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I INTERET du carbure de silicium (SiC) comme 6l6ment
l- d'alliage pour l'elaboration de la fonle esl en liaison
directe avec la possibilit6 d'uliliser davantage de riblons
d'acier. L'effet pre-inoculateur de SiC ioue ici un r6le d6ter-
minant. Les recherches en ce domaine ont conduit oour la
premidre tois A un moddle du m6canisme de ce phdnomdne.

De faibles pourcentages de rebuts el des niveaux Clevds de
la oualit6 s'obtiennent oar la maitrise des oaramdtres du
processus. L'un de ces garamdtres detsrminants dans I'ela-
boration de fonte synthetique est la qualitd des produits
charges.

Le carbure de silicium (SiC) n'est pas seulement un vecteur
du silicium et du carbone. En liaison iustement avec des
taux 6lev6s de riblons, ilest capable, du fait de sa puret6, et
en tant qu'agent de desoxydation et de pre.inoculation, de
contribuer A ameliorer la qualite de la tonte et A reduire le
risque de rebuts (1).

Le produit d'addition SiC doit sa haute puret6 a son 6labora-
tion A partir des produits eux-memes particulidrement purs
que sonl le sable siliceux et le coke de petrole a des temp6-
ratures comDrises enlre 1 600 et 2 500 'C, lui-meme se for-
mant A I'Ctat solide.

Le fait que SiC ne fond pas mais se dissout au contraire pro'
gressivemenl dans les bains de fonte, le rend particuliere-
ment longtemps disponible pour le travail de ddsoxydation.

Les dtudes entreprises onl maintenant montr6 que I'effet
pre-inoculateur de SiC est dgalement en relation avec son
comoortement a la dissolution.

L'association du carbure de silicium n riche en germes ' et
des riblons d'acier peu co0teux mais n pauvres en germes "
constitue le principe de la technique. Cependant la cause
de I'eftet de germination de SiC restait inconnue jusqu'a
prdsent (1). Le tait de la connaiire signifierait la possibilite
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de mettre a profit avec prdcision et non plus empiriquement
comme jusqu'alors, l'effet de pr6-inoculation. C'est la rai-
son pour laquelle on a mis en forme un projet de recher
che (2) (3) visant e trouver une explication a I'effet pre-
inoculateur et a l'action de germination de SiC en tant
qu'el6ment d'alliage dans les bains de fonte. Le travail
ci-dessous en rassemble les rdsultals.

Le principe de base des recherches 6tait I'idee que I'expli-
cation de l'effet pr6-inoculateur serait le plus logiquement
approchde si I'on determinait l'. effet de germination u de
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Alliage de bains de fonte
avec diff6rentes sorles de SiC
comparalivemenl au m€me alliage
avec du silicium m6talet du FeSi

de



I

I

ETUDES ET APPLICATIONS PRATIQUES

(') Alr6s6au = aluminium incorpore au r6seau du crislal de SiC, par opposition i At2O3 adh., c'est+-di16 Atumin€ adherente.

Tableau 2 - Compositlon chimique des potteurs de silicium ulr'risis (er o/6 en massc)r

Tableau 1 ' Composition chimique (en o/o en masse) el autrcs caracliristiguos du catburc de sillcium mitatlwgiquc, d'aptesll'4),

sicmy Slru. cror. Atfto'u (') st02 Al2o3.dh.(.) CaO M9o P s H N

87

92

o,2

0,3

4 e7

2r4
0,15

2e5

143

0,5

0,3

0,3

o,2
0,1 < 0,01 o,o7 0,01 0,03

CaraclCrisation :

Oualit6s standards:
Toleranceg:
SiC (combinaison chimiqu€) :

Carbure de silicium m6tallurgique :

Granulomdlrie:
Densild :

Comportemenl vis-'vis d€ ta fonte liquide ;

Briquettes de SiC pour cubilot :

suivanl la teneur en SiC
dans la zone d6 85 a 94 7o Si
r 243%SlC
70%Si + 30%C
SIC + .,. (valeurs Indlcatlves fonction do la teneur en SiC;
cf. cl.dossus)
m6lange d€ grains, de pr6f6r€nc€ jusqu'A l0 mm ; t€l quel et tamisd
ma$s volumique 3,2 grcmr ; dgnsit6 apparente env. 1,3 gy'crP

SIC ne tond pas malg so dissolt
avsc q5 et 1 k0 Sis|c

stc Ctur" Sirrm st02 Al,ro..u AlAlzor Ca M9 s N

sic 98
sic 90
sic 84

si 99,99

98,5
89,8
83,7

1'

0,23
3,49
5,06
r1'

0,62
0,14
0,06

75,00

0,39
4,30

'g
0,04
0,18
0,30
0,19

0,01
o,47
o,!

0,00
0,31
0,31

'f
0,00
o,o2
0,04

'g

0,01
0,09
0,13
o,o,

o,o2
0,05
0,04
o!'

0,005
0,06
0,06
0,1'

vecteurs les plus diff6rents possible du silicium. On pensait
non seulemenl au carbure de silicium comoarativement au
silicium mdtal et au ferrGsilicium, mais egalement a l'eftet
de germination en fonclion de diff6rentes sortes de SiC.

Le carbure de silicium est elabore sous la forme d'un cylin-
dre de SiC par rdduction electrothermique de SiO2 (sable
siliceux) par du carbone (coke de p6trole). Sa structure et sa
composilion chimique sont fonction de la tempdrature du
cylindre, laquelle d6croit de I'intdrieur vers I'exl6rieur, ou
encore de la distance du conducteur de chaleur siiud dans
I'axe longitudinal du cylindrs. L'eclalemenl du cylindre et
une preparation ulterieure conduisent aux qualites recher-
ch6es (1). Le tableau 1 montre les caractdristiques principa.
les du carbure de silicium metallurgique.

La compositlon chimique des porleurs de silicium utilisds
pour les essais (granulation < 1 mm) est indiquee dans le
tableau 2. La dittdrence de structure entre le SiC 98 a haute
teneur (zone intdrieure du cylindre de SiC) et le SiC 84 a fai-
ble teneur (zone exterieure du cylindre de SiC) est illustr6e
par la figure 1, Les autres produits charg6s etaient de la
poudre de fer de Hoganas (500 ppm C,500 ppm O, < 10 ppm
S), du graphite (impuretes totales < 10 ppm) et du FeS. La
grande puret6 des produils charg€s constituait une condi-
tion plutdt ddfavorable pour un effet spontand de germina-
t ion.

La fusion avait lieu sous atmosphere protectrice de CO.
L'indice de saturation etait r€gl6 par la teneur en carbone.
La teneur en silicium 6tait constante et 69ale A 2 oh el la
teneur en soufre de 0,03 % dans tous les cas. ll n'6tait
ajoute ni mangandse ni phosphore.
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Le grand nombre d'essais ne pul etre rdalis6 qu'A l'6chelle
du laboratoire (tigure 2, a gauche). Les bains, au lieu d'etre
coul6s, se soliditiaient dans le creuset de lusion avec une
vitesse de refroidissement exactement ddfinie. La fusion el
le refroidissement correspondaient au diagramme temps-
tempdrature de la figure 3.

Les criteres d'eflicacite de la pre-inoculation 6taient la dis-
position du graphite, la surtusion de la temperature d'6quili-
bre eutectique (tigure 2, a droite) el le nombre de grains
eulectiques, 6tant remarqud que dans tous les cas, lorsque
le carbone equivalent augmentait, la disposilion du gra-
phite s'amdliorail, la surtusion eutectique diminuait et le
nombre de grains eutectiques augmentait.

La figure 4 monlre les r6sultats en fonction des porteurs de
silicium. ll en rdsulte que du Si 99,99 au SiC 84 en passant
par FeSi 75, SIC 98 et SiC 90, la quantite de graphite A et le
nombre de grains eulectiques croissaient et que la surfu-
sion eutectique diminuait en consequence. La diff6rence
6tait particulidrement grande entre FeSi et SiC. L'effet pre-
inoculateul de SiC 90 (A la reprdsentation duquel on
renonqa en faveur de SiC 98o)(u66;voir chapitre " SiC oxyd6
artificiellement ') se situait enlre celui de SiC 98 et celui de
SiC 84 et plus rapprochd de ce dernier.
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Effet croissant de pre-inoculation dans
I'odre suivant: si 99,99, FeSi 75, SiC 98.
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fig. 1 - Dill6rcncc dc slruclutt entrc SiC 98 el SiC 84.

lig.2 - it gauche : Dispositil exp6rimental pour les essais de lusion
d'alliages Fe-C-Si ; i droite: Solidilication du mdtal liquide.

TK = Temp6rature de germination
Ty1 = Temp6ralure constante de croissance
T6 - Temperature d'6quilibre.
Pt/PlRh-Thermoelemenl = El6ment thermocouple en platine/platine e lOoh
Rh; MF-Spule = Bobine MF; Pythagoras-Tiegel = Creusel Pythagoras;
Schmelze = Bain : Fibertrax = Revetement de ribre;GraphilBlock = Bloc de
graphite; von Primar-Austenit = de I'aust6nite primaire; des Eulektikums =
de I'eutectioue.

Teit

lig.3 - Ddroulement de la lusion et de la solidification dans le dia-
grcmme temp'tature-temps et addition des porteurs de silicium-
Abscisses : Temps - Ordonndes: Tempdrature.
Autheizgeschwindigkeit 50 bis 100 K/min = Vilesse de monlee en temp6ra-
ture de 50 a 1OO 'C/min ; Hallezeit = Dur6e de maintien; Abktihlgeschwin-
digkeit 20 bis 25 Kimin = Vitesse de refroidissement de 20 i 25 'C/min;
Zugabe = Addition ; Fe-Pulver, Graphit, FeS = Poudre de ter, graphite, Fes ;

primare Erstarrung = Solidilication primaire;eutektische Erslarrung = Soli'
dif ication eutectioue.
Compositionfinale:Si = 2Voen masse = const.-C = entre2,8et3,6%en
masse.S = 0,03 % en masse = consl.
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D'aprds les experiences de la pratique, on s'attendait a ce
que le carbure de silicium, quelle qu'en soit la sorle, se dis-
tingue de FeSi dans ses etfets. ll n,6tait par contre pas du
tout 6vident que I'eflet de germinalion varie avec la sorte de
SiC el de quelle manidre. ll n'en avait dt6 parl6 iusqu'alors
que d'un SiC a 82 % dans le cas compar6 d un SiC d
88 % (5). C est prdcisdment ta mCme tendance oue mon-
lrent maintenant les r6sultats dont on dispose : ce n'est pas
le carbure de silicium ayant la plus haute teneur en SiC oui
a presente l'aclion de germination la plus forte. mais au
contraire celui ayant la plus faibte teneur en SiC. Ces r6sul-
tats 6quivalent e une nouvelle 6valuatjon du carbure de sili-
cium m6lallurgique. lls sont illustrds sur la figure 5 par une
coupe d'un cylindre de SiC.

au conlraire:
- ne tond pas et se dissout au conlraire progressivement.
De ce fait, il se torme de tagon renouvel6e du nouveau gra-
phite pendant une plus longue duree. Simultanement, le
graphite est ( conserv6 ' autour des particules de SiC en
cours de dissolution par les { halos D riches en silicium el
en carDone:
- SiC ne contient pas seulement du silicium mais 6gale
ment 50 % C (') (en proportion atomique), tequel augmente
de taqon d6terminanle la quantite de graphite et I'effet de
conservallon;
- Sisic et Csic sonl associes dans I'espace de la facon la
plus etroite possible; c'est seulemenl ainsi que la surcon-
cenlralion hypereuteclique locale peut conduire a une gra-
phitisation maximale ;

- la dissolution de SiC n'est pas exothermique comme pour
FeSi, mais endothermique (la baisse locale de lempdrature
est certainemenl encore plus imporlante que la diminut,on
mesuree de la tempdrature du bain, figure 6). Ceta ralentit la
compensation par ditlusion entre ( halos " et te m6tal
liquide et le graphite se trouve encore plus stabilis6:

FeSFZug.b\

hl7s"tlA---
13680t

l---_
Auf ldsung SrLClumlf ;qer

fig. 6 - E teas d6 ,a temp''€lurc potr un€ addilion da SiC et da FeSl
(addition da 2 7o SiF.e ou Sis,c ,u Dain Fc.C i taqa!' ,inate .n cat-
bona 3,4 .h dans les daux casl . Ordonnaes : TempantuG d! bain.
Fesi-Zugabe = Addition de F6Si ; SiGzugat€ = Addition c,e SaC; Auftdsung
Siliciumtrag€r = Dissotution du porteur do sitacium.

'le carbure de silicium m6tallurgique contient plusieurs
pourcents de Si02 qui, comme couche isolante sur des par-
tjes de su.lace du SiC (point de tusion .l 712 "C), a pour con-
sequence de s'opposer a la dissolution de SiC. Cela oeut
encore influer sur la duree de formalion et d.existence du
graphite et la prolonger.

Une preuve de l'action retardatrice des pellicules de SiO.
sur la dissolulion est la conslatation que mCme de faiblei
additions d'alcalisuffisent pour acc6l6rer la dissolution du

-aiu-
,*,ffiiffi l:
lKernqraphrtlffi e8

WlW s,o-

Zahl der

eutektis(hp Unlerkijhtung

fig. s-Fersfior ertrs ,es sortes d€ SiC st t'efie, pd.tnocutant,
teptesenl6e sw la section (sch6matique) d'un cflindrc da SiC.
Heizleiter (Kerngraphit) = Conducleur cb chateur (Cc6ur de graphile); grob-
milleflein.knstaltin = crislalhsatron grosstdre, moy6nne. ltn€: C,,-, = C,,.-^ :
nichlreagierte SiO/C.tvtischung = M6tang€ SiO2lC n'ayant suu iitune i.lia"c-
lron i A.Graphit = Graphrte A. Zaht der €!,tekt-ischen Korner = Nomre cte
gra,ns eutecliques ; euteklische Unierkrjhlung = Surtusion euteclique.

E

Dans tous les essais, c'est-a-dire avec addition du Dorteur
de silicium aussi bien dans la charge froide que dans le
bain (3), on a observd que I'action germinalrice du porteur
de silicium diminuait lorsque la vitesse de dissolution auo-
menlait. S'il devait exister ici une relation, ce eci ne ooui.
rail 6tre directe. ll devrait au contraire se produire autre
chose encote entre la dissolution el leftet de germination.
Lorsqu'on ajoute du SiC a des bains Fe-C-Si, on arrive. dans
la zone limite microscopique entre particules de SiC et de
fonte liqulde, a une surconcentralion sous forme d,un enri-
chissement durable en sllicium el d'une sursaturation en
carbone, avec formation de graphite agissant commer
germe lors de la solidification du bain. Ce graphite se distin-
gue netlement, en quantitd ainsi qu'en dur6e de formation
et de vie, du graphite ( expulsd u du bain par le FeSi.

- fond (des 1 210 "C)
- a une dissolution exothermique
- ne conlient pas de carbone, lequel ne peut provenir que du
bain en cas de formation de germes de graphite.
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(') Oulre Csic, le carbure de silicium m6tallurgique conlient encore
du carbone libre.

Carbure de silicium
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Tableau 3 - Fisultat d'essais de trcmpe f ) avec FeSi75Ca, SiC 98 et SiC gSorrdd

Temps de maintien
en
min

10
30
60

60

1n

Proporllon de solidlllcation grise (leneur en 7o en volume)

FeSlT5Ca slc 98 sic 98oxyd6

1 500 "c

0
0
0

0
0
0

100
80490
25430

1 350 "c
40e50

20e30

(') CE = 3,7 %
f ncorporation du porteur de silicium par brassage A 1 35O 'C. Aspiration du m6tat liquide au moyen d'un tube de quartz (a 14 mml a 1 28&1 3(n 'C, maintien
10 s A I'air, puis immersion dans I'eau.

carbure de silicium m6tallurgique avec formation de silica-
tes alcalins A bas point de fusion (6).

A basse temp6rature, SiO2 est stable dans les bains de
fonte et il ne peut y avoir contaci avec la fonte liquide et dis-
solution du SiC que sur des surfaces fraichement ( cas-
s6es ,. Aux temp6ralures plus elev6es et par suite du car'
bone dissous dans le bain, il se produit une mise en solu-
tion des pellicules de SiO2 du SiC. Cette r6duction est
cependant frein6e par la concentration 6lev6e en silicium
au voisinage imm6diat des particules de SiC en cours de
dissolution.

Des teneurs 6lev6es en Si02 correspondent A de basses
teneurs en SiC. Les plus faibles teneurs en SiC avaient
donn6 le meilleur effet pr6-inoculanl.

Pour v6rifier I'influence des couches isolantes de Si02
aussi bien sur le comportement A la dissolution que sur
I'effet pr6-inoculant, on a oxyd6 artificiellement un SiC 98
pur avant son addition dans le bain. La vitesse de dissolu-
tion diminua consid6rablement et se rapprocha beaucoup
de celle du SiC 84.

L'effet pr6-inoculant de SiC 9Soxyoe par rapport A SiC 98 et
SiC 84, ressort de la f igure 4. On constate combien la dispo
sition du graphite, la surfusion eutectique et le nombre de
grains relldtent I'influence de la vitesse de dissolution.
SiC 98ery66 et Sic 84 diaient ainsi trds proches I'un de
I'autre 6galement pour I'action germinative.

Le tableau 3 montre, au moyen des r6sultals de quelques
essais de trempe et en fonction du temps de maintien (10,

60, 120 min), I'inf luence de SiC 98err66, SiC 98 et FeSi sur la
solidification grise. Ces valeurs confirment 6galement
I'importante inf luence des enrobages de SiO2 sur la cin6ti-
que de la dissolution.

Lorsqu'on utilise SiC comme source de silicium, on peut
donc parler d'un effet inoculant de longue dur6e. Mis i part
le produit standard (SiC metallurgique naturel), il est possi-
ble de pr6parer un SiC oxyd6 artificiellement et sp6ciale-
ment conqu pour un effet inoculant de longue dur6e et parti-
culidrement eff icace. Le proc6dd de fabrication a fait I'objet
d'une demande de brevet (7). Le produit est sch6matique-
ment repr6sent6 sur la figure 7. Une caract6ristique est
constitu6e par les interruptions de la pellicule de SiO2. Elles
contrOlent la lib6ration du SiC. L'effet de germination est
regle en cons6quence. Des essais avec un SiC 98 oxyd6
dont la oellicule de SiOr n'6tait pas interrompue, furent un

6chec.

nicht oxidieri

fig. 7 -Lib6ration con.
tr6lie de SiC

nicht oxidiert = non
oxyd6; partiell oxidiert =
parliellement oxyd6.

Alors que la figure 8 illustre encore la fagon dont les diff&
rents porteurs de silicium agissent sur la surf usion et sur le
nombre de grains de I'eutectique, la f igure 9 (page 36) mon-
tre I'influence du porteur de silicium sur la temp6rature de
solidification de I'aust6nite primaire.

On voit qu'il existait entre le silicium pur et FeSi d'une part
et toutes les additions de SiC d'autre part, une nette diff6-

tig. 8 - Nombre de grains eutectiques el surfusion eutectique apris
addition de dill6rents poileurc de silicium (conlormdment d la
ligure 4; CE = 4,0 o/o). - Ordonndes : (d gauche) Nombre de grains
eutectiques au cm2 ; (d droite) Surfusion eutectique en "C-
Zahl euteKtischer Korner = Nombre de grains eutectiques; eulektische Unter-

ktihlung = Surfusion eutectique.
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La dissolution de SiC dans les bains de fonte passe par une
pr6cipitation de graphite comme 6tape interm6diaire. La
dissolution de FeSi peut 6galement conduire ir une graphiti-
sation avec comme 6tape interm6diaire la formation de
sic(11 a 13).

Ce ph6nomdne est repr6sentd au moyen du diagramme
d'equilibre Fe-C-Si de la figure 10, lequel illustre en m6me
temps I'une des diff6rences importantes entre SiC et FeSi :

la plus grande quantit6 de graphite form6e lors de la disso
lution de SiC dans la lonte liquide et la large zone parcou-
rue de ce fail, dans laquelle le graphite est thermodynami-
quement stable A c0t6 du m6tal liquide. Le graphite ne peut
se dissoudre que dans la zone des faibles teneurs en SiC.

FeSi (75Masse-7.Si)

f ig. 9 - Tempdrature de getmination de I'austinite primaire T,f,
lorsqu'on utilise dittirents porteurs de silicium.. ADscisses.. Eguivi
lent en carbone CE (bas) - lndice de saturation Sc (haut). Ordonnies :
Tempdnture en oh.

Gleichgewichtstemperalur = Temp6ralure d'dquilibre: bzw. = ou.

rence dans le d6clenchement de la solidification aust6niti_
que. Le silicium sous forme de SiC r6duisant la surf usion deI'aust6nite primaire et ceci d'autant plus fortement que le
carbone 6quivalent 6tait plus 6lev6.
On a constate en outre que pour des proportions dendriti_
ques importantes (carbone 6quivalent CE < 3,6 o/ol, il se for-
mait avec SiC 84 et SiC g0 des dendrites plus nombreuses
et plus courtes qu'avec SiC 9g, FeSi 75 et bi gg,gg, lesquels
donnaient des dendrites moins nombreuses mais plus lon_gues. Le graphite A ne peut se former que si les dendrites
sont relativement courtes et r6parties au hasard ; des den-drites fortement alignees conduisent par contre a la forma-
tion de graphite E (.10).

Les r6sultats peuvent s'interpr6ter sans ambiguit6 par uneaction germinatrice directe du SiC sur la pr6cipitation
d'austenite.

.C

o
oo
o
c0

o
q

.f

=6

L'influence du soufre sur la diffusion du carbone dans le
r6seau cristallin de ra fonte soride peut 6tre mise en reration
directe avec la formation de perlite (10).

Dans les conditions exp6rimentales donn6es (conditions de
ref roidissement et purete des alliages Fe_C-Si, sans Mn), la
teneur en soufre (0,03 %) etait suffisanle pour la formation
d'une.matrice perlitique. euelques grains eutectiques pr6-
sentaient des centres ferritiques. Ceci etait pariiculibre.
ment marqud avec l'addition de silicium sous forme de
feSi 75 et de Si 99,99, ainsi qu'avec des carbones 6quiva_
lents elev6s. La teneur en soufre de SiC g4 correspondait a
une teneur en soufre du bain de fonte de 0,003 % (apr6s
conversion) et 6tait de ce fait suf fisamment faible pour 6tre
negligee.
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f ig. 10 - Dissotution de SiCef FeSi dans des balns Fe-C, repr6sent6eau moyen du diagramme d,iquitibre Fe-C.Si, a,apreJte:ii[:;-b"";":
ses ; reneur e n carbona en o/o - ordonn6es : TentJur en siricium en oh.
FeSi (75 Masse-% Si) - FeSi (7S % Si en mass€); Schmetze = M6tat tiquide;Graphit - Graphite; Endzusammensetzung = Composition finale; Au+gangsschmetze = Bain initial : a) avant addition de Sii; o, avant addi,on deFeSi.

Cinetiquement, la dissolution progressive des cristaux de
SiC dans la fonte liquide, conduit 5 des zones locales parti-
culidrement riches en silicium et en carbone. par suite de la
solubilite 6lev6e du silicium et de la solubilite comparative-
ment faible du carbone, laquelle est encore reduiie par le
silicium, il doit exister d I'interface des cristaux de SiC en
cours de dissolution du metal riche en silicium et il doit se
former du graphite.

Les zones de SiC et de graphite riches en silicium et satu-
r6es en carbone deviennent alors des domaines contenantdu graphite sous forme d,une n 6ponge de graphite, '
poreuse imbib6e de fonte liquide. ll n'existe finalement
qu'une grande quantit6 de petits agglom6rats de carbone.
Mais m6me de tels micro-domaines disposent d,une cer-
taine dur6e de vie. Cette dernidre depend en premier lieu de
la lemp6rature et de la diff usion, mais peu de la convection.
Les 6l6ments ii I'etat de traces influent aussl certaanement

\ schm"tze - sit X a) vor (it-zugabe

\ .*ssS 
b) vor Fesr-Zusabe

E n dzu sammen s e t z ung

G6-Gluster
(groupes de moldcules G1)
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I sur cette dur6e de vie. lls peuvent retarder la dissolution du
graphite ; ceci est particulidrement valable pour le souf re
(16 a 18).

En ce qui concerne les agglomerats pouvant exister pen-

dant un temps assez long dans le bain, il s'agit de groupes
de mol6cules Cn, aussi appel6s amas de Cn. De tels amas
ne peuvent 6tre directement appr6hend6s par examen
micrographique mais ils sont mis en 6vidence par leurs
effets ('f 9 d 221. On compte parmi ces derniers, d'aprds E.

Scheil (23), I'action en tant que germe de cristallisation gra-
phitique. Gelle-ci existe aussi longtemps que les amas de
Cn ne se sont pas r6duits en moldcules s6par6es de Cn et
enfin en atomes. Ce sont seulement ces derniers qui repr6-

sentent l'6tat dissous id6al des bains fer-carbone.

Aussi longtemps que les amas de Cn existent, la teneur en

carbone id6alement dissous dans le fer est plus faible que

la teneur en carbone (total) d6termin6e par analyse. Suivant
la quantit6 d'amas de Cn non encore dissous, la formation
d'austdnite primaire doit se d6clencher A une temp6rature
plus 6lev6e (f igure 11). Cela signif ie que les amas de Cn non

seulement peuvent 6tre les forces motrices de la formation
de germes de graphite, mais devraient 6galement inf luencer
la cristallisatign aust6nitique.

Les particularit6s du comportement A la dissolution et de
I'effet pr6inoculant, se pr6tent ainsi naturellement d un
moddle du m6canisme d'action de SiC (figure 12).

D'aprds celui-ci, il se forme pendant la dissolution de SiC
dans les bains de Fe-C-Si une quanlit6 plus grande de gra-
phite et avec une r6partition et une forme diff6rentes com-
parativement d FeSi. La dissolution de SiC conduit locale-
ment A des domaines hypereutectiques trds petits mais

Aufliisung der Si-Ouette Aufliisung des gebildeten Graphiis

5j! Aufliisung, Graphitbitdung. Si- und [-Oiffusion
{10'l" des gesamten Kohlenstofts in Form
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Sittigungsgrad Sc

f ig. 11 - Relation entrc la quantit6 de C1 " survivante ) sous torme
d'amas et la lormation d'austdnile, rcpftsent{e en eremple dans Ie
cas d'un bain eutectique. - Abscisses : indice de saturatlon Sq (voir
correspondance avec CE i la ligure 9) - Ordonndes : Tcmrtraturc en oC

Ptopottion de mol^cules de Cn dans la teneur en carbone total : a) 1 o/o ;
b) 2 o/o ; c) 3 oh ; d) 4 o/o ;/es alomes de carbone combines dans /es
amas d6placent I'indice de saturation mehllurgiquement elf icace
des bains de lonte dans la zone hypoeutectique, bien gue la teneur
en carbone total soit eutectique.
Auf losezeit - Temps de dissolution ; Zusammensetzung = Composition;
tatsachlich = r6elle ;lt.Analyse = d'aprds I'analyse ;f l0ssig = liquide;Aus
tenit = Aust6nite; Graphit = Graphite; fesl = solide.

nombreux, dans lesquels des amas de graphite et de mole
cules Cn subsistent de faqon thermodynamiquement sta-
bles pendant une certaine durde; ces agglom6rats de car-
bone jouent manifestement un rOle important pour l'effet
pr6-inoculant. Suivant la quantitd prdsente dans le bain, la
teneur en carbone atomique dissous dans le bain est plus
faible que la teneur en carbone (total) mesur6e, ce qui con-
duit d une formation plus facile de germes d'austdnite. Ceci
s'accompagne d'une formation additionnelle d'amas de Cn,
conduisant en outre i une formation plus facile des germes
de graphite.

Plus le SiC se dissout lentement, plus est importante la
durde de vie du graphite form6, des amas de graphite et des
mol6cules de Cn. Un paramdtre important est la protection
partielle des particules de SiC par des couches de SiO2.

En bref, la principale diff6rence entre SiC et FeSi semble
r6sider dans la stabilit6 et la quantit6, c'esl-i-dire dans le
temps de survie des agglom6rats de graphite form6s pen-
dant la dissolution dans le bain. I

Autlosung der Si-Quelle = Dissolution de la
source de Si ; Auflosung des gebildeten Gra-
phits = Dissolution du graphite torm6;Autl$
sung der Graphilcluster = Dissolution des
amas de graphite ;SiC: Aufl0sung, Graphitbil-
dung... - SiC : dissolution, tormation de gra-
phite, diffusion de Si el C (30 % du carbone
total sous forme de graphite ou de mol6cules
de Cn) ;Sio2-Schicht = couche de SiO2 ; Gra-
phit - Graphite ;Stoffmengenanteil = teneur
en quantite; Si-Trager - Porteur de Si ;

Schmelze = Bain; FeSi : Aull0sung, SiC-
Bildung... = FeSi : Diffusion, formation de
SiC, pr6cipitation de graphile, ditfusion de Si
et C (5 % du carbone tolal sous forme de gra-
phite ou de molecules de Cn) ; Diffusion von
Si... - Diffusion de Si : a gauche de b) torma-
tion de Sic, a gauche de a) prdcipitation de
graphite; Keimbildung und Wachstum von
Austenit = Germination et croissance de
l'aust6nite ; leichter = plus facile; schwieri-
ger = plus ditf icile ; Cluster = Amas ;

Cn-Molekule = Mol6cules Cn ; Atom =
Atome;langsam = lentemenliCatomar = C

atomique ; Graphitkeimbildung - Formalion
de germes de graphite ; leicht = facile ;

schwierig - difficile; Fe3C-Bildung = For-
mation de Fe3C.
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Auf liisung der 6raphit-(tusler

Keimbildung und Wachstun

FeSi: Aufttisung. Sit-8ildung, Ausscheidung von,6raphil,
5i- und t-0iffusion 157" des gesamten Kohten-
stoffs in Form von 6raphit oder [n-Molekijlen)

Auf titsezeit --+l
tatsichtich l/tt Anal

lllli
dcbal{!lti /

schwaeriq

tig. 12 - Repr'sentation sch6matique du mdcanisme d'action de SiC et FeSi'
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- reduction et quasi elimination des
vapeurs de solvant au lieu C'appli-
cation'HYGIENE DU PERSONNEL"

utilisation de la couche a sa densile
oolimum r€alisant ainsi la meilleure
protection du moule "RENDEMENT

' mCme sur les grandes surlaceg on
oarvient a enllammer le solvanl a-
vant son €vaporation, on obtient
ainsi le sechage sans flambage
.ECONOMIE DE GAz"

Les reservoirs sont de caoacile varia-
ble ; 25, 50, I 00. I 80. 230 L. avec agi-
taleur manuel ou motorise pneumati-
quement.

En comolemenl a nos installations
AIRLESS, nous proposons des bacs
de dilution pour la preparation de
couches en parlant de pales concen-
trces. Caoacild 200.300.400 L avec
aErtateurs.

Materiel sp6cialemenl eludie FDUi le passage des couches su. 16 noyaux el
moules.

L'AIRLESS SPffAY se compose d'un riseruoir basse p.ession ou 6prouy6 si
lo pression d'utilistion doit 6tre sup6rieure i 3 bas, a I'int6riew duquel se
trouve le bac i couches. Entrc le bac et le.dseryoir, un 6pace esl pr6vu Dour
la r6serye de diluanl qui pemettra le nettoyage du tuyau et du pislolet.
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