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VERWENDUNG EINER TECI1NIK BETRREFEHD HYDROSTATISCHEM FLIESSENS, BEI
ERHtJHTER TEMPERATUR, 2WECKS PULVERVERFESTIGUNG

Es wird ein Verfahren beschricbcn mit einer Vorrichtung die das Fliessen unter
hydrostatischem Druck (bis 13 000 bar), zv.-ischen Raumtemperatur und 1 200 °C,
auf eincr konventienne 11en 575 tonnen - Fliessprcsse mittels einem Abclichtung-
saggregat ermoglichte. Dicse Einrichtung gestattet :
1°, das hydrostatische Fliessen, bei erhohter Temperatur, zur Verfestigung der

pulver
2°, das isostatische Presso.n des Pulvers.
Hiernach erwahnt man Beispiele von mittels diesern Verfahren erhaltenen Vcrwir-
klichungen, und dieses im Zusanraienhang mit verschiedenen Paramo tern :

- Druck, Temperatur, Fliessverhaltnisse und verschiedene Wcrkstoffe :
. Reine Metalle (Eisen, Nickel, Niobium, u.s.w. ...)
. Legierungen : rostfreier Stahl, Molybden, Niobium, Nickel-Legierungen

u. s. v;. ...
Sodann warden die moglichen Vortei.le dieses Verfahren erwahnt.

USE OF A HIGH TEMPERATURE HYDROSTATIC EXTRUSION TECHNIQUE FOR
POWDERS STRENGTHENING

A conventional 575 tonnes extrusion press has been modified by a device permit-
ting the extrusion process by hydrostatic pression through a leakless mechanical
set (13,000 bars maximum), from room temperature to 1,200 °C. This new device
allows :
1°, the high temperature hydrostatic extrusion for strengthening of powders,
2°, the isostatic compression of powders.
Exemples of realisations obtained by this process are described, including the
influence of different parameters :

- Pressure, temperature, extrusion ratio and for different materials :

.. Pure metals (iron, nickel, niobium, etc ...)
.-. Alloys : stainless steel, molybdenum, niobium, nickel alloys, etc ...

Then, the advantages of the process are emphasized.
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RESUME
On décrit le procédé qui a permis d'adapter, sur une presse à filer convention-
nelle de 575 Tonnes un dispositif permettant d'effectuer le filage sous une
pression hydrostatique allant jusqu'à 13 000 bars, de l'ambiante à 1 200 °C, à
l'aide d'un ensemble assurant 1'étanchéité. Le dispositif permet :
1°, le filage hydrostatique à haute température pour la consolidation des poudres
2°, le pressage isostatique des poudres.
On présente ensuite des exemples de réalisations obtenues par ce procédé avec
différents paramètres : - pression, température, rapport de filage et pour dif-
férents matériaux :. métaux purs (fer, nickel, niobium, etc ...)

. Alliages (acier inox, molybdène, niobium, alliages de nickel)
Ensuite, on montre les avantages que l'on peut retirer de ce procédé.

INTRODUCTION

La mise en forme de produits massifs à partir de poudres métalliques connait,
actuellement, un développement important. En effet, on demande de plus en plus de
performances à une pièce métallique et la métallurgie des poudres semble répon-
dre à cette demande en améliorant les caractéristiques et les performances.
Nous pouvons citer, parmi les nombreux exemples où la métallurgie des poudres
apporte une amélioration, les alliages fortement enclins à la ségrégation au
cours de la solidification (aciers à outils, par exemple), ou les alliages très
résistants à chaud qui peuvent, cependant, se déformer en utilisant leurs carac-
téristiques superplastiques (alliage de nickel IN 100), etc ... Parmi les métho-
des permettant ces améliorations, citons la compression isostatique à chaud et
le filage-frittage.
Pour résoudre les problèmes difficiles de filage, nous avons -été amenés à mettre
au point un dispositif assurant au cours du filage 1'étanchéité arrière du con-
teneur. Ce dispositif permet, sans modification importante, le filage hydrosta-
tique sur une presse conventionnelle, à hautes températures et à des pressions
allant jusqu'à 13 kb.
Nous avons cherché à étendre l'application de ce dispositif en l'utilisant d 1

une part, pour le filage hydrostatique des poudres (cette technique est utilisée
en filage conventionnel mais avec des inconvénients sur lesquels nous reviendrons)
et d'autre part pour la compaction isostatique à chaud (1 300 °C).
Notre travail permet de proposer une nouvelle technique dans un domaine de tem-
pératures et de pressions qui n'a pas encore été entièrement exploré. N'étant pas
spécialistes de la métallurgie des poudres, nous avons surtout recherché les pos -
sibilités de cette technique et les limites technologiques du procédé, sur des
matériaux pulvérulents courants. Il serait intéressant de montrer ultérieurement
que cette technique contribue à un développement de la métallurgie des poudres.

I - DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Le dispositif que nous avons mis au point est un
grain de poussée mobile, situé à l'arrière du con-
teneur de la presse et assurant 1'étanchéité.
L'essentiel du dispositif est constitué par deux
pièces dans lesquelles est inséré, dans des gor-
ges appropriées (fig. 1), un joint de cuivre. Cet
ensemble appelé tête d'étanchéité, est placé à fc'Wl^•V{»'-'''li%
l'arriéra du conteneur de presse dans lequel on a VV \4^'< •:vl"?1îp
préalablement placé, à la température voulue, la \i\t'''''$$
billette à filer et le transmetteur de pression en \î&~
quantité convenable.
Le fouloir de la presse agit directement sur ce
grain de poussée, qui réalise, par déformation du
joint de cuivre, une étanchéité dynamique correcte
jusqu'à une pression de 13 kb (pression maximale
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admissible sur le fouloir) et pour des températures allant jusqu'à 1 300 °C. Un
dispositif de principe analogue est utilisé pour le filage des produits creux.
Un tel joint de cuivre peut servir un grand nombre de fois (50 pressées actuel-
lement) .

II - METHODES EXPERIMENTALES

Utilisation en filage hydrostatique ~ Frittage
Lorsque le dispositif est utilisé en filage, la poudre est disposée à l'air dans
une enveloppe de forme appropriée ; la fermeture, par un bouchon, est faite par
bombardement électronique. Plusieurs geometries d'envtloppe oi)t été testées. La
forme en ogive a donné les meilleurs résultats. Le produit filé n'a aucun défaut
géométrique. Notons que le filage conventionnel, avec le même type d'enveloppe,
montre des plissements importants (fig. 2) ; dans ce cas, le jeu à chaud entre le
conteneur et la billette doit être le plus réduit possible, ce qui minimise les
plissements. La nature des enveloppes dépend de la température de l'essai. Nous
avons utilisé de l'aluminium (jusqu'à 400 °C), du cuivre (jusqu'à 800' °C), du fer
Armco, de l'acier doux, des aciers inox à plus hautes températures.
L'opération est conduite comme un filage hydrostatique ordinaire, en deux séquen-
ces simultanées. Dans un premier temps, on a compression isostatique de la billet-
te pendant la montée en pression ; ensuite, lorsque la pression nécessaire pour
filer est atteinte, la billette se déforme dans la filière et le produit file
(fig. 3). Cette utilisation permet l'obtention de produits ronds, creux et des
profilés.

Utilisation en compression isostatique
Lorsque le dispositif est utilisé en compression isostatique, l'orifice de la
filière est obturé et le conteneur de la presse fait fonction de chambre sous
pression.
La poudre est placée dans une enveloppe ; le choix de l'enveloppe dépend de la
température de l'essai. En général, on utilise à froid du latex ou du polyvinyl
et à tiède ou à chaud les mêmes matériaux que précôdcrament. La billette ainsi
préparée est placée dans le conteneur et est comprimée par l'intermédiaire d'un
transmetteur de pression ; ce transmetteur de pression est le même que pour le
filage hydrostatique et peut être appliqué à chaud.
La vitesse de mise en pression est rapide (de l'ordre de la seconde) et peut être
réglée par la vitesse du fouloir. Le temps de maintien peut varier de quelques
secondes à plusieurs minutes.
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Utilisation combinée
La souplesse du procédé permet son utilisation à la fois en compression isosta-
tique et en filage hydrostatique. Il suffit d'arrêter la course du fouloir pendant
le filage de façon à laisser un "culot de filage" dans le container. L'examen de
ce culot permet d'analyser l'état de la poudre après une compression à la con-
trainte hydrostatique utilisée pour le filage. En faisant varier le rapport de
réduction ou la température, on peut faire varier la contrainte hydrostatique.

III - RESULTATS

De nombreux essais ont été effectués avec ce procédé mettant en oeuvre des poudres
de provenances différentes : poudres commerciales ou spherules obtenus par bom-
bardement électronique et centrifugation sous vide au Centre d'Etudes Nucléaires
de Grenoble<
Dans ce chapitre, nous ne décrirons que les essais les plus significatifs.

III.1 - Filnge hydrostatique - frittage
Acier inoxydable 316 L

Les essais ont été effectués avec une poudre de forme de.ndritique de 200 Mesh,
à 950 °C et 1 130 °C avec un rapport de réduction de 17,5. Les résultats sont
regroupés dans le tableau suivant :

Température

950 °C

1 150 CC

Nuance de
l'enveloppe

Fer Armco

Acier doux

Dcnsiié après
filage

7,83

7,84

Taille de grain

> 1 1 ASTM
difficilement

par
microscopic

106 11 ASTM

Après élimination de l'enveloppe,l'état de surface est excellent, sans rayure
ni côte. L'alliage ne présente pas de porosité ; il est entièrement recristalli-
sé à grains très fins. On note quelques oxydes. La densification est totale. La
capacité de déformation est plus importante que celle du produit massif comme
le montrent les coefficients de résistance à la déformation.

Température

950 °C

1 '30 °C

Coefficient resist,
métal massif

46,1 hb

31,2;.b

Coefficient resist,
métal poudre

36 hb

26,6 hb

(type M2)

Les essais de filage ont été effectués à partir de spherules élaborées au Centre
d'Etudes Nucléaires de Grenoble, dont la taille varie de 100 à 700/1 .Les envelop-
pes utilisées sont en acier doux. Les essais ont été réalisés entre 900 °C et
1 100 °C avec arrêt en cours de filage pour examen des culots. Le tableau suivant
regroupe quelques résultats obtenus :

Température

900 °C

1 000 °C

1 100 °C

Rapport de
réduction

5,22

5,22

5,38

Coefficient de
résistance à la

déformation

46,5hb

38,4hb

31 hb

Pression
hydrostatique

7,8kb

6,3kb

5,2kb

D E N S I T E

barre
culot

barre
culot

barre
culot

Après
filage

8,12
8,08

8,14
8,11

8,13
8,10

Après
T. T.

8,09
8,G4

8,10
8,09

8,10
8,08
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La densification est totale aussi bien dans le produit filé que dans le culot qui
n'a subi qu'une compression isostatique. Les examens micrographiques montrent une
structure homogène, surtout à 1 100 °C, avec une répartition fine de carbures, sans
ségrégation. Le produit est régulier après éléinination de la gaine.

Molybdène

Deux geometries ont été réalisées : barres et tubes. Les conditions d'obtention,
à partir de sphéiules élaborées au CEN/Grcnoble, sont résumées dans le tableau
suivant :

Enveloppe

Acier doux

Acier doux

Acier doux

Géométrie

barre 012

barre 0 8

tube 21 x 14

Température

1 000 °C

1 000 °C

900 °C

Rapport

14,06

32,3

17,3

1
Densité 1

10,20

10,21

L'état de surface du molybdène présente un aspect légèrement rugueux correspondant
à la granulométrie des spherules. Le grain est partiellement recristallisé, à
900 °C et à 1 000 °C, au rapport de 14, complètement recristallisé au rapport de
32 à grains fins (6 à 7 ASTM). Le métal a une densité très proche de la densité
théorique et ne présente aucune porosité.

è.utres_essais

D'autres essais ont été effectués par ce procédé. Le tableau suivant en donne
quelques exemples et les avantages que l'on en retire.

TYPE DE MATERIAUX

Tube de niobium 6 x 8

Nickel et alliage de Ni

Acîer ô outil hypercarburé

Acier doux renforcé TiO_

TA.V
o

AVANTAGES

Très bel état de surface

Bon état de surface - Possibilité d'obtenir
un produit pur

Absence de ségrégation

Dispersion fine et homogène de TiO_

Possibilité de filage sans grossissement de
grain

De plus, nous avons réalisé des alliages à partir de poudres élémentaires, commer-
ciales, de granulométries très voisines. Notre choix s'est porté sur des alliages
dont l'obtention est difficile par la métallurgie classique. A titre d'exemple :

- Alliage Ta-Al (50-50 atomique) (méplat)
- Alliages CuFeNi (barres), tubes de niobium
- Alliages FeNi 5 % B 4 % (tubes gainés avec du 304 L)
- Alliage 316 L (référence)

Les examens montrent que, dans la plupart des cas, il y a diffusion. On obtient
en générale, des alliages à grains très fins. On note une porosité assez impor-
tante et une quantité non négligeable d'oxyde (ce qui gêne l'examen micrographique),
lorsque l'on effectue l'alliage à partir de poudres élémentaires du commerce. Il
serait intéressant de confirmer ces expériences à partir de poudres très pures,
obtenues par élaboration sous vide.

III.2. - Compression isostatique
Les essais de compression isostatique que nous avons effectués ont porté sur des
poudres de nickel pur à l'ambiante et sur un alliage de nickel rëfractaire,
l'IN 100, à 1 200 °C, sous 13 kb.
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La poudre de nickel a été placée dans des containers en matière plastique et a
été comprimée à froid suivant le procédé décrit au § II, entre ] et 13 kb. La
mise en pression est de l'ordre de 1 seconde et le maintien à la pression choisie
de 2 à 3 secondes. Les résultats de ces essais seront discutés dans la communica-
tion intitulée "Compression isostatique de poudres métalliques" par R. CYTERMANN,
B. AUGUIN, A. DEFRESNE et P. GILLES du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay.

La poudre d'IN 100 a été disposée dans un container d'acier inox. La fermeture a
été faite sous vide. La compression isostatique a été effectuée S 1 200 °C par
l'intermédiaire d'une pâte graphitée appliquée à 300 °C. Les conditions de mise
en pression et de maintien sont identiques aux précédentes. Les résultats de ces
essais seront présentés par A. WALDER, M. 11ARTY et A. HIVERT dans la communication
intitulée : "Elaboration par métallurgie des poudres de super alliages". Ces essais
ont été réalisés à l'ONERA.

CONCLUSION

Le travail que nous avons effectué confirme que l'on peut extruder des poudres par
filage hydrostatique en supprimant les opérations préalables de compactage et de
frittage, tout en évitant le flambage de la gaine ce qui est une sujétion en
filage conventionnel.
Il montre également la possibilité de fritter des poudres sous de très hautes
pressions, en un temps très court, en utilisant le conteneur de 'presse comme
chambre de frittage isostatique. Les différents essais montrent que la densifi-
cation est totale après filage a hautes températures. Il en est de même pour le
"culot de filage" qui n'a subi qu'une compression isostatique pendant un temps
très court. La structure est généralement à grains très fins.
Le dispositif que nous avons mis au point s'adapce à une presse conventionnelle,
sans modification importante et permet d'appliquer des pressions de 13 kb jusqu'à
des températures de 1 300 °C.


