
CEA-CONF--3157

DE TECHNOLOGIE
SKRV1CS UK RECHEHCHEÇ^ D.TBCH/SB«/<attR/APTBAM.75.0l62

M.-71'ALLURGIQUES APPLIQUEES . 3 ̂ n 1Q?5 ,

GHAK/AFERAH

Ecole d'été sur la mise en forme des métaux et
alliages. Villars sur Ollon (Suisse), 8-19
September 1975

tt C e

LE FILAGE HYDROSTATIQUE

•s
par Jacques DECOURS

* Ingénieur au D.TECH/SRMA/GMAR - CEN/SACLAY



DEPAKTEMEïT DE TECHNOLOGIE

SERVICK DE RKCHF.RCHSS
METALLURGIQUES APPLIQUEES

LE F1WGK HYDROSTATIQUE

par Jacques DECOURS*

RESUME

L1extrusion hydrostatique est une méthode de filage.qui consiste à

forcer une billette de Estai à travers une filière à l'aide d'un fluide sous

pression.

Ce procédé présente de nombreux avantages du fait que l'on élimine

totalement le frottement de la "billette sur les outillages. Cependant, de nombreux

problèmes se posent quant à la réalisation d'appareillages industriels. L'un de

ces problezr.es est 1'étancnêité, les outillages devant résister à de hautes pressions,

d'où la limite de l'utilisation de ce procédé.

Actuellement, c'est un procédé essentiellement utilisé à froid sous de

hautes pressions : 15 à 20 kb. Quelques tentatives sont faites pour son utilisation

à tiède ou même à chaud.

Les différentes façons de.:procéder seront décrites dans le texte ci-joint.

Plusieurs industriels tels que KOBE-STEEL, A.S.E.A. et FIELDING and PLATT ont mis

au point des presses destinées uniquement au filage hydrostatique. Nous verrons

également que le C.E.A. a réalisé l'extrusion hydrostatique à chaud par l'adaptation

d'un système sur une presse conventionnelle verticale.

* Ingénieur au D.-TECH/SRMA/GMAR _ CEN/SACLAY



VI.2.3- - LE FILAGE HYDROSTATIQUE

par Jacques DECOURS

IHTHOPUCTIOH

L1extrusion hydrostatique est une méthode de filage qui consiste à

forcer une billelte de métal à travers une filière à l'aide d'un fluide sous

pression.

Ce procédé présente de nombreux avantages du fait que l'on élimine

totalement le frottement de la billette sur les outillages. Cependant, de

nombreux problèmes se posent quant à la réalisation d'appareillages industriels.

L'un de ces problèmes est l'êtanchéitê, les outillages devant résister à de

hautes pression, d'où la limite de l'utilisation de ce procédé.

Actuellement, c'est un procédé essentiellement utilisé à froid sous

de hautes pressions : 15 à 20 kilobars. Quelques tentatives sont faites pour

son utilisation à tiède ou même à chaud.
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VI.2.3. - LE FILAGE HYDROSTATIQUE

par Jacques DECOURS

1. RAPPEL DU FILAGE CLASSIQUE

Le filage cet un procédé simple dans son principe. Il consiste à placer

la billctte de métal à transformer, portée à température convenable, dans un

conteneur cylindrique susceptible de résister à de fortes pressions.

Le conteneur est ferr.Sà une extrémité par la filière dont l'orifice

représente la section du profil à obtenir et à l'autre, par un piston appelé

fouloir qui .coulisse à l'intérieur et vient comprimer le métal à transformer.

FIG. N° 1

FILAGE CLASSIQUE D'UH PROFII.E
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Lorsqu'il s'agit du filage d'un tube, la billctto est préalablement

<-créée et placée sur une aiguille (ou mandrin) solidaire du fouloir.

FIG. K° 2

FILAGE D'UN TUBE

La figure n° 3 montre l'opération de filage décomposée avec l'enregis-

trement de la force nécessaire pour assurer le filage en fonction de l'avancement

du fouloir. Dans un premier temps, le fouloir vient au contact de la billette, la

pression croît et simultanément la billette se comprime avant de commencer à filer,

se gonfle, prend la forme "d'un tonneau" et épouse presque la forme du conteneur.

La pression croît toujours et arrive à* un maximum : le produit commence à filer.

La pointe sur le diagramme est essentiellement due à la compression de la billette

d'une part et aux forces de frottement que l'on doit vaincre d'autre part. ."."
* • * / » • t



Au nocicnt où la billettc commence à se déplacer, la pression décroît brutalement

d'environ 20 %, coite retombée étant due à la mise en mouvement de la billette.

le filage atteint son écoulement permanent, la pression décroît constamment jus-

cu'a 3a fin ̂ u filage parce que la longueur de la billette diminue : les frotte-

cents sont de moins en moins importants. Les forces de frottement limitent donc

)n longueur des billettes que l'on peut utiliser. A la fin du filage, la pression

tcsbc brusquement à zéro par arrêt du déplacement du fouloir. Il reste, dans le

conteneur, contre la filière, une chute qu'on appelle "culot de filage".

Pour éliminer,le plus possible, les frottements on applique sur la

billette un lubrifiant. Lorsque l'on choisit un lubrifiant convenable, on peut

arriver tî avoir une valeur négligeable des forces de frottement et une pointe

quasiment nulle.

r-O

: "-fbfce - «S*» pîocamctit

PIG.3

PIG. N° 3

DECOMPOSITION D'UNE OPERATION DE FILAGE
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On peut donner «ne expression mathématique de la pression de filage.

Klle sera de la forme :

p
— = a + b Log A

p = pression de filage : F/_.

oo = contrainte d'écoulement

a - exprime le travail redondant dû à la géométrie de l'écoulement
ft

/~3" Sin a
où a est l'angle de la filière

b - cxpriue, à la fois l'énergie de déformation uniforme et le travail
des forces de frottement

rapport de réduction : S./ci/Sf

On utilise en réalité une formule simplifiée car on suppose que le

travail redondant est minimisé et que le frottement est négligeable. Cette formule

fournit le coefficient de résistance à la déformation d'un matériau pour des condi-

tions de filage données :

. P *'

Généralement, on fournit un p correspondant à la pointe etmax*
correspondant au palier de la courbe.

Le travail redondant est le travail supplémentaire et inutile de défor-

mation qui est dépensé si l'angle de la filière n'est pas adapté pour le matériau

considéré.

On voit, d'après cette formulation, que les points suivants ont une

importance considérable :

- le lubrifiant - on doit réduire au maximum le coefficient de frotte-
ment

- la forme de la filière - la filière doit avoir un profil adéquat pour
minimiser le travail redondant

- le .jeu billette-conteneur doit être réduit au maximum pour éviter la
pointe.

2. FILAGE HYDROSTATIQUE

2.1. Principe

L'extrusion hydrostatique est un procédé de filage des métaux dans

lequel la billette est forcée à travers la filière par un fluide sous pression

qui l'entoure de tous les côtés. La pression hydrostatique peut être obtenue par

le fouloir ou par un orifice en connection avec une chambr*» à



II n'y a aucun contact entre l'outillage et la tillettc à filer, même au niveau

de la filière où il y a toujours un filra de lubrifiant.

;Wràĵ è

FIG. N° 5

FILAGE HYDROSTATIQUE ORTHODOXE
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Comme pou de fluides ne peuvent être utilisés uvec satisfaction à haute

température, le filage hydrostatique ne peut se faire généralement qu'à la teiapé-'

rature ambiante ou à des températures ne dépassant pas 200 °C à 300 °C. Quelques

tentatives ont cependant été faites à hautes températures.

De très hautes pressions peuvent être atteintes, jusqu'à 30 kb. Celles

utilisées couramment r.ont de l'ordre de 15 à 20 kb. Ceci introduit de très grandes

difficultés dans la fabrication des conteneurs résistant à ces pressions surtout

si on utilise, comme on va le voir dans le chapitre suivant, des versions plus

compliquées permettant un développement industriel possible.

Le fluide- déposé autour de la billette sert à deux fins :

- il transmet la pression

- il permet la lubrification hydrodynamique au niveau de la filière.

2.2. Historique

Ce procédé est connu depuis fort longtemps, mais son développement a

été freiné jusqu'à ces dernières années par des difficultés technologiques.

Dès 1893, ROBERTSON déposa en Angleterre puis aux Etats Unis, un certain

nombre de brevets où sont décrits technique et appareillage du filage hydrostatique.

La figure n° 6 montre le dispositif qu'il -.utilisa déjà à cette époque.

Oie Billet • Container

\
Kydroulic ro.Ti which Low pressure pipe' Pioe connection
applies the Crowl.-g load ccr.r.ecticn for from high

replenishing fluid pressure pump

FIG. N° .6

DISPOSITIF UTILISE PAR ROBERTSON.

Soixante ans après, BRIDGMAÎI montra que les aciers se comportent comme

des métaux plus ductiles si l'on augmente la pression du liquide qui les entoure,

ce qui donna un nouvel élan au procédé. D'autres auteurs travaillaient à l'élabo-

ration de ce nouveau procédé : Anglais,'Russes, Américains. En 1962, les Américains

annonçaient un important développement commercial de I1extrusion hydrostatique

avec un appareil de laboratoire susceptible d'être commercialisé. Toutefois,

ce ne fut pas suffisant pour inciter l'industrie à essayer ces nouveaux procédés.
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Malgré cola, Ion recherches continuèrent et le filage hydrostatique

pr.t maintenant arrivé à un état d'avancement, technique tel que son exploitation

industrielle est possible. Le développement industriel a commencé vers les années

1970. îl a donc fallu attendre prèn de 80 années pour qu'un tel procédé s'indus-

trialise.

2.3. Avantages et inconvénients du filage hydrostatique

La pression étant la même dans toutes les directions, la billette n'est

pas comprimée contre les parois du conteneur au moment de la montée en pression du

fluiâe. Il n'y a donc pas de frottement entre la billette et le conteneur. Les

dimensions de la billette ne varient pas dans le ccnteneur. C'est une preuve des

conditions hydrostatiques. Au niveau de la filière, il y a toujours un film de

lubrifiant entre la billette et la filière, le frottement est quasiment nul dans

cette partie.

Les conséquences de cette absence de frottement sont les suivantes :

1°, 11 n'y a pas, ou très peu, de pointe au début du filage, la pression

est constante en cours de filage et plus faible qu'en filage conventionnel. On peut

donc filer des billettes très longues ce qui est une limite dans le filage classi-
*

que comme nous l'avons vu précédemment.

2?, Etant donné que le frottement est très faible entre billette et

filière, des filières à petits angles peuvent être utilisées pour réduire le

travail redondant et la pression de filage. Des matériaux plus fragiles peuvent

être extrudes parce que le cisaillement de la billette le long de la filière est

réduit. Ce cisaillement conduit à la fracture dans le filage conventionnel.

3°, II n'y a pas d'usure de la filière puisque le frottement est

quasiment nul : le produit a donc des tolérances très serrées. De plus, son état

de surface est excellent.

D'autres avantages peuvent être encore notés :

- Il est possible de filer des billettes non cylindriques, des

billettes à profil quelconque ou encore des bobines de fils (dans le conteneur).

-?- II est possible de filer des matériaux composites dont l'écart de

résistance à la déformation est grand. Grâce à la bonne lubrification, l'écou-

lement des deux métaux s'effectue convenablement (Cu Al par exemple, à froid).

- Les filières peuvent être utilisées sous la pression hydrostatique

ce qui permet d'utiliser des filières à parois minces et d'envisager le filage de

produits 'à sections complexes intérieurement et extérieurement et des tubes très

minces.

Par contre, le filage hydrostatique présente des désavantages sur

I1extrusion conventionnelle': '

- Les billettes doivent être usinées suivant le profil de la filière

pour assurer l'étanchéité.
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- Le volume de la billette est nettement plus petit qu'en filage

conventionnel du fait du jeu nécessaire pour le fluide ce qui diminue la quan-

titi6 de produit fil6 par coup de presse (il peut être compensé par une augmen-

tation de longueur).

- Il est nécessaire d'avoir un moyen d'arrêter le filage avant la

fin car une partie de l'énergie fournie au système est stockée par le fluide

comprJné si bien qu'en fin d'extrusion, le produit risque d'être violemment éjecté.

' - Le procédé se déroule généralement à froid jusqu'à 1»00 °C au maximum

ce qui nécessite de très hautes pressions hydrostatiques pour pouvoir filer des

produits fortement résistants (jusqu'à 20 ou même 30 kb).

En production, l'approvisionnement du fluide nécessite un équipement

avec quelques servitudes surtout si la presse est horizontale. Actuellement, ce

problême semble être résolu. Un grand nombre de cycles répétés demande des change-

ments fréquents de joint. Des perfectionnements sont appointés ce qui n'est plus

une sujétion ; les joints peuvent cependant rescrvir un certain nombre de fois

(50 à 200 fois suivant les types de joints).

Il faut éviter, au cours du filage hydrostatique, la formation de

"stick-slip" comme le montre la figure n° 8. .

Ces défauts peuvent avoir plusieurs origines suivant les auteurs :

- les uns l'attribuent à une instabilité de la vitesse de filage

due à des fluctuations de pressions,

- d'autres l'attribuent à une trop grande viscosité du fluide trans-

metteur de pression.

Nous verrons dans le chapitre 5 comment se forme ce défaut et quelles

sont les précautions à prendre pour l'éviter.

Pour éviter les décompressions intempestives à la fin du filage, un

certain nombre d'auteurs s. recherché des arrangements pour arrêter le filage en

temps voulu :

1°, LOW a prévu un bloc scellé sur la billette qui vient buter sur

la filière à la fin du filage.

\
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PIG. N° 7

DISPOSITIF D'ARRET DE LA
BILLETTES EN FIN DE FILAGE
HYDROSTATIQUE
d'après LOW et al., '.: . •
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Défauts .sur produihs

par extrusion hydrostatique
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PIG. N° 8
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2°, II est également possible âe stopper la course du fouloir par un

contact électrique. Les essais montrent une bonne reproductibilité. On laisse,

dans ce cas'3.à, un culot dans le conteneur.

2.1». Filage hydrostatique do profiles creux

Le filage hydrostatique de produits creux est possible en utilisant

une aiguille. Deux types de filage peuvent être envisagés :

- l'aiguille et la billette à filer sont en contact sans pression

hydrostatique,

- il y a pression hydrostatique entre la billette et l'aiguille.

Dans le cas de la première solution : absence de pression hydrosta-

tique entre l'aiguille et le tube, il en résulte un frottement considérable. La

difficulté réside dans la lubrification de l'aiguille qu'il faut assurer avant le

•filage. Plusieurs types de montages peuvent être utilisés. La figure n° 9 montre

l'un de ces montages. On retrouve les problèmes du filage conventionnel au niveau

de l'aiguille.

Rom

Container

-Mandrel

^-Pressurised fluid

PIG. N° 9

FILAGE HYDROSTATIQUE DE PROFILES CREUX

Dans la seconde solution, il existe une pression hydrostatique entre

l'aiguille et la billette et cette pression hydrostatique a la même valeur que
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celle entourant la billette. Ce procédé est peu classique et difficile à

mettre en oeuvre car il est nécessaire d'utilir,er un joint supplémentaire sur

l'aiguille ou d'avoir une aiguille fixe sur le fouloir (à condition que le joint

d'étanchéité soit sur le fouloir). Cette solution permet d'effectuer des profils

creux plaqués intérieurement et extérieurement.

n

Aiguille fixe

-g rr
Aiguille:- téleacopique

Aiguille flottante . Aiguille solidaire du fouloir

PIG.'N0 10

OUTILLAGES NECESSAIRES POUR LE FILAGE DE PROFILES CREUX

3. DISPOSITIFS PARTICULIERS

Plusieurs dispositifs ont été mis au point pour améliorer les perfor-

mances du filage hydrostatique. Nous allons décrire les plus importants :

3.1. Filage avec une contrepression hydrostatique (fluid-to-fluid extrusion^

Le-produit extrude est sous une pression hydro'statique plus basse que

la pression hydrostatique du container. La pression effective permettant le filage

est la différence entre la pression des deux fluides.
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FIG. N° 11

FILAGE AVEC CONTREPRESSIOH HYDROSTATIQUE

(d'après Pugh et al) . .

Le principal avantage de ce procédé réside dans la suppression des

ruptures des matériaux fragiles par la superposition d'une basse pression sur le

produit après filage. Seulement, les matériaux fragiles sont généralement durs

et la pression nécessaire pour assurer le filage de ce type de matériaux doit

être importante. On ne peut filer, avec ce procédé, qu'avec des rapports de réduc-

tion faibles ou très faibles mais on obtient des produits sans aucun défaut.

3.2. Filage hydrostatique avec augmentation des pressions

Les pressions énormes nécessaires au filage hydrostatique peuvent être

réduites et la vitesse de filage peut être contrôlée. Il existe plusieurs méthodes

que nous allons décrire ci-dessous :

- Méthode avec double container (billet augmentation)

Cette méthode, appelée "Hydrostat", est utilisée par UKAEA. Le procédé

est montré sur la figure n° 1 2. Le principe de l'opération est le suivant : un

plongeur creux est disposé entre deux containers avec deux joints d'êtanchéité.

Le container supérieur sert de piston principal. A la montée en pression, la

pression hydrostatique s'équilibre entre les deux containers grâce à un trou dans

le plongeur. Le plongeur appuie sur la billette à filer. Lorsque la pression de

filage est atteinte, la billette commence à filer. Ce dispositif sert essentielle-

ment à augmenter la pression de filage et à obtenir une vitesse de déformation

» • * / ê * •



, ce qui permet d'éliminer le phénomène de "strick-slip".

(tuid

•lo» contoir.cr

Hollow ron

fressure connection

—Bottom container

— Billet

—Pressurised fluid

Die

PIG. N° 12

PROCEDE "BILLET AUGMENTATION"

(d'après Slater et al)

D'autres méthodes ont été mises au point par LENGYEL. Le principe en
est le même ; le procédé est légèrement différent dans l'application comme le
montre la figure n° 13. -

PIG. N° 13

PROCEDE "BILLET AUGMENTATION" ' » • • / • • •



3-3» Filage hydrostat_iquo__seir.i-contiiiu et continu

Dans tour, les exemples décrits précédemment » il est clair qu'il y a

une limitation à la longueur des billettcs à filer. I). y a donc de bonnes raisons

B développer des procèdes semi-continus ou même continus, lîous allons en décrire

quelques-uns :

a) Procèdes semi-continus

Le procédé décrit par ALEXANDER est utilisé pour 1'extrusion de fils.

Le fil est introduit dans la chambre sous pression hydrostatique en continu comae

le montre la figure n° 11». Pour assurer l'étunchéité entre le container et l'arrivée

du fil il y a un joint d'étanchéité. L'inconvénient d'un tel procédé est que le fil

doit, nécessairement, se plier à l'intérieur du container pour assurer une bonne

extrusion.

High pressure side ' Tic rod Low pressure side

Intruded
moiânol

Extrusion die Rem Scaled to IK-

. N° 11»

FILAGE HYDROSTATIQUE SEMI-COBTINU

(d'après Alexander)

Un autre procédé décrit par PUGH (N.E.L.) est représenté sur la

figure n° 15. La billette est remplacée par une bobine de fil qui se déroule au

cours du filage qui est assuré par la pression hydrostatique.

•••/••*
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\ \ \ \ \ \ \
PLUNGER

COILED BILLET

BOBBIN

SUPPORT TUBE

EXTRUSION DIE

DIE HOLDER

FIG. N° 15

FILAGE HYDROSTATIQUE SEMI-CONTINU

(d'après Pugh)



b) Procèdes continus

II existe actuellement deux procédés de laboratoire :

- Le premier dispositif a été mis au point aux U.S.A. par WESTERN

ELECTRIC COMPANY. Il est décrit our la figure n° 1 & II comporte deux parties :

une première chambre où est générée la pression hydrostatique de filage ; une

deuxième chambre comportant une série de chambres amovibles reliées les unes aux

autres à des pressions de plun en plus faibles qui servent à entraîner le produit.

Extrusion fluid

—-=?7. »rn Preduci
*" T̂-.TCCTirf *r->- **•

Exhaust

PIC. N° 16

FILAGE HYDROSTATIQUE CONTINU

L'autre dispositif a été mis au point par GREEN et s'appelle

"l'hydrospin". C'est une combinaison de filage hydrostatique et de filage conven-

tionnel. La figure n° 17 montre une vue éclatée du dispositif.

•••/••*
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——HlW.i» »1|

.•• liltll M<4 ««

FIG. N° 1T

VUE ECLATEE DE L'HYDROSPIN

(d'après Green)

*

Dans un premier temps, la billette est extrudêe hydrostatiquement à

travers une filière conique qui est fixée pour éviter la rotation de la billette.

Simultanément, la billette est percée par un perceur conique sous pression

hydrostatique. Le produit obtenu est un tube. Un outillage spécial forme le tube

suivant le profil du schéma et, immédiatement après, suit le filage conventionnel

du profil demandé obtenu avec une filière tournante (en général sous forme de fils),
»

Par ce procédé, on peut obtenir des fils de très petits diamètres à partir de

billettes àe dimensions importantes en appliquant de très petites forces.

3.1». - Filage hydrostatique à chaud

Un certain nombre de tentatives a été fait pour augmenter la tempéra-

ture de filage hydrostatique. Le niveau de température reste, de toutes façons,

assez bas : en général, il n'est pas supérieur à l»00 °C.
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Les premiers essais ont été effectues par BERESHEV S UOO °C cous 10 kb.

Les Suédois (A.S.E.A.) ont également fait des essais ù 320 °C cous 15 kb.

KOBS STEEL au Japon a commercialisé une presse qui a la possibilité de filer des

produits jusqu'à '»20 °C avec des pressions hydrostatiques allant jusqu'à 15 kb.

Les essais n'ont pas été faits à plus hautes températures pour deux raisons essen-

tielles :

- la tenue des joints d'étanchéité qui sont, en général, des caout-

choucs ou des matières plastiques,

- le transmetteur de pression qui est utilisé à froid ne tient pas à

plus hautes températures.

Cependant, des essais ont eu lieu à plus hautes températures, dans

différents laboratoires :

1°, Les Japonais ont mis au point une presse travaillant jusqu'à 30 ko

pour des températures allant jusqu'à 1 300 °C. Les fluides transmetteurs de pression

sont soit des sels fondus, soit des mélanges d'oxydes à bas point de fusion.

2°, Le Commissariat à l'Energie Atomique a mis au point un dispositif

permettant le filage hydrostatique jusqu'à 1 300 °C, sous 1.3 kb maximum. Il s'agit

essentiellement d'une tête avec joint en cuivre permettant l'êtanchêitë à l'arriére

.du conteneur. Les fluides transmetteurs de pression sont généralement des pâtes

graphitées mélangées à d«s graisses et du bisulfure de molybdène, des émaux, des

huiles ou des sels fondus. Ce procédé est adapté sur presses industrielles horizon-

tales. Il a tous les avantages du filage hydrostatique avec en plus la possibilité

de travailler à chaud. Ce procédé permet également de faire du filage-frittage et

de la compression isostatique à chaud.

3°> Le Battelle a mis au point un dispositif appelé "Hydrafilm". Le

procédé est décrit- sur la figure n° 18. Au lieu d'employer de grandes quantités de

fluide, il utilise des films très fins de transmetteur de pression. C'est en somme

un procédé semi-hydrostatique permettant la lubrification forcée sous une pression

hydrostatique avec un faible volume de lubrifiant. Les avantages de ce procédé sont

les suivants :

- l'adaptation du procédé se fait sur une presse conventionnelle,

- 1'extrusion avec augmentation de la pression hydrostatique comme on

l'a décrit est possible sans outillage complexe,

- .on réduit à la fois le "stick-slip" et on peut arrêter facilement le

filage du fait du faible volume de transmetteur de pression,

- on peut utiliser le procédé avec aiguille flottante ou fixe,

- on peut utiliser des températures de filage allant jusqu'à 800 °C

avec une lubrification forcée,
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- los cadences peuvent être les nêmes qu'en filage conventionnel,
On peut noter que le dispositif du C.E.A. permet de "réalise:: au

aoins ces performances ; il est utilise depuis une dizo. .ne d'années pur le
C.K.A. et ce, jusqu'à des températures de 1 200 °C.

Hydrostatic
Fluid
Film

Separate
Billet -

Lubricant
(Optional)

Before Extrusion
During Extrusion

PIG. N° 18

PROCEDE HÏDRAFID4

(d'après Florentine)
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d cfcanehciitâ arrière {jour

Joint

PIG. N° V-
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Tête

d'êtanchéitê

Fluide

Billette

Filière

FIG. N° 20

CONTENEUR
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1». OUTILLAGES

Plusieurs problèmes so posent au niveau do l'outillage. Ils sont de

quatre ordres :

- Etanchéité,

- Résistance du container,

- B6sistance du fouloir,

- Fluide.

l».1. Etanchojté

Pour obtenir la pression hydrostatique dans le container, il faut

assurer l'étanchéité ù trois niveaux dans les outillages :

o) Etanchéitê entre le fouloir et le container

Pour assurer l'étanchéitô dynamique entre le fouloir et le container,

on dispose de plusieurs méthodes suivant la température et la pression hydrosta-

tique à atteindre. Pour les basses températures (ambiante) et les pressions hydros-

tatiques moyennes (10 kb), on utilise des joints "type nêoprène" disposés soit sur

le fouloir, soit à l'entrée du container. Pour les hautes pressions (20 kb), on

utilise un second joint métallique qui empêche le filage inverse du joint d'étanchéité.

La figure n° 21 montre quelques dispositifs utilisés.

I

777}

«0*>

- f

4 1_ „,. M*;™""0 ••«) «»i
y
YJ

f fcMl »>f.»l-l

FIG. N° 21

1°, JOINT D'ETANCHEITE EKTRE CONTENEUR ET FILIERE SUR LE FOULOIR

2°, JOINT'D'ETANCHEITE SUR LE CONTENEUR

Pour les températures plus élevées, on utilise des joints métalliques

comme ceux dont se sert le C.E.A.

b) Etanchéité entre le container et la filière

Cette étanchéitê ne semble pas poser de gros problèmes. Il s'agit

d'un joint statique. Deux dispositions peuvent être envisagées :

• • • / * « •



- la filière n'est pas sous pression hydrostatique ; on place un joint

•ntro la filière et 3e container. C'uot une solution peu courante.

- la filière est sous pression hydrostatique. Il suffit de mettre un

oint sur l'appui de la filière sur le container. Hous avons vu précédemment les

ivantages de ce système (fig. n° 22). *•?/

s,«Mt-^?\>\Ayj'/
>>t Vîwc<!^?£l7jv;j x

sjT/
All«r$!!v« &

FIG. N° 22

PROCEDES DIVERS D'ETAl'ICHEITE

c) Etanchéité entre la billette et la filière

L'étanchéité est simplement réalisée par coincement entre l'avant de

La billette et la filière au moment de la montée en pression. Ensuite, la lubri-

fication hydrodynamique s'effectue.

U.2. Résistance du container et du fouloir

Jusqu'à 13 kb, les containers utilisés sont des containers classiques.

?our dos pressions hydrostatiques plus élevées, le problème se complique. Plusieurs

solutions ont été apportées au problême. A.S.S.A. utilise des containers précon-

traints. D'autres utilisent des alliages spéciaux, type Maraging également précon-

traints .

En ce qui concerne le fouloir, les mêmes dispositions sont prises :

fouloir conventionnel jusqu'à 13 kb, fouloir en alliage fortement résistant pour

Les pressions plus élevées. Suivant le cas, le fouloir peut ou ne peut pas être

sous pression hydrostatique. L'avantage d'un fouloir sous pression hydrostatique

permet d'utiliser des presses à grande course limitant le flambage du piston,

(voir également figure n° 22 ci-dessus).

•••/*••
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l|.3. Fluide

A froid, plusieurs types de lubrifiant peuvent être utilisés. Ce sont

essentiellement des huiles plus ou moins visqueuses. On peut citer :

- huile ordinaire moteur

- huile de ricin (utilisée par A.S.E.A.)

- huiles végétales de toutes sortes

. - paraffine, alcool, glycérine, mélange de toutes sortes, etc ...

Pour les hautes températures :

- bain de sels

- verre fondant à différentes températures

- pâtes graphitées (graphite - graisse - Mo~S)

!».!<. Angles do filière

Le filage hydrostatique est toujours réalisé avec des filières coniques.

Les angles courants sont 60° et 90° mais on peut envisager d'utiliser des angles

encore plus petits. On trouve, dans la littérature, des essais qui ont été effec-

tués avec dos angles de 25°. C'est un des avantages du filage hydrostatique de

pouvoir minimiser le travail redondant par un angle de filière plus petit.

5. DEFAUTS DE FILAGE HYDROSTATIQUE

L'une des particularités du filage hydrostatique est de fournir des

produits dont l'état de surface est excellent. Cependant, on risque des défauts

importants spécifiques à ce type de procédé. Il s'agit du "stick-slip" qui est

un défaut très caractéristique du filage hydrostatique comme le montre la figure

n° 8 (on l'appelle aussi "effet bambou").

Ce défaut est toujours associé à une forme particulière du culot.

Cette forme dépend essentiellement de l'angle de la filière et de la viscosité

du lubrifiant. A chaque fois que le culot se déforme avant le cône de la filière

et que la billette ne vient pas "épouser" la forme de la filière, on rencontre

ce type de défaut, (fig. n° 23).

**•/•• t
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1VH«.JH. ««I^IM. •--—-n__»t-i m, •I*'

Lubrifiant: huile X100 SAE30 Lubrifiant: pâte graphitée

Pression dans
le lubrifiant

PIG. ti° 23
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Ce phénoinc-nc est dû à l'instabilité du lubrifiant associé au fart

que 3a chute de pression ne r.o fait jvR graduellement mais sur une très petite

distance. La courbe suivante montre d'ailleurs cette instabilité.

o
JO

2

Fluid volume 7;»» Tir^soriù' T.Vsor.d
20in\ \ Wosfed blosledond

fadiuiod

.1 2

X
tit

Time

FIG. N° 2l»

ASPECT DES COURBES EN PRESENCE DE STICK-SLIP

II peut être dû S plusieurs raisons :

- instabilité de la vitesse de déformation

- vibration due à la presse (en particulier à la fréquence des pistons
des pompes hydrauliques)

- lubrifiant trop visqueux qui se cisaille et dont la contrainte
augmente

- vitesse d'écoulement très importante ou non uniforme dans le cas
d'un méplat.

On a essayé de comparer le profil expérimentai obtenu qui devrait être

à travail redondant minimal et le profil d'une filière calculé par l'équipe de

BAQUE suivant la méthode de KABAYASHI minimisant le travail redondant. ; on ne trouve

aucune ressemblance. Un autre fait troublant est que le profil expérimental obtenu '

n'est pas unique. Il est donc nécessaire d'approfondir ce phénomène pour mieux le

maîtriser et pour trouver les remèdes radicaux. Ce défaut existe aussi lorsque le

filage hydrostatique se fait à chaud.
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FILAGE HYDROSTATIQUE D'UNE BILLETTE
D'ALUMINIUM AVEC FILIÈRE A 90°

Profil de la
filière calculée

—'Profil obtenu

Profil da la filière
employée

FIU. N°25
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FILAGE HYDROSTATIQUE D'UNE BILLETTE
D'ALUMINIUM AVEC FILIÈRE A 90°

r

.Profil de la
filière calculée

Profil obtenu

Profil delà filière
employée

FIG. N° 2g



FILAGE HYDROSTATIQUE D'UNE BILLETTE
D'ALUMINIUM AVEC FILIERE A 180°

Profil obtenu

Profil de la
filière calculée

Profil de la filière
employée.

PIG. H° 27
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6. raTKTS MKTAUAJRGIQUKS

Les exemples suivants montrent les effets métallurgiques sur des

produits transformes par fi lace hydrostatique, compares avec ceux obtenus par

les procédés conventionnels.

Le premier exemple est relatif au cuivre et au composé intermétallique

TiKi (fig- »° 28 }.

Sliotn î >-

d'après Beresnev et al.

MM*

«-«tool
• M

d'après Beresnev et al.

100

0» 1C 0» 0

d'après Beresnev et al.

t « * Con»nl>on£l eok) »i
t . _. 4

Restauration de la densité du cuivre

avec défauts

Effet de la déformation sur la den-

sité des défauts de cuivre

Distribution de la dureté dans une

section droite de cuivre déformée à

froid au rapport de 2

- filage conventionnel avec filière à 1*5°
- filage hydrostatique avec filière à 10°
- filage hydrostatique avec filière à 120°
- filage hydrostatique avec filière à 1*5°
- matériaux recuits
- diamètre initial de la billette
- diamètre de la filière

Relation entre la charge de rupture et
*

. de l'allongement après déformation à

; froid du composé TiNi

*»
tien$eiion V.

d'après Roaner et al. PIG. N°28 .../...
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A travers ces exemples, on note la nette différence entre les deux

procédés.

Le second exemple est relatif à l'alliage Z3 CBD 18.12 (316 L) trans-

formé par filage hydrostatique à chaud. Ce procède permet de travailler à des tem-
pératures plus basses que par le procédé conventionnel (fâg. n°29 )• On note un

abaissement de la résistance à la déformation ce qui offre la possibilité de réa-
liser des taux de déformation appréciables même à 500 °C (1»00 50.

FILAGE HYDROSTATIQUE ET CONVENTIONNEL
D'ALLIAGE 316L.

RAPPORT DE RÉDUCTION s 3,8
VITESSE DE SORTIE = lOm.rmT1

Evolution du «efficient k
en fonction de 0

t

K)0r

'Rapport
de réduction

Rapports thèsriquas do réduction
possibles en fonction de 8.

500 • 600 700 800 900 1000 1100 1200

FIG. K° 29

L'étude des propriétés mécaniques (fig. n°30 ) et les examens micro-
graphiques (fig. n° 31) montrent :

- un produit restauré entre 500 °C et 800 °C

- un produit recristallisê à grains très fins (5 à 10 u) entre 900 °C
et 1 000 °C

- un produit recristallisê à grains plus gros au-dessus de 1 000 °C
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PIG. N° 30
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FIG. H° 31

, Le filage hydrostatique permet donc d'obtenir des produits à carac-

téristiques mécaniques améliorées.
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Y. APPLICATIOIIS

Tous les dispositifs que nous venons de décrire sont tous plus ou

noins des dispositifs de 3aboratoires ou des prototypes. Certains verront proba-

blement un jour une application industrielle.

Par contre, il se trouve actuellement sur le marché des pi-esses

hydrostatiques industrielles. La liste ne prétend pas être exhaustive.

Les trois tableaux suivants font une revoie de ce qui existe actuel-

lement sur le marché :

PRESSE KOBE-STEBL

Type de presse

630 T

1 250 T

2 000 T

3 150 T

4 000 T

Dimensions billetlcs

70 x 700

100 x 1 000 .

125 x 1 250

160 x 1 600

180 x 1 800

Pressioni hydrostatique : 15 kb

Température : 420 °C max.

. • *
Container : Maraging (prestressing)

•**/•••
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ASCA (Suède)

Presses Qui ntus

. puissance : 1 200 à 6300 T sur catalogue

Type de presse

1 200 T

4 000 T

Pression hydrostatique
12,5 kb
léger

94 x 925

180 x 1 430

i

3.6 kb
cuivreux

84 x 6CO

161 x 1 180

20 kb
alliages résistants

70 x 495

141 x 925

pression : 20 kb

température : 320 °C'max.

cadence : 24 pressées/heure

Actuellement en service :

- Atelier chez ASEA pour Bus-bars
• .

- 3 presses pour Bus-bars : - 1 au Japon
••• - 1 en Angleterre

. •• ' • '- ]• en Allemagne

- 1 pour tube en cuivre : - Hollande (Lips)



i!G A::D PLATT

' Puissance : 1 680 T

- Pression hydrostatique : 12,5 kb pouvant aller jusqu'à 31 kb avec
. dispositif spécial

" ̂?ILC± : te billcttcs/houre

- Temperature : basse température,
probablement ambiante

- Trois dispositifs : Filage hydrostatique orthodoxe
Contre pression
Augmentation de pression

-lieu d'installation : UKAEA - SPR1KGF1CLO

Ce type de presse n'a été qu'un prototype sans suite.

Récemment, les Japonais viennent de coiunander trois presses hydrosta-

tiques pour la fabrication de barres-omnibus (Cu - Al) sous le patronnage du BATTELLE.

L'une sera construite par FIELDING, les deux autres par KOBE-STE2L.

La technique industrielle est au point. La figure n° 23 montre les

séquences d'une pressée hydrostatique de série d'après KOBE-STEEL. Le nombre de

pressées/heure semble cependant plus faible qu'en filage conventionnel. Le seul

créneau qui semble avoir une application industrielle est la fabrication des barres

omnibus en aluminium cuivré.

Bien que la technique soit maintenant au point industriellement,

l'essor n'est pas celui qu'on pouvait attendre.

Rappelons que les avantages du filage hydrostatique sont très import-
tants :

- possibilité de filer à basses températures des matériaux qu'il faut
•

d'habitude transformer à tiède ou à chaud

- possibilité de filer des billettes plus longues ou de formes quel-
conques

- 'possibilité de rapport de réduction élevé

. Ra = 1 000 pour l'aluminium

. Ra = 100 pour le cuivre

- possibilité de filer des billettes composites de matériaux dont les

résistances à la déformation sont très différentes

- excellente tenue des filières

• • • / • * •
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- tolérances très serrées - produits finis directement

- tubes très minces, profils divers avec filière tournante.

Les nouvelles possibilités de filer S chaud ouvrent de nouveaux

horizons en diminuant le niveau de la pression hydrostatique à* des valeurs de

10 à 13 kb et en augmentant la température.

Quelles peuvent être les raisons qui empêchent l'essor industriel ?

- Une nouvelle technique a toujours des difficultés à prendre le pas

sur des techniques bien arrivées comme peut être le filage conventionnel (filage

au verre par exemple).

- Il faut aussi tenir compte d'une certaine pour des hautes pressions

ce qui fait reculer certains industriels.

- Le coût des investissements. Pour que le filage hydrostatique à froid

devienne rentable, il faut des hautes pressions, 15 à 20 kb, ce qui entraîne des

matériels spéciaux qui sont très chers et qu'il faut pouvoir amortir. Une presse

Quintus de 1» 000 T coûte plusieurs Milliards de centimes ; il faut l'infrastruc-

ture autour et une redevance pour le soutien technique et le "know-how".

- Dans la conjoncture actuelle, un investissement ne peut se réaliser

que si la rentabilité est assurée.

- Les cadences sont probablement plus faibles que par les procédés

conventionnels.

Par contre, il semble que des dispositifs adaptés sur des presses

conventionnelles à moyennes pressions (10 à 13 kb) et à chaud peuvent avoir des

chances de devenir industriels assez rapidement. On compense le manque de pression

par un léger chauffage. On a montré que pour obtenir les performances d'A.S.E.A.

sur l'aluminium à 20 kb, il suffit de chauffer à 175 °C avec le procédé C.E.A.

Actuellement, les industriels font les études de marché sur la possi-

bilité d'utiliser industriellement le filage hydrostatique. Dans quelques années,

11 est probable que l'on verra sur le.marché de .nombreux produits filés par ce

procédé.
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[4)PLUG CUAMP

(ï) back-up Crosshead

0 Sun.

(3^ Container

(T) Pressure Mcdiun
ChArjinj; Dcvic»

f5y Plug Cla-;ing Device
v^ Die

0 Billet

0 Die

Billet Loader

<fô Pre-Scaling Device

@ Cutting Device

(là Die Slide t Rotating
Device

(fî) M» in Ran

FIG. H° 32

DIFFERENTES SEQUENCES D'UNE PRESSEE HYDROSTATIQUE

(d'après KOBE-STEEL)
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