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La  présente  invention  concerne  la  fabrication  de  granulés  métalliques.  Elle  a  principalement  pour 
objet  un  procédé  de  fabrication  de  granulés  métalliques  et  elle  s'étend  aux  produits  obtenus 
conformément  à  ce  procédé  ainsi  qu'à  un  dispositif  particulièrement  adapté  à  la  mise  en  oeuvre  de  ce 
procédé. 

L'invention  est  applicable  pour  mettre  tout  métal  sous  forme  de  granulés,  en  englobant  dans  cette 
notion,  non  seulement  les  métaux  purs  ou  quasiment  purs,  mais  aussi  les  compositions  ou  alliages 
métalliques.  L'objectif  est  d'obtenir  des  grains  pratiquement  sphériques,  de  diamètre  par  exemple  de 
l'ordre  de  0,1  à  5 mm,  formant  ensemble  une  poudre  qui  soit  coulable,  facile  à  véhiculer  par  voie 
pneumatique,  et  qui  présente  une  densité  apparente  relativement  élevée,  sans  grande  porosité,  avec  en 
outre  la  possibilité  d'obtenir  un  calibrage  uniforme  des  grains,  éventuellement  après  un  tri  facile  à 
réaliser. 

Dans  ce  but,  on  est  conduit  nécessairement  à  partir  d'un  bain  de  métal  en  fusion.  Mais  les  propriétés 
des  métaux  à  l'état  liquide,  au  passage  de  l'état  liquide  à  l'état  solide,  puis  à  l'état  solide,  représentent  des 
conditions  spécifiques  qui  font  que  les  procédés  de  granulation  utilisés  de  manière  classique  dans  le 
traitement  de  produits  d'un  autre  genre,  tels  que  des  produits  pâteux,  ne  leur  sont  pas  applicables  d'une 
manière  générale.  D'autre  part,  les  procédés  de  production  de  granulés  que  l'on  a  pu  appliquer  à ce  jour 
en  partant  de  bains  métalliques  fondus,  ne  donnent  pas  encore  satisfaction  du  point  de  vue  de  la 
régularité  des  formes  et  des  dimensions,  et  les  procédés  s'apparentant  à  l'atomisation  que  l'on  a  cherché 
à  appliquer  à  des  produits  à  base  de  métaux  réactifs  comme  le  calcium  conduisent  à  des  poudres 
réactives  et  hygroscopiques  qui  se  conservent  mal  et  dont  les  possibilités  d'emploi  sont  finalement 
limitées. 

Tel  est  le  cas  notamment  du  procédé  décrit  dans  la  demande  de  brevet  français  FR-A-2 408 414 
suivant  lequel  on  forme  un  jet  de  métal  fondu  à  travers  un  orifice  vibrant  pour  diviser  le  jet  en  gouttes 
individuelles  et  l'on  provoque  par  refroidissement  la  solidification  de  ces  gouttes  en  granulés. 

La  présente  invention  propose  un  procédé  qui  pallie  aux  inconvénients  de  cet  art  antérieur.  Il  est 
caractérisé  en  ce  que  l'on  fait  passer  le  métal  fondu  à  l'état  divisé  à  travers  un  bain  de  purification,  on  le 
réunit  en  une  masse  de  métal  fondu  séparée  dudit  bain  par  décantation,  et  l'on  forme  ledit  jet  de  métal 
fondu  par  prélèvement  à  partir  de  ladite  masse. 

Le  procédé  selon  l'invention  peut  s'appliquer  à  la  fabrication  de  granulés  métalliques  à  partir  de 
bains  de  métaux  en  fusion  de  toute  composition.  On  observera  cependant  que  le  plus  souvent  les  métaux 
traités  sont  à  l'état  fondu  à  une  température  comprise  entre  200  et  1  500 °C  et  que  l'orifice  vibrant  par 
lequel  sort  le  jet  de  métal  fondu  débouche  en  général  dans  une  atmosphère  refroidie  par  déperdition 
thermique  dans  l'air  ambiant,  dont  la  température  peut  donc  se  trouver  comprise  entre  20  et  90  °C  par 
exemple.  En  pratique,  on  opère  avantageusement  dans  des  conditions  telles  que  la  différence  de 
température  entre  le  métal  fondu  à  la  formation  du  jet  et  l'atmosphère  dans  laquelle  s'ouvre  l'orifice 
vibrant  soit  au  moins  de  l'ordre  de  200 °C.  et  de  préférence  comprise  entre  300  et  1  300 °C,  et  plus 
particulièrement  entre  500  et  1  000 °C. 

Selon  un  mode  de  mise  en  oeuvre  préféré  de  l'invention,  à  la  sortie  de  l'orifice  vibrant  on  fait  tomber 
les  gouttes  du  jet  par  gravité  à  travers  une  atmosphère  de  gaz  inerte  maintenue  à  une  température 
inférieure  à  la  température  de  solidification  du  métal  fondu.  L'atmosphère  de  gaz  inerte  peut  être  choisie 
en  fonction  de  la  nature  du  métal,  du  diamètre  du  jet  et  des  conditions  de  pression  au  niveau  de  l'orifice 
vibrant,  de  manière  que  les  gouttes  formées  atteignent  rapidement  la  vitesse  de  chute  limite,  sur  une 
hauteur  de  chute  laissée  disponible  dans  l'atmosphère  qui  soit  suffisante  pour  permettre  une  solidifica- 
tion  complète  des  granulés  avant  leur  collecte.  En  pratique,  la  vitesse  de  chute  peut  être  par  exemple  de 
l'ordre  de  2  à  30  mètres  par  seconde  et,  suivant  les  conditions  thermiques,  la  solidification  peut  demander 
un  temps  correspondant  à  une  hauteur  de  chute  de  l'ordre  de  10  cm  à  20  m,  ou  de  préférence  20  cm  à 
10  m.  Pendant  cette  solidification,  ou  au  moins  à  son  début,  les  gouttes  de  métal  sont  soumises  à  des 
efforts  internes  qui  résultent  des  vibrations  communiquées  au  moment  de  la  division  du  jet  en  gouttes  à  la 
sortie  de  l'orifice  vibrant.  L'invention  permet  ainsi  d'obtenir  des  poudres  de  granulés  dans  lesquelles  les 
diamètres  des  granulés  peuvent  être  par  exemple  de  l'ordre  de  0,2  à  3  mm,  avec  des  dispersions  par 
rapport  à  la  dimension  moyenne  qui  peuvent  rester  inférieures  à  ±  0,5  mm,  ou  même  ne  pas  dépasser 
environ ±0.01  mm.  En  liaison  avec  les  conditions  de  refroidissement  appliquées,  les  poudres  obtenues 
présentent  de  plus  des  qualités  de  surface  qui  sont  en  général  favorables  aux  propriétés  que  l'on 
recherche  dans  ce  genre  de  granulés,  en  particulier  une  dureté  superficielle  et  une  résistance  qui 
contribuent  à  la  bonne  conservation  de  la  poudre  et  à  sa  coulabilité.  Le  gaz  inerte  peut  être  par  exemple 
de  l'hélium,  de  l'argon  ou  des  mélanges  de  ces  gaz.  Dans  certains  cas,  on  peut  avoir  intérêt  à  assurer  en 
outre  une  dispersion  des  gouttes  métalliques  en  cours  de  solidification  par  rapport  à  la  direction  de  chute 
du  jet,  de  manière  à  éviter  que  des  gouttes  individuelles  puissent  fusionner  pendant  la  solidification. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  on  peut  maintenir  la  masse  de  métal  en  fusion  d'où  est 
prélevé  le  jet  en  contact  avec  un  bain  de  purification  choisi  non  miscible  avec  elle  et  dissolvant 
sélectivement  les  dérivés  résultant  de  son  oxydation  éventuelle.  On  peut  avantageusement  faire  fondre  le 
métal,  le  faire  passer  à  l'état  fondu  à  travers  le  bain  de  dissolution  sélective  des  dérivés  d'oxydation  et  l'en 



séparer  par  décantation  pour  constituer  la  masse  dans  laquelle  est  prélevé  le  jet,  et  prévoir  que  le  métal 
fondu  soit  alors  conduit  sans  plus  aucun  contact  avec  l'air  ou  une  atmosphère  oxydante  jusqu'à  la  sortie 
du  jet  dans  une  atmosphère  inerte  de  refroidissement  telle  que  décrite  précédemment,  de  préférence  par 
l'intermédiaire  d'un  tronçon  de  conduite  verticale  se  terminant  par  l'orifice  vibrant.  Suivant  un  mode  de 
mise  en  oeuvre  particulièrement  avantageux  du  procédé  objet  de  l'invention,  on  peut  prévoir  de  forcer  la 
masse  de  métal  en  fusion  à  travers  un  filtre  de  retenue  des  particules  solides,  que  l'on  maintient  immergé 
dans  le  bain  de  dissolution  des  dérivés  oxydés  et  séparer  ladite  masse  de  ce  bain  par  décantation 
préalablement  à  la  formation  du  jet. 

Il  est  ainsi  possible  de  traiter  selon  l'invention  des  métaux  réputés  réactifs  en  évitant  aisément  toutes 
les  difficultés  que  pourrait  poser  la  présence  de  dérivés  d'oxydation  solides  capables  d'obstruer  les  trous 
du  filtre  ou  l'orifice  de  sortie  du  jet  et  d'entraîner  ainsi  une  irrégularité  dans  la  formation  des  gouttes.  Le 
bain  utilisé  peut  être  avantageusement  constitué  d'un  halogénure  fondu  d'au  moins  un  métal  de  la  masse 
métallique  fondue.  Il  peut  aussi  être  constitué  d'un  halogénure  fondu  d'au  moins  un  métal  additionnel 
plus  réducteur  que  le  métal  essentiel  des  granulés  et  incorporé  en  faible  proportion  dans  ladite  masse.  Un 
tel  métal  additionnel  peut  être  notamment  le  calcium,  métal  dont  l'oxyde  se  dissout  aisément  dans  un 
bain  de  fluorure  et/ou  chlorure  de  calcium.  Une  proportion  de  calcium  de  l'ordre  de  0,5  à  10 %  en  poids  est 
en  général  suffisante  dans  des  métaux  comme  l'aluminium  ou  le  magnésium  par  exemple.  On  remarquera 
que  le  métal  additionnel  peut  se  retrouver  dans  les  granulés  obtenus  conformément  à  l'invention,  alors 
que  les  conditions  de  mise  en  oeuvre  préconisées  permettent  d'éviter  que  les  sels  fondus  s'y  retrouvent 
autrement  qu'à  l'état  de  traces,  décelables  mais  non  gênantes,  et  en  particulier  l'invention  permet  de 
produire  des  granulés  de  métaux  réactifs  comme  le  calcium,  le  magnésium  ou  l'aluminium  qui,  malgré 
l'emploi  d'un  bain  de  sels  fondus,  ne  présentent  aucun  caractère  d'hygroscopicité  nuisible  à  la 
conservation  et  à  la  coulabilité  des  poudres. 

La  fabrication  de  granulés  métalliques  suivant  le  procédé  objet  de  l'invention  implique  l'utilisation 
d'un  dispositif  comportant  un  four  de  fusion  de  métal  dans  un  récipient  de  réception  d'une  masse  de 
métal  fondu,  des  moyens  de  formation  d'un  jet  de  métal  prélevé  dans  ladite  masse,  à  travers  un  orifice 
vibrant,  des  moyens  pour  provoquer  la  vibration  dudit  orifice  et  assurer  ainsi  la  division  du  jet  en  gouttes 
individuelles,  et  une  chambre  de  refroidissement  et  solidification  du  métal  issu  dutit  orifice,  sur  au  moins 
la  distance  parcourue  par  les  gouttes  pendant  leur  solidification.  De  préférence,  le  dispositif  comporte  un 
siphon  de  prélèvement  de  métal  dans  une  masse  de  métal  fondu  séparée  d'un  bain  de  sels  fondus  par 
décantation  dans  ledit  récipient.  Il  peut  aussi  avantageusement  comporter  un  filtre  à  trous  de  dimensions 
inférieures  ou  au  plus  égales  à  celles  de  l'orifice  vibrant,  et  des  moyens  pour  forcer  le  métal  fondu  à 
travers  ce  filtre  immergé  dans  le  bain  de  sels  fondus.  D'autre  part,  ledit  récipient  de  ladite  chambre  de 
refroidissement  sont  de  préférence  étanches  et  il  est  avantageusement  prévu  des  moyens  pour  régler 
séparément  la  pression  d'un  gaz  inerte  dans  ledit  récipient  et  dans  ladite  chambre  de  refroidissement. 

D'autres  caractéristiques  de  l'invention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description  qui  suit,  et  en 
particulier  de  la  description  plus  détaillée  d'un  dispositif  de  fabrication  de  granulés  métalliques,  faite  en 
référence  aux  figures  1  à  3  des  dessins  annexés  dans  lesquels : 

la  figure  1  représente  schématiquement  en  coupe  les  divers  organes  du  dispositif  selon  l'invention 
dans  un  premier  mode  de  réalisation ; 

la  figure  2  représente  un  tel  dispositif,  également  en  coupe  verticale,  dans  un  second  mode  de 
réalisation ;  et 

la  figure  3  représente  d'une  manière  plus  détaillée  le  dispositif  de  la  figure  2 dans  sa  partie 
supérieure. 

Tel  qu'il  est  décrit  ci-après,  le  dispositif  selon  l'invention  comprend  une  cellule  de  chauffe  munie 
d'une  enceinte  étanche  formant  récipient  et  de  moyens  de  chauffe,  un  organe  d'introduction  de  matières 
premières  dans  la  cellule,  une  chambre  de  refroidissement  en  communication  avec  la  cellule  par  un 
conduit  comportant  un  siphon  et  une  zone  percée  d'au  moins  un  orifice  vibrant,  un  premier  moyen 
pneumatique  pour  établir  et  commander  la  pression  de  l'atmosphère  dans  l'enceinte,  un  vibrateur  relié  à 
la  zone  comportant  l'orifice  vibrant  et  agencée  de  manière  à  le  faire  vibrer  de  façon  continue,  un  second 
moyen  pneumatique  pour  établir  et  commander  la  pression  de  l'atmosphère  contenue  dans  la  chambre 
de  refroidissement,  et  un  dispositif  d'évacuation  du  solide  de  cette  chambre. 

Ainsi,  le  dispositif  représenté  sur  la  figure  1  comprend  un  organe  obturable  d'introduction  de  matière 
1  pour  amener  le  métal  dans  une  cellule  de  chauffe  2  d'où  le  métal  fondu  est  injecté  dans  une  chambre  ou 
tour  de  refroidissement  3  à  travers  un  conduit  4.  Un  dispositif  d'évacuation  obturable  5  permet  d'évacuer 
les  granulés  de  métal  solide  formés  dans  la  tour  de  refroidissement  3. 

La  cellule  de  chauffe  2  comprend  une  enceinte  étanche  6  formant  récipient  pour  contenir  le  métal  en 
fusion  et  son  bain  de  purification  à  l'état  liquide.  Cette  enceinte  6  est  chauffée  par  un  four  7  entourant  ses 
parois  latérales  et  maintenant  à  l'intérieur  de  l'enceinte  une  température  supérieure  à  la  température  de 
fusion  du  métal.  Le  métal  en  fusion  8  occupe  la  partie  inférieure  de  l'enceinte  6 ;  il  est  surmonté  par  une 
atmosphère  gazeuse  9  dont  la  pression  est  commandée  par  un  premier  moyen  pneumatique  10  auquel 
elle  est  reliée  par  une  canalisation  23.  Cette  pression  dans  l'atmosphère  9  peut  être  augmentée  ou 
diminuée,  provoquant  l'injection  plus  ou  moins  rapide  du  métal  fondu  8  à  travers  le  conduit  4. 

Ce  conduit  est  constitué  par  un  tube  recourbé  11  dont  une  extrémité  12  est  immergée  dans  le  métal 
fondu  8  et  dont  l'autre  extrémité  13  pénètre  verticalement  dans  la  partie  supérieure  de  la  tour  de 



refroidissement  3.  La  partie  supérieure  du  tube,  voisine  de  l'extrémité  12,  est  recourbée  pour  former 
siphon,  le  coude  dépassant  du  niveau  du  métal  fondu.  L'extrémité  12,  dont  l'embouchure  est  tournée  vers 
le  fond  14  de  l'enceinte  6,  est  munie  d'un  filtre  15  destiné  à  retenir  les  impuretés  contenues  dans  le  métal 
fondu.  La  zone  de  l'enceinte  6  au  voisinage  du  fond  14  est  une  zone  de  décantation  ou  peuvent 
s'accumuler  les  impuretés  de  densité  supérieure  au  reste  du  liquide.  Le  filtre  pourra  être  placé  juste  au- 
dessus  de  cette  zone  de  décantation  du  métal  fondu  pour  empêcher  les  inclusions  solides  en  suspension 
de  colmater  rapidement  le  filtre.  La  cellule  de  chauffe  2  comprend  en  outre  un  moyen  mécanique  de 
brassage  schématiquement  représenté  par  l'hélice  18,  assurant  le  brassage  et  l'homogénéisation  du 
liquide.  L'extrémité  13  du  tube  11  se  termine  par  au  moins  un  orifice  pour  l'injection  du  métal  fondu  dans 
la  tour  de  refroidissement  3.  L'écoulement  filiforme  de  métal  fondu  ainsi  obtenu  forme  un  jet  en  chute 
verticale  auquel  on  applique  des  vibrations  pour  produire  des  gouttes  de  liquide  uniformes.  Selon  un 
mode  de  réalisation,  l'extrémité  13  du  tube  est  animée  de  vibrations  par  un  vibrateur  16  et  un  dispositif  de 
liaison  schématiquement  représenté  par  la  tige  17.  Les  gouttes  de  métal  fondu  formées  à  l'extrémité  13  du 
conduit  4  sont  dispersées  dans  la  tour  de  refroidissement  par  un  moyen  de  dispersion  19.  Il  s'agit  par 
exemple  d'une  électrode  annulaire  entourant  le  jet  et  chargée  électriquement  par  rapport  à  l'extrémité  13 
du  tube  11,  qui  provoque  sur  les  gouttes  l'apparition  de  charges  électriques  toutes  de  même  signe.  Les 
gouttes  de  liquide  se  dispersent  en  s'écartant  de  la  direction  verticale  du  jet  et  elles  se  solidifient  avant  de 
retomber  au  fond  20  de  la  tour  3.  Cette  dernière  contient  une  atmosphère  gazeuse  permettant  le 
refroidissement  rapide  du  métal  et  inerte  vis-à-vis  de  celui-ci.  Elle  peut  comprendre  différents  moyens 
pour  accélérer  le  refroidissement  du  métal,  par  exemple  des  moyens  de  mise  en  circulation  du  gaz.  La 
vitesse  de  refroidissement  des  gouttes  peut  conditionner  la  nature  de  la  phase  du  matériau  solidifié  et, 
ainsi,  la  qualité  du  produit  obtenu.  L'emploi  d'une  tour  de  refroidissement  étanche  permet  d'empêcher  la 
communication  de  son  atmosphère  interne  avec  l'air  ambiant.  La  pression  de  l'atmosphère  gazeuse  de  la 
tour  peut  être  commandée  par  un  second  moyen  pneumatique  25  auquel  elle  est  raccordée  par  une 
canalisation  24. 

Selon  un  mode  de  réalisation,  l'organe  d'introduction  de  métal  1  comporte  un  sas  de  communication 
21  et  le  dispositif  d'évacuation  5  comporte  un  sas  22. 

Le  dispositif  des  figures  2  et  3  comprend  en  grande  partie  les  mêmes  organes  essentiels  que  le 
précédent.  Il  permet  comme  lui  de  purifier  le  métal  déjà  fondu,  juste  avant  la  formation  du  jet  et  des 
gouttes  liquides,  par  réaction  avec  un  bain  de  sels  fondus  capable  de  dissoudre  les  produits  d'oxydation 
et  de  les  retenir  dans  ce  bain,  mais  plus  spécialement  dans  le  cas  d'un  bain  de  purification  plus  dense  que 
le  métal  fondu. 

On  retrouve  ainsi  sur  la  figure  2  un  four  31,  entourant  une  cellule  étanche  32  qui  est  montée  au- 
dessus  d'une  tour  33  fermant  une  chambre  étanche  séparée  de  la  cellule  32.  La  communication  entre  les 
deux  a  lieu  seulement  par  l'intermédiaire  d'un  siphon  34  (figure  3). 

Le  four  31  permet  de  chauffer  la  cellule  32  de  manière  à  faire  fondre  et  maintenir  en  fusion  les 
matériaux  qui  y  sont  introduits,  aussi  bien  le  métal  destiné  à  constituer  les  granulés  produits  que  des 
halogénures  métalliques  constituant  le  bain  de  purification.  La  cellule  32  est  équipée  pour  définir  à 
l'intérieur  du  four  deux  compartiments  distincts  communiquant  entre  eux  par  un  filtre  35.  La  réalisation 
représentée  en  détail  sur  la  figure  3  correspond  au  cas  où  l'on  utilise  un  bain  de  sels  de  purification  plus 
dense  que  le  métal  fondu.  Une  cheminée  tubulaire  36  est  disposée  verticalement  dans  l'enceinte  32,  dont 
elle  traverse  de  manière  étanche  le  couvercle  37,  pour  s'ouvrir  à  l'extérieur  par  l'intermédiaire  d'un  sas  38 
pour  le  chargement  des  produits  solides.  Le  filtre  35  est  disposé  en  travers  de  l'extrémité  inférieure  de  la 
cheminée  36,  au-dessus  du  fond  39  de  la  cellule  32.  Un  premier  compartiment  41 est  ainsi  constitué  par  le 
volume  interne  à  la  cheminée  36.  C'est  là  qu'en  fonctionnement  on  introduit  le  métal  en  morceaux  solides 
par  le  sas  38  et  que  l'on  assure  sa  fusion.  Le  métal  est  protégé  de  l'oxydation  grâce  à  un  gaz  inerte  qui  est 
admis  dans  ce  compartiment  en  42.  L'autre  compartiment  43  est  constitué  par  le  volume  intermédiaire 
entre  la  cheminée  36  et  le  récipient  limitant  la  cellule  32.  Il  a  pour  rôle  de  permettre  par  décantation  la 
séparation  entre  le  métal  fondu  et  le  bain  de  purification  après  qu'il  ait  traversé  ce  bain.  Il  permet  ainsi  de 
créer  dans  la  cellule  32  une  masse  de  métal  fondu  44  dans  laquelle  s'effectuera  le  prélèvement  pour  la 
formation  du  jet  métallique  liquide.  Dans  le  cas  de  la  figure,  la  masse  de  métal  liquide  44  se  décante  au- 
dessus  du  bain  de  sels  fondus  45  et  elle  est  surmontée  par  une  atmosphère  de  gaz  inerte  introduite  dans 
la  cellule  32  en  46.  Le  sel  de  purification  est  présent  en  quantité  suffisante  pour  que  le  filtre  35  reste 
toujours  immergé  dans  le  bain  45.  Par  action  sur  les  pressions  de  gaz  inerte  en  42  et  46,  on  peut  forcer  des 
liquides  à  travers  le  filtre  35,  soit  pour  provoquer  le  transfert  du  métal  fondu  depuis  le  compartiment  de 
fusion  41  jusqu'au  compartiment  de  décantation  43,  soit  pour  faire  circuler  le  sel  fondu  à  travers  les  trous 
du  filtre  à  des  fins  de  nettoyage. 

La  constitution  des  moyens  de  prélèvement  de  métal  liquide,  de  formation  du  jet,  et  de  division  de 
celui-ci  en  gouttes,  apparaît  aussi  sur  les  détails  de  la  figure  3.  Le  conduit  formant  siphon  34  comprend 
deux  tubes  verticaux  coaxiaux  coulissant  l'un  dans  l'autre.  Le  tube  interne  40  traverse  le  fond  39  de  la 
cellule  32.  Il  s'ouvre  à  son  extrémité  supérieure  dans  l'atmosphère  de  gaz  inerte  qui  surmonte  la  masse  de 
métal  fondu  44,  en  47,  et  il  se  termine  à  son  extrémité  inférieure  par  l'orifice  vibrant  48  par  lequel  il 
débouche  verticalement  en  haut  de  la  tour  33.  On  a  représenté  en  49  un  vibrateur  qui  agit  sur  l'extrémité 
du  tube  46  et  provoque  ainsi  la  division  du  jet  en  gouttes  liquides  dès  sa  sortie  de  l'orifice  48.  Le  tube 
externe  51  du  siphon  peut  être  déplacé  depuis  l'extérieur  de  la  cellule  au  moyen  d'une  tige  52.  Il  est  fermé 



à  son  extrémité  supérieure  et  lorsqu'il  est  abaissé  complètement  il  débouche  par  son  extrémité  inférieure 
au  niveau  de  la  masse  fondue  44.  Sa  manoeuvre  permet  ainsi  d'amorcer  le  siphon  et  de  faire  s'écouler  le 
métal  liquide  par  le  tube  interne  46. 

Le  jet  de  métal  liquide  divisé  en  gouttes  tombe  dans  la  tour  33  qui  est  remplie  d'un  gaz  inerte  admis 
en  51  et  extrait  en  52  (figure  2).  L'atmosphère  interne  à  la  tour  se  refroidit  par  déperdition  thermique  dans 
l'air  ambiant  à  travers  ses  parois.  La  hauteur  de  la  tour  est  suffisante  pour  que  les  gouttes  de  métal  liquide 
se  solidifient  complètement  au  cours  de  leur  chute.  Les  granulés  solides  ainsi  obtenus  sont  recueillis  au 
fond  de  la  tour  33  et  ils  en  sont  extraits  par  un  sas  53.  Le  filtre  35,  ayant  pour  but  d'empêcher  le  passage 
de  toute  inclusion  solide  qui  pourrait  venir  boucher  l'orifice  vibrant  48,  a  des  trous  de  dimension 
inférieure  ou  au  plus  égale  à  celle  de  cet  orifice,  et  par exemple  inférieure  à  200  microns,  pour des  orifices 
vibrants  de  diamètres  pouvant  varier  entre  200  microns  et  3  mm. 

Par  rapport  à  la  description  qui  précède,  le  dispositif  selon  l'invention  peut  être  constitué 
différemment  dans  d'autres  formes  de  réalisation.  Ainsi  par  exemple,  au  niveau  du  four  de  fusion,  la 
forme  de  la  cheminée  36  et  celle  du  siphon  34  peuvent  être  modifiées  pour  adapter  la  cellule  32  à  recevoir 
un  bain  de  sels  fondus  de  densité  inférieure  à  celle  du  métal  fondu.  Le  prélèvement  de  métal  liquide  a 
alors  lieu  dans  la  masse  qui  se  décante  en  dessous  du  bain  de  sels  fondus.  D'autre  part,  le  rendement  de 
production  en  granulés  peut  être  augmenté,  dans  une  fabrication  industrielle,  en  remplaçant  l'orifice 
unique  48  par  une  plaque  vibrante  munie  de  trous  qui  forment  des  jets  distincts.  On  peut  ainsi  former  une 
série  de  jets  dans  la  même  atmosphère  de  refroidissement  et  à  l'extrémité  d'un  même  dispositif  de 
prélèvement.  On  peut  aussi  multiplier  le  nombre  des  dispositifs  de  prélèvement  par  siphonnage  dans  la 
même  masse  de  métal  liquide  et  ces  différents  dispositifs  de  prélèvement  peuvent  conduire  à  des  jets 
formés  soit  dans  la  même  tour  de  refroidissement  soit  dans  des  tours  différentes. 

On  décrira  maintenant  des  exemples  de  mise  en  oeuvre  de  l'invention  dans  la  fabrication  de  différents 
granulés  métalliques.  Dans  le  cas  de  métaux  réactifs,  la  granulation  est  effectuée  en  utilisant  un  dispositif 
tel  que  celui  des  figures  2  et  3,  avec  purification  par  un  bain  de  sels  fondus.  Dans  certains  cas,  on  y  ajoute 
un  dispositif  de  dispersion  des  gouttes  de  métal,  tel  que  celui  qui  a  été  décrit  pour  le  dispositif  de  la 
figure 1. 

Comme  bain  de  purification  on  utilise  suivant  les  cas  soit  un  halogénure  du  métal  à  granuler, 
généralement  un  fluorure  ou  un  chlorure,  ou  un  mélange  de  tels  sels,  soit  un  halogénure  d'un  métal  plus 
réducteur  dont  l'oxyde  se  forme  préférentiellement  à  celui  du  métal  à  granuler.  On  apprécie  notamment 
d'avoir  à  dissoudre  les  oxydes  de  calcium  ou  de  lanthane  dans  leurs  halogénures.  Pour  ce  faire,  on  peut 
ajouter  par  exemple  du  calcium  à  un  métal  tel  que  l'aluminium  ou  le  magnésium,  en  utilisant  une 
proportion  de  calcium  suffisante  pour  pouvoir  réduire  sensiblement  tout  l'oxyde  éventuellement  présent 
dans  le  métal  à  granuler,  et  retenir  les  oxydes  par  réaction  de  la  chaux  avec  un  bain  de  fluorure  et/ou 
chlorure  de  calcium  à  travers  lequel  on  fait  passer  le  mélange  métallique  fondu. 

Dans  par  exemple  la  fabrication  de  granulés  d'étain,  utilisables  comme  matériau  de  soudure,  il  n'y  a 
pas  de  problème  d'oxydation  important  à  résoudre.  On  a  cependant  protégé  la  masse  de  métal  fondu 
dans  la  cellule  de  fusion  par  un  bain  de  couverture  formé  de  l'eutectique  LiCI-KCI,  l'ensemble  étant  porté 
à  350 °C.  La  tour  de  refroidissement  contenait  de  l'argon  introduit  dans  les  conditions  normales  de 
température  et  pression  et  le  jet  sortant  de  l'orifice  vibrant  passait  à  travers  une  électrode  annulaire 
portée  à  5000V.  On  a  ainsi  obtenu  des  granulés  de  spectre  granulométrique  1  mm  ± 0,01  mm. 

Dans  des  conditions  analogues,  on  a  produit  une  poudre  destinée  à  être  utilisée  en  aluminothermie,  à 
partir  d'aluminium  fondu  porté  à  850  °C  en  utilisant  en  outre  un  bain  de  cryolithe  fondue  (Na3AIF6)  pour 
dissoudre  l'alumine.  L'aluminium  fondu  est  plus  dense  que  ce  bain  et  il  est  donc  prélevé  au  fond  de  la 
cellule.  Le  gaz  de  refroidissement  était  l'hélium. 

Pour  du  magnésium,  on  utilise  par  exemple  comme  bain  de  sels  fondus  un  mélange  de  chlorure  et 
fluorure  de  magnésium. 

Le  calcium  est  largement  utilisé  par  exemple  dans  l'affinage  des  fontes  et  aciers. 
L'invention  permet  d'en  disposer  sous  la  forme  d'une  poudre  régulière  de  granulés  sphériques 

faciles  à  véhiculer  et  à  doser,  sans  devoir  pour  autant  y  incorporer  des  constituants  non  désirables. 
A  partir  de  calcium  fondu  à  880  °C,  purifié  à  travers  un  filtre  à  trous  de  0,2  mm  immergé  dans  un  bain 

de  l'eutectique  chlorure  de  calcium/fluorure  de  calcium  (à  13,76 %  en  poids  de  fluorure  de  calcium)  et, 
après  décantation  du  métal  au-dessus  de  ce  bain,  en  formant  le  jet  à  travers  une  buse  de  0,4  mm  de 
diamètre,  vibrée  à  1  500  hertz,  et  en  faisant  chuter  les  gouttes,  sans  dispersion,  dans  l'hélium  utilisé 
comme  gaz  de  refroidissement,  on  a  obtenu  une  poudre  de  grains  sphériques  à  surface  lisse,  de  diamètre 
compris  entre  0,6  et  1,6 mm,  très  peu  réactive  vis-à-vis  de  l'air,  l'oxygène,  l'eau. 

L'addition  de  magnésium  au  calcium  permet  d'abaisser  le  point  de  fusion  de  l'alliage.  De  11,5 %  en 
poids  de  magnésium  dans  l'alliage  à  l'eutectique  à  28  %  en  poids  de  magnésium,  la  température  à  imposer 
à  l'alliage  fondu  est  en  fait  déterminée  par  la  température  de  fusion  des  sels :  645  °C  pour  l'eutectique 
CaCI2-CaF2-  On  porte  donc  la  cellule  de  fusion  à  700  °C  par  exemple. 

Dans  un  autre  exemple,  on  utilise  le  même  bain  de  sels  dans  le  cadre  de  la  granulation  d'aluminium. 
On  ajoute  alors  à  l'aluminium  solide  introduit,  du  calcium  en  quantité  au  moins  stœchiométrique  pour  la 
réduction  de  l'oxygène  qu'il  peut  contenir,  soit  par  exemple  0,5%  en  poids  de  calcium  pour  de 
l'aluminium  métal  du  commerce. 

Dans  les  mêmes  conditions,  mais  pour  la  granulation  de  magnésium,  on  a  ajouté  une  plus  grande 



proportion  de  calcium,  de  sorte  que  ce  calcium  se  retrouve  en  majeure  partie  dans  le  magnésium  en 
granulés  produit,  par  exemple  en  proportion  de  8  %  en  poids.  Pour  une  teneur  initiale  de  l'ordre  de  0,1  % 
d'oxygène,  seule  une  proportion  de  l'ordre  de  0,25  %  du  mélange  métallique  est  consommée  dans  le  bain 
de  sels,  dont  la  quantité  nécessaire  est  d'environ  50  g  de  bain  par  kilogramme  de  magnésium  à  traiter. 

Dans  tous  ces  exemples,  la  fréquence  des  vibrations  imposées  à  l'orifice  de  sortie  du  jet  était  de 
1 500 Hz,  mais  on  peut  augmenter  cette  fréquence  à  6 000  Hz,  ou  utiliser  toute  fréquence  comprise  entre 
1 000  et  16 000  Hz.  D'autre  part,  la  hauteur  de  chute  dans  le  gaz  de  refroidissement  était  choisie  suffisante 
pour  qu'il  y  ait  toujours  solidification  complète  des  gouttes  au  cours  de  la  chute,  en  commençant  aussitôt 
à  la  sortie  de  l'orifice  vibrant,  pour  bénéficier  de  l'effet  produit  par  la  vibration  sur  les  gouttes.  On  s'est 
basé  sur  les  données  suivantes  en  évaluant  la  température  de  gaz  de  refroidissement  à  50 °C  et  pour 
température  du  métal  à  l'orifice  vibrant  de  70  °C  au-dessus  du  point  de  fusion : 

Naturellement,  l'invention  n'est  pas  limitée  à  la  description  ni  aux  exemples  qui  précèdent,  pas  plus 
qu'aux  dessins  les  accompagnant,  et  toute  variante  imaginée  par  l'homme  de  l'art  fait  partie  de  la 
présente  invention. 

1.  Procédé  de  fabrication  de  granulés  métalliques,  suivant  lequel  on  forme  un  jet  de  métal  fondu,  à 
travers  un  orifice  vibrant  pour  diviser  le  jet  en  gouttes  individuelles  et  l'on  provoque  par  refroidissement  la 
solidification  de  ces  gouttes  en  granulés,  caractérisé  en  ce  que  l'on  fait  passer  le  métal  fondu  à  l'état 
divisé  à  travers  un  bain  de  purification,  on  le  réunit  en  une  masse  de  métal  fondu  séparée  dudit  bain  par 
décantation,  et  l'on  forme  ledit  jet  de  métal  fondu  par  prélèvement  à  partir  de  ladite  masse. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  qu'à  la  sortie  de  l'orifice  vibrant,  on  fait  tomber 
les  gouttes  du  jet  par  gravité  à  travers  une  atmosphère  de  gaz  inerte  maintenue  à  une  température 
inférieure  à  la  température  de  solidification  du  métal  fondu. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en  ce  que  l'on  assure  en  outre  une  dispersion  des 
gouttes  en  cours  de  solidification  par  rapport  à  la  direction  de  chute  du  jet. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  ledit  bain  de  purification  est  maintenu  en 
contact  avec  ladite  masse  de  métal  fondu  et  constitué  par  un  bain  non  miscible  avec  elle  dissolvant 
sélectivement  les  dérivés  résultant  de  son  oxydation  éventuelle. 

5.  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en  ce  que  l'on  force  la  masse  de  métal  en  fusion  à 



travers  un  filtre  de  retenue  des  particules  solides  maintenu  immergé  dans  ledit  bain  de  purification. 
6.  Procédé  selon  la  revendication  1,  2,  3,  4  ou  5,  caractérisé  en  ce  que  le  bain  est  constitué  d'un 

halogénure  fondu  d'au  moins  un  métal  de  ladite  masse. 
7.  Procédé  selon  la  revendication  1,  2,  3,  4  ou  5,  caractérisé  en  ce  que  le  bain  est  constitué  d'un 

halogénure  fondu  d'un  métal  additionnel  plus  réducteur  qu'un  métal  essentiel  des  granulés  et  incorporé 
en  faible  proportion  dans  ladite  masse. 

8.  Procédé  selon  la  revendication  1,  2,  3,  4  ou  5,  caractérisé  en  ce  que  ledit  métal  est  le  calcium  et 
ledit  bain  est  constitué  de  fluorure  et/ou  chlorure  de  calcium. 

9.  Dispositif  de  fabrication  de  granulés  métalliques  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  selon  la 
revendication  1,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  four  (7,  31)  de  fusion  de  métal  dans  un  récipient  (2, 
32)  de  réception  d'une  masse  de  métal  fondu  et  d'un  bain  de  purification,  des  moyens  pour faire  passer  le 
métal  fondu  à  l'état  divisé  à  travers  le  bain  de  purification  et  séparer  ladite  masse  par  décantation  dans 
ledit  récipient,  des  moyens  (4, 11, 34)  de formation  d'un  jet  de  métal  prélevé  dans  ladite  masse  à travers  un 
orifice  vibrant  (13,  48),  des  moyens  (16, 49)  pour  provoquer  la  vibration  dudit  orifice  et  assurer  ainsi  la 
division  du  jet  en  gouttes  individuelles,  et  une  chambre  (3,  33)  de  refroidissement  et  solidification  du 
métal  issu  dudit  orifice  sur  au  moins  la  distance  parcourue  par  les  gouttes  pendant  leur  solidification. 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  formation  du  jet 
comprennent  un  siphon  (4, 34)  de  prélèvement  de  métal  fondu  dans  ladite  masse  de  métal  fondu  (44)  pour 
former  ledit  jet. 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  pour  faire  passer  le  métal 
fondu  à  l'état  divisé  à  travers  le  bain  de  purification  sont  constitués  par  un  filtre  (35)  immergé  dans  ledit 
bain,  qui  présente  des  trous  de  dimension  inférieure  ou  au  plus  égale  à  celle de  l'orifice  vibrant,  et  des 
moyens  pour  force  le  métal  fondu  à  travers  ce  filtre. 

1.  Method  of  production  of  metallic  granules  in  which  a  jet  of  molten  metal  is  formed  through  a 
vibrating  orifice  in  order  to  divide  the  jet  into  individual  drops  and  solidification  of  these  drops  is 
produced  by  cooling  so  as  to  form  granules,  characterized  in  that  the  molten  metal  is  caused  to  pass  in 
the  divided  state  through  a  purification  bath,  is  collected  into  a  mass  of  molten  metal  separated  from  said 
bath  by  settling,  and  the  said  jet  of  molten  metal  is  formed  by  withdrawal  from  said  mass. 

2.  Method  in  accordance  with  claim  1,  characterized  in  that  the  drops  of  the  jet  are  caused  to  fall 
from  the  vibrating  orifice  under the  action  of  gravity  through  an  inert  gas  atmosphere  which  is  maintained 
at  a  temperature  below  the  solidification  temperature  of  the  molten  metal. 

3.  Method  in  accordance  with  claim  2,  characterized  in  that  a  dispersion  of  the  drops  during 
solidification  is  also  carried  out  with  respect  to  the  direction  of  fall  of  the  jet. 

4.  Method  in  accordance  with  claim  1,  characterized  in  that  said  purification  bath  is  maintained  in 
contact  with  said  mass  of  molten  metal  and  is  constituted  by  a  bath  which  is  not  miscible  with  the  mass 
and  selectively  dissolves  the  derivatives  produced  in  the  event  of  oxidation. 

5.  Method  in  accordance  with  claim  4,  characterized  in  that  the  mass  of  molten  metal  is  forced 
through  a  filter  for  retaining  solid  particles  which  is  maintained  immersed  in  said  purification  bath. 

6.  Method  in  accordance  with  claim  1,  2,  3,  4  or  5,  characterized  in  that  the  bath  is  constituted  by  a 
fused  halide  of  at  least  one  metal  of  said  mass. 

7.  Method  in  accordance  with  claim  1,  2,  3,  4  or  5,  characterized  in  that  the  bath  is  constituted  by  a 
fused  halide  of  an  additional  metal  having  higher  reducing  power  than  an  essential  metal  of  the  granules 
and  incorporated  in  said  mass  in  a  small  proportion. 

8.  Method  in  accordance  with  claim  1,  2, 3, 4  or  5,  characterized  in  that  said  metal  is  calcium  and  said 
bath  is  constituted  by  calcium  fluoride  and/or  chloride. 

9.  Device  for  producing  metallic  granules  for  the  application  of  the  method  in  accordance  with 
claim  1,  characterized  in  that  it  comprises  a  furnace  (7,  31)  for  melting  metal  within  a  vessel  (2,  32)  for 
receiving  a  mass  of  molten  metal,  and  a  purification  bath,  means  for  causing  the  molten  metal  to  pass  in 
the  divided  state  through  the  purification  bath  and  for  separating  said  mass  by  settling  within  said  vessel, 
means  (4, 11,  34)  for  forming  a  jet  of  metal  withdrawn  from  said  mass  through  a  vibrating  orifice  (13,  48), 
means  (16,  49)  for  causing  vibration  of  said  orifice  and  thus  dividing  the  jet  into  individual  drops,  and  a 
chamber  (3,  33)  for  cooling  and  solidifying  the  metal  discharged  from  said  orifice  over  at  least  the 
distance  of  travel  of  the  drops  during  their  solidification. 

10.  Device  in  accordance  with  claim  9,  characterized  in  that  said  means  for  forming  the  jet  comprise 
a  siphon  (4,  34)  for  withdrawing  molten  metal  from  said  mass  of  molten  metal  (44)  so  as  to  form  said  jet. 

11.  Device  in  accordance  with  claim  10,  characterized  in  that  the  means  for  causing  the  molten  metal 
to  pass  in  the  divided  state  through  the  purification  bath  are  constituted  by  a  filter  (35)  immersed  in  said 
bath,  having  holes  smaller  in  size  than  the  vibrating  orifice  or  equal  thereto  at  a  maximum  and  means  for 
forcing  the  molten  metal  through  this  filter. 



1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Metall-Pellets,  bei  dem  man  einen  Strahl  eines  flüssigen  Metalls 
bildet  und  durch  eine  vibrierende  Öffnung  drückt,  um  den  Strahl  in  einzelne  Tropfen  zu  zerteilen  und  bei 
dem  man  durch  Abkühlung  die  Erstarrung  der  Tropfen  zu  Pellets  hervorruft,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  das  geschmolzene  Metall  in  zerteiltem  Zustand  durch  ein  Reinigungsbad  führt,  es  dann  in  einer 
getrennten  Schmelze  vereinigt,  welche  vom  genannten  Bad  durch  Abstehen  getrennt  wurde,  und  daß 
man  das  flüssige  Metall  für  den  Strahl  aus  der  Schmelze  entnimmt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  im  Anschluß  an  die  vibrierende 
öffnung  die  Strahltropfen  durch  Schwerkraft  durch  eine  Atmosphäre  aus  inertem  gas  fallen  läßt,  deren 
Temperatur  niedriger  gehalten  ist  als  die  Erstarrungstemperatur  des  geschmolzenen  Metalls. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  außerdem  eine  Dispersion  der  in 
Erstarrung  begriffenen  Tropfen  durch  Einstellung  der  Strahlfallrichtung  sicherstellt. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  genannte  Reinigungsbad  in 
Kontakt  mit  der  genannten  Schmelze  gehalten  wird,  daß  dieses  Bad  nicht  mit  der  Schmelze  mischbar  ist, 
und  daß  es  selektiv  Produkte  einer  eventuellen  Oxidation  der  Schmelze  auflöst. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch 4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  die  Schmelze  durch  eine 
Rückhaltefilter  für  feste  Partikel  preßt  und  daß  dieser  Filter  sich  im  genannten  Reinigungsbad  befindet. 

6.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1,  2,  3,  4  oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Bad  aus  einem 
geschmolzenen  Metallhalogenid  besteht,  dessen  Metallkomponente  zumindest  einem  Metall  in  der 
Schmelze  entspricht. 

7.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1,  2,  3,  4  oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Bad  aus  einem 
geschmolzenen  Metallhalogenid  besteht,  dessen  Metallkomponente  ein  höheres  Reduktionsvermögen 
besitzt,  als  das  Hauptmetall  in  den  Pellets  und  in  geringem  Anteil  in  der  genannten  Schmelze  gelöst  ist. 

8.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1, 2, 3, 4  oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  besagte  Metall 
Calcium  ist,  und  daß  das  besagte  Bad  aus  Calcium-Fluorid  und/oder  -Chlorid  besteht. 

9.  Vorrichtung  zur  Herstellung  von  Metall-Pellets  zur  Durchführung  des  Verfahrens  gemäß  An- 
spruch  1,  gekennzeichnet  durch  einen  Metallschmelzofen  (7,  31)  zum  Erschmelzen  des  Metalls,  das  sich 
in  einem  Schmelztiegel  (2,  32)  befindet,  durch  ein  Reinigungsbad,  durch  Mittel,  mit  denen  das 
geschmolzene  Metall  in  zerteiltem  Zustand  durch  das  Reinigungsbad  zu  leiten  ist,  und  durch  Mittel  zum 
Trennen  der  Schmelze  durch  Abstehen  lassen  im  genannten  Tiegel,  durch  Mittel  (11,  34)  zur  Bildung 
eines  metallstrahles,  der  aus  der  Schmelze  herausgezogen  wird  und  durch  eine  vibrierende  Öffnung  (13, 
48)  austritt,  durch  Mittel  (16,  49)  zur  Erzeugung  der  Vibration  der  Öffnung,  um  damit  den  Strahl  in 
einzelne  Tropfen  zu  zerteilen,  und  durch  eine  Kammer  (3,  33)  zum  Abkühlen  und  Erstarren  der  aus  der 
Öffnung  ausgetretenen  Schmelze,  wenigstens  entlang  der  Distanz,  die  die  Tropfen  während  ihrer 
Erstarrung  zurücklegen. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch 9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  besagten  Mittel,  die  den 
Metallstrahl  erzeugen,  einen  Siphon  oder  Flüssigkeitsheber  (4,  34)  für  die  Entnahme  von  geschmolzenem 
Metall  aus  der  Schmelze  (44)  umfassen. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mittel,  die  das  geschmolzene 
Metall  im  zerteilten  Zustand  durch  das  Reinigungsbad  führen,  aus  einem  Filter  (35)  bestehen,  der  in  das 
Bad  eingetaucht  ist  und  Löcher  aufweist,  deren  Abmessungen  kleiner  sind  als  oder  höchstens  gleich 
groß  sind  wie  die  vibrierende  Öffnung,  und  gekennzeichnet  durch  Mittel  zum  Pressen  der  Schmelze 
durch  diesen  Filter. 
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