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VACUUM ATOMIZATION OF POWDER AND SHAPING 
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The paper reports an electron beam process and furnace for the produc-
ABSTRACT» tion of spherical molybdenum powders of varying particle size pre

pared by vacuum atomization. Technical parameters of this process 
are discussed in an industrial plant. Powders of Molybdenum alloys 
were extruded into round bars end tubes and the conditions of extru
sion arc specified. The mechanical properties in the as extruded staze 
and after recrystallization were found to depend on the interstitial 
elements content and the particle size of the powder used. Tubes were 
cold bent to a 5 cm radius of curvature before or after uncanning. 
In the as-extruded state the tubes have a ligneous surface, the 
roughness depends on the particle size of the powder used. A new step 
of development in shaping molybdenum tubes is investigated and the 
cost of this process in an industrial plant is discussed. 

INTRODUCTION. 
Le principal avantage de la métallurgie des poudres est de fournir des pièces 
au plus près de cotes, à grains fins. Il est donc essentiel dans un processus 
de métallurgie des poudres de réduire le nombre d'étapes intermédiaires pour 
réaliser une pièce nécessitant un minimum d'usinage. On sait que le molybdène 
est fragile à basse température, ce qui limite son emploi et rend très diffi
cile sa mise en oeuvre. Les techniques généralement employées pour améliorer 
les propriétés mécaniques du molybdène et de ses alliages par addition d'élé
ments étrangers, ou par traitements thermiques, sont très limitées (I). 
D'autre part, les transformations polymorphiques du molybdène sont inexistan
tes jusque près du point de fusion. La faible solubilité des métaux réfrac
tal res dans le molybdène restreint les possibilités de modifier la matrice 
et les joints, dans le sens d'une amélioration de la ductilité à basse tempé
rature. En fait il semble bien que l'on ne puisse altérer les propriétés du 
molybdène qu'en modifiant la structure ou la sous-structure, dans un processus 
de transformation plastique, en étudiant particulièrement les mécanismes de 
recristallisation eu de recuit après transformation. Il faut noter que les 
opérations de filage de tubes de molybdène ont été effectuées jusqu'à présent 
a partir de préformes pressées et frittées (2,3) ou seulement pressées par 
compression isostatique (4). Dans les trois cas il est nécessaire d'usiner la 
préforme en pièce tubulaire, opération très difficile qui justifie le fritta-
ge à haute température avant usinage, le filage étant effectué non gainé. 

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE. 
1. Mettre en oeuvre un matériau divisé avec l'utilisation d'une gaine pour 

contenir la poudre. 
2. Abaisser la température et la pression de filage par l'action conjugée 

de la gaine et du matériau divisé. 
3. Obtenir un taux de déformation plastique et de restauration dynamique 

durant l'opération de filage pour réaliser la densificatiun avec une 
structure écrouie excluant toute recristallisation in situ. 

4. Mettre en oeuvre un dispositif de gainage tel qu'il puisse être éliminé 
facilement par décapage chi ique et tel que la pression hydrostatique 
exercée par la gaine au cours d'une opération de transformation mécani
que S froid comme le cintrage, soit suffisante pour contrarier le déve
loppement de la fissuration facilitée par le fibrage du métal, après 
filage. 

Le programme de recherche et développement mis en oeuvre en FKANCE couvre deux pé
riodes dont la première vient de s'achever en 1978. Les difficultés de dêgainage 
de la partie interne des tubes et l'état de surface strié nous ont conduit à uti
liser dans une 2ème période, la ductilité de préformes en molybdène (dans la di
rection du filage) pour élaborer par étirage des tubes calibrés à surfacs lisse 
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METHODES EXPERIMENTALES. 
Poudres de Molybdène. 
La poudre est élaborée par centrifugetion sous vide de l'extrémité d'un barreau 
fritte animé d'une vitesse de rotation de AOOOTours/min. et soumis à l'impact d'un 
faisceau u'électrons. Le métal fondu est expulsé en fines gouttelettes qui percu
tent dans un état quasi-liquide un écran en cuivre refroidi à l'eau. Pour éviter 
tout phénomène de splat-cooling on utilise un revêtement spécial qui modifie la 
tension interfaciale entre le métal liquide et le support et qui provoque une 
légftre contamination superficielle de chaque grain de poudre. On constate que la 
contamination en carbone est plus importante pour les particules les plus fines 
(Fig.2 et 3). 
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Filage de la poudre de molybdène : 
Des fractions granulométriques comprises entre 0 et lOOOua ont été introdui
tes sous vide dans des containers en acier doux avec des épaisseurs de gaine 
variables pour élaborer des barres rondes ou des tubes. 
a) BaWieA Aondtà. La figure 4>aontre l'importance du travail "redondantN qui 
représente ici 50Z environ de l'énergie totale mise en jeu et qui traduit le 
travail nécessaire au compactage de la poudre. 
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Le diagramme de la figure 5 permet de situer le domaine de température de 
filage possible pour un taux de réduction donné en fonction de l'épaisseur de 
la gaine. Les résistances maxima des outillages étant de 120 kg/mm*, on voit 
qu'une épaisseur de gaine de 2 mm avec un rapport section Acier/Molybdène 
voisin de 0,1 exige la mise en oeuvre d'une température de filage de I250°C 
pour limiter la pression i 110 kg/mm?. Cette température est la limite possi
ble au delà de laquelle la gaine décolle du molybdène et s'allonge plus vite 
que ce dernier. Il est évident que l'utilisation d'une épaisseur de gaine de 
5 on - qui conduit, avec un rapport de réduction de 14, à une épaisseur fina
le de 1 mm - demande une température de filage d'au moins I200*C pour être 
filée avec une pression maxima de 100 kg/mm?, La pression de filage décroît 
avec l'utilisation de granulométries plus grossières Fig.6 c'est-à-dire 
avec la diminution de la surface des "joints" constitués par chaque grain de 
poudre après compactage et avant filage. Par contre, le pic de filage est 
d'autant plus important que les granulométries employées sont plus grossières-
On sait (5) que dans les processus de déformation ft chaud, la vitesse de dé
formation augmente avec la diminution du grain. Il semble toutefois qu'au 
delà de lOOym la vitesse de déformation ne soit pratiquement plus sensible 
ft la taille du grain. Certains auteurs (6) associent l'observation d'un pic 
de filage - très importante sur le plan pratique (7) car son élimination per
met le filage de billettes plus longues - à des phénomènes de consolidation 
at de restauration dynamique en cours de filage. En effet on trouve dans une 
matrice de molybdène, après un maintien de 2 heures à 1200*C, de nombreux 
précipités de carbures M02C très dispersés provenant de la sursaturation de 
la aatrice, la solubilité du carbone dans le molybdène étant supérieure, à la 
température où l'on réalise la contamination de la poudre, à la teneur analy
sée pour les fines particules (8). Cette précipitation va servir d'obstacles 
ft la mobilité des dislocations introduites au moment de la compression de la 
poudré (9) et au cours de la déformation plastique provoquée par la réduction 
de section. 
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Dans certaines conditions de température, de vitesse de déforma
tion et de pression, on observe (10,11) durant la déformation plastique, la 
formation d'une cous-structure - surtout ians les métaux à énergie de fautes 
d'empalement élevée - capable de "piéger" des quantités importantes d'impure
tés interstitielles (12,13). Les précipités de carbures vont contribuer ini
tialement à la construction d'une sous-structure constituée de sous grains 
désorientés les uns par rapport aux autres et séparés par des parois de dis
locations (5). Cette "structure dissipative" qui en fait correspond à un 
véritable affinement du grain par restauration dynamique (14) favorise 
l'écoulement pendant le filage et minimise le pic de filage. 
Dêgainage du molybdène. 
La gaine en acier est dissoute par attaque dans une solution nitrique diluée. 
Propriétés mécaniques• 
Les figures 7 et 8 illustrent les variations de ductilités obtenues sur barres 
filées en fonction du taux de corroyage et de la dimension des grains de poudre 
utilisée. En particulier on note sur la figure 9 - toutes conditions expérimenta
les étant égales - l'influence de l'épaisseur de la gaine employée sur les proprié 
tés du produit filo. 
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A l'état brut Fig.10,M la résistance à rupture et la limite élastique les 
plus élevées sont obtenues pour le molybdène filé à partir de poudres fines. 
L'allongement dans ce cas est également le plus faible. On constate que la 
limite de proportionnalité suit une loi de Hall Fetch a • o 0 + kd~» avec 
n - 0,5 pour les métaux cubiques centrés, d représentant le diamètre moyen de 
la poudre utilisée. On a tracé sur le même graphique la limite élastique su
périeure (LES) et l'on constate la réduction du crochet de traction avec le 
filage des poudres les plus fines. On observe là, l'effet particulièrement 
"dissipatif" (5) - en ce qui concerne l'énergie introduite dans les cristaux -
de la sous-structure et des dislocations alors que le molybdène présente les 
plus grandes teneurs en impuretés interstitielles. Les fractographies à 
l'état brut de filage traduisent bien l'effet d'affinement du grain et l'on 
observe les arrachements qui suivent les plans (110) résultant de la texture 
introduite par le filage des métaux cubiques centrés (15), Les parois tubu-
laires étant par définition minces (1 à 3 mm), l'influence d'un traitement 
thermique rapide de recristallisation sur la structure a été étudiée. Four se 
placer dans les conditions thermiques économiquement rentables d'un recuit en 
continu, une vitesse de montée en température de 1 minute a été choisie avec 
un maintien de 2 minutes 30 secondes à !500*C. 
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Après traitement de récristallisation, on observe la fragilité des échantil
lons filés avec des poudres de granulométrie comprise entre 0 et 300ym. Par 
contre les produits filés avec des poudres de granulométrie comprise entre 
300 et 1000 M présentent en général une striction supérieure à la striction 
en brut de filage. Or le processus de recristallisation dans les métaux de 
transition est très dépendant du traitement thermique, de l'hétérogénéité de 
la déformation plastique et de la distribution des impuretés interstitielles 
(13). En particulier le molybdène de granulométrie 300/600ym filé dans nos 
conditions expérimentales et traité suivant le programme thermique ci-dessus 
présente une structure mixte recristallisée/cellulaire et un allongement par
ticulièrement important (45Z). On remarque également la présence d'un crochet 
de traction important pour le molybdène recristallisé ou partiellement recris
tallisé filé à partir de poudre de granulométrie inférieure à 600u. Le molyb
dène contenant 20 ppm de carbone et 20 ppm d'oxygène ne présente pas de cro
chet de traction. 
6) TubeA. Les tubes ont été filés avec un gainage en acier doux intérieur et 
extérieur. Un noyau central extrait à froid permet le dégainage intérieur du 
tube par circulation d'acide nitrique dilué. Des longueurs de 10 à 20 mètres 
avec des diamètres extérieurs de 12 mm et des épaisseurs de parois de I mm 
ont été filées à différentes températures. Sur la figure 7 on voit que la 
résistance au filage en fonction de la température varie peu en fonction du 
rapport de filage. Diminuer l'épaisseur extérieure de la gaine acier de moi
tié ou diviser par 5 le rapport des sections Acier/molybdène contribue à aug
menter la pression de filage de 20 kg/mm2, ce qui limite la température infé
rieure de filage à I050*C. Les tubes après filage sont partiellement recris
tallisés. Ils présentent une structure ligneuse parfaitement apparente après 
dégainage chimique. La rugosité est fonction de la granulométrie employée. 
Une zone de diffusion est visible â l'interface Acier/Molybdène. Cette couche 
présente en moyenne une épaisseur de lOym. L'abaissement de la température de 
filage â I030"C et le choix d'acier de gainage à,très bas carbone contribuent 
a limiter la couche de diffusion visible â la surface du tube et la présence 
de fer dans la matrice de molybdène» décelable â la microsonde jusqu'à une 
profondeur de 50ym. figure 13. 
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Cùnt.'uge des tuocs. 
Comme nous l'avons vu le molybdène présente un allongement de 30 à 35% dans 
la direction de la transformation thermo-mécanique. Par contre dans le sens 
travers la résistance à la déformation reste faible (20Z de la résistance en 
long environ). Il faut donc s'attendre à des difficultés pour déformer les 
tubes de molybdène à froid. Dans nos conditions de filage les tubes de molyb
dène peuvent être coudés sans difficulté sous gaine. En effet, cette dernière 
exerce une pressien hydrostatique sur le molybdène et empêche le phénomène 
bien connu dans le molybdène de défibrage (11) figure 14 
Cette technique permet la réalisation de coudes de rayons 5 cm. Cependant, 
les tubes de molybdène peuvent être coudés sans gaine en utilisant les tech
niques classiques comme celles qui sont employées pour la transformation du 
cuivre. Dans ce cas toutefois les rayons de courbures sont plus larges. 

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL. 
Un programme industriel est en cours de développement en FRANCE pour la construc
tion d'un four de capacité industrielle capable Je produire 100 Tonnes/an de pou
dres métalliques par pulvérisation sous bombardement électronique. Les schémas 15 
et 16 précisent les caractéristiques technologiques du four envisagé et son fonc
tionnement. 

Sur la figure 17 on trouve une évaluation du coût du mètre de tube !c molybdène de 
diamètre 10/12mm obtenue par filage de poudres élaborées dans une installation in
dustrielle. On peut noter que la matière première représente la moitié du coût to
tal et l'on peut constater la part importante représentée par l'opération de dégai
na ge. 
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CONCLUSION. 
Des tubes de molybdène à paroi fine de plus de 10 mètres de long, peuvent 
Stre élaborés en évitant la sujétion d'une mise en forme préalable. Une duc
t i l i t é élevée implique une teneur limite en oxygène et carbone inférieure à 
200 ppm e t , dans nos conditions de fabrication, l 'u t i l i sa t ion de grains de 
poudre de diamètre supérieur à 300pm. 
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