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Description

Domaine de l’invention

[0001] L’invention concerne le domaine de la fabrica-
tion de demi-produits tels que les plaques de laminage
et les billettes de filage en alliages d’aluminium par cou-
lée semi-continue verticale.
Plus précisément, l’invention concerne un procédé de
coulée semi-continue verticale de plaques ou billettes
comportant au moins deux alliages d’aluminium, par cou-
lées simultanées et à l’aide d’au moins un séparateur.
L’invention concerne également le dispositif permettant
la mise en oeuvre dudit procédé et la fabrication des dites
plaques ou billettes.

Etat de la technique

[0002] L’aluminium est utilisé de manière croissante
dans les domaines de la construction aéronautique et
automobile, tant en ce qui concerne les tôles de fuselage,
longerons et raidisseurs de voilure, que les tôles de car-
rosserie ainsi que les échangeurs thermiques brasés
pour l’automobile, pour des raisons de limitation du poids,
mais aussi pour des réflecteurs optiques ou encore des
tôles de blindage, des moules pour thermoplastiques,
des pièces de forge, des pièces pour usinage..
Notamment ces applications de l’aluminium, mais la liste
n’est pas exhaustive, nécessitent de trouver un compro-
mis entre des propriétés souvent antagonistes, par
exemple résistance mécanique et aptitude à la mise en
forme ou résistance mécanique et résistance à la corro-
sion ou encore aptitude au perçage et au tournage.
[0003] Tous les alliages d’aluminium dont il est ques-
tion dans ce qui suit sont désignés, sauf mention con-
traire, selon les désignations définies par l’ « Aluminum
Association » dans les « Registration Record Series »
qu’elle publie régulièrement.
[0004] L’utilisation d’alliages homogènes permet de
remplir certaines exigences, mais des améliorations
substantielles pourraient être obtenues s’il était possible,
par exemple, de contrôler une variation de composition
entre la surface et le coeur d’une tôle ou entre la surface
et le coeur d’un lopin d’extrusion, de forge ou d’usinage,
et ainsi de différencier les propriétés de surface des pro-
priétés à coeur.
Des produits plaqués, réalisés par co-laminage à chaud
de deux plaques en alliages différents, existent pour cer-
taines applications, comme par exemple :

- Les tôles de brasage, destinées principalement à
l’industrie des échangeurs thermiques pour l’auto-
mobile notamment; le placage est alors un alliage à
plus bas point de fusion que le coeur, et deviendra
le métal d’apport qui assurera la liaison entre les
pièces à assembler lors du procédé de brasage.

- Des tôles aéronautiques pour lesquelles le placage,
en alliage peu chargé en éléments d’alliage, assure

une protection contre la corrosion à un alliage de
coeur très chargé et à très forte résistance mécani-
que.

- Il en va de même dans le domaine des tôles pour
carrosserie automobile pour lesquelles le placage,
en alliage peu chargé en éléments d’alliage, assure
une bonne formabilité, notamment lors des opéra-
tions d’emboutissage, pliage ou sertissage, à un al-
liage de coeur plus chargé à forte résistance méca-
nique.

- Mais le même principe s’applique aussi pour d’autres
produits dits bicouches parmi lesquels les réflec-
teurs optiques, avec un alliage quelconque peu oné-
reux revêtu d’un alliage d’aluminium de haute pureté
ou encore les produits bicouches pour blindage dans
le domaine militaire.

[0005] Ce procédé de co-laminage à chaud ne peut
toutefois pas s’appliquer à toutes les familles d’alliages
notamment aux alliages contenant du magnésium et/ou
du zinc en quantité significative (produits destinés en par-
ticulier à l’industrie automobile, aéronautique ou autre)
en raison de l’oxydabilité de surface des alliages riches
en Mg et/ou en Zn. Il nécessite par ailleurs très souvent
un double laminage à chaud, ce qui n’est favorable ni du
point de vue de la productivité, ni du point de vue éco-
nomique.
[0006] De ce fait, des procédés permettant la coulée
simultanée de deux couches d’alliages, appelée encore
coulée bi-alliage, ont été proposés en coulée semi-con-
tinue verticale.
[0007] La demande WO 03/035305 A1, ou encore le
brevet US 7,407,713 B2, de la société Alcoa Inc., ainsi
que d’autres demandes ou brevets de la même famille,
divulguent l’utilisation d’un séparateur sous forme d’une
feuille métallique qui se dévide en étant prise par le front
de solidification et entraînée par le métal solide lors de
la descente de la plaque. Ce séparateur demeure dans
la plaque finalement obtenue. Cette solution présente
l’inconvénient d’une mise en oeuvre techniquement in-
commode, du fait notamment de la nécessité de pré-
chauffage d’une longueur importante de ladite feuille mé-
tallique, des problèmes d’encombrement mutuel avec les
systèmes d’alimentation en métal liquide et surtout du
fait de l’introduction, dans le métal liquide, de deux sur-
faces oxydées, la liaison métallurgique n’étant pas de ce
fait garantie et les risques de délaminage ultérieurs non
négligeables.
[0008] Le brevet US 4,567,936 de Kaiser Aluminum &
Chemical Corporation revendique, quant à lui, une cou-
lée bi-alliage dans laquelle l’âme est entièrement encap-
sulée dans la couche d’alliage de couverture. Cette cou-
che extérieure est préalablement solidifiée et l’alliage
d’âme est coulé à l’intérieur de cette coquille. Dans cette
configuration, l’alliage extérieur doit avoir un liquidus si-
gnificativement plus élevé que l’alliage d’âme. De plus
la surface interne de la couche extérieure est nécessai-
rement oxydée et il est à nouveau difficile de garantir une
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liaison métallurgique entre les deux couches. La princi-
pale revendication du brevet consiste d’ailleurs à proté-
ger l’alliage intérieur, du type Al-Li, du refroidissement
direct par l’eau.
[0009] Les demandes US 2005/0011630 A1 et US
2010/0025003 A1, de Novelis Inc, reposent sur une idée
analogue, sans l’encapsulation complète de l’âme dans
l’alliage de couverture. Elles décrivent un procédé per-
mettant d’obtenir une interface saine puisque le sépara-
teur est en fait constitué par la couche transitoirement
solidifiée de l’alliage interne. Il est connu de l’homme du
métier sous le nom de « Fusion™ ».
Ce procédé est donc mieux adapté aux couples d’allia-
ges pour lesquels le liquidus de l’alliage extérieur est
inférieur à celui de l’alliage intérieur. Dans les autres com-
binaisons d’alliages, l’obtention d’une liaison métallurgi-
que exige une maîtrise très délicate des phases thermi-
ques transitoires, et peut, dans certains cas, s’avérer tout
simplement impossible.
[0010] La demande DE 44 20 697 A1 de « Institut für
Verformungskunde und Hüttenmaschinen » de Leoben
repose sur le principe d’un séparateur exogène amené
à proximité du front de solidification. Toutefois, cette con-
figuration exige que celui-ci soit positionné et demeure
à une distance si petite soit-elle du front pour éviter la
prise par solidification. De ce fait, s’installe une convec-
tion significative sous le séparateur qui induit un mélange
relativement prononcé des deux alliages et ne permet
pas une véritable séparation.
[0011] La demande WO 2009/024601 A1 d’Aleris Alu-
minium Koblenz GmbH revendique aussi l’utilisation d’un
séparateur ; celui-ci est introduit en partie centrale, soit
à mi-épaisseur de la plaque où à nouveau se forme une
zone de mélange qu’il est difficile de contrôler de façon
reproductible, donc industrielle ; de plus le procédé est
limité par le fait que les épaisseurs des deux couches
sont égales par construction. Or la plupart des applica-
tions industrielles requièrent au contraire des couches
d’épaisseurs très inégales.

Problème posé

[0012] L’invention vise à résoudre ces difficultés en
permettant l’introduction d’un séparateur au contact di-
rect du front de solidification sans qu’il soit pris par le
métal qui se solidifie et entrainé par le solide ; de cette
façon, il s’agit d’assurer l’étanchéité entre les deux allia-
ges en limitant le mélange éventuel, via la zone semi-
solide même s’il existe une différence de niveau de part
et d’autre du séparateur.

Objet de l’invention

[0013] L’invention a pour objet un procédé de coulée
semi-continue verticale à refroidissement direct de pla-
ques de laminage ou billettes de filage dans lequel un
séparateur et deux moyens d’alimentation en métal liqui-
de, typiquement des busettes ou goulottes, disposés de

part et d’autre dudit séparateur sont utilisés, comportant
les étapes suivantes:

a) Coulée d’un premier alliage d’aluminium dans le
moule de coulée semi-continue verticale à l’aide de
la première busette,
b) Mise en place dudit séparateur métallique ou en
matériau réfractaire dans le moule, au contact du
front de solidification,
c) Coulée d’un deuxième alliage d’aluminium de
l’autre côté dudit séparateur à l’aide de la deuxième
busette,
d) Relèvement dudit séparateur sensiblement en
même temps que l’arrêt de la coulée des alliages ou
légèrement avant ledit arrêt, autorisant alors un mé-
lange des alliages dans la zone de fin de coulée de
la plaque ou billette,
e) Retrait de la plaque ou billette solidifiée du moule
de coulée semi-continue,

caractérisé en ce que ledit séparateur est animé d’un
mouvement de vibration, à l’aide d’un vibrateur, au moins
pendant toute la durée de son contact avec le front de
solidification, de telle sorte que ledit séparateur n’est pas
pris et entrainé par le métal solide.
Préférentiellement ledit séparateur est relevé légère-
ment avant l’arrêt de la coulée, autorisant le mélange
entre les alliages dans une zone correspondant à ladite
fin de coulée, et cette zone est ensuite éboutée.
Ce procédé présente un intérêt tout particulier lorsque
lesdits alliages ont des compositions différentes, autori-
sant la coulée de plaques ou billettes bi-alliages. Avan-
tageusement, la zone de début de coulée obtenue avant
introduction du séparateur et coulée du deuxième alliage,
constituée d’un seul premier alliage, est également
éboutée.
Le séparateur peut être une plaque sensiblement plane
dont la découpe en partie inférieure épouse une section
verticale du front de solidification en traversant le moule
de part en part pour la coulée de plaques ou billettes
présentant des couches d’alliages différents superpo-
sées.
Il peut aussi être un corps cylindrique creux respectant
généralement, mais pas obligatoirement, la symétrie
géométrique du produit pour la coulée de billettes com-
posites, mais aussi un corps creux à section sensible-
ment rectangulaire pour la coulée de plaques dites four-
rées intérieurement d’un alliage différent de l’alliage ex-
térieur.
Dans ce dernier cas, la section sensiblement rectangu-
laire du séparateur peut être à coins arrondis, de façon
à épouser une section horizontale du front de solidifica-
tion de la plaque coulée, ou de section parfaitement rec-
tangulaire. Dans ce dernier cas, ledit séparateur est alors
délimité en partie inférieure par une surface plane à an-
gles retroussés de façon épouser la forme du front de
solidification dans lesdits coins. En ce qui concerne les
matériaux, ledit séparateur peut être en matériau métal-
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lique du type acier ou métal réfractaire tel que notamment
molybdène ou tungstène, mais ceci n’étant pas limitatif.
Il peut aussi être réalisé en matériau réfractaire à base
de céramique ou de céramique renforcée de fibre de ver-
re.
Pour ce qui est de la vibration dudit séparateur, elle est
de faible amplitude, typiquement de l’ordre de la centaine
de mm à des fréquences de l’ordre de la centaine de Hz
jusqu’à des fréquences ultrasoniques.
Cette vibration est produite par un vibrateur choisi dans
le groupe des vibrateurs pneumatiques, électriques ou
par ultra-sons, sans caractère limitatif. Préférentielle-
ment la fréquence de vibration est de 100 à 20000 Hz
et, avantageusement, l’amplitude de vibration est de 100
à 200 mm.
Selon un mode particulier, lesdits premier et deuxième
alliages sont de compositions identiques. En effet, la de-
manderesse a pu constater que la vibration avait pour
effet positif de réduire les meso-ségrégations dendriti-
ques.
Par extension, le procédé peut s’appliquer à la coulée
de plus de deux alliages mettant alors en oeuvre plus
d’un séparateur.
[0014] L’invention a également pour objet le moyen de
mise en oeuvre dudit procédé, à savoir un dispositif de
coulée semi-continue verticale à refroidissement direct
de plaques ou billettes comportant un moule de coulée
semi-continue verticale tubulaire cylindrique ou rectan-
gulaire, à extrémités ouvertes, à l’exception de l’extrémi-
té inférieure fermée en début de coulée par un faux fond
qui se déplace en descendant grâce à un descenseur au
cours de la coulée de la plaque ou billette, l’extrémité
supérieure étant destinée à l’alimentation en métal, l’ex-
trémité inférieure à la sortie de la plaque ou billette, ladite
extrémité supérieure étant munie de deux moyens d’ali-
mentation en métal liquide, typiquement des busettes ou
goulottes, et d’un séparateur apte à être introduit dans
le moule, dans le marais de métal liquide au contact du
front de solidification, divisant par la même le marais en
deux zones distinctes, caractérisé en ce que ledit sépa-
rateur est relié à un vibrateur permettant de l’animer d’un
mouvement de vibration typiquement multidirectionnelle,
au moins pendant toute la durée de son contact avec le
front de solidification, la vibration étant du type à faible
amplitude, typiquement de l’ordre de la centaine de mm,
préférentiellement de 100 à 200 mm, à des fréquences
de l’ordre de la centaine de Hz jusqu’à des fréquences
ultrasoniques, et préférentiellement de 100 à 20000 Hz.
Comme dit plus haut, le séparateur peut être une plaque
sensiblement plane ou un corps cylindrique creux asso-
cié à un moule tubulaire de section sensiblement circu-
laire, ou encore un corps creux à section sensiblement
rectangulaire associé à un moule tubulaire de section
sensiblement rectangulaire.
Dans ce dernier cas, la section sensiblement rectangu-
laire dudit séparateur peut être à coins arrondis.
Ladite section peut aussi être parfaitement rectangulaire
et ledit séparateur est alors délimité en partie inférieure

par une surface plane à angles retroussés pour épouser
la forme du front de solidification dans les dits coins.
En ce qui concerne les matériaux, ledit séparateur peut
être en matériau métallique du type acier ou métal ré-
fractaire tel que notamment molybdène ou tungstène,
mais ceci n’étant pas limitatif.
Il peut aussi être réalisé en matériau réfractaire à base
de céramique ou de céramique renforcée de fibre de ver-
re.
En ce qui concerne la vibration, elle est produite par un
vibrateur choisi dans le groupe des vibrateurs pneuma-
tiques, électriques ou par ultrasons.
Bien évidemment, par extension, ledit dispositif peut
comporter plus d’un séparateur, plus de deux moyens
d’alimentation en métal liquide, pour la coulée de plaques
ou billettes comportant plus de deux alliages d’alumi-
nium.

Description des figures

[0015]

La figure 1 représente en coupe la première phase
de coulée du premier alliage 1, dans le moule 6 muni
d’une rehausse en matériau réfractaire 7, sur le
« siège » ou « fond de coulée » 8, appelé encore
faux fond, le front de solidification portant le repère
2, le séparateur 3, ici du type rectangle ou cylindre,
étant fixé au plateau 4 auquel est lui-même fixé le
vibrateur (non représenté) relié au montage 5 par
des ressorts souples, ledit montage se déplaçant de
haut en bas grâce à des guides 9.
La figure 2 représente la deuxième phase au cours
de laquelle le séparateur 3 est amené au contact du
front de solidification et la vibration 10 enclenchée.
La figure 3 représente la troisième phase au cours
de laquelle la busette d’alimentation 11 en deuxième
alliage 12 est mise en place et le deuxième alliage
coulé.
La figure 4 correspond au régime permanent, le
deuxième alliage 12 se trouvant à coeur de la plaque
ou billette et le premier 1 en partie basse à ébouter,
mélangé au deuxième alliage, et en périphérie.
La figure 5 représente le % en Zn d’une section trans-
versale de la plaque bi-alliage de l’exemple 2 avec
extérieur en alliage AA5083 et âme en alliage
AA7449 en fonction de la distance d en mm d’une
face externe de la plaque dans le sens de l’épais-
seur, obtenu par spectrométrie d’étincelle.
La figure 6 représente le % en Zn d’une section trans-
versale de la plaque bi-alliage de l’exemple 2 avec
extérieur en alliage AA6016 et âme en alliage
AA7021 en fonction de la distance d en mm d’une
face externe de la plaque dans le sens de l’épais-
seur, obtenu par spectrométrie d’étincelle.
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Description de l’invention

[0016] Pour empêcher l’entraînement du séparateur
par le métal solide, l’invention consiste à animer le sé-
parateur d’un mouvement vibratoire de faible amplitude,
typiquement de 100 à 200 mm, qui, brisant les dendrites
qui se forment à son contact, repousse localement la
cohérence dendritique vers des fractions solidifiées plus
élevées et garantit ainsi que le séparateur ne soit pas
entraîné par le métal solide. Plusieurs types de vibrateurs
peuvent être utilisés : pneumatiques, électriques, par ul-
trasons, etc..., produisant une vibration d’une fréquence
typiquement de 100 à 20000 Hz.
Le séparateur peut être un corps cylindrique creux, de
préférence délimité en partie inférieure par un plan hori-
zontal, et dont la section épouse alors une section hori-
zontale du front de solidification, de façon à obtenir une
bonne étanchéité. La section transversale du séparateur
est, pour les plaques rectangulaires, calculée par modé-
lisation thermique 3D du front de solidification et prend
la forme d’un rectangle à coins arrondis selon une loi
précise. Il est possible, si l’on souhaite que la séparation
des alliages intervienne à distance constante des surfa-
ces de la plaque, y compris près des chants, de concevoir
un séparateur de section parfaitement rectangulaire ; en
partie inférieure il n’est alors plus délimité par un plan,
mais par une surface plane dont les angles sont retrous-
sés pour épouser la forme du front dans les coins, et qui
peut également être calculée par modélisation thermique
3D du front. Pour les billettes, la section du séparateur
est bien entendu circulaire. Plusieurs types de sépara-
teurs peuvent être employés : en matériau réfractaire
non métallique, ou en matériau métallique (acier, métaux
réfractaires tels que notamment Mo ou W) avec, selon
les cas, un revêtement protecteur contre l’attaque par
l’aluminium liquide. Cette configuration permet de res-
pecter, si nécessaire, la symétrie géométrique et thermi-
que de la plaque ou de la billette bi-alliage. Ce concept
de plaque ou billette « fourrée », dans lequel une âme
d’un premier alliage est totalement incluse dans un se-
cond alliage, offre en outre des possibilités nouvelles par
rapport aux procédés existants. En effet, grâce à la pré-
sence de l’alliage extérieur sur les côtés de la plaque (ce
qui n’est pas le cas pour le procédé Fusion™, ni pour les
procédés de co-laminage), on peut envisager la trans-
formation par laminage d’alliages de coeur très chargés
en magnésium (plus de 5 %, voire 7 %) en Zn (jusqu’à
15% voire plus) en Cu (jusqu’à 5% voire plus), en Li (jus-
qu’à 2% voire plus), en Si (y compris à teneur hypereu-
tectique), ou en une combinaison de ces éléments, tout
en évitant un phénomène de fissuration à partir des
bords, rencontré aujourd’hui lors de tentatives de lami-
nage à chaud de ce type de multicouche.
Ces compositions conduisent à un bon compromis ré-
sistance mécanique / formabilité et l’enrobage peut per-
mettre en outre d’améliorer notamment leur résistance
à la corrosion et/ou leur formabilité. Cela ouvre de nou-
velles possibilités d’applications pour l’aluminium, en

particulier pour la fabrication de pièces de forme très
complexes, notamment dans l’automobile, l’aéronauti-
que, le transport, l’industrie mécanique etc.
Tel est le cas notamment de la combinaison d’un alliage
d’âme de la famille AA7xxx, très chargé en éléments d’al-
liage durcissants, notamment du type AA7021, ou
AA5xxx également très chargé, et d’un alliage de péri-
phérie ou de placage de la famille AA6xxx, notamment
du type AA6016, pour application à des tôles de carros-
serie automobile.
Tel est encore le cas de la combinaison d’un alliage
d’âme à nouveau de la famille AA7xxx, très chargé en
éléments d’alliage durcissants, notamment du type
AA7449, et d’un alliage de périphérie ou de placage de
la famille AA5xxx, notamment du type AA5083, pour ap-
plication à des tôles de blindage.
[0017] La fabrication de billettes fourrées peut présen-
ter l’avantage supplémentaire de permettre l’extrusion
très rapide d’alliages durs protégés par une gaine en
alliage moins dur, afin de pouvoir mettre en solution l’al-
liage dur sur simple chaleur de filage : en effet les vites-
ses de filage nécessaires sont impraticables sur les al-
liages durs en raison de leur mauvaise filabilité. Du fait
que l’alliage dur est entouré d’une couche d’alliage
« mou », l’ensemble devient plus facilement filable et à
plus grande vitesse autorisant précisément la mise en
solution de l’alliage dur sur simple chaleur de filage. Cette
spécificité est particulièrement intéressante, notamment
dans le cas du filage inverse.
Le séparateur peut aussi être constitué d’une plaque pla-
ne découpée de façon à ce qu’elle épouse une section
verticale du front de solidification parallèle à l’une des
faces de la plaque, ou à l’une des génératrices dans le
cas des billettes. Dans ce cas on n’obtient plus une pla-
que ou une billette fourrée, mais des produits bi-couches,
voire tri-couches si l’on utilise deux séparateurs plans,
voire plus.
Dans tous les cas, le séparateur peut ne pas respecter
la symétrie géométrique et thermique de la plaque ou
billette pour obtenir des épaisseurs de couches différen-
tes sur les différentes faces.
En pratique, la coulée des plaques ou billettes fourrées
est démarrée avec le seul alliage de périphérie. Puis le
séparateur est introduit dans le métal liquide, mis en vi-
bration, abaissé au contact du front tandis que la goulotte
d’amenée de l’alliage d’âme est abaissée de conserve,
de façon à alimenter l’intérieur du séparateur avec l’al-
liage d’âme. Tant que la vibration est activée, elle em-
pêche la prise du séparateur par le front. L’expérience
montre qu’il est possible d’obtenir des différences de ni-
veaux entre les deux côtés du séparateur, dans un sens
ou dans un autre, ce qui est la preuve d’une bonne étan-
chéité. En fin de coulée, le séparateur est relevé : il y a
donc mélange entre les deux alliages. Cette zone doit
être éboutée, à moins que l’on souhaite délibérément
obtenir une variation de composition dans la longueur de
la plaque ou de la billette coulée, les alliages ayant été
choisis en conséquence. C’est un degré de liberté sup-
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plémentaire offert par le procédé de coulée avec sépa-
rateur vibrant.
Dans le cas où le séparateur est constitué d’une «simple»
plaque plane pour la coulée de produits bi-couche, voire
tri-couche si l’on utilise deux séparateurs plans, la coulée
est démarrée avec un seul alliage. Puis le séparateur
plaque est introduit dans le métal liquide, mis en vibration,
abaissé au contact du front tandis que la goulotte d’ame-
née de l’autre alliage est abaissée de conserve de façon
à alimenter l’autre côté du séparateur avec l’autre alliage.
La suite de la coulée s’effectue comme dans le cas pré-
cédent.
Bien entendu, quelle que soit la configuration, billette ou
plaque fourrée, ou bicouche simple, outre les applica-
tions du type alliage à haute résistance mécanique / al-
liage à bonne formabilité pour tôles pour carrosserie
automobile ou bicouches pour tôles de blindage, ce pro-
cédé permet aussi de couler des produits tels que des
bicouches avec coeur en alliage quelconque et placage
en alliage d’aluminium de haute pureté pour application
notamment aux produits dits « grand brillant », ou alliage
d’âme plaqué d’un alliage de couverture pour les appli-
cations à des tôles de brasage, ou encore bicouches
pour longerons et raidisseurs de voilure, cette liste
n’étant pas exhaustive.
[0018] L’invention peut également s’appliquer pour la
réalisation de lingots, plaques, ou billettes, comportant
plus de deux couches en alliages d’aluminium en utilisant
alors plus d’un séparateur.
[0019] Dans ses détails, l’invention sera mieux com-
prise à l’aide des exemples ci-après, qui n’ont toutefois
pas de caractère limitatif.

Exemples

Exemple 1

[0020] Ce premier essai n’est pas conforme à l’inven-
tion car le séparateur, du type plaque, ne traverse pas
le moule de part en part et une seule coulée d’un seul
alliage a été mise en oeuvre, mais il était destiné à dé-
montrer l’efficacité de la vibration pour éviter l’entraine-
ment de la plaque par le métal solidifié.
[0021] Une plaque monobloc, en composite réfractaire
/ fibres de verre, a été introduite et vibrée dans le marais
d’une coulée de plaque de laminage en alliage AA1050
d’une section transversale de 1100x300mm.
La plaque réfractaire mesurait 200mm de large. Elle a
été introduite parallèlement à la grande face de laminage,
à 65mm de la paroi du moule.
La vibration de la plaque de réfractaire était assurée par
un vibrateur pneumatique du type « Netter NTC » tel que
ceux utilisés pour la vidange des silos à grains et autres
trémies. Il s’agit d’une vibration multidirectionnelle de fai-
ble amplitude.
La plaque vibrée a été amenée et maintenue au contact
du front de solidification.
Des sondages à l’aide d’une baguette ont permis de s’as-

surer de l’effectivité de ce contact. Différentes pressions
du vibrateur pneumatique (entre 2 bars et 4 bars) ont été
testées, de telle sorte que, compte-tenu des fréquences
propres de vibration du montage, on obtienne une am-
plitude de vibration de l’ordre de 100 à 200mm à une
fréquence de l’ordre de 100Hz.
En fin de coulée, après 400mm coulés avec la plaque
sur le front (réglage 4 bars), l’air comprimé a été coupé,
et donc la vibration.
La plaque a alors immédiatement été prise par le front.

Exemple 2

[0022] Dans cet essai ont été coulées:

- une plaque bi-alliage avec périphérie en alliage
AA5083 et âme en alliage AA7449, typique pour une
application comme tôle de blindage.

- une plaque bi-alliage avec périphérie en alliage
AA6016 et âme en alliage AA7021, typique pour une
application en carrosserie automobile.

Les dimensions de la section transversale totale des pla-
ques étaient de 1100 x 300mm.
Pour ces essais un séparateur monobloc en composite
réfractaire / fibres de verre, dont la section transversale,
sensiblement rectangulaire, épousait le front de solidifi-
cation dans un plan horizontal, a été fabriqué et utilisé
de façon à obtenir une couche d’alliage extérieur de
75mm d’épaisseur en périphérie de plaque.
[0023] Aux courbures près dans les angles, dictées
par la forme du front de solidification dans ces zones,
l’âme était homothétique à la section totale, avec des
dimensions typiques de 950x150mm.
L’épaisseur du séparateur était de 12mm sur toute sa
hauteur et passait progressivement à 4mm en extrémité
basse, sur une hauteur de 15mm.
En pratique, après le démarrage avec l’alliage de péri-
phérie, le séparateur a été introduit dans le marais, des-
cendu au contact du front de solidification, tout en le fai-
sant vibrer dans les mêmes conditions que celles de
l’exemple 1, de telle sorte qu’il ne soit pas emporté par
le métal solide.
La vibration a été obtenue grâce au même vibrateur
pneumatique vissé sur le cadre métallique de support du
séparateur. Ce support coulissait sur des tiges de gui-
dage verticales et était motorisé à l’aide d’un système de
vis sans fin.
La goulotte amenant l’alliage d’âme a été alors abaissée
et la cavité interne du séparateur alimentée.
L’étanchéité, donc la séparation des alliages, a été bien
assurée, ce qu’a démontré l’observation pendant les cou-
lées d’une différence de niveau entre l’intérieur et l’exté-
rieur du séparateur, au gré des petites variations de débit
de chacun des alliages. Il a été observé sur tranches de
plaques que la structure granulaire était localement plus
fine à l’emplacement du séparateur, probablement en
raison de l’action mécanique de la vibration sur les den-
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drites.
Une mesure en spectrométrie par étincelle de la teneur
en zinc d’une section transversale pour les deux types
de plaque en fonction de la distance d en mm d’une face
externe de la plaque dans le sens de l’épaisseur a été
réalisée.
Ces profils de composition sont représentés en figures
5 et 6 et confirment la séparation tout à fait effective des
alliages.

Revendications

1. Procédé de coulée semi-continue verticale à refroi-
dissement direct de plaques de laminage ou billettes
de filage, dans lequel un séparateur et deux moyens
d’alimentation en métal liquide, typiquement des bu-
settes ou goulottes, disposés de part et d’autre dudit
séparateur sont utilisés, comportant les étapes sui-
vantes:

a) Coulée d’un premier alliage d’aluminium dans
le moule de coulée semi-continue verticale à
l’aide de la première busette,
b) Mise en place dudit séparateur métallique ou
en matériau réfractaire dans le moule, au con-
tact du front de solidification,
c) Coulée d’un deuxième alliage d’aluminium de
l’autre côté dudit séparateur à l’aide de la
deuxième busette,
d) Relèvement dudit séparateur sensiblement
en même temps que l’arrêt de la coulée des al-
liages ou légèrement avant ledit arrêt, autorisant
alors un mélange des alliages dans la zone de
fin de coulée de la plaque ou billette,
e) Retrait de la plaque ou billette solidifiée du
moule de coulée semi-continue, caractérisé en
ce que ledit séparateur est animé d’un mouve-
ment de vibration, à l’aide d’un vibrateur, au
moins pendant toute la durée de son contact
avec le front de solidification, de telle sorte que
ledit séparateur n’est pas pris et entrainé par le
métal solide.

2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce
que ledit séparateur est relevé légèrement avant l’ar-
rêt de la coulée, autorisant le mélange entre les al-
liages dans une zone correspondant à ladite fin de
coulée, et en ce que cette zone est ensuite éboutée.

3. Procédé selon l’une des revendications 1 ou 2 ca-
ractérisé en ce que lesdits alliages ont des compo-
sitions différentes.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3 carac-
térisé en ce que la zone de début de coulée avant
introduction du séparateur et coulée du deuxième
alliage est également éboutée.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4 carac-
térisé en ce que ledit séparateur est une plaque
sensiblement plane dont la découpe épouse une
section verticale du front de solidification en traver-
sant le moule de part en part.

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4 carac-
térisé en ce que ledit séparateur est un corps cy-
lindrique creux.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4 carac-
térisé en ce que ledit séparateur est un corps creux
à section sensiblement rectangulaire.

8. Procédé selon la revendication 7 caractérisé en ce
que la section sensiblement rectangulaire est à
coins arrondis, de façon à épouser une section ho-
rizontale du front de solidification de la plaque cou-
lée.

9. Procédé selon la revendication 7 caractérisé en ce
que le corps creux est de section parfaitement rec-
tangulaire et est alors délimité en partie inférieure
par une surface plane à angles retroussés de façon
épouser la forme du front de solidification dans les-
dits coins.

10. Procédé selon l’une des revendications 1 à 9 carac-
térisé en ce que ledit séparateur est en matériau
métallique du type acier ou métal réfractaire tel que
notamment molybdène ou tungstène.

11. Procédé selon l’une des revendications 1 à 9 carac-
térisé en ce que ledit séparateur est en matériau
réfractaire à base de céramique ou de céramique
renforcée de fibre de verre.

12. Procédé selon l’une des revendications 1 à 11 ca-
ractérisé en ce que la vibration dudit séparateur est
à faible amplitude, typiquement de l’ordre de la cen-
taine de mm à des fréquences de l’ordre de la cen-
taine de Hz jusqu’à des fréquences ultrasoniques.

13. Procédé selon l’une des revendications 1 à 12 ca-
ractérisé en ce que la vibration est produite par un
vibrateur choisi dans le groupe des vibrateurs pneu-
matiques, électriques ou par ultrasons.

14. Procédé selon l’une des revendications 1 à 13 ca-
ractérisé en ce que la fréquence de vibration est
de 100 à 20000 Hz.

15. Procédé selon l’une des revendications 1 à 14 ca-
ractérisé en ce que l’amplitude de vibration est de
100 à 200 mm.

16. Procédé selon l’une des revendications 1 ou 2 ca-
ractérisé en ce que lesdits premier et deuxième al-
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liages sont de compositions identiques.

17. Procédé selon l’une des revendications 1 à 16 mo-
difié en ce qu’il est appliqué à la coulée de plus de
deux alliages utilisant alors plus d’un séparateur.

18. Dispositif de coulée semi-continue verticale à refroi-
dissement direct de plaques ou billettes, comportant
un moule de coulée semi-continue verticale tubulaire
cylindrique ou rectangulaire, à extrémités ouvertes,
à l’exception de l’extrémité inférieure fermée en dé-
but de coulée par un faux fond qui se déplace en
descendant grâce à un descenseur au cours de la
coulée de la plaque ou billette, l’extrémité supérieure
étant destinée à l’alimentation en métal, l’extrémité
inférieure à la sortie de la plaque ou billette, ladite
extrémité supérieure étant munie de deux moyens
d’alimentation en métal liquide, typiquement des bu-
settes ou goulottes, et d’un séparateur apte à être
introduit dans le moule, dans le marais de métal li-
quide au contact du front de solidification, divisant
par la même le marais en deux zones distinctes, ca-
ractérisé en ce que ledit séparateur est relié à un
vibrateur permettant de l’animer d’un mouvement de
vibration typiquement multidirectionnelle, au moins
pendant toute la durée de son contact avec le front
de solidification, la vibration étant du type à faible
amplitude, typiquement de l’ordre de la centaine de
mm, préférentiellement de 100 à 200 mm, à des fré-
quences de l’ordre de la centaine de Hz jusqu’à des
fréquences ultrasoniques, et préférentiellement de
100 à 20000 Hz.

19. Dispositif selon la revendication 18 caractérisé en
ce que ledit séparateur est une plaque sensiblement
plane.

20. Dispositif selon la revendication 18 caractérisé en
ce que ledit séparateur est un corps cylindrique
creux associé à un moule tubulaire de section sen-
siblement circulaire.

21. Dispositif selon la revendication 19 caractérisé en
ce que ledit séparateur est un corps creux à section
sensiblement rectangulaire associé à un moule tu-
bulaire de section sensiblement rectangulaire.

22. Dispositif selon la revendication 20 caractérisé en
ce que la section sensiblement rectangulaire dudit
séparateur est à coins arrondis.

23. Dispositif selon la revendication 21 caractérisé en
ce que ledit séparateur est de section parfaitement
rectangulaire et est délimité en partie inférieure par
une surface plane à angles retroussés pour épouser
la forme du front de solidification dans les dits coins.

24. Dispositif selon l’une des revendications 18 à 23 ca-

ractérisé en ce que ledit séparateur est en matériau
métallique du type acier ou métal réfractaire tel que
notamment molybdène ou tungstène.

25. Dispositif selon l’une des revendications 18 à 23 ca-
ractérisé en ce que ledit séparateur est en matériau
réfractaire à base de céramique ou de céramique
renforcée de fibre de verre.

26. Dispositif selon l’une des revendications 18 à 25 ca-
ractérisé en ce que la vibration est produite par un
vibrateur choisi dans le groupe des vibrateurs pneu-
matiques, électriques ou par ultrasons.

27. Dispositif selon l’une des revendications 18 à 26 mo-
difié en ce qu’il comporte plus d’un séparateur, plus
de deux moyens d’alimentation en métal liquide,
pour la coulée de plaques ou billettes comportant
plus de deux alliages d’aluminium.

Patentansprüche

1. Verfahren zum halbkontinuierlichen Vertikalgießen
mit direkter Kühlung von Walzbarren oder Pressbol-
zen, bei dem ein Separator und zwei nach beiden
Seiten des Separators angeordnete Einrichtungen
zur Zuführung von flüssigem Metall, typischerweise
Gießrohre oder Zuführungsrinnen, eingesetzt wer-
den, mit folgenden Schritten:

a) Gießen einer ersten Aluminiumlegierung in
die Gießform zum halbkontinuierlichen Vertikal-
gießen mithilfe des ersten Gießrohrs,
b) Einsetzen des metallischen oder aus feuer-
festem Material bestehenden Separators in die
Gießform im Kontakt mit der Erstarrungsfront,
c) Gießen einer zweiten Aluminiumlegierung auf
der anderen Seite des Separators mithilfe des
zweiten Gießrohrs,
d) Anheben des Separators etwa gleichzeitig mit
dem Stoppen des Gießens der Legierungen
oder kurz davor, wodurch dann eine Mischung
der Legierungen im Endbereich des Barrens
oder Bolzens möglich ist,
e) Herausnehmen des erstarrten Barrens oder
Bolzens aus der Gießform zum halbkontinuier-
lichen Gießen,
dadurch gekennzeichnet, dass der Separator
zumindest für die gesamte Dauer seines Kon-
takts mit der Erstarrungsfront mithilfe eines Vi-
brators in Schwingung versetzt wird, so dass der
Separator nicht von dem festen Metall einge-
schlossen und mitgeschleppt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Separator vor dem Stoppen des
Gießens leicht angehoben wird, wodurch die Vermi-
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schung der Legierungen in einem Bereich möglich
ist, der dem genannten Endbereich entspricht, und
dass dieser Bereich anschließend geschopft wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Legierungen un-
terschiedliche Zusammensetzungen haben.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anfangsbereich
vor Einbringen des Separators und Gießen der zwei-
ten Legierung ebenfalls geschopft wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Separator eine
im Wesentlichen ebene Platte ist, die im Zuschnitt
an einen vertikalen Abschnitt der Erstarrungsfront
angepasst ist und dabei die Gießform vollständig
durchsetzt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Separator ein
hohler zylindrischer Körper ist.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Separator ein
hohler Körper mit im Wesentlichen rechteckigem
Querschnitt ist.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der im Wesentlichen rechteckige
Querschnitt abgerundete Ecken aufweist, um sich
an einen horizontalen Abschnitt der Erstarrungsfront
des gegossenen Barrens anzupassen.

9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der hohle Körper einen exakt recht-
eckigen Querschnitt aufweist und dabei im unteren
Bereich durch eine ebene Fläche mit hochgezoge-
nen Winkeln begrenzt ist, um sich an die Form der
Erstarrungsfront in den Ecken anzupassen.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Separator aus
metallischen Material vom Typ Stahl oder hoch-
schmelzendem Metall wie insbesondere Molybdän
oder Wolfram besteht.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Separator aus
feuerfestem Material auf Basis von Keramik oder
glasfaserverstärkter Keramik besteht.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schwingung des
Separators eine Schwingung mit kleiner Amplitude
ist, typischerweise von etwa hundert mm bei Fre-
quenzen von etwa hundert Hz bis zu Ultraschallfre-

quenzen.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schwingung von
einem Vibrator erzeugt wird, der ausgewählt ist aus
der Gruppe der pneumatischen, elektrischen oder
Ultraschall-Vibratoren.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schwingungsfre-
quenz 100 bis 20000 Hz beträgt.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schwingungs-
amplitude 100 bis 200 mm beträgt.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste und zweite
Legierung gleiche Zusammensetzungen haben.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, da-
durch geändert, dass es beim Gießen von mehr als
zwei Legierungen Anwendung findet, wobei dann
mehr als ein Separator eingesetzt wird.

18. Vorrichtung zum halbkontinuierlichen Vertikalgie-
ßen mit direkter Kühlung von Walzbarren oder
Pressbolzen, welche Vorrichtung eine rohrförmige,
zylindrische oder rechteckige Gießform zum halb-
kontinuierlichen Vertikalgießen mit offenen Enden
aufweist, mit Ausnahme des unteren Endes, das zu
Beginn des Gießvorgangs mit einem Zwischenbo-
den verschlossen wird, welcher Zwischenboden
beim Gießen des Barrens oder Bolzens mit einer
Senkvorrichtung nach unten bewegt wird, wobei das
obere Ende zur Metallzuführung, das untere Ende
zum Herausführen des Barrens oder Bolzens dient,
wobei das obere Ende zwei Einrichtungen zur Zu-
führung von flüssigem Metall, typischerweise
Gießrohre oder Zuführungsrinnen, und einen in der
Gießform in den Flüssigmetallsumpf in Kontakt mit
der Erstarrungsfront einbringbaren Separator auf-
weist, der den Sumpf in zwei voneinander getrennte
Bereiche unterteilt, dadurch gekennzeichnet,
dass der Separator mit einem Vibrator verbunden
ist, mit dem er zumindest für die gesamte Dauer sei-
nes Kontakts mit der Erstarrungsfront typischerwei-
se in mehrere Richtungen in Schwingung versetzt
werden kann, wobei die Schwingung von kleiner Am-
plitude ist, typischerweise von etwa hundert mm, vor-
zugsweise von 100 bis 200 mm, bei Frequenzen von
etwa hundert Hz bis zu Ultraschallfrequenzen, und
vorzugsweise von 100 bis 20000Hz.

19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Separator eine im Wesentlichen
ebene Platte ist.
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20. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Separator ein hohler zylindri-
scher Körper ist, der einer rohrförmigen Gießform
mit im Wesentlichen kreisrundem Querschnitt zuge-
ordnet ist.

21. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Separator ein hohler Körper mit
im Wesentlichen rechteckigem Querschnitt ist, der
einer rohrförmigen Gießform mit im Wesentlichen
rechteckigem Querschnitt zugeordnet ist.

22. Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der im Wesentlichen rechteckige
Querschnitt des Separators abgerundete Ecken auf-
weist.

23. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Separator einen exakt rechte-
ckigen Querschnitt aufweist und im unteren Bereich
durch eine ebene Fläche mit hochgezogenen Win-
keln begrenzt ist, um sich an die Form der Erstar-
rungsfront in den Ecken anzupassen.

24. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 23,
dadurch gekennzeichnet, dass der Separator aus
metallischen Material vom Typ Stahl oder hoch-
schmelzendem Metall wie insbesondere Molybdän
oder Wolfram besteht.

25. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 23,
dadurch gekennzeichnet, dass der Separator aus
feuerfestem Material auf Basis von Keramik oder
glasfaserverstärkter Keramik besteht.

26. Verfahren nach einem der Ansprüche 18 bis 25, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schwingung von
einem Vibrator erzeugt wird, der ausgewählt ist aus
der Gruppe der pneumatischen, elektrischen oder
Ultraschall-Vibratoren.

27. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 26,
dadurch geändert, dass die Vorrichtung für das Gie-
ßen von Barren oder Bolzen, die aus mehr als zwei
Aluminiumlegierungen bestehen, mehr als einen Se-
parator, mehr als zwei Einrichtungen zur Zuführung
von flüssigem Metall aufweist.

Claims

1. A semi-continuous vertical direct chill casting proc-
ess for manufacturing rolling slabs or extrusion bil-
lets, in which a separator and two liquid metal supply
systems ,typically spouts or troughs or tundishes ar-
ranged on either side of the separator, are used. This
process features the following steps:

a) One aluminium alloy is cast through a spout
into the semi-continuous vertical casting mould,
b) The separator , made of metal or a refractory
material, is introduced into the mould, in contact
with the solidification front,
c) The second aluminium alloy is cast into the
semi-continuous vertical casting mould, on the
other side of the separator, via a second spout,
d) The separator is raised almost simultaneous-
ly with the end of casting of the alloys, or slightly
before casting is complete, in which case, the
alloys may mix together in the zone in which slab
or billet casting ended,
e) The solidified slab or billet is removed from
the semi-continuous casting mould,
characterized in that using a vibrator, a vibra-
tory motion is applied to the separator, at least
while it is in contact with the solidification front,
to prevent said separator from becoming
trapped and entrained by the solidified metal.

2. A process according to claim 1, characterized in
that the separator is raised slightly before casting
ceases, enabling the alloys to mix in the zone where
casting ends, with this end zone then being cropped.

3. A process according to one of claims 1 or 2, char-
acterized in that the alloys have different composi-
tions.

4. A process according to one of claims 1 to 3, char-
acterized in that the part of the slab or billet where
casting begins, before the separator is inserted and
the second alloy cast, is also cropped.

5. A process according to one of claims 1 to 4, char-
acterized in that the separator is an essentially flat
plate cut so as to mate with a vertical section of the
solidification front extending across the mould.

6. A process according to one of claims 1 to 4, char-
acterized in that the separator is a hollow cylinder.

7. A process according to one of claims 1 to 4, char-
acterized in that the separator is a hollow body of
essentially rectangular cross-section.

8. A process according to claim 7, characterized in
that the essentially rectangular cross-section fea-
tures rounded corners for effective mating with a hor-
izontal section of the cast slab’s solidification front.

9. A process according to claim 7, characterized in
that the hollow body has a perfectly rectangular
cross-section and a bottom defined by a non-flat sur-
face with profiled corners that match the shape of
the solidification front in the corners.
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10. A process according to any of claims 1 to 9, char-
acterized in that the separator is made of steel or
similar metallic material or a refractory metal such
as molybdenum or tungsten.

11. A process according to any of claims 1 to 9, char-
acterized in that the aforementioned separator is
made of a ceramic or glass fibre-reinforced ceramic
refractory material.

12. A process according to any of claims 1 to 11, char-
acterized in that the amplitude of the vibrations ap-
plied to the separator is small, typically around 100
mm at frequencies ranging from approximately 100
Hz up to ultrasonic frequencies.

13. A process according to any of claims 1 to 2, char-
acterized in that the vibratory motion is produced
by any pneumatic, electric or ultrasound-emitting vi-
brator.

14. A process according to any of claims 1 to 13, char-
acterized in that the vibration frequency is in a range
between 100 and 20,000 Hz.

15. A process according to any of claims 1 to 14, char-
acterized in that the vibration amplitude is in a range
between 100 and 200 mm.

16. A process according to one of claims 1 or 2, char-
acterized in that the first and second alloys have
the same composition.

17. A process according to any of claims 1 to 16, mod-
ified to enable the casting of more than two alloys,
using multiple separators.

18. A semi-continuous direct chill vertical slab or billet
casting device featuring a tubular cylindrical or rec-
tangular semi-continuous vertical casting mould that
is open-ended except for the bottom end, which is
sealed at the start of casting by a bottom block. A
lowering mechanism moves this bottom block down-
wards as the slab or billet is cast and solidified by
water in direct contact with the product. Liquid metal
is poured into the top of the mould, and the slab or
billet exits from the bottom end. The top opening is
equipped with two metal supply devices, typically
spouts or troughs, and a separator designed to be
inserted into the sump of liquid metal in contact with
the solidification front inside the mould, thereby di-
viding the sump into two separate zones, charac-
terized by the fact that the separator is connected
to a vibrator device that enables a typically multidi-
rectional vibratory motion to be imparted to the sep-
arator, at least throughout the period in which it is in
contact with the solidification front. These vibrations
are of low amplitude, typically of the order of 100 mm

(preferably between 100 and 200 mm), and are de-
livered at frequencies in a range between approxi-
mately 100 Hz up to ultrasonic frequencies, (prefer-
ably between 100 and 20,000 Hz).

19. A device according to claim 18, characterized in
that the separator is an essentially flat plate.

20. A device according to claim 18, characterized in
that the separator is a hollow cylinder used in com-
bination with a tubular mould of essentially circular
cross-section.

21. A device according to claim 19, characterized in
that the separator is a hollow body of essentially
rectangular cross-section used in combination with
a tubular mould of essentially rectangular cross-sec-
tion.

22. A device according to claim 20, characterized in
that the essentially rectangular cross-section of the
separator features rounded corners matting a hori-
zontal section of the top.

23. A process according to claim 21, characterized in
that the separator is of perfectly rectangular cross-
section and has a bottom defined by a non-flat sur-
face with profiled corners that match the shape of
the solidification front in the corners.

24. A process according to any of claims 18 to 23, char-
acterized in that the separator is made of steel or
similar metallic material or a refractory metal such
as molybdenum or tungsten.

25. A device according to any of claims 18 to 23 char-
acterized in that the aforementioned separator is
made of a ceramic or glass fibre-reinforced ceramic
refractory material.

26. A device according to any of claims 18 to 25, char-
acterized in that the vibratory motion is produced
by any pneumatic, electric or ultrasound-emitting vi-
brator.

27. A device according to any of claims 18 to 26, modified
to have more than one separator and more than two
liquid metal supply devices, enabling slabs or billets
to be cast using more than two aluminium alloys.
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