'invention,  la  ma- 
35  chine  de  relevé  de  vrillage,  notamment  pour  la  mise 

en  oeuvre  d'un  procédé  selon  le  premier  aspect,  pour 
relever  le  vrillage  de  barres  comportant  au  moins  une 
discontinuité  longitudinale  excentrée,  en  particulier 
un  trou  longitudinal,  est  caractérisée  en  ce  qu'elle 

40  comprend  un  capteur  sensible  à  la  présence  de  la  dis- 
continuité,  des  moyens  pour  produire  entre  le  capteur 
et  la  barre  un  mouvement  relatif  combiné  comprenant 
une  rotation  autour  de  l'axe  de  la  barre  et  un  dépla- 
cement  parallèlement  à  l'axe  de  la  barre,  et  des 

45  moyens  pour  relever  les  positions  de  rotation  et  de  dé- 
placement  longitudinal  pour  lesquelles  la  discontinui- 
té  est  détectée  par  le  capteur. 

On  relève  ainsi  de  manière  très  simple  et  très  ra- 
pide  les  coordonnées  de  quelques  points  de  la  dis- 

50  continuité,  répartis  sur  la  longueur  de  la  barre.  Ceci 
suffit  à  établir  un  relevé  de  vrillage  initial  valable  pour 
toute  la  barre,  en  se  basant  sur  l'hypothèse  que  le  vril- 
lage  entre  les  points  relevés  ne  peut  pas  présenter  de 
valeurs  s'écartant  beaucoup  de  celles  qui  résultent 

55  d'un  simple  calcul  d'interpolation. 
Selon  un  troisième  aspect  de  l'invention,  le  pro- 

cédé  de  façonnage  par  torsion,  en  particulier  torsada- 
ge  ou  dévrillage,  est  caractérisé  en  ce  qu'on  établit 
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pour  chaque  barre,  à  l'aide  du  procédé  selon  le  pre- 
mier  aspect,  un  relevé  de  vrillage,  et  en  ce  qu'on  ap- 
plique  à  chaque  barre  une  déformation  par  torsion 
comportant  en  chaque  région  une  composante  oppo- 
sée  à  celle  résultant  du  relevé  de  vrillage  pour  cette 
région,  de  manière  à  supprimer  le  vrillage  local  relevé. 

L'étape  de  façonnage  par  torsion  peut  consister 
en  une  étape  de  torsadage  selon  le  procédé  perfec- 
tionné  faisant  l'objet  d'une  demande  de  brevet  fran- 
çais  déposée  le  même  jour  par  le  même  demandeur. 

La  composante  opposée  à  celle  du  vrillage  relevé 
peut  être  une  composante  s'ajoutant  à  la  composante 
voulue  pour  le  torsadage,  ou  une  composante  unique 
dans  le  cas  où  il  s'agit  d'une  étape  de  dévrillage. 

D'autres  particularités  et  avantages  de  l'inven- 
tion  ressortiront  encore  de  la  description  ci-après,  re- 
lative  à  des  exemples  non  limitatifs  : 

Aux  dessins  annexés 
-  les  figures  1  à  3  sont  des  vues  schématiques 

en  perspective  montrant  trois  stades  de  la  fa- 
brication  d'un  foret  de  perçage  ; 

-  la  figure  4  est  une  vue  schématique  illustrant  le 
vrillage  initial  d'une  barre  à  trous  parla  position 
angulaire  des  trous  en  différents  points  de  sa 
longueur  ; 

-  la  figure  5  est  une  vue  schématique  d'une  ins- 
tallation  comprenant  une  machine  de  relevé  de 
vrillage  alimentant  plusieurs  torsadeuses  ; 

-  la  figure  6  est  une  vue  schématique  en  plan  de 
la  machine  de  relevé  de  vrillage  ; 

-  la  figure  7  est  une  vue  en  bout  de  la  machine 
de  relevé  de  vrillage  ; 

-  la  figure  8  est  un  détail  de  la  figure  6,  lorsque 
le  chariot  porte-mandrin  est  dans  sa  position 
de  départ  ; 

-  la  figure  9  est  une  vue  schématique  du  palpeur 
de  la  tête  de  mesure  ; 

-  la  figure  1  0  est  un  organigramme  simplifié  pour 
l'établissement  de  la  carte  de  vrillage  ; 

-  la  figure  11  est  une  vue  de  l'extrémité  de  la 
barre  et  d'une  partie  du  mandrin  selon  une  va- 
riante  ;  et 

-  la  figure  12  est  une  vue  en  coupe  de  la  barre 
selon  une  autre  variante. 

On  a  représenté  aux  figures  1  à  3  trois  stades 
d'élaboration  d'un  foret  à  trous. 

A  la  figure  1,  on  a  réalisé  un  profilé  (1)  de  forme 
générale  cylindrique  comportant  deux  trous  ou 
conduits  (2)  diamétralement  opposés,  et  qui  sont  en 
principe  parallèles  à  l'axe  du  profilé  (1). 

Au  stade  représenté  à  la  figure  2,  on  a  torsadé, 
c'est  à  dire  façonné  le  profilé  (1)  par  torsion  répartie 
longitudinalement,  pour  obtenir  ce  que  l'on  appelle 
une  barre  à  trous,  dans  laquelle  les  trous  (2)  ont  pris 
une  forme  que  l'on  souhaite  parfaitement  hélicoïdale 
avec  un  pas  bien  défini. 

Au  stade  représenté  à  la  figure  3,  on  a  tronçonné 
la  barre  à  trous  torsadée  de  la  figure  2  pour  réaliser 

des  forets  individuels,  dont  un  seul  est  représenté,  et 
on  a  meulé  deux  gorges  hélicoïdales  (3),  symétriques 
par  rapport  à  l'axe  longitudinal  du  foret  (4).  Le  pas 
d'hélice  des  gorges  (3)  est  le  même  que  celui  des 

5  trous  (2)  .  De  plus,  les  gorges  (3)  sont  positionnées 
angulairement  autour  de  l'axe  du  foret  (4)  de  manière 
que  les  trous  (2)  soient  sensiblement  situés  aux  cen- 
tres  géométriques  de  deux  lobes  métalliques  (6)  si- 
tués  de  part  et  d'autre  de  l'isthme  central  (7). 

10  On  comprend  qu'il  est  essentiel  que  le  pas  d'hé- 
lice  des  trous  (2)  soit  régulier  et  égal  à  la  valeur  sou- 
haitée  pour  qu'on  soit  certain  que,  après  formation 
des  gorges  (3)  au  même  pas,  il  reste  suffisamment  de 
matière  tout  autour  des  trous  (2),  et  surout  pour  éviter 

15  qu'il  y  ait  interférence  entre  un  trou  (2)  et  une  gorge 
(3). 

L'un  des  défauts  qui  peut  provoquer  une  interfé- 
rence  entre  les  gorges  3  et  les  trous  2  est  le  vrillage 
initial  du  profilé  représenté  à  la  figure  1  .  Il  y  a  vrillage 

20  initial  si  les  trous  2  au  lieu  d'être  parfaitement  paral- 
lèles  à  l'axe  de  la  barre  comme  représenté  à  la  figure 
1  ,  présentent  une  déformation  de  type  hélicoïdal,  ré- 
partie  aléatoirement  le  long  de  la  barre. 

On  a  représenté  schématiquement  à  la  figure  4 
25  un  profilé  (1)  avec  ses  deux  trous  longitudinaux  (2) 

présentant  un  défaut  de  vrillage  initial. 
On  a  représenté  en  des  points  séparés  par  des  in- 

tervalles  de  par  exemple  100  mm  le  long  du  profilé  (1) 
les  sections  transversales  du  profilé  (1).  On  voit  (de 

30  manière  exagérée  à  la  figure  (4))  que  les  trous  (2) 
sont  situés  sur  des  diamètres  espacés  angulairement 
les  uns  par  rapport  aux  autres  de  manière  aléatoire, 
avec  un  sens  de  variation  qui  est  également  aléatoire 
et  qui  change  plusieurs  fois  le  long  du  profilé  de 

35  l'exemple  illustratif  de  la  figure  4. 
On  comprend  que  si  l'on  torsadait  un  tel  profilé  (1) 

avec  un  pas  de  torsadage  constant  le  long  de  la  barre, 
il  en  résulterait  une  barre  torsadée  (2)  dont  le  pas  de 
torsadage  correspondrait  à  la  superposition  du  vrilla- 

40  ge  initial  et  du  torsadage  constant  effectué  par  la  sui- 
te. 

Il  est  prévu  selon  un  premier  aspect  de  l'invention 
de  relever  le  vrillage  initial  de  la  barre  et  selon  un  se- 
cond  aspect  de  soustraire  algébriquement  le  vrillage 

45  initial  au  torsadage  théorique  qui  serait  nécessaire  si 
les  trous  (2)  étaient  parfaitement  rectilignes,  de  ma- 
nière  que  le  torsadage  obtenu  soit  régulier.  Par  "sous- 
traire  algébriquement",  on  veut  dire  que  l'on  va  ajou- 
ter  en  chaque  région  à  la  composante  de  torsadage 

50  théorique  une  composante  de  torsadage  de  grandeur 
égale  mais  de  sens  opposé  au  vrillage  relevé  dans 
cette  région. 

Pour  cela,  en  se  référant  par  exemple  à  la  posi- 
tion  angulaire  des  trous  (2)  à  l'extrémité  du  profilé  (1) 

55  à  partir  de  laquelle  va  commencer  le  torsadage  (l'ex- 
trémité  droite  de  la  figure  4),  on  relève  pour  différents 
points  prédéterminés  de  la  longeur  de  la  barre,  par 
exemple  tous  les  100  mm,  la  position  angulaire  des 

3 
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trous  (2),  en  la  comptant  par  exemple  positivement 
lorsque  le  décalage  par  rapport  à  la  position  à  l'une 
des  extrémités  de  la  barre  est  dans  le  sens  du  torsa- 
dage  qui  sera  effectué,  et  négativement  dans  le  cas 
contraire. 

On  décrira  par  la  suite  comment  effectuer  un  tel 
relevé  de  vrillage  sur  une  machine  de  relevé  de  vril- 
lage  38. 

Comme  le  montre  la  figure  5,  on  peut  utiliser  une 
machine  de  relevé  de  vrillage  (38)  pour  alimenter  plu- 
sieurs  machines  à  torsader  (39),  car  il  faut  beaucoup 
moins  de  temps  pour  effectuer  le  relevé  de  vrillage 
que  pour  effectuer  le  torsadage.  Une  unité  centrale  - 
par  exemple  un  micro-ordinateur-  (41)  de  la  machine 
de  relevé  de  vrillage  (38)  est  reliée  à  des  micro-ordi- 
nateurs  (42)  affectés  chacun  à  l'une  des  machines  à 
torsader.  L'unité  centrale  (41)  gère  la  production.  Plus 
particulièrement,  entre  autres  opétations  qui  seront 
décrites  plus  loin,  elle  collecte  la  "carte"  de  vrillage  - 
ou  relevé  de  vrillage  normalisé  -  de  chaque  profilé  (1) 
c'est  à  dire  la  liste  des  valeurs  angulaires  de  vrillage 
pour  différents  points  prédéterminés  du  profilé,  elle 
commande  le  transfert  du  profilé  à  une  machine  à  tor- 
sader  (39)  disponible,  et  elle  transfère  au  micro-ordi- 
nateur  (42)  correspondant  la  carte  de  vrillage  de  ce 
profilé. 

La  machine  de  relevé  de  vrillage  38  (figure  6  à  9) 
comprend  un  poste  de  détection  (11),  une  table  d'en- 
trée  12  permettant  de  mettre  les  barres  1  à  explorer 
en  alignement  avec  le  poste  de  détection  (11),  un 
mandrin  rotatif  14  dans  lequel  une  extrémité  de  la 
barre  à  explorer  peut  être  enserrée,et  un  ensemble 
de  supports  effaçables  1  7  capables  de  maintenir  l'ali- 
gnement  de  la  barre  entre  le  mandrin  rotatif  14  et  le 
poste  de  détection.  Le  mandrin  rotatif  14  est  mobile 
longitudinalement  sur  un  banc  13  selon  une  direction 
parallèle  à  la  barre  en  train  d'être  explorée  de  façon 
à  tirer  la  barre  à  travers  le  poste  de  mesure  11.  L'en- 
semble  des  mouvements,  automatismes  et  gestion 
des  informations  diverses  est  réalisé  par  l'unité  cen- 
trale  41  équipée  de  cartes  de  pilotage  et  d'en- 
trées/sorties  convenables. 

Le  mandrin  rotatif  est  entraîné  en  rotation  par  un 
moteur  14r  lié  à  un  émetteur  d'impulsions  optoélectro- 
niques  18  émettant  1000  impulsions  par  tour  de  man- 
drin,  ce  qui  apporte  au  relevé  de  la  position  angulaire 
une  finesse  de  découpage  d'environ  0,36°  d'angle. 

Un  chariot  15  qui  porte  le  mandrin  rotatif  14  est 
déplacé  par  action  d'un  pignon  21a  monté  rotatif  sur 
le  chariot  15  et  engrenant  avec  une  crémaillère  21b 
fixée  sur  le  banc  de  guidage  13.  Ce  pignon  de  traction 
est  relié  à  un  moteur  d'entraînement  21c  et  à  un  gé- 
nérateur  d'impulsions  opto-électroniques  20.  Le  péri- 
mètre  du  pignon  est  par  exemple  de  100  mm  de  sorte 
que  les  1000  impulsions  par  tour  délivrées  par  le  gé- 
nérateur  correspondent  à  1  00  mm  de  déplacement  de 
la  barre.  La  finesse  de  relevé  longitudinal  est  donc  de 
0,1  mm. 

Le  mandrin  14  peut  être  réglé  en  hauteur  d'axe, 
en  fonction  du  diamètre  des  barres  à  explorer,  tout  en 
maintenant  en  position  fixe  le  poste  de  détection  11 
et  la  table  d'entrée  12,  ainsi  que  les  supports  escamo- 

5  tables  17.  Pour  son  réglage  en  hauteur,  le  mandrin  14 
est  guidé  verticalement  par  rapport  au  chariot  15  par 
deux  colonnes  de  guidage  14c  et  commandé  par  un 
moteur  de  levage  14h  relié  à  un  émetteur  d'impul- 
sions  opto-électroniques  19  de  façon  que  l'unité  cen- 

10  traie  41  puisse  commander  automatiquement  le  mo- 
teur  14h  en  fonction  du  diamètre  de  la  barre  1  à  ex- 
plorer. 

Le  mandrin  14  est  équipé  d'un  dispositif  de  serra- 
ge  pneumatique  qui  est  actionné  par  l'automastime 

15  de  commande.  A  partir  du  mandrin,  la  barre  passe  à 
travers  un  orifice  de  guidage  -  ou  canon  -  22a  qui  est 
monté  excentré  sur  un  barillet  22  portant,  répartis  sur 
sa  périphérie,  d'autres  orifices  de  guidage  correspon- 
dant  à  d'autres  diamètres  de  barres.  L'orifice  de  gui- 

20  dage  22a  limite  les  débattements  latéraux  de  la  barre, 
engendrés  par  la  rotation  de  la  barre  en  raison  des  lé- 
gers  défauts  résiduels  de  circularité  ou  de  rectitude, 
admissibles  habituellement  à  ce  stade  de  la  fabrica- 
tion.  Après  fermeture  du  mandrin,  mise  en  rotation  de 

25  celui-ci,  et  mise  en  marche  du  moteur  de  déplace- 
ment  du  chariot  15  portant  le  mandrin  14,  la  barre  se 
trouve  animée  d'un  mouvement  combiné  d'avance  et 
de  rotation  et  défile  devant  un  capteur  23  faisant  par- 
tie  du  poste  de  détection  1  1  . 

30  Le  capteur  23  peut  être  un  capteur  émetteur  et  ré- 
cepteur  piézoélectrique,  tel  que  couramment  utilisé 
dans  les  systèmes  de  contrôle  non  destructif  par  ul- 
trasons  :  il  est  excité  par  des  fréquences  d'exploration 
pouvant  varier  de  1  MHz  à  plus  de  10  MHz  grâce  à  un 

35  oscillateur  inclus  dans  le  système  de  commande  du 
capteur.  Le  temps  est  subdivisé  en  cycles  de  relevé, 
comprenant  chacun  un  cycle  d'émission  d'ondes  de 
choc,  suivi  d'un  cycle  d'écoute  où  le  capteur  reste  à 
l'écoute  des  échos  des  ondes  de  choc  précédentes. 

40  La  fréquence  de  répétition  des  cycles  de  relevé  peut 
varier  de  1  kHz  à  10  kHz. 

Le  système  de  commande  du  capteur  ultra-sono- 
re  permet  de  détecter  le  passage  d'un  trou  juste  en 
face  du  capteur  car  le  trou  produit  alors  un  écho  en 

45  réponse  à  l'onde  de  choc  d'excitation.  L'écho  arrive 
après  un  temps  d'autant  plus  long  que  le  trou  est  situé 
plus  profondément  dans  la  matière  de  la  barre  par 
rapport  au  point  d'application  de  l'excitation  et 
d'écoute  de  l'écho.  Par  un  système  de  fenêtre  d'ac- 

50  ceptabilité,  on  peut  être  sûr  que  c'est  bien  le  trou  cher- 
ché  qui  passe  devant  le  capteur.  On  élimine  ainsi  les 
échos  parasites.  Lorsque  le  passage  du  trou  est  dé- 
tecté,  le  système  de  commande  déclenche  un  circuit 
de  bascule  électronique  bistable,  qui  est  par  exemple 

55  à  l'état  logique  "1"  quand  le  trou  est  en  face  du  cap- 
teur,  et  "0"  quand  aucun  trou  n'est  exactement  en  face 
du  capteur. 

Le  couplage  ultra-sonore  entre  la  barre  explorée 
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et  le  capteur  est  assuré  par  une  colonne  d'eau  circu- 
lant  entre  le  capteur  et  la  barre,  selon  un  procédé 
usuel  dans  le  domaine  du  contrôle  non  destructif.  En 
d'autres  termes,  on  laisse  couler  librement,  c'est  à 
dire  verticalement  vers  le  bas,  un  débit  d'eau  depuis 
un  emplacement  situé  au-dessus  de  l'intervalle  entre 
la  barre  1  et  le  capteur  23  situé  latéralement  par  rap- 
port  à  la  barre  1  ,  de  façon  que  l'intervalle  soit  en  per- 
manence  comblé  par  de  l'eau.  Ceci  nécesssite  d'éloi- 
gner  le  capteur  de  la  barre,  et  rend  donc  le  position- 
nement  relatif  de  la  barre  1  et  du  capteur  23  très  cri- 
tique  pour  la  précision  de  la  mesure.  C'est  pourquoi, 
selon  l'invention,  la  tête  est  assujettie  mécanique- 
ment  à  suivre,  dans  les  directions  transversales  à 
l'avance  de  la  barre,  les  mouvements  de  la  barre  tels 
que  limités  et  tolérés  par  l'orifice  de  guidage  22a  cité 
précédemment,  de  façon  que  le  faisceau  d'ondes 
d'excitation  arrive  toujours  sur  la  même  génératrice, 
et  selon  la  même  incidence. 

Cette  précaution  améliore  la  précision  du  relevé, 
notamment  dans  le  cas  des  diamètres  les  plus  petits. 
Par  exemple  il  a  été  constaté  qu'un  décalage  latéral 
irrégulier  de  1  mm  sur  l'exploration  d'une  barre  de 
diamètre  4  mm  entraîne  une  erreur  de  relevé  angulai- 
re  de  l'ordre  de  30  degrés  d'angle.  Cette  contrainte 
n'existe  pas  de  la  même  façon  dans  le  cas  des  pro- 
cédés  connus  de  recherche  de  défauts  internes  par 
ultra-sons  et  en  immersion  car  ces  procédés  visent  à 
déterminer  la  présence  ou  l'absence  d'un  défaut  dans 
la  barre,  et  moins  la  position  exacte  du  défaut  dans 
la  section. 

Pour  obtenir  ce  positionnement  précis,  la  tête  de 
mesure  16  (figure  9)  porte  le  capteur  23  selon  un  axe 
28.  Un  palpeur  24  comprend  deux  bras  opposés  24a, 
terminés  chacun  par  un  profil  en  V  24v.  Les  profils 
24v  s'appliquent  de  part  et  d'autre  de  la  barre  1  sous 
l'effort  modéré  d'un  ressort  de  serrage  29.  Les  deux 
bras  24a  sont  articulés  à  la  tête  16  et  engrènent  l'un 
avec  l'autre  grâce  à  des  dentures  31  de  sorte  qu'ils 
pivotent  toujours  en  sens  contraires  par  rapport  à  la 
tête  16,  symétriquement  par  rapport  à  l'axe  de  visée 
28  du  capteur,  et  que  l'axe  28  coupe  toujours  l'axe  de 
défilement,  c'est  à  dire  l'axe  de  la  barre  1  qui  défile 
devant  le  capteur.  En  outre,  la  tête  16  coulisse  paral- 
lèlement  à  la  direction  28  de  visée  du  capteur  23  dans 
une  monture  32  elle-même  articulée  au  bâti  de  la  ma- 
chine  selon  un  axe  d'articulation  27  qui  est  parallèle 
à  l'axe  de  défilement  et  séparé  de  cet  axe  par  une  dis- 
tance  qui  est  grande  par  rapport  aux  diamètres  de 
barres  susceptibles  de  faire  l'objet  d'un  relevé  sur  cet- 
te  machine. 

Ainsi,  si  au  cours  de  son  mouvement  combiné 
d'avance  et  de  rotation,  la  barre  1  se  déplace  latéra- 
lement  en  direction  parallèle  à  la  ligne  de  visée  28,  la 
tête  16  coulisse  dans  la  monture  32.  Si  la  barre  1  se 
déplace  latéralement  en  direction  perpendiculaire  à  la 
ligne  de  visée  28,  la  tête  16  oscille  autour  de  l'axe  27 
sans  que  l'orientation  de  la  ligne  28  soit  modifiée  de 

manière  significative  car  l'axe  27  est  suffisamment 
éloigné  de  la  barre  1  .  Si  le  diamètre  de  la  barre  1  varie 
en  raison  des  tolérances  de  fabrication,  ou  si  un  dé- 
faut  de  circularité  est  rencontré,  les  bras  24a  pivotent 

5  l'un  par  rapport  à  l'autre  sans  qu'il  en  résulte  le  moin- 
dre  mouvement  de  la  ligne  28. 

Une  partie  25  de  la  tête  de  mesure  16  et  de  la 
monture  32  s'étend  du  côté  opposé  au  capteur  23  par 
rapport  à  l'axe  d'oscillation  27,  de  manière  à  équili- 

10  brer  statiquement  autour  de  l'axe  27  la  monture  32,  la 
tête  de  mesure  16  et  les  éléments  qu'elle  porte.  On 
autorise  ainsi  le  capteur  23  à  suivre  les  mouvements 
de  la  barre  en  n'imposant  à  celle-ci  qu'un  minimum  de 
contraintes  mécaniques. 

15  Le  fonctionnement  de  la  machine,  et  d'autre  éta- 
pes  des  procédés  selon  l'invention  sont  les  suivants  : 

Au  départ,  le  chariot  15  est  dans  la  position  ex- 
trême  proche  du  poste  de  détection  11  ,  comme  repré- 
senté  à  la  figure  8. 

20  On  introduit  la  barre  1  dans  le  trou  de  guidage 
22a  et  dans  le  palpeur  24  puis  on  fixe  l'une  de  ses  ex- 
trémités  dans  le  mandrin  14. 

L'unité  centrale  41,  informée  du  diamètre  de  la 
barre  1  ,  a  positionné  à  hauteurconvenable  le  mandrin 

25  14  par  commande  appropriée  du  moteur  14h,  puis 
met  en  mouvement  les  moteurs  14r  et  21c.  La  barre 
est  entraînée  en  rotation  tout  en  étant  tirée  à  travers 
le  palpeur  24  et  le  trou  de  guidage  22a.  Pour  éviter 
que  les  extrémités  de  la  barre  ne  soient  pas  explo- 

30  rées,  on  peut  fixer  à  la  barre,  préalablement  à  son 
montage  dans  la  machine  de  relevé,  des  rallonges 
d'extrémité.  Ces  rallonges  seront  à  nouveau  utiles 
pour  éviter  les  pertes  aux  extrémités  lors  du  torsada- 
ge  ou  du  dévrillage. 

35  Pendant  le  mouvement  combiné  de  la  barre  1  de- 
vant  le  capteur,  la  nombreuse  répétition  des  cycles  de 
relevés,  fait  que  l'exploration  de  la  section  est  réalisée 
de  façon  quasi  continue  pour  les  vitesses  de  déplace- 
ment  longitudinal  du  porte-mandrin  habituellement 

40  utilisées,  qui  sont  de  1  à  30  m/mn.A6m/mn  par  exem- 
ple,  et  pour  une  fréquence  de  répétition  des  cycles  de 
relevé  de  1  kHz,  la  barre  est  explorée  à  intervalles 
axiaux  de  0,1  mm.  Comme  la  barre  tourne  et  en 
même  temps  avance  devant  le  capteur  23,  les  points 

45  de  la  barre  vus  par  le  capteur  sont  disposés  en  hélice 
le  long  de  la  paroi  extérieure  cylindrique  de  la  barre. 
Le  pas  d'hélice  peut  être  réglé  par  exemple  entre  10 
mm  et  1  00  mm,  bien  que  ces  limites  ne  soient  pas  ab- 
solues,  l'idéal  étant  d'explorer  la  barre  avec  un  pas 

50  d'hélice  compris  entre  1  et  10  fois  le  damètre  de  la 
barre.  Dans  l'exemple  précédent,  la  vitesse  de  rota- 
tion  de  la  barre  pour  obtenir  un  pas  d'hélice  de  100 
mm  devrait  être  de  60t/mn.  C'est  l'unité  centrale  41 
qui  règle  les  vitesses  des  moteurs  14ret21c  pour  que 

55  le  pas  d'hélice  ait  la  valeur  souhaitée. 
L'unité  centrale  41  reçoit,  outre  les  diverses  infor- 

mations  nécessaires  pour  le  pilotage  des  fonctions 
mécaniques  de  la  machine,  les  impulsions  en  prove- 
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nance  du  capteur  1  8  de  position  angulaire  Aet  du  cap- 
teur  20  de  position  long  itud  inale  L  (étape  5  1  à  la  figure 
10),  et  le  signal  de  validation  de  passage  de  trou  de- 
vant  le  capteur  23  (test  52  à  la  figure  10).  Le  signal 
de  validation  consiste  en  la  transition,  de  "0"  vers  "1" 
ou  de  "1  "  vers  "0"  du  signal  logique  produit  par  la  bas- 
cule  associée  au  capteur  23.  La  transition  choisie,  par 
exemple  de  "1"  vers  "0",  reste  toujours  décalée  de  la 
même  façon,  en  avance  ou  en  retard  par  rapport  au 
passage  des  trous,  et  comme  ce  décalage  est  cons- 
tant,  l'écart  de  la  position  angulaire  des  trous  entre 
deux  points  de  relevé  quelconques  est  identique  à 
l'écart  entre  les  positions  angulaires  des  transitions 
détectées.  Le  léger  décalage  axial  des  positions  rele- 
vées  est  sans  incidence  réelle  sur  la  précision  de  me- 
sure  et  on  peut  d'ailleurs  le  compenser  de  manière 
systématique  par  voie  logicielle  si  on  le  désire. 

Chaque  transition  de  "1"  vers  "0",  ou  de  "0"  vers 
"1",  au  choix,  du  signal  de  validation  de  passage  du 
trou  devant  le  capteur  déclenche  la  réalisation  de 
tests  (non  représentés)  permettant  de  vérifier  si  cette 
transition  est  dans  sa  plage  de  probabilité,  de  façon 
à  détecter  et  éliminer  les  transitions  parasites,  (no- 
tamment  dans  le  cas  de  défauts  internes,  qui  peuvent 
être  également  détectés  par  cette  méthode),  suivis  de 
la  mémorisation  de  la  position  angulaire  et  de  la  po- 
sition  longitudinale  obtenues  parle  comptage  cumulé 
des  impulsions  correspondantes  (étape  53).  De  ma- 
nière  non  représentée,  on  peut  ne  prendre  en  compte 
qu'un  signal  de  validation  sur  deux  de  façon  que  le  re- 
levé  de  vrillage  ne  porte  que  sur  un  seul  des  deux 
trous.  A  l'étape  53,  on  mémorise  les  relevés  angulai- 
res  A(2)  A(74)  en  soustrayant  à  la  valeur  relevée  la  va- 
leur  de  A(1)  pour  que  A(1)  serve  d'origine  convention- 
nelle  de  la  barre  pour  les  positions  angulaires  des 
trous.  Conformément  à  cela,  une  fois  la  barre  complè- 
tement  explorée,  A(1)  est  rendu  égal  à  zéro  (étape 
55).  En  fin  de  barre,  l'ensemble  de  ces  données  nu- 
mérisées  est  lissé,  et  converti  en  carte  de  vrillage 
normalisée. 

La  carte  de  vrillage  normalisée  est  obtenue  dans 
la  partie  54  de  l'organigramme  de  la  figure  10  en  dé- 
coupant  arbitrairement  chaque  barre  en  segments  de 
longueur  par  exemple  égale  à  100  mm,  séparés  par 
des  points  M(1)  ...  M(74)  dans  l'exemple  d'une  barre 
de  7500  mm.  Le  long  de  chaque  segment,  le  pas  d'hé- 
lice  du  vrillage  local  est  présumé  constant  (ce  qui  est 
sensiblement  confirmé  par  la  réalité).  En  chaque 
point  M(p),  on  décrit  la  position  angulaire  des  trous 
par  son  écart  en  1000ièmes  de  tour  par  rapport  à  la 
position  des  trous  en  une  origine  conventionnelle  de 
la  barre.  La  carte  est  donc  une  suite  de  valeurs  en- 
tières,  par  exemple  25  valeurs  pour  une  barre  de 
2500  mm  de  longueur. 

Plus  spécifiquement,  il  importe  de  transmettre 
comme  carte  de  vrillage  normalisée  des  valeurs  de 
vrillage  en  des  points  de  la  longueur  de  la  barre,  c'est 
à  dire  les  points  M(p),  qui  sont  toujours  les  mêmes 

pour  toutes  les  barres.  Avec  le  procédé  de  relevé  de 
vrillage  qui  vient  d'être  décrit,  il  est  souhaitable  de 
choisir  pour  les  moteurs  14r  et  21c  un  rapport  de  vi- 
tesses  tel  que  le  pas  d'hélice  d'exploration  correspon- 

5  de  à  l'intervalle  entre  les  points  qui  doiventfaire  l'objet 
de  la  carte  de  vrillage.  Mais  malgré  cela,  les  points 
donnés  par  le  relevé  de  vrillage  sont  en  général  dé- 
calés  le  long  de  l'axe  de  la  barre  par  rapport  à  ceux 
qui  doivent  faire  l'objet  de  la  carte  de  vrillage  norma- 

10  lisée. 
Selon  l'invention,  on  obtient  la  valeur  angulaire 

de  vrillage  V(N)pour  chaque  point  prédéterminé  de  la 
carte  de  vrillage  en  faisant  un  calcul  d'interpolation 
(étapes  56  et  57)  par  exemple  linéraire  à  partir  des 

15  deux  points  de  relevé  effectif  (L(p)  et  L(p+1))  entre  les- 
quels  se  trouve  le  point  M(N)  pour  lequel  la  carte  de 
relevé  doit  comporter  une  valeur  de  vrillage.  La  valeur 
d'angle  V(N)  trouvée  par  interpolation  est  ensuite 
écrite  dans  la  carte  de  vrillage  (étape  58)  après  avoir 

20  été  ramenée,  par  soustraction  d'un  nombre  entier  de 
tours,  à  une  valeur  absolue  aussi  proche  que  possible 
de  la  valeur  V(N)  précédente  (étape  59).  De  cette  fa- 
çon  les  angles  de  vrillage  en  chaque  point  prédéter- 
miné  sont  obtenus  sous  la  forme  d'un  écart  angulaire 

25  par  rapport  au  premier  point  L(1  )  relevé,  dont  la  valeur 
angulaitr  A(1)  avait  été  rendue  arbitrairement  égale  à 
zéro  à  l'étape  55. 

Les  valeurs  normalisées  de  la  carte  de  vrillage 
peuvent  être  transmises  en  aval,  à  une  machine  char- 

30  gée  d'effectuer  les  corrections  comme  par  exemple 
une  torsadeuse  à  compensation.  Ces  valeurs  norma- 
lisées  peuvent  être  aussi  stockées  dans  la  mémoire 
de  masse  du  micro-ordinateur,  avec  les  autres  carac- 
téristiques  de  production  de  la  barre  contrôlée,  par 

35  exemple  la  référence  du  lot  de  matière,  l'article 
correspondant,  la  caractéristique,  liée  au  diamètre, 
de  la  correction  thermique  nécessaire  en  cours  de 
torsadage.  Chaque  barre  reçoit  un  code  de  ré-féren- 
ce,  qui  permettra  ultérieurement  de  retrouver  ces 

40  données  dans  les  fichiers  de  mémorisation  des  va- 
leurs,  pour  les  cas  où  l'utilisation  de  ces  données  se 
ferait  de  façon  différée.  Ces  fichiers  peuvent  être 
échangés  entre  ordinateurs,  par  les  méthodes  habi- 
tuelles,  par  transferts  de  disquettes,  ou  directement 

45  par  câble  et  liaison  série,  si  la  liaison  est  du  type  par 
exemple  en  boucle  de  courant,  de  façon  à  fonctionner 
en  milieu  industriel  fortement  parasité  ;  une  autre 
possibilité  consiste  à  utiliser  des  dispositifs  de  liaison 
par  fibres  optiques.  Toutes  ces  adaptations  du  procé- 

50  dé  conformément  aux  règles  de  l'art  restent  dans  le 
cadre  de  l'invention. 

Dans  une  variante  de  l'invention  le  mandrin  est 
équipé  d'un  système  à  joint  tournant  permettant  d'in- 
troduire  de  l'eau  pressurisée  et  chauffée  61  (figure 

55  11)  dans  les  trous  2  de  la  barre  1  explorée,  à  travers 
un  raccord  étanche  62  dans  lequel  est  engagée  l'ex- 
trémité  de  la  barre  1  derrière  les  mors  63  du  mandrin. 
Dans  ce  cas  la  table  d'alimentation  12  est  équipée 
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d'un  dispositif  de  récupération  d'eau  permettant  son 
recyclage. 

Dans  cette  version  à  eau  chaude,  le  capteur  est 
une  lunette  de  mesure  des  températures  de  la  paroi 
périphérique  de  la  barre  par  détection  du  rayonne- 
ment  infra-rouge  des  barres.  Sur  la  paroi  périphérique 
de  la  barre,  la  ligne  la  plus  proche  du  trou  est  ainsi 
sensiblement  plus  chaude  que  la  ligne  en  quadrature, 
ce  qui  permet  de  détecter  le  passage  du  trou,  lorsque 
la  température  présente  un  maximum  local. 

Dans  une  version  exploitant  des  caractéristiques 
magnétiques,  une  génératrice  particulière  est  fabri- 
quée  dans  les  barres  en  vue  de  cette  opération.  On 
va  décrire  cette  version  dans  le  cas  d'une  barre  à 
deux  trous  diamétralement  opposés  (figure  12).  Dans 
les  premiers  stades  de  la  fabrication,  on  usine  une  rai- 
nure  (64)  sur  la  génératrice  de  la  barre  qui  est  en  qua- 
drature  avec  les  trous.  Cette  rainure  est  emplie  par  re- 
chargement  MIG  par  exemple,  de  métal  amagnétique 
(66)  du  type  inoxydable  austénitique  18.10.  Au  cours 
des  opérations  de  fabrication,  qui  vont  allonger  les 
trous,  l'orientation  relative  des  trous  avec  cette  géné- 
ratrice  sera  conservée,  et  la  détection  de  la  position 
de  cette  génératrice  permettra  d'en  déduire  la  posi- 
tion  associée  des  trous.  Comme  la  rainure  a  été  pra- 
tiquée  en  une  position  angulaire  à  90°  des  trous,  elle 
sera  éliminée  lors  du  meulage  de  l'une  des  gorges  hé- 
licoïdales  (3)  des  forets  qui  seront  réalisés  avec  la 
barre  à  trous. 

Pour  le  relevé  de  vrillage,  la  détection  de  la  gé- 
nératrice  comportant  la  rainure  peut  être  effectuée  en 
analysant  de  façon  différentielle  l'impédance  de  solé- 
noides  d'excitation  et  de  mesure,  alimentés  en  cou- 
rant  alternatif  à  haute  fréquence,  selon  une  technique 
connue,  et  désignée  habituellement  par  "technique 
des  courants  de  Foucault".  Dans  ce  cas  le  signal  de 
validation  est  représenté,  par  exemple  parle  "1"  logi- 
que,  quand  les  impédances  sont  égales,  et  par  "0" 
quand  les  impédances  sont  différentes,  avec  une  sé- 
lection  selon  une  plage  d'acceptabilité  plus  ou  moins 
large  pour  l'exactitude  des  impédances. 

La  carte  de  vrillage  peut  être  établie  de  différen- 
tes  manières. 

Les  valeurs  de  vrillage  peuvent  consister,  comme 
déjà  décrit,  en  des  angles  à  partir  d'une  référence  ar- 
bitraire  ou  constituée  par  le  premier  point  pour  lequel 
le  trou  a  été  détecté  par  le  capteur.  Elles  peuvent  aus- 
si  consister  chacune  en  un  angle  de  décalage  angu- 
laire  des  trous  par  rapport  à  la  position  des  trous  au 
point  prédéterminé  précédent. 

Elles  peuvent  encore  consister  pour  chaque  point 
en  une  valeur  de  pas  de  vrillage  correspondant  par 
exemple  au  pas  de  vrillage  moyen  entre  les  deux 
points  de  mesure  situés  de  part  et  d'autre  du  point 
prédéterminé.  On  pourrait  encore  constituer  la  carte 
de  vrillage  avec  une  liste  de  valeurs  de  pas  de  vrillage 
s'appliquant  chacune  non  plus  à  un  point  mais  à  toute 
la  longueur  d'un  segment  de  1  00  mm  situé  entre  deux 

points  prédéterminés.  Pour  cela,  on  calcule  le  pas  de 
vrillage  sur  chaque  segment  de  mesure  compris  entre 
deux  points  effectivement  relevés  et  on  considère 
que  pour  chaque  segment  de  mesure  le  pas  de  vrilla- 

5  ge  est  applicable  à  celui  des  segments  normalisés  qui 
a  la  plus  grande  longueur  commune  avec  le  segment 
de  mesure.  Bien  entendu  dans  chaque  cas  le  micro- 
ordinateur  42  de  la  torsadeuse  est  adapté  à  prendre 
convenablement  en  compte  le  type  de  carte  de  vrilla- 

w  ge  utilisé. 

Revendications 

15  1.  Procédé  pour  relever  le  vrillage  de  barres  (1) 
comportant  au  moins  une  discontinuité  longitudi- 
nale  excentrée  (2),  en  particulier  un  trou  longitu- 
dinal,  caractérisé  en  ce  qu'on  produit  entre  la 
barre  (1  )  et  un  capteur  (23)  sensible  à  la  présence 

20  de  la  discontinuité  un  mouvement  relatif  combiné 
comprenant  un  mouvement  de  rotation  autour  de 
l'axe  de  la  barre  (1)  et  un  déplacement  parallèle- 
ment  à  l'axe  de  la  barre,  et  on  relève  les  positions 
de  rotation  et  de  déplacement  longitudinal  pour 

25  lesquelles  la  discontinuité  est  détectée  par  le  cap- 
teur  (23). 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  pour  produire  le  mouvement  combiné,  on 

30  règle  indépendamment  l'une  de  l'autre  une  vites- 
se  du  mouvement  de  rotation  autour  de  l'axe  de 
la  barre  et  une  vitesse  du  déplacement  parallèle- 
ment  à  l'axe  de  la  barre. 

35  3.  Procédé  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractéri- 
sé  en  ce  qu'à  partir  des  positions  relevées,  on 
calcule  par  approximation  une  valeur  de  vrillage 
supposée  en  des  régions  prédéterminées  répar- 
ties  le  long  de  la  barre,  de  manière  à  établir  un  re- 

40  levé  normalisé. 

4.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  pour  produire  le  mouvement 
combiné,  on  tire  la  barre  (1)  à  travers  un  guidage 

45  (22a)  situé  à  proximité  du  capteur  (23),  au  moyen 
d'un  mandrin  rotatif  (14)  que  l'on  déplace  en 
translation. 

5.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  4,  ca- 
50  ractérisé  en  ce  que  pendant  le  mouvement 

combiné,  on  détecte  la  position  de  la  barre  dans 
au  moins  une  direction  transversale  à  son  axe  au 
moyen  d'un  palpeur  (24)  par  rapport  auquel  le 
capteur  (23)  a  pendant  l'exploration  de  la  barre 

55  une  position  sensiblement  constante. 

6.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  5,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'on  détecte  comme  discontinui- 
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té  une  discontinuité  que  l'on  a  formée  sur  la  sur- 
face  extérieure  de  la  barre  comme  témoin  du  vril- 
lage  de  la  barre  en  chaque  point  de  sa  longueur. 

7.  Procédé  selon  la  revendication  6,  caractérisé  en  5 
ce  que  pour  former  la  discontinuité,  on  a  formé 
une  rainure  dans  laquelle  on  a  placé  un  métal 
ayant  des  caractéristiques  magnétiques  différen- 
tes  de  celles  du  matériau  de  la  barre,  et  pour  dé- 
tecter  la  discontinuité  on  utilise  un  capteur  fonc-  10 
tionnant  par  mesure  de  l'impédance  d'au  moins 
un  solenoïde  placé  pour  être  influencé  de  maniè- 
re  variable  par  la  barre  en  fonction  de  la  position 
de  la  discontinuité  par  rapport  au  solénoïde. 

15 
8.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  5, 

pour  relever  le  vrillage  d'une  barre  ayant  un  trou 
longitudinal  excentré,  caractérisé  en  ce  qu'on  in- 
jecte  dans  le  trou  un  fluide  ayant  une  température 
différente  de  celle  de  la  barre  et  on  utilise  comme  20 
capteur  (23)  un  capteur  thermique  explorant 
thermiquement  la  surface  exérieure  de  la  barre 
(1)- 

12.  Machine  selon  la  revendication  10  ou  11,  carac- 
térisée  en  ce  qu'elle  comprend  un  mandrin  rotatif 
(14)  muni  de  moyens  pour  fixer  une  extrémité  de 
la  barre  (1)  et  relié  à  un  moteur  de  rotation  (14r), 
ce  mandrin  étant  porté  par  un  chariot  (15)  dépla- 
çable  longitudinalement  sur  un  banc  (13). 

13.  Machine  selon  la  revendication  10  ou  11,  carac- 
térisée  en  ce  qu'elle  comprend  un  mandrin  (14) 
de  prise  d'une  extrémité  de  la  barre  (1),  un  moyen 
(22a)  de  guidage  coulissant  de  la  barre  (1)  au  voi- 
sinage  du  capteur  (23),  et  un  moyen  (12)  d'appui 
de  la  barre  du  côté  du  capteur  (23)  qui  est  opposé 
au  mandrin  (14). 

14.  Machine  selon  l'une  des  revendiations  10  à  13, 
caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  un  palpeur 
(24)  de  position  de  la  barre  selon  au  moins  une 
direction  transversale  à  son  axe,  et  des  moyens 
(31,  16,  32,  27)  pour  relier  le  palpeur  (24)  au  cap- 
teur  (23)  de  manière  que  le  capteur  (23)  ait  une 
position  (28)  sensiblement  fixe  par  rapport  à  un 
axe  de  défilement  de  la  barre  (1). 

9.  Procédé  de  façonnage  par  torsion,  en  particulier  25 
torsadage  ou  dévrillage,  caractérisé  en  ce  qu'on 
établit  pour  chaque  barre,  à  l'aide  du  procédé  se- 
lon  l'une  des  revendications  1  à8  un  relevé  de  vril- 
lage,  et  en  ce  qu'on  applique  à  chaque  barre  une 
déformation  par  torsion  comportant  en  chaque  30 
région  une  composante  de  déformation  torsion- 
nelle  opposée  à  celle  résultant  du  relevé  de  vril- 
lage  pour  cette  région,  de  manière  à  sensible- 
ment  supprimer  le  vrillage  local  relevé. 

35 
1  0.  Machine  de  relevé  de  vrillage,  notamment  pour  la 

mise  en  oeuvre  d'un  procédé  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  à  9,  pour  relever  le  vrillage  de 
barres  (1)  comportant  au  moins  une  discontinuité 
longitudinale  excentrée  (2),  en  particulier  un  trou  40 
longitudinal,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend 
un  capteur  (23)  sensible  à  la  présence  de  la  dis- 
continuité,  des  moyens  pour  produire  entre  le 
capteur  (23)  et  la  barre  (1)  un  mouvement  relatif 
combiné  comprenant  une  rotation  autour  de  l'axe  45 
de  la  barre  (1)  et  un  déplacement  longitudinal  pa- 
rallèlement  à  l'axe  de  la  barre,  et  des  moyens  (18, 
20  ;  41)  pour  relever  les  positions  de  rotation  et 
de  déplacement  longitudinal  pour  lesquelles  la 
discontinuité  est  détectée  par  le  capteur  (23).  50 

11.  Machine  selon  la  revendication  10,  caractérisée 
en  ce  qu'elle  comprend  deux  moteurs  indépen- 
dants  (14r,  21c)  réglables  indépendamment  l'un 
de  l'autre,  pour  produire  l'un  la  rotation  relative  55 
entre  la  barre  (1)  et  le  capteur  (23),  l'autre  le  dé- 
placement  longitudinal  entre  la  barre  (1  )  et  le  cap- 
teur  (23). 

15.  Machine  selon  la  revendication  14,  caractérisée 
en  ce  que  le  palpeur  (24)  comprend  deux  bras 
(24a)  s'appuyant  de  part  et  d'autre  de  la  barre, 
articulés  à  une  tête  de  mesure  (16)  supportant  le 
capteur  (23),  et  engrenant  l'un  avec  l'autre  pour 
se  déplacer  symétriquement  par  rapport  à  un  axe 
de  visée  (28)  du  capteur  (23). 

16.  Machine  selon  la  revendication  15,  caractérisée 
en  ce  que  la  tête  de  mesure  (16)  est  articulée  à 
un  bâti  de  la  machine  selon  un  axe  (27)  parallèle 
à  l'axe  de  défilement  de  la  barre  (1)  et  situé  à  une 
distance  de  l'axe  de  défilement  de  la  barre  qui  est 
grande  par  rapport  aux  diamètres  de  barres  pour 
lesquels  la  machine  est  prévue. 

17.  Machine  selon  l'une  des  revendiations  10  à  16, 
caractérisée  en  ce  que  le  capteur  (23)  est  un 
émetteur-récepteur  d'ultra-sons. 

18.  Machine  selon  l'une  des  revendications  10  à  16, 
caractérisée  en  ce  que  le  capteur  (23)  est  une  lu- 
nette  de  mesure  de  température  par  rayonne- 
ment  infra-rouge. 

19.  Machine  selon  l'une  des  revendications  10  à  16, 
caractérisée  en  ce  que  le  capteur  (23)  est  d'un 
type  influençable  parla  perméabilité  magnétique 
du  milieu  situé  dans  son  champ  de  détection. 

20.  Machine  selon  l'une  des  revendications  10  à  19, 
caractérisée  en  ce  que  les  moyens  pour  relever 
les  positions  pour  lesquelles  la  discontinuité  est 
détectée  comprennent  des  moyens  (18,  20)  pour 
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détecter  les  positions  relatives  de  la  barre  (1)  et 
du  capteur  (23)  et  pour  relever  celles  de  ces  po- 
sitions  pour  lesquelles  le  capteur  (23)  réagit  au 
passage  de  la  discontinuité  (2). 
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