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1. INTRODUCTION

A la suite de la mise au point de la méthode de fusion

sous bombardement d'électrons et coulée continue d'alliages

uranium-carbone [i]f nous avons réalisé un appareil pilote

destiné à exploiter cette méthode.

Cet appareil permet la fusion et la coulée des bar-

reaux d'alliages uranium-carbone, leur refroidissement sous

vide ainsi que leur défournement, toutes ces opérations se

déroulant d'une manière continue.

Après avoir rappelé le principe de la méthode, nous

décrirons successivement :

- l'appareil,

- son fonctionnement,

- les résultats (s) obtenus au cours de la

fusion de 20 kg de barreaux de composition voisine de celle

du monocarbure.

(*) Cette opération a été faite par une équipe conduite par
M. Huron, appartenant à la C.I.C.A.F.
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2. RAPPEL DU PRINCIPE DE LA METHODE DE FUSION

PAR BOMBARDEMENT ELECTRONIQUE ET COULEE CONTINUE

Scbématiquement, cette méthode [i] consiste à diriger

un faisceau d'électrons dans l'axe vertical d'un creuset re-

froidi et muni d'un fond mobile (fig.1).

L'alliage uranium-carbone à fondre se présente sous

forme de particules de 1 à 2 mm. Ces particules, amenées par

une goulotte, tombent dans le creuset où elles fondent instan-

tanément* On déplace le fond du creuset de manière à maintenir

constant le niveau du bain fondu. On obtient ainsi la coulée

continue d'un barreau d'alliage uranium-carbone.

Une couche de particules non fondues est aménagée

entre le creuset et la partie fondue du barreau. L'épais-

seur de cette couche protectrice a été choisie de manière

que le refroidissement de la partie fondue soit suffi-

samment lent et homogène pour éviter la fissuration du barreau.

De plus, ce matelas non fondu évite les "enrochages" t

adhérences du barreau au creuset qui se produisent lorsqu'un

contact direct entre le carbure fondu et la paroi du creuset a

lieu*

3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

L'appareil doit assurer en continu, les fonctions

suivantes :

- fusion du matériau brut,

- coulée de l'alliage fondu,

- refroidissement sous vide des barreaux fondus,

- sortie du barreau du four

II est schématisé sur la figure n° 2.
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3.1. Fusion

3.1.1. Alimentation_du_bain

Four obtenir un barreau, structuralement sain et

suffisamment pur [i], il est nécessaire de conduire la fusion

de manière à ce que la pression résiduelle dans l'ensemble

ne remonte pas au-dessus d'une certaine valeur. Far ailleurs,

le canon à électrons, bien que pourvu d'un pompage séparé,

ne peut fonctionner si cette pression résiduelle est supé-

rieure à 10 mm de Hg dans le cas de l'appareillage expérimenté

Afin d'obtenir le meilleur rendement de l'appareil, il convient

de maintenir constamment la pression résiduelle légèrement in-

férieure à la limite acceptée (dans ces expériences, nous avons

choisi celle imposée par le fonctionnement correct du canon,

soit 10 mm de Hg).

Far suite des fluctuations dans les caractéristiques

chimiques des granulée d'alimentation, pour maintenir les

conditions opératoires précisées ci-dessus, il est nécessaire

de pouvoir contrôler la vitesse d'alimentation du bain. Ceci

nous a conduits à étudier particulièrement le système d'ali-

mentation qui se compose d'une trémie et d'un système d'ali-

mentation proprement dit dont le fonctionnement en continu

est rendu possible grâce au système d'approvisionnement.

3. 1.1.1. Système d'alimentation (fig. 3)

II est composé d'une trémie cylindre-conique, que

l'on peut remplir sous vide à l'aide des particules à fondre.

Cette trémie communique avec le creuset de coulée par l'inter-

médiaire d'un tapis roulant et d'une goulotte. L'ensemble est

maintenu sous vide en même temps que l'enceinte de fusion.

La trémie en acier inoxydable se termine par une

ouverture d'environ 20 mm de diamètre. Un embout annulaire
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en polyvinyle, fixé sur cette ouverture» canalise les parti-

cules vers le tapis roulant. Afin d'offrir un passage suffi-

sant aux particules à la sortie de l'embout, celui-ci est

échancré latéralement, comme l'indique la figure 3.

Le tapis roulant est constitué d'une courroie de

cuir de 40 mm de largeur, roulant sur un système de galets,

un des galets extrêmes étant mû par un moteur électrique

situé à l'extérieur de l'enceinte à vide, la connexion étant

assurée par un passage tournant étanche. Entre le moteur et

le galet entraîneur, un système réducteur pouvant utiliser

plusieurs jeux de pignons, permet d'assurer un rapport de

vitesse constant entre le moteur et le galet. Par ailleurs,

le moteur électrique peut être alimenté à l'aide d'une tension

variable qui contrôle sa vitesse de rotation.

La goulotte en acier inoxydable recueille les parti-

cules arrivées à l'extrémité du tapis et les canalise jusqu'au

creuset. Son extrémité inférieure est garnie de molybdène

afin d'éviter une détérioration par les radiations calorifi-

ques issues du creuset*

3« "t* 1 • 2• Système d'approvisionnement (fig. 4)

Afin de pouvoir réapprovisionner la trémie sans avoir

à casser le vide dans l'enceinte de fusion, la trémie est

surmontée d'un sas dans lequel on peut faire le vide avec un

système indépendant de celui de l'enceinte de fusion ; un ré-

cipient étanche contenant, sous vide, les particules à fondre,

peut être adapté sur ce sas.

Après avoir fait le vide dans le sas, on.établit la

communication entre celui-ci et la trémie par une vanne,

ainsi qu'entre le récipient et le sas , par une deuxième

vanne. Les particules s'écoulent par gravité ; on ferme la

seconde vanne et après avoir cassé le vide dans le sas et le
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récipient, on peut déaaccoupler le sas du récipient qui peut

être à nouveau rempli de particules pour un réapprovisionne-

ment*

3.1.1.3. Régulateur de débit

Le débit de particules peut être réglé de la manière

suivante :

- un réglage grossier est obtenu par le choix du

rapport des pignons intermédiaires entre le moteur d'entraî-

nement du tapis roulant et ce dernier, ainsi que par l'échan-

crure faite dans l'embout en polyvinyle ; ce réglage grossier

ne peut pas être modifié en cours de fusion.

- un réglage fin est obtenu par variations de la tension

aux bornes du moteur électrique.

3.1.2. Le creuset (fig. 5)

Le creuset, de forme cylindrique et en cuivre, d'axe

vertical à double paroi, refroidi par un courant d'eau, présen-

te une ouverture supérieure tronçonique, évasée par le haut.

Il peut être animé d'un mouvement vibrant à 50 Hz

d'amplitude variable. Ces vibrations sont destinées à répartir

uniformément le matelas calorifique autour du barreau.

3.2. Coulée

D'après ce que nous avons vu précédemment, le niveau

du bain à l'intérieur du creuset doit être maintenu constant

ou tout au moins sa remontée doit être évitée. Pour obtenir ce

résultat, lors de l'apport de particules, il est nécessaire

de tirer le barreau vers le bas, ce qui se fait par l'intermé-

diaire du dispositif de coulée.
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3.2.1. Dispositif_de_coulée

II comporte une amorce constituée» soit d'un cylindre

de monocarbure d'uranium, soit d'un cylindre de graphite

(fig. 6) que l'on introduit dans le creuset, par l'ouverture

inférieure de celui-ci.

Cette amorce est elle-même solidaire d'un porte-

amorce représenté sur la figure 7. Ce dernier comporte dans

sa partie centrale, un système de verrouillage (fig.8) qui

permet de le rendre solidaire d'une colonne verticale en

acier inoxydable que nous appellerons colonne de coulée.

Celle-ci peut être animée d'un mouvement de translation

vertical, par un moteur à courant continu situé à l'exté-

rieur de l'eneeinte sous vide.

Cette colonne traverse la paroi de l'enceinte sous

vide par l'intermédiaire d'un passage coulissant étanche.

Le porte-amorce (fig. 7) comporte également une jupe

circulaire entourant l'amorce et destinée à recevoir au cours

de la coulée, les particules ayant servi au matelas calori-

fugeant, lorsque celles-ci s'échappent du creuset.

3.2.2. Contrôle de la coulée

Celui-ci doit assurer un niveau constant au bain

de fusion dans le creuset ; pour ceci, nous avons employé un

dispositif de repérage utilisant le rayonnement du bain en

fusion.

Ce dispositif de repérage est constitué par deux

thermocouples, l'un étant dans le cône de radiation du creu-

set quand le bain est trop haut et à l'extérieur quand le

bain est trop bas, l'autre thermocouple étant toujours à

l'extérieur de ce cône, il agit comme thermocouple de référence
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Les deux thermocouples sont placés en opposition ; la force

éïectromotrice résultante contrôle la vitesse du moteur qui

commande la descente du piston. Le principe de cette régula-

tion est représenté figure 9. Le moteur du piston est ali-

menté avec une force électromotrice fournie par (96). La

force électromotrice des deux thermocouples montés en oppo-

sition est opposée à une force électromotrice constante en (75)

(cette force électromotrice constante a été déterminée expéri-

mentalement ; elle correspond à la position correcte du bain).

La force électromotrice résultante peut être positive

ou négative ; elle est amplifiée en (78) ,(81) et (82) puis

alimente une bascule à trois positions constituée par (83),

(84), (85).

Si le bain est trop haut, (83) est actionné et le

moteur (18) est alimenté avec une tension élevée.

Durant ce temps, le moteur (KM) est excité par des

impulsions de sens teUeque la tension fournie par (96) aug-

mente (la fréquence et la durée de ces impulsions permettent

d'accorder la régulation à l'inertie de l'ensemble à contrôler).

Quand la force électromotrice entrant en (83) atteint

une valeur plus faible, (84) est actionné et (18) est alimen-

té par la tension fournie par (96).

Si la vitesse du piston est trop grande, la force

électromotrice fournie en (78) est telle que (85) est actionné

et que le moteur (18) est alimenté avec une basse tension pour

obtenir une faible vitesse du piston. Aussi longtemps que (85)

est en action, le moteur (101) est excité par des impulsions

de sens opposé à celui mentionné précédemment.
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Quand la force électromotrice ttblivfée par (78) a

atteint une valeur présélectionnée, (84) es" -s en circuit

et (18) est alimenté avec un voltage corrigé à travers (96).

Si les caractéristiques des impulsions actionnant (101)

ont été bien choisies, la succession d'un très petit nombre

de corrections par "trop vite" ou "trop lent" conduit à une

vitesse du moteur actionnant la colonne qui maintient la posi-

tion du bain constante aussi longtemps que la vitesse d'apport

de particules reste constante.

Si cette dernière change, une nouvelle série de cor-

rections est appliquée par un nouvel ajustement de la vitesse du

piston qui est ainsi constamment adaptée à la vitesse d'ali-

mentation.

3.2.3. Incidents de coulée et de fusion

Les incidents de coulée sont les mêmes que ceux de

fusion; les deux processus étant intimement liés nous avons

rencontré les incidents suivants :

- l'enrochage qui se traduit par une soudure du bar-

reau à la paroi interne du creuset et interdit ainsi de pour-

suivre la coulée ;

- la formation de gouttes; dans ce cas, une certaine

quantité de matériau adhère à la paroi du creuset sans être

solidaire du barreau ;

- l'inclusion des particules non fondues dans le

barreau.

3.2.3.1. L'enrochage

Au cours de la fusion, la forte surchauffe superfi-

cielle à l'utilisation du bombardement d'électrons comme source

de chaleur, provoque nécessairement une certaine volatilisation
du matériau à fondre*
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Par ailleurs, le dégagement gazeux, même très léger,

qui accompagne la fusion, provoque quelques projections du

liquide en fusion.

Ces projections, ainsi que les vapeurs, viennent heur-

ter la paroi du creuset au-dessus du bain fondu et donnent

naissance à un anneau adhérent au creuset. Si le bain fondu

vient en contact avec cet anneau, il peut y avoir soudure

entre les deux et le barreau qui se trouve indirectement soudé

au creuset ne peut plus être descendu dans celui-ci; il faut

arrêter la fusion.

3-2.3.2» Formation de gouttes

L'anneau de matériau soudé au creuset ou, plus géné-

ralement, toute particule de carbure soudée à celui-ci, peut

être nourri par un apport de particules fondues. Il y a ainsi

apparition d'une goutte liquide qui provoque un amas de car-

bure en "larme de bougie11 à l'intérieur du creuset*

Cet amas peut produire une ombre sur le bain de fusion,

le faisceau d'électrons ne parvenant pas jusqu'à ce dernier.

Le barreau coulé présente alors une section qui n'est

plus circulaire.

L'accumulation sensiblement régulière autour du creu-

set de ces "larmes de bougie" peut, en restreignant progressi-

vement le passage laissé aux particules, provoquer une diminu-

tion progressive de la section du barreau coulé qui affecte

alors grossièrement la forme d'un cône. L'incident, en général,

se termine par l'occlusion du passage. Remarquons, dans ce cas,

qu'il n'y a pas rupture du barreau, ce qui est moin3 grave que

dans le cas de l'enrochage décrit précédemment mais, cependant,

il est nécessaire d'arrêter la fusion.
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5.2.3.3. Inclusion de particules non fondues

Lors de la fusion, certaines particules ne fondent

pas. Ce sont celles qui contiennent du bioxyde d'uranium.

En effet, la réaction de celui-ci avec le carbone»

qui se produit avant la fusion, est notablement endother-

mique. Elle empêche donc que la particule atteigne la tempé-

rature suffisante pour amener sa fusion complète dans la

durée de séjour de la particule à une température supérieure

à celle de la fusion du carbure d'uranium. La particule, au

lieu d'être digérée, est simplement enchâssée et apparaît à

la micrographie sous l'aspect de la figure 10.

3.2.4. Remèdes aux incidents de fusion et de coulée

On peut minimiser l'apparition de ces incidents en

respectant les règles suivantes :

3.2.4.1. Enrochage

La formation de l'anneau au-dessus du bain a toujours

lieu ; il faut donc éviter que le bain remonte jusqu'au

niveau de l'anneau.

3.2.4.2. Formation de gouttes

Celle-ci est essentiellement liée aux projections

lors de la fusion ; si les projections sont trop impor-

tantes, les chances de la formation d'une goutte sont aug-

mentées .

Il faut donc utiliser des particules ne conduisant

pas à des projections trop importantes (paragraphe 3.2.3.2.).

Notons également que 1'enrochage, conme la formation

de gouttes, est fonction de la propreté du creuset, car s'il
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reste des traces d'enrochage ou de gouttes d'une coulée

précédente sous forme de pellicule adhérant au creuset, les

chances d'incidents seront notablement augmentées; c'est

pourquoi on doit nettoyer le creuset entre deux coulées suc-

cessives. Enfin, si malgré toutes ces précautions un enro-

chage a lieu, l'appareil comporte un appareil éjecteur qui

permet de dégager le creuset. Celui-ci, après nettoyage,

peut de nouveau servir à une coulée.

3.2.4.5. Nettoyage du creuset

Un écouvillon d'un diamètre légèrement supérieur à

celui du creuset, vissé sur un- porte-amorce, (fig. 11)sert

au nettoyage du creuset.

Pour nettoyer le creuset, l'écouvillon est verrouillé

sur la colonne de fusion qui est montée de manière à ce que

ce dernier pénètre dans le creuset. La colonne est alors

animée d'un mouvement alternatif de montée et de descente.

En général, après deux mouvements aller et retour de l'écou-

villon, le creuset peut à nouveau servir à une fusion.

3.2.4.4. Marteau éjecteur (fig. 12}.

En cas d'enrochage franc, le barreau se casse et

reste soudé au creuset, alors que dans le cas de la forma-

tion d'une goutte, un opercule de carbone reste adhérent à

la paroi du creuset. Le marteau éjecteur permet de libérer

le creuset sans casser le vide.

Ce marteau, constitué d'une masse en acier inoxydable

et immobilisé en dehors du faisceau d'électrons lors du fonc-

tionnement normal de l'appareil de fusion, peut être actionné

de l'extérieur grâce à un système de leviers qui passe à
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travers l'enceinte de fusion par un passage coulissant etan-

che. Le marteau vient frapper de haut en bas, sensiblement

parallèlement à l'axe du creuset, le bouchon de carbure obs-

truant celui-ci et 1> décroche pour le faire tomber dans un

récipient maintenu sous le creuset grâce à la colonne de

coulée* II ne reste plus qu'à parachever le nettoyage du

creuset à l'aide de 1'écouvillon.

3.2.4.5» Inclusions de particules non fondues

Les particules à fondre ne doivent pas contenir

trop d'oxygène (spécialement àl'état d1oxyde).

3.3. Refroidissement des barreaux

Les barreaux sortent du creuset à une température

supérieure à 1000°C. Avant leur défournement, leur refroi-

dissement a lieu sous vide dans une enceinte de refroidis-

sement (fig. 2 et 13), à l'intérieur de laquelle se trouve

un barillet à douze logements, mobile autour d'un axe ver-

tical, dont la rotation par angle de 3C° est commandée

manuellement de l'extérieur.

3.3. Sas d'extraction

Le sas d'extraction (fig.14, 15, 16) permet la sortie

des barreaux pendant que les enceintes de fusion et de refroi-

dissement sont sous vide.

Le sas est isolé de l'enceinte de stockage par une

vanne secondaire qui permet le passage des barreaux»

II comprend :

- une enceinte sous vide,

- une colonne d'extraction qui prend le barreau sur

le barillet par l'intermédiaire de la queue d'aronde du

porte-amorce (fig. 7) et après rotation de 90°, descend

le barreau dans l'enceinte.
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La colonne d'extraction (fig.16) est composée de

deux parties :

- une partie supérieure cannelée intérieurement

et solidaire d'un écrou mobile le long d'une tige filetée

fixe, verticale;

- une partie inférieure, cannelée extérieurement, fixe.

Le mouvement de translation vertical est commandé par

un moteur électrique situé à l'extérieur de l'enceinte sous

vide, le mouvement est transmis par l'intermédiaire d'un pas-

sage tournant étanche et d'un renvoi de pignons à angle droit.

Le mouvement de rotation est commandé manuellement

de l'extérieur par l'intermédiaire d'un axe et d'un renvoi

de pignons à angle droit. L'axe traverse l'enceinte sous

vide par un passage tournant étanche.

Un groupe de pompage composé d'une pompe primaire de

60 m /h, d'un roots de 500 m /h et d'une pompe secondaire de

2000 l/s permet la mise sous vide du sas d'extraction.

4. UTILISATION DE L'APPAREIL

Dans la seule coulée d'un barreau, on peut distinguer

les phases suivantes :

- la présentation d'une amorce

- l'amorçage du barreau

- la coulée

- le dégagement du barreau.

4*1» Présentation d'une^morce

Après verrouillage sur la colonne de coulée,, d'un

porte-amorce muni d'une aaorce en graphite, la colonne est
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montée de manière à ce que l'amorce, introduite par la

partie inférieure du creuset, arrive à une position

convenable pour l'amorçage du barreau.

4.2. Amorçage

L'amorçage est une opération délicate parce que la

barreau a des chances de présenter un point faible à son

niveau* Si l'amorçage a lieu sur un morceau de carbure,

ce dernier sensible au choc thermique, se fissure et se

fragilise, si l'amorçage a lieu sur du graphite; ce der-

nier possède une résistance mécanique assez faible. Nous

avons opté pour l'amorce en graphite, à 1»extrémité supé-

rieure de laquelle est inséré un petit lingotin d'uranium

dans un logement prévu à cet effet (fig. 8). La pollution

du carbure par le graphite est ainsi évitée et la soudure

du barreau sur l'amorce est meilleure.

Après sa présentation, l'extrémité de l'amorce est

bombardée par un faisceau d'électrons, l'uranium fond et

mouille les bords de son logement. On alimente le bain len-

tement avec des particules, tout en achevant le réglage de

la concentration du faisceau, lorsque l'extrémité de l'amorce

est entièrement recouverte. On commence alors la coulée en

augmentant la vitesse d'alimentation et en faisant descendre

la colonne,de manière à maintenir le niveau du bain constant.

4.3. Coulée

La descente du barreau étant automatique, l'opérateur

surveille le vide de l'enceinte et règle la vitesse d'alimen-

tation en granulés pour maintenir ce vide à environ 10 mm Hg«

Lorsque le barreau a atteint la longueur fixée, l'ali-

mentation en granulés est coupée, ainsi que le faisceau d'élec-

trons.
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4.4. Dégagement du barreau

Le barreau solidaire du porte-amorce est descendu par

l'intermédiaire de la colonne de fusion sur le barillet. Le

porte-amorce est déverrouillé de la colonne, le barillet est

tourné et le barreau s'efface de l'axe de fusion.

Après nettoyage du creuset, par écouvillon, un autre

barreau peut être coulé suivant un processus identique.

4.5. Durée des différentes opérations nécessitées par l'utilisation

de l'appareil

L'amorçage de la pompe secondaire de l'enceinte néces-

site quarante minutes. Pendant ce temps, les opérations sui-

vantes peuvent être effectuées :

1°) remplissage de la trémie avec des granulés

2°) mise en place des porte-amorces sur le barillet

3°) mise sous vide de l'installation (enceinte de

fusion, extracteur, enceinte canon).

A partir de ce moment, l'installation est prête à

fonctionner d'une manière continue. Chaque fusion nécessite

dans l'ordre les opérations suivantes :

4.5.1* Fusion et coulée

4.5.1.1* - a) mise en route du canon à électrons

b) fusion :

-amorçage du barreau (1 minute)

c) coulée du barreau :

- le temps de coulée du barreau est

fonction de la vitesse de fusion. Avec une vitesse de 120 cm/h,

il est de 10 minutes pour un barreau de 20 cm;

d) arrêt du canon.
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4.5.1.2. Période transitoire entre deux coulées.

Le barreau étant coulé, il est nécessaire de :

a) descendre le "barreau sur le barillet,

b) déverrouiller le porte-amorce,

c) faire tourner le barillet et présenter un

écouvillon au-dessus de la colonne de fusion,

d) verrouiller l1écouvillon, le monter dans le

creuset, nettoyer le creuset, descendre 1*écouvillon sur

le barillet, déverrouiller le porte-amorce,

e) faire tourner le barillet afin de présenter un

porte-amorce au-dessus de la colonne, verrouiller le porte-

amorce et mettre en place l'amorce dans le creuset.

L'appareil est alors prêt à fondre un barreau.

La durée des opérations de la période s'écoulant

entre deux fusions, est de neuf minutes.

4.5.2. Extraction du barreau

Chaque extraction comporte les opérations suivantes s

1°) montée de la colonne et prise d'un barreau sur

le barillet,

2°) rotation à 90° suivie de la descente de la colonne,

3°) entrée d'air dans le sas, ouverture du sas,

sortie du barreau, mise en place d'un porte-amorce, mise

3ous vide du sas d'extraction, remise en place d'un porte-

amorce muni d'une amorce sur le barillet.

La durée de ces opérations est de neuf minutes.
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5. RESULTATS

Nous avons d'abord étudie les différences entre la

teneur initiale en carbure des particules et la teneur

finale du barreau, en même temps que l'homogénéité de cette

teneur le long d'un barreau.

Nous avons étudié également les teneurs en impuretés

(métalliques et métalloïdiques). Enfin, en se fixant préala-

blement certaines caractéristiques, environ 20 kg de parti-

cules ont été fondues.

Nous étudierons successivement ces différents points,

mais, préalablement, nous examinerons la matière première

utilisée et rappellerons les caractéristiques des produits

obtenus par fusion par bombardement d'électrons.

5.1, Matières premières utilisées

Four les essais effectués, les matières premières

utilisées ont été :

- des particules obtenues par broyage de pastilles

préparées par carbothermie à l'état solide du bjoxyde d'ura-

nium; par la suite, nous appellerons ces particules : parti-

cules du type n° 1|

- des particules obtenues par broyage de galettes

obtenues par fusion à l'arc ; ces particules seront dites

du type n° 2.

Dans les deux cas, le rendement de broyage est voisin

de 50 fo en particules de 1 à 2 mm convenables pour la fusion

sous bombardement d*électrons. La perte importante qu'il oc-

casionne nous a incités à étudier un autre mode de fabrica-

tion de particules par réduction carbothermique d'un mélan-

ge U0 + C après granulation. Dans ces conditions, le
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rendement est de l'ordre de 95 #.

La figure 17 illustre les teneurs en oxygène, azote

et hydrogène des particules utilisées. Les particules obte-

nues par fusion à l'arc sont, dans ce cas, plus riches en

impuretés que les particules issues de carbothermie.

5«2t Caractéristiques macrogranhiaues et micrographioues

des produits obtenus

A l'aide de particules obtenues par concassage de

galettes de carbothermie ou de galettes fondues à l'arc,

nous avons coulé des barreaux cylindriques d'environ 25 mm

de diamètre.

Ces barreaux présentent des défauts de surface (dus à la

méthode de fusion) d'une profondeur de l'ordre de 2 mm. Leur

structure est équiaxe [i].

5.3. Teneur en carbone

5.3*1 • Variation du titre en carbone à la fusion

La figure 18 représente la teneur en carbone des bar-

reaux en fonction de la teneur en carbone des particules

utilisées.

Le long de la droite ( 0 , la teneur en carbone du

barreau est la même que celle des particules utilisées. On

constate qu'à six exceptions près (sur 2 8 fusions), la te-

neur en carbone du barreau obtenu est plus faible que celle

du départ.

Si l'on trace la droite (2) représentant l'ensemble

des points du graphique, où la teneur en carbone des barreaux

est inférieure à 0,10 Je en valeur absolue à la teneur en car-

bone des particules, on constate que 11 points, soit environ

la moitié, correspondent à des teneurs en carbone différant



- 20 -

de moins de OtO2 fo de la teneur en carbone correspondant

à la droite (2) et l'on constate de plus que seulement 8 points

sont à l'extérieur de l'espace délimité par les droites (i)

et (2).

Enfin, si l'on adopte comme teneur moyenne visée

l'ensemble des points de la droite (3), on constate que la

presque totalité (moins de 2 points) des barreaux obtenus

est représentée par un point différant de moins de 0,1 $

des conditions représentées par la droite (3).

Ces remarques appellent les conclusions suivantes :

1°) En général, la différence de teneur en carbone

entre les particules et les barreaux, est égale ou inférieure

à 0,10 fo,

2°) En admettant que la fusion entraîne une perte de

carbone égale à 0,05 f° comme nous l'avons vu précédemment [13,

la presque totalité des barreaux fondus tombe dans une four-

chatte de composition définie à +, 0,05 f°»

3°) Si l'on désirait réduire notablement cette four-

chette à 0,02 par exemple, les résultats précédents semblent

indiquer que les rendements les meilleurs seraient de l'ordre

de 50 Jo, si l'on admettait que la perte de carbone soit de

l'ordre de 0,10 %.

3.3.2. Homogénéité de la teneur en carbone le long d'un^barreau

Un barreau a été fondu à partir d'un mélange obtenu

à l'aide de deux lots différents de particules titrant res-

pectivement 4,66 fo et 5,03 f° mélangés en proportion pour que

le mélange titre 4,8 fi de carbone.

Un morceau du barreau obtenu (9 cm) a été découpé en

rondelles de 4 à 6 mm d'épaisseur. Chaque rondelle a été

entièrement broyée et un dosage a été effectué sur le broyât

homogénéisé.
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La figure 19 montre les résultats. Les différentes

analyses» dont la limite de précision était de l'ordre de

0,05 %t montrent que la teneur moyenne 4.73 +, 0,03 $> est,

de loin, inférieure à la précision de l'analyse.

4•4» Teneurs en impuretés métalloldiques

La figure 20 indique les teneurs en impuretés

métalloïdiques des barreaux obtenus.

Les teneurs en oxygène varient de 150 à 600 ppm, sans

que l'origine des particules semble jouer un rôle. Les teneurs

en azote varient de 170 à 760 ppm. Elles sont nettement plus

élevées dans le cas des particules du type n° 2.

Les teneurs en gaz étant fonction des pressions de

ces gaz au-dessus du bain, un vide plus poussé à l'intérieur

de l'enceinte les abaisserait certainement, mais pourrait

conduire à des difficultés de coulée dues au grand volume de gaz

s'échappant du bain.

5.5» Teneurs en impuretés métalliques

Ces teneurs sont indiquées dans le tableau 21 pour

deux échantillons.

Sauf pour le silicium et le bore, les teneurs sont

à la limite de sensibilité de l'analyse spectrographique.

6. COULEE DE 20 kg DE BARREAUX

Au cours de cet essai de semi-production, pendant

lequel le contrôle de la coulée (paragraphe 3.3*2.) n'était

pas en service, nous nous sommes proposé de déterminer les

paramètres suivants :

1°) La vitesse de coulée,

celle-ci étant définie comme la longueur totale de
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barreau coulé au cours de la campagne, divisée par la somme

des durées des coulées successives.

2°) La cadence de_production,

celle-ci étant exprimée à l'aide de t

a) la vitesse de coulée pondérée exprimée en centi-

mètres de barreau coulé par heure de fonctionnement effectif

du four ; celle-ci est, au plus, égale à la vitesse de coulée

puisqu'elle tient compte des temps morts et, éventuellement,

des incidents de fonctionnement ;

b) la production horaire, celle-ci étant exprimée

en kilogrammes produits par heure de fonctionnement de four»

3°) Le pourcentage de barreaux d'une longueur

prédéterminée (20 cm) obtenu au cours de

4°) Les rendements par rapport_au

a) le rendement défini comme le rapport du poids

d'un barreau obtenu au poids de granulé placé dans la trémie

pour couler ce barreau ;

b) le rendement pondéré qui tient compte de la fraction

des particules jouant le rôle de calorifuge et qui peut être

recyclée.

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau

N°22 !

- 19,774 kg de barreaux représentant 20 barreaux Ï

6 barreaux ont une longueur comprise entre 0 et 16 cm,

14 barreaux ont une longueur comprise entre 16 et 34 cm ;

- vitesse moyenne de coulée : 66 cm/h

- vitesse de coulée pondérée : 43 cm/h

- production horaire : 2 kg 200.
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Ces résultats appellent les remarques suivantes i

- Longueur

Les 6 barreaux qui ont une longueur inférieure à 16 cm

sont les résultats d'opérations arrêtées par "enroehage".

- Vitesse de fusion

La vitesse moyenne de coulée obtenue est notablement

inférieure à celle mentionnée précédemment [i]. Ceci, à notre

avis, doit être expliqué par la teneur particulièrement élevée

en impuretés métalloïdiques de la matière première des granulés

du type n° 2 utilisée pour nos essais, comme le montre la com-

paraison des analyses par le tableau n° 17*

Une teneur en azote de 80 ppm et de 400 ppm en oxygène

peut conduire à des vitesses moyennes de coulée, de l'ordre

de 300 cm/h, alors que des teneurs en azote de 800 ppm et

1000 ppm en oxygène, conduisent à des vitesse de l'ordre de

70 cm/h.

6. CONCLUSION

L'appareil décrit dans ce rapport, fonctionne d'une

manière satisfaisante; cependant, l'expérience acquise au

cours des manipulations fait apparaître certains points qu'il

serait utile de modifier pour accroître ses possibilités de

production.

La campagne de coulée de 20 kg de barreau, ne permet

pas de se faire une opinion définitive sur les possibilités

industrielles du procédé, car elle n'a pas été faite avec

le système de coulée automatique, et la matière première

était de qualité médiocre*

Cependant, elle a permis de vérifier ;
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- l'homogénéité des barreaux produite,

- la possibilité de contrôler avec un rendement

de plus de 70 % la teneur en carbone à ,+ 0,05 fi absolu,

- la structure macrographique et micrographique

satisfaisante des barreaux*

Manuscrit reçu le 9 juillet 1964
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FUSION CONTINUE DE GRANULES PAR

BOMBARDEMENT ELECTRONIQUE

MHPA6E IWDIVIDUEL
OU «NON

CREUSET REFROIDI
PAR CIRCULATION
D'EAU

Pig. 1 - Schéma du four de
fusion par bombardement
d* électrons
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Rq. 5 Creuset en cuivre refroidi
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Fig. 6 - Amorces en graphite

Fig. 7 — Porte-amorce et amorce
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Fig. 9 -Principe du système de régulation



Particule
incomplètement
digérée.

Pig. 10 - Micrographie montrant
une particule incomplètement
digérée par le bain
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Fig. 11 - Ecouvillon monté sur un
porte amorce

Fig. 12 - Marteau électeur
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Fig« 13 - Emplacement de l'enceinte
de refraidissement.
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enceinte de refroidissement
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groupe de pompage
du sas

Fig, 14 - Sas d'extraction
(vue d'ensemble)
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Fig^ 15 r Sas d'extraction_
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FIGURE 17

TENEURS EN GAZ DES PARTICULES

UTILISEES

(en ppm poids)

Références

n° 66

n° 67

n° 13

N2

45

80

873

H2

15

25

20

°2

600

400

1266

Observations

type n° 1

type n° 1

type n° 2
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T faux de carbone
des barreaux

4,90

faux de carbone
des particules

4,70 4fiO -yu
RéparhHon du taux de carbone des bqrreaux
en fonction du taux de carbone des particules
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Rondelles
n°

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

4,73

4,73
4,72

4,76

4,745

4,73

4,74
4,72

4,71

4,74

Valeur moyenne • 4,73 % i 0,03



FIGURE 20

TENEURS EN IMPURETES METALLOIDIQUES

(en ppm poids)

Références

E 10

E X

E 11

E 12

E 13

E 14

E 73

E 113

E 117

N2

28,5
170

720

765

715

625

535

420

490

H2

1

4
1

< 1
6

22

2

9
12

°2

139

387

430

642

225

540

225

380

600

Typ# des par-
ticules initiales

1

1

2

2

2

2

2

2

2
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FIGURE 21

n° de l'échantillon

n° 109

n° 118

Co

< 1

< 1

Ag

<0,5

<0,5

Al

< 20

< 20

B

0,1

0,1

Cd

0,5

0,5

Cr

< 5

< 5

Ou

< 5

< 5

Pe

<10

<10

K

<20

<20

Li

< 2

< 2

Mg

<20

Mn

< 2

< 2

Na

5

Ni

< 4

< 4

P

<50

<50

Pb

< 3

< 3

Si

35

65

TENEURS EN IMPURETES METALLIQUES

(Analyse spectrographique)

(en ppm/U)
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FIGURE 22

n° barreau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total

Longueur en cm

4

5

18

23,5

11,5

31

12

22

17

22

19

18

20,5

36

32

12

16

23

31

19

Temps de fabrication
en minutes

10

10

17

25

13

35

15

22

15

18

18

15

20

35

20

9

12

15

22

H

360

Temps mort
en minutes

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

180

Poids en̂

222

270

920

1175

574

1582

621

110

866

1088

942

904

1030

1800

1630

600

800

1150

1550

950

19774
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