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1_~ INTRODUCTION 

In order to improve the knowledge of Isostatlc 

forming, we have deep-drawn by this process, a Mil 

known metal : Niobium. Ue have studied the Influence 

of plane an1 sotropy and thickness of the metal and 

we have observed the deformation of hydroformed 

Niobium. 

2 - METAL 

. Pure Niobium 

. Analysis (wtX - ppm) 

0 C N H Ta W Zr Mo Fe Ti AI 

90 IS 10 S 500 iOO 10 10 10 10 10 

. Tensile Properties 

They have been determined for the 1 and 2 in 

thick sheets that have been studied. 

1 mm 

Rolling 
Oir. 

°y 
(MPa) 

UTS 
(MPa) V AS 

Total 
n r 

(20SE1) 

0* 125 219 26 44 0.28 0.38 

45* 133 219 26 44 0.28 0.88 

90° 137 212 24 42 0.24 0.66 

Rolling 
Dir. (MPa) 

UTS 
(MPa) 

Ao* AS 
Total 

n 
(20SE1) 

0* 131 215 235 37 - 0.89 

45* ..185 250 252 41 - 1.81 

90* 201 264 204 32 - 1.63 

A t is the elongation when striction appears. 

Nakazlma Test 
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Punch 

Fig.1 - Experinental Material 

! In order to determine the forming limit curves, 

>we have drawn rectangular samples of different widths 

with a hemispherical punch. Then, we have obtained the 

| points of the forming Unit curves in different parts 

| of the (c.,c.) diagram. 
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Fig.2 • Forming Limit Curves 

3 - EQUIPMENT 

. Hydroformlng 

. Principle 

[ In this case the die of a traditional deep-drawing 

ipress is replaced by a liquid contained in an enclosed 

| cavity while the punch 1s quite the same. The blank Is 

{tightened between the blank tightener and the oil 

! container ; the whole gets down, forming Itself on the 

{punch. This Implies a better repartition of pressure 

J along the blank, and then improves the forming process, 

essentially because the thinning value is much reduced 

: on the final piece. 

Oil Container 

F1g. 3 - Diagram 



Both pressures are automatically regulated in 
function of notion. 

This press is in FORGES DE BOLOGNE Society, 
52310 - BOLOGNE - FRANCE -

4 - EXPERIMENTAL PROCEDURE 
Niobium has been tested with three different 

thicknesses : 0.1 mn, 1 nri and 2 m . Circular i 5 ms-
grids have been deposited onto each blank through 
a photosensitive process. 

The punch is hemispherical in order to get 
cylindro-'nemi spherical pieces. 

The pressure cycle can be chosen for each 
drawing. Hers we represent the type of cycle used. 

rig. 4 - Pressure cycl? 
The drawing can easily be achieved with a single 

pass, we have stopped the drawing at different 
heights. By reading the defornation of the grid in 
the rolling transverse and 45* directions, we have 
been able to trace the deformation pathes and fronts 
for the three thicknesses and directions. 

For the 0.1 m sheet, a stainless steel sheet 
has been placed between the punch and the Niobium 
blank to make the drawing possible. 

5 - RESULTS 

Fig. 7 - Repartition of 
deforaation (it.:••) 

We can see that all the deformations are within 
the range where c, <0. The swaging (c-< e, or e,<-2c 2) 
starts with a 45* angle. This occurs because the metal 
that was primarily under the blank tightener is swaged, 
while the metal close to the head of the punch 1s 
stretched. We have studied the deformation evolution 
of a circle at different drawing heights. Thus, we 
have noted that the deformation doesn't move much, 
when the metal that was primarily under the blank 
tightener comes under the punch. 

No pure expansion zone is observable. So, the 
drawing is made with a weak thinning value and this 
value is quite constant. The thickness is then easier 
to control. 

The deformation fronts are quite similar for the 
1 mm and 2 mm sheets, but in both cases, we can observe 
differences between the directions. As for 1 mm sheets, 
the ratio e 2/t 1 is quite the same, while the 45° 
direction is more deformed. The mechanical properties 
reveal that for 1 mm, the 45* direction is more ductile 
than others ; on the other hand, in the same direction, 
the r-value-is greater. 

6 - CONCLUSION 

Some points can be highlighted on the hydroforming 
process. 

- the e, value is weak and constant : thinning 
control easier. 

- single pass operation 
- drawing with a negative e„ value : no need for 

tn n-h1gh value. 
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DU NIOBIUM. APPLICATION A L•HYDROFORMAGE 

INTRODUCTION 

Afin d'accroître nos connaissances sur le formage isostatique, nous 

avons mis en forme des feuilles de Nb par ce procédé. Nous avons 

étudié l'influence de l'anisotropie plane et de l'épaisseur des tôles 

et nous avons également observé les déformations subies par le métal 

par hydroformage. 

2 - METAL 

Niobium 

Analyse 

(Voir tableau des impuretés). 

Propriétés mécaniques 

Elles ont été déterminées sur des tôles de 1 â 2 mm que nous avons 

étudiées. 

(Voir tableaux des propriétés mécaniques). 

Essais Nakazima 

(Voir fig. 1) 

Les courbes limites de formage ont été tracées par emboutissage 

hémisphérique d'éprouvettes rectangulaires de différentes largeurs 

et nous avons pu tracer les courbes limites dans le diagram (e, e 2 ) . 

(Voir fig. 2) 

3 - MATERIEL 

- Hydroformage 

- Principe 

La matrice d'une presse d'emboutissage traditionnelle est remplacée 

par un liquide contenu dans une poche fermée. Le poinçon est identique 

à celui d'un emboutissage classique. Le flan est serré entre le serre-

flan et le conteneur d'huile et l'ensemble descend, le poinçon restant 

immobile. Ce procédé assure une meilleure répartition des pressions 

le long du flan et améliore ainsi l'opération de formage, le résultat 

essentiel étant une réduction très faible des épaisseurs sur la pièce 

formée. 
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Les pressions sont automatiquement régulées en fonction du déplace

ment. 

Cette presse est installée aux FORGES DE BOLOGNE - 52310 BOLOGNE -

(Photo de la presse dans le texte). 

4 - MISE EN OEUVRE 

Le Niobium a été essayé dans 3 épaisseurs : 0,1, 1 et 2 mm. Des réseaux 

de cercles de 5mm de diamètre ont été déposés sur chaque flan par un 

procédé photosensible. 

Pour réaliser des pièces de forme cylindro-hémisphérique le poinçon 

est hémisphérique. Le cycle pression-déplacement peut être déterminé 

pour chaque hydroformage. 

La fig. 4 montre un type de cycle P f (déplacement) utilisé. 

(Fig. 4 - Cycle de pression). 

L'emboutissage peut être obtenu en une passe. Dans nos essais nous avon 

arrêté les emboutissages â différentes hauteurs et les déformations ont 

été mesurées dans les trois directions (SL, 45 et 90°) â partir de ré- ^ 

seaux de cercles de 0 5 mm déposés à la surface du flan. Nous avons pu 

alors tracer les chemins et les fronts de déformation pour les trois 

épaisseurs et dans les trois directions. Pour la tôle de Nb d'épaisseur 

0,1 mm, il a été nécessaire d'intercaler une tôle support en acier 

inoxydable, entre le poinçon et le Niobium. 

5 - RESULTATS 

(Fig. 5 - Fig. 6 - Fig. 7) 

Toutes les déformations sont situées dans le domaine e« < 0- Les con

ditions d'emboutissage (e 2 < e 3 ou e, < -2 e?) démarrent â partir 

de 45°. 

La couronne du flan prise sous le serre-flan se déforme en rêtreint 

tandis que la partie centrale, en contact avec le piston, est étirée. 

Sur des pièces embouties â différentes hauteurs nous avons étudié cette 

évolution des déformations et avons montré que les zones prédéformées 

sous le serre-flan n'évoluent plus ultérieurement au contact du piston 

• • « / * • • 
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jusqu'à la fin de l'emboutissage. Aucune zone d'expansion pure n'est 

observable. De ce fait, pendant l'emboutissage l'amincissement est 

faible et sa valeur est constante. Le contrôle d'épaisseur en est faci

lité. Les fronts de déformation sont pratiquement semblables pour les 

tôles de 1 et 2 mm mais dans chaque épaisseur nous observons des diffé

rences notables dans chaque direction. Sur les tôles d'épaisseur 1 nu 

le rapport E J E - est le même mais les déformations sont plus importantes 

dans la direction 45° par rapport au sens de laminage dans la tôle de 

1 mm. L'étude des propriétés mécaniques montrent par ailleurs que la 

ductilité est plus importante dans la direction 45 e que dans les deux 

autres et que par ailleurs le coefficient d'anisotropic plane est plus 

grand. 

- CONCLUSION 

Différents points forts peuvent être dégagés du procédé d'hydroformage : 

- la valeur des déformations e» est faible et constante. 

- facilité du contrôle d'épaisseur. 

- mise en forme en une passe. 

- la valeur c~ négative n'implique pas une valeur élevée du 

coefficient d'écrouissage. 


