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Description

[0001] L’invention concerne un embout d’injection à
striction magnétique pour machine de coulée sous pres-
sion de métal, et plus particulièrement un tel embout uti-
lisable pour le moulage métallique sous pression de piè-
ces métalliques. L’invention s’étend également à une
machine et un procédé de coulée mettant en œuvre cet
embout.
[0002] Les machines de coulée sous pression de métal
sont en général utilisées pour le moulage métallique sous
pression de pièces métalliques, en aluminium, zinc, ma-
gnésium, etc. et leurs alliages. Ce procédé de moulage
permet des cadences de production élevées et une gran-
de précision des pièces obtenues. L’un des paramètres
les plus importants du procédé est la pression à laquelle
le métal fondu à l’état liquide est injecté dans le moule,
particulièrement en fin d’injection. Cette pression s’étend
de 5 à 30 MPa pour des machines dites à chambre chau-
de et de 25 à 200 MPa, voire même 350 MPa pour des
machines dites à chambre froide.
[0003] Dans le présent texte et à des fins de simplifi-
cation, on utilisera les termes de "métal liquide" pour dé-
signer un métal fondu à l’état liquide, sans préjuger de
la nature et/ou de la température de fusion dudit métal.
[0004] La plupart de ces machines de coulée utilisent
un vérin comprenant un piston qui pousse le métal liquide
dans un cylindre dont l’extrémité opposée au piston est
reliée à l’orifice d’injection d’un moule. Ces machines pré-
sentent cependant divers inconvénients : le piston s’use
rapidement, en particulier lors d’injection d’alliages d’alu-
minium qui dissolvent le fer à haute température, le ré-
glage de la quantité de matière injectée dépend du vo-
lume utile de la chambre du vérin qu’il est nécessaire de
changer lorsqu’on change le volume de la pièce à mouler,
l’énergie à fournir pour conserver la température du métal
en fusion est élevée du fait de la dissipation de chaleur
au travers du cylindre et du piston, etc. On connait, par
exemple de WO02/30596 une machine d’injection sous
pression comportant un embout d’injection tubulaire
comprenant une résistance bobinée sur la majeure partie
de cet embout afin de conserver la température du métal
en fusion. JP2005-28429 décrit également une machine
d’injection analogue comportant un manchon de chauf-
fage dans lequel des barres de métal sont insérées et
mises en fusion par une bobine résistive entourant le
manchon. Afin de stopper l’alimentation du moule en mé-
tal liquide, un obturateur solidaire du moule peut être
actionné pour obturer le canal d’alimentation. Cepen-
dant, dans ces exemples, la pression d’injection dépend
de la pression d’alimentation générale de la machine.
[0005] Il a donc été proposé, par exemple dans le do-
cument FR 2 668 967, des machines dans lesquelles
l’alimentation en métal liquide est réalisée par une pompe
électromagnétique. Cependant, les performances de ces
machines en matière de pression d’injection, notamment
en fin d’injection, sont relativement faibles.
[0006] Par ailleurs, US 2002/189781 décrit une machi-

ne de moulage par injection de métal fondu à canal chauf-
fé comprenant une bobine de chauffage par induction
enroulée autour de la périphérie d’un tube externe mé-
tallique entourant une buse en céramique. US
2002/189781 décrit également une bobine de chauffage
par induction enroulée autour du canal formé dans la
buse, un espace étant ménagé entre la buse et le plateau
fixe.
[0007] Il subsiste donc un besoin pour des machines
de coulée de mise en œuvre et d’entretien simplifié, per-
mettant des réglages simples et étendus tout en conser-
vant des performances de haut niveau.
[0008] L’invention vise donc à fournir un embout d’in-
jection adapté pour être associé à une machine de cou-
lée, qui permet un réglage simple de la quantité de métal
injectée et une forte pression en fin d’injection.
[0009] L’invention vise également une machine de
coulée comportant un tel embout, particulièrement adap-
tée pour permettre d’obtenir des performances élevées.
[0010] L’invention vise en outre un procédé de coulée
de métal, mis en œuvre par une machine de coulée équi-
pée d’un embout d’injection selon l’invention, procédé
particulièrement adapté au moulage métallique sous
pression.
[0011] Pour ce faire, l’invention concerne un embout
d’injection selon la revendication 1. En particulier, l’in-
vention concerne un embout d’injection de métal sous
pression, de forme tubulaire, en matériau réfractaire
électriquement isolant, adapté pour être inséré entre une
conduite d’amenée de métal liquide et un orifice d’injec-
tion d’un moule, comportant un canal d’injection adapté
pour la circulation de métal liquide entre une première
extrémité, dite extrémité amont, adaptée pour être reliée
à ladite conduite et une deuxième extrémité, dite extré-
mité aval adaptée pour être reliée au moule, caractérisé
en ce que ledit embout comporte une bobine électroma-
gnétique, placée entre lesdites extrémités, d’axe confon-
du avec au moins une portion d’axe du canal, adaptée
pour être alimentée par une impulsion de courant issue
d’un générateur à haute tension et générer une striction
électromagnétique dans le canal d’injection. Grâce à cet
embout et particulièrement au canal à l’intérieur duquel
circule le métal liquide, il est possible de remplir le moule
placé à l’extrémité aval de l’embout. De plus, le matériau
de l’embout étant réfractaire, par exemple en céramique,
il est peu dégradé par la chaleur du métal circulant dans
le canal. Grâce en outre à la bobine électromagnétique
qui entoure ce conduit, lorsqu’elle est parcourue par une
impulsion de courant électrique de fort ampérage, le mé-
tal liquide circulant dans le canal est soumis d’une part
à un champ magnétique orienté axialement par rapport
à la bobine et au canal et d’autre part à un courant induit
opposé au sens du courant dans la bobine. La combi-
naison de ces deux phénomènes génère des forces de
Lorentz, orientées radialement au conduit, en direction
de son axe. Ces forces entrainent une violente striction
du métal liquide dans le canal, projetant le métal de part
et d’autre de la zone de striction. La projection du métal
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liquide en direction de l’orifice d’injection du moule per-
met ainsi de générer une surpression dans le métal, par-
ticulièrement utile pour la qualité de finition des pièces
ainsi moulées.
[0012] Avantageusement et selon l’invention, la bobi-
ne est adaptée pour être connectée aux bornes d’un gé-
nérateur d’impulsions de courant. Un tel générateur, par
exemple un générateur de Marx, est capable, au moyen
d’un ou plusieurs éclateurs déchargeant une batterie de
condensateurs, de développer un courant électrique de
l’ordre de plusieurs dizaines de milliers d’ampères sous
une tension de plusieurs milliers de volts en un temps
très bref, de l’ordre de quelques millisecondes.
[0013] Avantageusement et selon l’invention, le canal
présente un diamètre comportant un rétrécissement en-
tre l’extrémité amont et la bobine. Grâce à ce rétrécisse-
ment qui forme une buse convergente, la vitesse du métal
liquide en sortie de la conduite d’amenée du métal est
augmentée au droit de la bobine électromagnétique du
fait du rétrécissement de la section droite du canal. Dès
lors, lorsqu’on injecte un courant dans la bobine, la stric-
tion réalisée dans le canal, au droit de la bobine, dans la
partie rétrécie du canal, projette le métal liquide avec une
vitesse qui s’ajoute à la vitesse initiale de circulation du
métal en direction de l’orifice d’injection du moule alors
que, dans la direction opposée, cette vitesse est dimi-
nuée par l’effet du rétrécissement qui se comporte dans
ce sens comme une tuyère divergente et se retranche
de la vitesse initiale de circulation du métal liquide. De
ce fait, la réaction à la striction en direction de la conduite
d’amenée du métal liquide est fortement atténuée.
[0014] Selon l’invention, la bobine est noyée dans le
matériau de l’embout. Afin de minimiser les pertes
d’énergie, la bobine électromagnétique est placée au
plus près de la veine de circulation du métal liquide en
la noyant dans le matériau réfractaire formant l’embout.
De plus, étant ainsi maintenue de tous les côtés, la bo-
bine électromagnétique est moins soumise aux forces
de réaction s’exerçant sur sa ou ses spires lors de la
striction. Il reste néanmoins possible, particulièrement
lorsque les conditions d’injection du métal (température,
pression...) le permettent, d’utiliser un embout compor-
tant une paroi plus mince et donc de placer la bobine
électromagnétique autour et à l’extérieur de la buse de
l’embout. Dans cette variante, la maintenance de la bo-
bine est facilitée.
[0015] Avantageusement et selon l’invention, la bobi-
ne est multi spires. Alternativement et selon l’invention,
la bobine est mono spire. Préférentiellement, la bobine
électromagnétique est réalisée de manière à présenter
une pluralité de spires s’étendant de l’extrémité étroite
du rétrécissement du canal en direction de son extrémité
aval reliée à l’orifice d’injection du moule afin d’augmen-
ter la largeur de la zone de striction du métal liquide dans
l’embout et donc le volume de métal propulsé vers le
moule. Alternativement, la bobine peut être une bobine
mono spire, qui permet d’atteindre, pour un même étage
de sortie du générateur d’impulsions de courant, de plus

hautes fréquences (respectivement des impulsions plus
brèves) augmentant ainsi la puissance instantanée de
l’impulsion, un meilleur transfert de l’énergie et une durée
de vie améliorée.
[0016] L’invention s’étend également à une machine
de coulée selon la revendication 5. En particulier, l’inven-
tion s’étend à une machine de coulée comportant un ré-
servoir de métal liquide, une conduite d’amenée de métal
liquide reliée audit réservoir et munie d’une pompe élec-
tromagnétique adaptée pour faire circuler le métal liquide
dans la conduite en direction d’un moule, caractérisée
en ce que la machine comporte un embout présentant
l’une au moins des caractéristiques ci-dessus, entre la-
dite conduite et un orifice d’injection dudit moule. Grâce
à l’utilisation d’un tel embout, la machine de coulée est
plus fiable et plus facile à maintenir. En effet, c’est dans
l’embout que se produisent les plus fortes variations de
pression et donc les phénomènes d’usure. Dès lors, un
embout démontable permet un temps d’immobilisation
réduit lors de la maintenance.
[0017] Avantageusement et selon l’invention, la pom-
pe électromagnétique comporte une pluralité de bobines
d’induction coaxiales à la conduite, adaptées pour chauf-
fer par induction le métal circulant dans la conduite. En
installant des bobines d’induction hélicoïdales régulière-
ment réparties sur la longueur de la conduite d’amenée
du métal liquide depuis le réservoir jusqu’à l’embout, il
est possible de maintenir la température du métal et d’évi-
ter la formation de grumeaux.
[0018] Avantageusement et selon l’invention, les bo-
bines d’induction sont alimentées en courant polyphasé
de manière à générer un champ magnétique mobile et
entrainer le métal liquide en direction de l’embout. Les
bobines d’induction alimentées par des courants alter-
natifs pour le chauffage par induction peuvent former un
accélérateur magnétohydrodynamique à induction lors-
qu’elles sont alimentées par des courants présentant un
déphasage d’une bobine à l’autre. Dès lors, outre le
chauffage du métal liquide dans la conduite d’amenée,
les bobines permettent de générer un champ magnétique
axial dans la conduite et de communiquer un mouvement
au métal liquide en direction de l’embout.
[0019] Avantageusement et selon l’invention, la ma-
chine comporte un dispositif de refroidissement des bo-
bines d’induction intercalé entre lesdites bobines et la
conduite. Afin de limiter l’échauffement des bobines d’in-
duction, celles-ci sont isolées de la conduite par un dis-
positif de refroidissement à air ou à eau, par exemple,
pour un refroidissement à eau, par une circulation de
liquide de refroidissement à l’intérieur d’un tube de cuivre
servant de bobinage.
[0020] L’invention s’étend en outre à un procédé de
coulée selon la revendication 9. En particulier, l’invention
s’étend à un procédé de coulée de métal liquide sous
pression dans un moule métallique, dans lequel :

- on utilise une machine de coulée comportant un ré-
servoir de métal liquide, une conduite reliée audit
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réservoir munie d’une pompe électromagnétique
adaptée pour faire circuler le métal liquide dans la
conduite en direction d’un moule,

- la pompe électromagnétique est alimentée par un
courant polyphasé de manière à déplacer le métal
liquide du réservoir vers l’orifice d’injection du moule,

caractérisé en ce que la machine de coulée comprend
un embout comportant une bobine électromagnétique
entourant un canal d’injection entre ladite conduite et un
orifice d’injection dudit moule et en ce qu’en fin d’injec-
tion, on alimente la bobine électromagnétique de l’em-
bout avec une impulsion de courant électrique issue d’un
générateur de haute tension pour générer une striction
électromagnétique dans le canal d’injection et propulser
le métal liquide sous pression vers l’orifice d’injection du
moule.
[0021] En faisant circuler une impulsion de courant en
fin d’injection dans la bobine électromagnétique de l’em-
bout, on génère une force électromagnétique radiale qui
s’exerce sur le métal liquide qui circule dans le canal
d’injection. Cette force de striction repousse le métal de
part et d’autre de la section du canal autour de laquelle
est installée la bobine électromagnétique. Le métal est
ainsi repoussé vers l’orifice d’injection du moule avec
une vitesse qui s’ajoute à la vitesse de circulation du
métal dans le canal sous l’effet de la pompe électroma-
gnétique et génère une surpression à l’intérieur de l’em-
preinte du moule, améliorant ainsi le remplissage de cel-
le-ci. De l’autre côté de la section dans laquelle se dé-
veloppe la force de striction, le métal est repoussé en
direction de la conduite d’amenée avec une vitesse qui
se retranche de la vitesse de circulation du métal. La
vitesse de circulation résultante, en direction de la con-
duite, est encore diminuée par la présence du divergent
formé par le rétrécissement de la section du canal par-
couru en sens inverse. Il est ainsi possible d’obtenir un
arrêt au moins temporaire de la circulation du métal li-
quide dans la conduite d’amenée.
[0022] L’invention concerne également un embout,
une machine de coulée et un procédé de coulée carac-
térisés en combinaison par tout ou partie des caractéris-
tiques mentionnées ci-dessus ou ci-après.
[0023] D’autres buts, caractéristiques et avantages de
l’invention apparaîtront au vu de la description qui va
suivre et des dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 représente une vue schématique en coupe
d’une machine de coulée selon l’invention,

- la figure 2 est une vue schématique en coupe d’un
embout selon l’invention,

- la figure 3 est une vue en coupe d’un embout selon
l’invention pendant une striction de l’écoulement du
métal

[0024] La figure 1 représente une coupe longitudinale
d’une machine de coulée 10 comportant un réservoir 11,

adapté pour contenir du métal liquide à injecter dans un
moule 30. Le réservoir 11 peut comporter des moyens
de chauffage (non représentés) pour maintenir le métal
à sa température de fusion, ou être conformé en forme
de trémie dans laquelle le métal liquide est versé à partir
d’un creuset. Le métal liquide est ensuite acheminé dans
une conduite 12 d’amenée du métal en direction d’un
embout 20 fixé entre la conduite 12 et le moule 30.
[0025] La conduite 12 est équipée d’une pompe élec-
tromagnétique 50 comportant une pluralité de bobines
d’induction 51 régulièrement espacées le long de la con-
duite 12. Chacune des bobines d’induction 51 est reliée
à un onduleur 53 adapté pour alimenter les bobines 51
avec un courant alternatif. Les bobines d’induction 51
remplissent un double rôle : d’une part, elles fonctionnent
en bobines de chauffage par induction permettant de
conserver à l’état liquide la veine de métal liquide circu-
lant dans la conduite 12, et d’autre part, alimentées en
courant alternatif polyphasé adapté au nombre et à l’or-
dre des bobines 51, elles génèrent un champ magnétique
mobile circulant du réservoir 11 en direction de l’embout
20, ce champ magnétique permettant de faire circuler le
métal liquide dans la conduite en direction du moule 30
avec une vitesse V0. À titre d’exemple, les bobines d’in-
duction sont alimentées en courant triphasé sous une
tension de 400V à une fréquence de l’ordre de 50 Hz à
10 kHz avec un courant pouvant varier entre 50 A et 10
000 A.
[0026] Les bobines 51 comportent également un cir-
cuit de refroidissement 52 par exemple utilisant un liquide
de refroidissement circulant dans des tubes de cuivre
formant les bobines 51, permettant de limiter leur échauf-
fement. Bien entendu, il peut être également envisagé
d’utiliser un système de refroidissement à air par con-
vection forcée, mettant en œuvre un ou plusieurs venti-
lateurs et des ailettes de refroidissement solidaires des
bobinages.
[0027] On se réfère à la figure 2 pour détailler la struc-
ture préférentielle de l’embout 20. L’embout 20 est fixé
à l’extrémité de la conduite 12 par son extrémité amont
23 (repérée ainsi par rapport au sens de circulation du
métal liquide dans la conduite et dans l’embout) au
moyen de brides 25. L’embout 20 est également fixé à
son extrémité opposée, dite extrémité aval 24, au moule
30 par des brides 25. L’embout 20 comporte un corps 21
en matériau réfractaire et isolant électriquement, de pré-
férence en céramique, et plus particulièrement en nitrure
d’alumine/zirconium. D’autres matériaux réfractaires
peuvent également être utilisés, par exemple des céra-
miques à base d’alumine, de zirconium, d’yttrium, de ti-
tane ou d’oxyde de nickel, ou encore d’un mélange de
ces constituants en diverses proportions.
[0028] Le corps 21 de l’embout est traversé par un ca-
nal 22 allant de l’extrémité amont 23 à l’extrémité aval
24 au niveau de laquelle le canal 22 débouche dans l’ori-
fice d’injection 33 du moule 30. Le canal 22 est préféren-
tiellement de forme cylindrique de révolution et comporte
au niveau de l’extrémité amont 23 une partie conique
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formant un rétrécissement 27 entre une grande section
d’un diamètre correspondant à l’extrémité de la conduite
12 et une section plus faible du canal 22 correspondant
à la section de l’orifice d’injection 33 du moule 30.
[0029] Le corps 21 comporte également en aval du
rétrécissement 27 une bobine 26 électromagnétique, en-
tourant le canal 22 et surmoulée dans le corps 21. La
bobine 26 est préférentiellement une bobine multi spire,
en cuivre ou autre matériau très conducteur, par exemple
en aluminium, cupro-berylium, alliage cuivre-chrome-zir-
conium, tungstène ou alliage tungstène-cuivre... La bo-
bine 26 est adaptée pour être connectée à un générateur
40 d’impulsions de courant comportant généralement
une batterie 41 de condensateurs chargés par une sour-
ce d’alimentation continue externe (non représentée) et
déchargée dans la bobine 26 électromagnétique par l’in-
termédiaire d’un éclateur 42. La bobine 26 peut égale-
ment être formée d’une spire unique. Qu’elle soit multi
ou mono spire, la bobine 26 présente un axe de révolution
sensiblement confondu avec au moins une portion de
l’axe du canal 21, sur la partie de celui-ci qu’elle entoure.
La bobine 26 délimite ainsi dans le canal 21 une zone,
dite zone de striction 28, à l’intérieur de laquelle se dé-
veloppe le champ électromagnétique créé par la bobine
26 lorsque celle-ci est alimentée par le générateur 40.
[0030] Selon une variante, utilisable lorsque les con-
ditions d’injection le permettent, c’est-à-dire si la pression
d’injection et/ou la température et/ou le métal à injecter
sont compatibles avec un embout dont le corps 21 com-
porte des parois suffisamment minces, il est possible de
placer la bobine 26 autour du corps 21. Par exemple,
pour l’injection d’alliages de zinc (sans aluminium) pré-
sentant un point de fusion inférieur à 450°C, il est possible
d’utiliser un embout en acier inoxydable austénitique ré-
fractaire non magnétique qui permet une résistance sa-
tisfaisante avec des épaisseurs réduites à quelques mil-
limètres. Une bobine 26 électromagnétique mono ou
multi spire peut être alors enfilée sur le corps 21 et fixée
par tout moyen approprié. Cette variante permet un dé-
montage facile de la bobine tout en conservant le corps
21 de l’embout.
[0031] On se réfère maintenant aux figures 1 et 3 pour
décrire le fonctionnement de la machine 10 et de l’embout
20, ainsi que le procédé de coulée selon l’invention.
[0032] Lors d’une opération de coulée, on remplit le
réservoir 11 avec un métal liquide, par exemple un alliage
de zinc ou de magnésium. Le métal liquide coule du ré-
servoir 11 dans la conduite 12. L’onduleur 53 alimente
les bobines d’induction 51 avec un courant alternatif po-
lyphasé (par exemple triphasé) de manière à réchauffer
par induction le métal liquide dans la conduite 12 pour
éviter toute amorce de solidification ou la formation de
grumeaux. Chaque bobine d’induction 51 développe
également un champ magnétique dont les lignes de
champ sont orientées selon l’axe des bobines d’induction
et de la conduite 12. Le déphasage du champ magnéti-
que des bobines d’induction génère un champ magnéti-
que mobile dans la conduite 12 qui déplace le métal li-

quide contenu dans celle-ci vers son extrémité opposée
au réservoir 11, avec une vitesse sensiblement constan-
te V0.
[0033] À l’entrée dans l’embout 20, la section de pas-
sage du métal liquide diminue dans le rétrécissement 27
et donc la vitesse de déplacement du métal augmente
en fonction du rapport de section entre l’extrémité amont
23 de l’embout et la section du canal 22 pour atteindre
une vitesse V1 au bout du rétrécissement, à l’entrée dans
la zone de striction 28 située sous la bobine 26 électro-
magnétique. Le métal liquide progresse à la vitesse V1
dans le canal 22 puis dans l’orifice d’injection 33 du moule
30 pour remplir une ou plusieurs empreintes 32 formées
entre les coquilles 31 du moule 30. Lorsque les emprein-
tes 32 sont remplies, par exemple au bout d’un temps
d’injection prédéterminé en fonction de la vitesse V1, de
la section du canal 22 et/ou de l’orifice d’injection 33 qui
définissent le débit de métal et du volume de la ou des
empreintes 32, le générateur d’impulsions 40 est activé
et délivre une impulsion de courant, par exemple d’une
intensité de l’ordre de 20 kA à 1 MA, d’une durée de 40
ms à 2 ms qui circule dans la bobine 26. L’importante
variation du flux du champ magnétique généré par la
bobine 26 lorsqu’elle est traversée par cette impulsion
de courant donne lieu à une force magnétique radiale
qui s’exerce sur le métal liquide 13 dans la zone de stric-
tion 28. Le métal liquide 13 est ainsi comprimé radiale-
ment et, du fait de son incompressibilité, est éjecté axia-
lement de part et d’autre de la zone de striction 28 avec
une vitesse d’éjection V2. La combinaison de cette vi-
tesse d’éjection V2 avec la vitesse de circulation V1 du
métal liquide en direction du moule 30 imprime au métal
une vitesse correspondant à V1+V2. Compte tenu du fait
que l’empreinte 32 est remplie, cette vitesse V1+V2 se
transforme en une augmentation de la pression d’injec-
tion dans le moule 30. À titre d’exemple, pour une bobine
26 mono spire en aluminium présentant une zone de
travail (zone de striction 28) d’une longueur de 15 mm,
alimentée par une impulsion de courant Imax= 500 kA à
500 Hz (2 ms), la bobine génère un champ magnétique
de 40 T. Lorsque ce champ magnétique est appliqué au
métal liquide, celui-ci peut atteindre une vitesse maxi-
mum (V1+V2) de l’ordre de 30 m/s dans l’embout et une
pression maximale de 700 MPa.
[0034] De l’autre côté de la zone de striction 28, la vi-
tesse de circulation du métal suite à la combinaison des
vitesses de circulation et d’éjection est V1-V2. En géné-
ral, la vitesse d’éjection V2 est supérieure en valeur ab-
solue à la vitesse de circulation V1 ce qui imprime au
métal liquide un mouvement en direction de la conduite
12 de la machine. Grâce au rétrécissement 27 qui se
comporte en divergent dans ce sens, la vitesse du métal
liquide est diminuée dans le rapport des sections et ne
génère pas une onde de choc importante dans la con-
duite 12 susceptible d’endommager la machine mais
simplement une onde de pression qui favorise le mélan-
ge du métal dans la conduite.
[0035] Bien entendu, cette description est donnée à
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titre d’exemple illustratif uniquement et l’homme du mé-
tier pourra y apporter de nombreuses modifications sans
sortir de la portée de l’invention, par exemple en adaptant
les dimensions des différents éléments de la machine de
coulée en fonction du métal à couler, du volume des em-
preintes du moule, etc. De même, le dosage de la quan-
tité de métal à injecter dans les empreintes du moule
pourra être réglé par une durée d’injection avant déclen-
chement du générateur d’impulsion ou par le réglage de
la vitesse de transfert du métal liquide par la fréquence
et la phase d’alimentation des bobines d’induction.

Revendications

1. Embout (20) d’injection de métal (13) liquide sous
pression, de forme tubulaire, en matériau réfractaire
électriquement isolant, adapté pour être inséré entre
une conduite (12) d’amenée de métal liquide et un
orifice d’injection (33) d’un moule (30), comportant
un canal (22) d’injection adapté pour la circulation
de métal liquide entre une première extrémité, dite
extrémité amont (23), adaptée pour être reliée à la-
dite conduite et une deuxième extrémité, dite extré-
mité aval (24), adaptée pour être reliée au moule,
caractérisé en ce que :

- ledit embout comporte une bobine (26) élec-
tromagnétique, placée entre lesdites extrémi-
tés, d’axe confondu avec au moins une portion
d’axe du canal, adaptée pour être alimentée par
une impulsion de courant issue d’un générateur
(40) à haute tension et générer une striction
électromagnétique dans le canal (22) d’injec-
tion,
- la bobine (26) électromagnétique est noyée
dans le matériau de l’embout.

2. Embout selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le canal (22) d’injection présente un diamètre
comportant un rétrécissement (27) entre l’extrémité
amont (23) et la bobine (26) électromagnétique.

3. Embout selon l’une quelconque des revendications
1 à 2, caractérisé en ce que la bobine (26) électro-
magnétique est multi spires.

4. Embout selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que la bobine (26) électro-
magnétique est mono spire.

5. Machine (10) de coulée comportant un réservoir (11)
de métal liquide, une conduite (12) d’amenée de mé-
tal liquide reliée audit réservoir et munie d’une pom-
pe électromagnétique (50) adaptée pour faire circu-
ler le métal liquide dans ladite conduite en direction
d’un moule (30), caractérisée en ce que la machine
comporte un embout (20) selon l’une quelconque

des revendications 1 à 4 entre ladite conduite et un
orifice d’injection (33) dudit moule.

6. Machine selon la revendication 5, caractérisée en
ce que la pompe électromagnétique (50) comporte
une pluralité de bobines d’induction (51) coaxiales
à la conduite (12) d’amenée de métal liquide, adap-
tées pour chauffer par induction le métal circulant
dans ladite conduite.

7. Machine selon la revendication 6, caractérisée en
ce que les bobines d’induction (51) sont alimentées
en courant polyphasé de manière à générer un
champ magnétique mobile et entrainer le métal li-
quide en direction de l’embout (20).

8. Machine selon l’une des revendications 6 ou 7, ca-
ractérisée en ce qu’un dispositif de refroidissement
(52) des bobines d’induction (50) est intercalé entre
lesdites bobines et la conduite (12).

9. Procédé de coulée de métal liquide sous pression
dans un moule (30) métallique, dans lequel :

- on utilise une machine (10) de coulée compor-
tant un réservoir (11) de métal liquide, une con-
duite (12) d’amenée de métal liquide reliée audit
réservoir munie d’une pompe électromagnéti-
que (50) adaptée pour faire circuler le métal li-
quide dans ladite conduite en direction d’un
moule (30),
- la pompe électromagnétique (50) est alimen-
tée par un courant polyphasé de manière à dé-
placer le métal liquide du réservoir vers l’orifice
d’injection du moule,

caractérisé en ce que la machine (10) de coulée
comprend un embout (20) selon l’une des revendi-
cations 1 à 4, comportant une bobine (26) électro-
magnétique entourant un canal (22) d’injection entre
ladite conduite et un orifice d’injection (33) dudit
moule et en ce qu’en fin d’injection, on alimente la
bobine (26) électromagnétique de l’embout (20)
avec une impulsion de courant électrique issue d’un
générateur (40) de haute tension pour générer une
striction électromagnétique dans le canal (22) d’in-
jection et propulser le métal liquide sous pression
vers l’orifice d’injection (33) du moule.

Patentansprüche

1. Injektionsspitze (20) für unter Druck stehendes flüs-
siges Metall (13), in Röhrenform, aus elektrisch iso-
lierendem, feuerfestem Material, die ausgeführt ist,
um zwischen eine Leitung (12) zum Zuführen von
flüssigem Metall und eine Injektionsöffnung (33) ei-
ner Form (30) eingesetzt zu werden, einen Injekti-
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onskanal (22) beinhaltend, der für die Zirkulation von
flüssigem Metall zwischen einem ersten Ende,
stromaufwärtiges Ende (23) genannt, das ausge-
führt ist, um an die Leitung angeschlossen zu wer-
den, und einem zweiten Ende, stromabwärtiges En-
de (24) genannt, ausgeführt ist, das ausgeführt ist,
um an die Form angeschlossen zu werden,
dadurch gekennzeichnet, dass:

- die Spitze eine elektromagnetische Spule (26)
beinhaltet, die zwischen den Enden, mit einer
gemeinsamen Achse mit mindestens einem
Achsabschnitt des Kanals, platziert ist, die aus-
geführt ist, um durch einen aus einem Hoch-
spannungsgenerator (40) stammenden Stro-
mimpuls versorgt zu werden, und eine elektro-
magnetische Einschnürung in dem Injektions-
kanal (22) zu erzeugen,
- die elektromagnetische Spule (26) in dem Spit-
zenmaterial eingelassen ist.

2. Spitze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Injektionskanal (22) einen Durchmesser
aufweist, der eine Verengung (27) zwischen dem
stromaufwärtigen Ende (23) und der elektromagne-
tischen Spule (26) beinhaltet.

3. Spitze nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektromagnetische
Spule (26) mit mehreren Windungen ist.

4. Spitze nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektromagnetische
Spule (26) mit einer Windung ist.

5. Gießmaschine (10), die einen Behälter (11) für flüs-
siges Metall, eine Leitung (12) zum Zuführen von
flüssigem Metall, die an den Behälter angeschlossen
ist, und mit einer elektromagnetischen Pumpe (50)
versehen ist, die ausgeführt ist, um das flüssige Me-
tall in der Leitung in Richtung einer Form (30) zirku-
lieren zu lassen, beinhaltet, dadurch gekennzeich-
net, dass die Maschine eine Spitze (20) nach einem
der Ansprüche 1 bis 4 zwischen der Leitung und ei-
ner Injektionsöffnung (33) der Form beinhaltet.

6. Maschine nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die elektromagnetische Pumpe (50) eine
Vielzahl von zur Leitung (12) zum Zuführen von flüs-
sigem Metall koaxialen Induktionsspulen (51) bein-
haltet, die ausgeführt sind, um durch Induktion das
in der Leitung zirkulierende Metall zu erhitzen.

7. Maschine nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Induktionsspulen (51) mit mehrphasi-
gem Strom versorgt werden, um ein mobiles Mag-
netfeld zu erzeugen, und das flüssige Metall in Rich-
tung der Spitze (20) anzutreiben.

8. Maschine nach einem der Ansprüche 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Kühlvorrichtung
(52) der Induktionsspulen (50) zwischen den Spulen
und der Leitung (12) eingeschoben ist.

9. Verfahren zum Gießen von unter Druck stehendem
flüssigem Metall in eine metallische Form (30), wo-
bei:

- eine Gießmaschine (10) verwendet wird, die
einen Behälter (11) für flüssiges Metall beinhal-
tet, eine Leitung (12) zum Zuführen von flüssi-
gem Metall, die an den Behälter angeschlossen
ist, mit einer elektromagnetischen Pumpe (50)
versehen ist, die ausgeführt ist, um das flüssige
Metall in der Leitung in Richtung einer Form (30)
zirkulieren zu lassen, beinhaltet,
- die elektromagnetische Pumpe (50) mit mehr-
phasigem Strom versorgt wird, um das flüssige
Metall vom Behälter zur Injektionsöffnung der
Form umzulagern,

dadurch gekennzeichnet, dass die Gießmaschine
(10) eine Spitze (20) nach einem der Ansprüche 1
bis 4 umfasst, eine elektromagnetische Spule (26)
beinhaltend, die einen Injektionskanal (22) zwischen
der Leitung und einer Injektionsöffnung (33) der
Form umgibt, und dadurch, dass am Ende der Injek-
tion die elektromagnetische Spule (26) der Spitze
(20) mit einem aus einem Hochspannungsgenerator
(40) stammenden elektrischen Stromimpuls ver-
sorgt wird, um eine elektromagnetische Einschnü-
rung in dem Injektionskanal (22) zu erzeugen, und
das unter Druck stehende flüssige Metall zur Injek-
tionsöffnung (33) der Form zu schleudern.

Claims

1. Tip (20) for injecting liquid metal (13) under pressure,
said tip being tubular in shape, made from electrically
insulating refractory material, suitable for being in-
serted between a conduit (12) for supplying liquid
metal and an injection opening (33) of a mould (30),
said tip comprising an injection channel (22) suitable
for the flow of liquid metal between a first end, named
upstream end (23), suitable for being connected to
said conduit and a second end, named downstream
end (24), suitable for being connected to the mould,
characterised in that:

- said tip comprises an electromagnetic coil (26)
placed between said ends, having an axis
merged with at least one axis portion of the chan-
nel, suitable for being supplied with a current
pulse from a high-voltage generator (40) and
generating an electromagnetic pinch in the in-
jection channel (22),
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- the electromagnetic coil (26) is embedded in
the material of the tip.

2. Tip according to claim 1, characterised in that the
injection channel (22) has a diameter comprising a
narrowing (27) between the upstream end (23) and
the electromagnetic coil (26).

3. Tip according to any one of claims 1 to 2, charac-
terised in that the electromagnetic coil (26) is a mul-
ti-turn coil.

4. Tip according to any one of claims 1 to 3, charac-
terised in that the electromagnetic coil (26) is a sin-
gle-turn coil.

5. Casting machine (10) comprising a liquid metal res-
ervoir (11), a conduit (12) for the supply of liquid met-
al connected to said reservoir and fitted with an elec-
tromagnetic pump (50) suitable for causing the liquid
metal to flow in said conduit in the direction of a mould
(30), characterised in that the machine comprises
a tip (20) according to any one of claims 1 to 4 be-
tween said conduit and an injection opening (33) of
said mould.

6. Machine according to claim 5, characterised in that
the electromagnetic pump (50) comprises a plurality
of induction coils (51) which are coaxial to the conduit
(12) for supplying liquid metal and which are suitable
for induction heating of the metal flowing in said con-
duit.

7. Machine according to claim 6, characterised in that
the induction coils (51) are supplied with polyphase
current so as to generate a moving magnetic field
and to drive the liquid metal in the direction of the tip
(20).

8. Machine according to any one of claims 6 or 7, char-
acterised in that a device (52) for cooling the induc-
tion coils (50) is interposed between said coils and
the conduit (12).

9. Method for casting liquid metal under pressure in a
metal mould (30), wherein:

- a casting machine (10) is used which compris-
es a liquid metal reservoir (11), a conduit (12)
for supplying liquid metal, which is connected to
said reservoir and fitted with an electromagnetic
pump (50) suitable for causing the liquid metal
to flow in said conduit in the direction of a mould
(30),
- the electromagnetic pump (50) is supplied with
a polyphase current so as to displace the liquid
metal from the reservoir to the injection opening
of the mould,

characterised in that the casting machine (10) com-
prises a tip (20) according to one of claims 1 to 4,
comprising an electromagnetic coil (26) surrounding
an injection channel (22) between said conduit and
an injection opening (33) of said mould and in that,
at the end of injection, the electromagnetic coil (26)
of the tip (20) is supplied with an electric current pulse
from a high-voltage generator (40) in order to gen-
erate an electromagnetic pinch in the injection chan-
nel (22) and to propel the liquid metal under pressure
towards the injection opening (33) of the mould.
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