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(54) SYSTÈME D’ESSORAGE D’UN REVÊTEMENT DE MÉTAL LIQUIDE SUR UNE BANDE 
MÉTALLIQUE EN DÉFILEMENT

(57) La présente invention décrit un système d’esso-
rage d’un revêtement de métal liquide sur une bande
métallique (1) en défilement vertical (Z) comprenant :
- au moins deux lames d’air (5) exerçant respectivement
sous forme de flux de gaz un profil de pression sur une
largeur de chacune des faces de ladite bande,
- un moyen de mesure acoustique (9) dédié à enregistrer
des ondes provenant du système d’essorage,

- un moyen d’analyse acoustique (10) couplé au moyen
de mesure acoustique,
caractérisé en ce que :
le moyen d’analyse acoustique permet de discerner au
moins une signature acoustique provenant d’une irrégu-
larité fonctionnelle du système d’essorage liée à au
moins un élément obstructeur altérant le flux en section
de sortie de lame d’air.
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Description

[0001] La présente invention concerne un système
d’essorage d’un revêtement de métal liquide sur une ban-
de métallique en défilement selon le préambule de la
revendication 1.
[0002] Dans le domaine du revêtement de métal liqui-
de sur une bande métallique en défilement continu, un
système d’essorage du dit revêtement est disposé en
aval d’un bain de revêtement comprenant le métal liquide
et dans lequel est plongée la bande qui en ressort - gé-
néralement verticalement - revêtue avant d’entrer dans
le système d’essorage. De tels systèmes d’essorage
sont bien connus pour des applications de galvanisation
de bande métallique.
Principalement un tel système d’essorage comprend au
moins deux lames d’air exerçant respectivement sous
forme de flux de gaz un profil de pression sur une largeur
de chacune des faces de ladite bande. Le but majeur
d’un tel essorage est de pouvoir assurer un dépôt uni-
forme du revêtement sur chaque face de bande, en fonc-
tion de l’épaisseur souhaitée de revêtement en sortie de
bande des lames d’air.
[0003] Durant cette phase d’essorage, il arrive que des
gouttes ou autres impuretés de métal liquide viennent
polluer la surface des faces de bande principalement par-
dessous les lames d’air et forment ainsi des défauts qua-
litatifs de revêtement en sortie de bande des lames d’air.
De tels gouttes ou impuretés polluant la surface de bande
sont connus sous le nom de « splash ». Afin de pouvoir
atténuer cette pollution de surface de bande ou splash,
plusieurs états de la technique, par exemple
JP2007308778A, JP2011102408A, JP2011032526A,
proposent une méthode de mesure acoustique d’un sys-
tème d’essorage fondée sur une analyse fréquentielle
d’un signal acoustique à proximité du système s’essora-
ge. Il est ainsi possible de calculer un spectre qui peut
ainsi présenter une caractéristique de présence de
splash d’intensité variable sous une bande fréquentielle
spécifique. Afin de s’assurer que ces effets de splash
sont réduits, il est donc procédé à un réajustement de
paramètres des lames d’air qui a pour but de minimiser
l’intensité de la bande fréquentielle lié aux splash. Par
exemple, en fonction d’un profil d’ouverture de section
de sortie de lame d’air bien prédéterminé (en offline,
c’est-à-dire avant que la bande ne soit mis en défilement
actif), les paramètres à réajuster sont une pression d’air
à la surface de bande, une distance entre les lames d’air
et la bande, un angle de lame d’air par rapport à l’hori-
zontale et une distance entre les lames d’air et le bain
de métal liquide.
[0004] D’autres développements ont depuis lors eu
lieu révélant d’autres problématiques qui ne se fondent
plus sur une pollution de surface de bande par ces effets
de splash, mais sur d’autres artefacts certes provoquant
une dégradation de qualité du revêtement final, mais qui
semblaient liés à une pollution du système d’essorage
et son environnement.

[0005] Un premier but de la présente invention est ainsi
de proposer un système d’essorage d’un revêtement de
métal liquide sur une bande métallique en défilement
comprenant deux lames d’air ayant une gamme plus per-
formante de détection acoustique d’irrégularité que celle
décrite dans l’état de l’art.
[0006] En effet, des facteurs particuliers sont à consi-
dérer d’un point de vue des bandes en concomitance
avec un système d’essorage. Les bandes défilent en con-
tinu (soudées entre elles par tête et queue de bandes)
et possèdent des largeurs variables selon les produits à
revêtir. De plus, les nouvelles lames d’air peuvent aussi
avoir une sortie à section variable lors du défilement de
la bande, la bande ayant aussi usuellement ses bords
encadrés par des déflecteurs d’air (dits « baffles ») pour
éviter des collisions de flux des lames d’air. A partir de
tous ces facteurs, il a été remarqué que des perturbations
de flux se produisaient à proximité de la sortie de la lame
d’air, engendrant par exemple une pollution ou une alté-
ration de type obstructrice au moins partielle dans la lar-
geur du flux à proximité de la sortie d’air de la lame d’air.
A l’aide de plusieurs essais expérimentaux, il a été mon-
tré qu’il était possible de détecter au moyen d’une ana-
lyse acoustique une signature acoustique bien spécifi-
que liée à un effet d’obturation altérant le flux de gaz en
section de sortie de lame d’air.
[0007] Par ailleurs, il a aussi été montré que ces effets
d’altération du flux de gaz en section de sortie de lame
d’air étaient accrus si les déflecteurs d’air aux bords de
bande n’étaient pas optimalement disposés. En particu-
lier, un écart trop important entre un déflecteur et un bord
de bande a pour effet d’augmenter des effets de reflux
de pollution vers la lame d’air (à l’inverse des effets
splash uniquement vers la bande comme décrit dans
l’état de l’art).
[0008] Enfin, en fonction de l’inclinaison de la lame
d’air (et de la direction principale de son flux) par rapport
à l’horizontale, des effets de flux de pression de la lame
d’air vers le bain sous-jacent et de reflux de pollution ont
pu être mis en évidence. Ceux-ci peuvent malencontreu-
sement mener à encore venir contribuer à une altération
voire une obstruction partielle du flux de gaz en section
de sortie de lame d’air.
[0009] Un second but de la présente invention est de
proposer un système d’essorage mieux contrôlé pour
prévenir d’effets de pollution ou d’obturation au niveau
de la sortie des lames d’air.
[0010] Enfin, un troisième but de la présente invention
est de proposer un moyen optimal pour résorber ces ef-
fets parasitaires, en particulier idéalement sans devoir
arrêter la bande en défilement.
[0011] Dans ces perspectives, un système d’essorage
est proposé au travers des caractéristiques de la reven-
dication 1.
[0012] Un ensemble de sous-revendications présente
également des avantages de l’invention.
[0013] A partir d’un système d’essorage d’un revête-
ment de métal liquide sur une bande métallique en défi-
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lement vertical comprenant :

- au moins deux lames d’air exerçant respectivement
sous forme de flux de gaz un profil de pression sur
une largeur de chacune des faces de ladite bande,

- un moyen de mesure acoustique dédié à enregistrer
des ondes provenant du système d’essorage,

- un moyen d’analyse acoustique couplé au moyen
de mesure acoustique,

la présente invention prévoit que le moyen d’analyse
acoustique permet de discerner ou reconnaitre au moins
une signature acoustique provenant d’une irrégularité
fonctionnelle du système d’essorage liée à au moins un
élément obstructeur altérant le flux en section de sortie
de lame d’air.
[0014] En effet, après expérimentations, il a été pos-
sible de mesurer soit par des mesures différentielles de
signaux acoustiques (du système d’essorage propre puis
du système en fonction) ou par une méthode fréquen-
tielle de ces signaux acoustiques de détecter via les
moyens de mesure et d’analyse acoustique l’intensité
et/ou la bande de fréquence d’un effet obstructeur. De
la sorte, il est fort avantageusement en particulier de dé-
tecter un dépassement de cette intensité au-delà d’un
seuil non tolérable qui amènerait à ne plus pouvoir ga-
rantir une qualité prédéfinie du revêtement final de la
bande. Enfin, par reconnaissance de propres signatures
acoustiques des divers éléments tel que les deux lames
d’air et deux déflecteurs d’air en bord de bande, et par
reconnaissance d’une de leurs composantes acousti-
ques provenant d’une irrégularité fonctionnelle du systè-
me d’essorage liée à au moins un élément obstructeur,
il est enfin possible de mieux localiser ladite obstruction
ou son origine. Aussi, la gamme de détection acoustique
d’irrégularité fonctionnelle du système d’essorage a été
rendue plus performante.
[0015] En particulier, le système d’essorage selon l’in-
vention peut ainsi donc être rendu plus robuste au niveau
de la sortie de lame d’air contre des éléments obstruc-
teurs compris parmi au moins un des éléments suivants :
une pollution poussiéreuse, une éclaboussure de métal
liquide, un composé d’impureté solide tel que de type
dross, un outil de nettoyage de la section de sortie de
lame d’air (comme un couteau translaté dans la fente de
sortie de lame d’air pour la nettoyer) ou une pollution
quelconque issue d’ une alimentation de soufflage de la
lame d’air.
[0016] Comme précédemment mentionné, le système
d’essorage comprend généralement des déflecteurs
d’air qui sont disposés de part et d’autre de chaque bord
de bande sous un écart latéral, idéalement ajustable, gé-
néralement supérieur à 0,1mm en mode de défilement
continu de la bande à essorer. Ces déflecteurs ont une
première fonction qui est de diminuer le bruit causé par
la collision des flux de gaz des deux lames d’air hors des
bords de bande. En effet, ce bruit est particulièrement
gênant pour l’oreille humaine. Les déflecteurs d’air peu-

vent aussi avoir une fonction aéraulique de sorte que le
flux des lames d’air en bord de bande soit dirigé de sorte
que le profil de pression sur la largeur de bande et ses
bords soit bien maitrisé pour garantir un revêtement uni-
forme sur toute la largeur (= sans effets de bords par
exemple pour éviter des variations d’épaisseurs de re-
vêtement en bord de bande par rapport au centre de
bande). Enfin, en fonction des écarts choisis pour un
fonctionnement optimal des déflecteurs, il peut s’avérer
que l’écart soit suffisamment grand pour provoquer des
flux ou reflux d’une source de pollution vers la lame d’air.
Ici encore, le système d’essorage selon l’invention pré-
voit avantageusement que le moyen d’analyse acousti-
que permet de discerner une signature acoustique pro-
venant d’une irrégularité fonctionnelle du système d’es-
sorage liée à un dépassement au-delà d’un seuil prédé-
fini du dit écart, avantageusement compris entre 0.1mm
et 50mm, afin de garantir un niveau de pollution minimal.
[0017] Le système d’essorage peut prévoit également
que le moyen d’analyse acoustique permet de discerner
une signature acoustique de l’irrégularité fonctionnelle
du système d’essorage liée à une modification de flux de
gaz par rapport à une signature acoustique de référence
liée à une géométrie d’ouverture de sortie de lame d’air
à section variable transversalement et/ou verticalement,
particulièrement sous forme d’au moins une lèvre à
ouverture verticale variable selon la largeur de la lame
d’air. Additionnellement, il est possible que la géométrie
d’ouverture, à section variable transversalement et/ou
verticalement, soit dynamiquement modifiée sous un
mode actif de défilement continu de bande.
[0018] Toutes ces mesures et analyses acoustiques
étant faites en continu et simultanément pour les diverses
irrégularités fonctionnelles précitées du système d’esso-
rage, il est ainsi avantageusement possible de mieux
contrôler ledit système pour prévenir d’effets de pollution
ou d’obturation au niveau de la sortie des lames d’air,
même si des modifications dynamiques de positionne-
ment (lame d’air, déflecteurs...), dimensionnement (sec-
tion variable de sortie de lame d’air, format variable de
bandes) se produisent.
[0019] Analogiquement aux solutions et avantages
précités, des expérimentations supplémentaires ont per-
mis d’étendre la gamme de détection acoustique du sys-
tème d’essorage selon l’invention en ce qu’il prévoit de
plus que le moyen d’analyse acoustique permet de dis-
cerner une signature acoustique de l’irrégularité fonction-
nelle du système d’essorage liée à au moins une des
causes suivantes :

- une résonance vibratoire parasite de la bande ou
d’un déflecteur d’air latéral à la bande,

- un défaut qualitatif intrinsèque de bande ou de son
revêtement, en particulier un défaut périodique,

- une forme de bande ayant au moins une portion
transversale oblique, concave ou convexe,

- un décentrage transversal de la bande entre les deux
lames d’air,
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- un dépassement d’un seuil prédéfini de bruit de fond
du système d’essorage,

- un désalignement vertical des ouvertures en section
de sortie des deux lames d’air,

- un défaut de moyen de soufflage dans les lames
d’air,

- (corrde contrôle de déflection d’air en bord de bande.

[0020] Des exemples de réalisation et d’application
sont fournis à l’aide de figures décrites :

Figure 1 exemple de mode de réalisation d’un systè-
me d’essorage selon l’invention,

Figure 2 exemple d’effets altérant la section de sortie
de lame d’air.

[0021] Figure 1 présente un exemple de mode de réa-
lisation d’un système d’essorage selon l’invention, le dit
système étant prévu pour un essorage d’un revêtement
de métal liquide dans un bain (2) sur une bande métal-
lique (1), ladite bande plongeant dans le dit bain et res-
sortant revêtue du bain en défilement vertical (Z). Dans
le bain, la bande défile usuellement sur un rouleau de
fond (3) puis entre deux rouleaux (correcteur, stabilisa-
teur) avant la sortie de bain.
En sortie de bain, la bande passe ensuite entre deux
lames d’air (5) et de déflecteur latéraux (6) afin d’essorer
le revêtement encore liquide, puis si nécessaire au tra-
vers d’un dispositif de stabilisation (7) de bande (par
exemple de type électromagnétique) et enfin au travers
de refroidisseur (8) (par exemple par soufflage).
[0022] Le système d’essorage selon l’invention com-
prend ainsi :

- au moins les deux lames d’air (5) exerçant respec-
tivement sous forme de flux de gaz un profil de pres-
sion sur une largeur de chacune des faces de ladite
bande,

- un moyen de mesure acoustique (9) dédié à enre-
gistrer des ondes provenant du système d’essorage,

- un moyen d’analyse acoustique (10) couplé au
moyen de mesure acoustique, et permettant de dis-
cerner au moins une signature acoustique provenant
d’une irrégularité fonctionnelle du système d’esso-
rage liée à au moins un élément obstructeur altérant
le flux en section de sortie de lame d’air (5).

[0023] Un opérateur (13) de l’installation de revête-
ment décrite ci-dessus peut recevoir des informations du
moyen d’analyse acoustique afin de contrôler en temps
réel visuellement des apparitions de signature acousti-
que provenant d’irrégularités fonctionnelles du système
d’essorage, en particulier sous forme d’alarmes lors du
défilement de la bande.
[0024] Le moyen de mesure acoustique (9) se compo-
se d’au moins un capteur de pression acoustique situé
d’une part ou d’autre des bords de bande. Il peut aussi
se composer de plusieurs capteurs de pression acous-

tique disposés parallèlement à la lame d’air, idéalement
au moins au nombre de 2, 3 ou 4, afin des fins de redon-
dance de signaux mesurés ou de localisation plus fine
des sources d’irrégularités fonctionnelles détectées.
[0025] Le moyen d’analyse acoustique délivre (auto-
matiquement) au moins une alarme à une unité de con-
trôle (11) (et/ou à l’opérateur (13)), en particulier sous
forme d’alarme pour déclencher une action (automatique
ou manuelle) de nettoyage de la section de sortie de
lame d’air, idéalement par un outil (couteau, brosse, etc.)
manuel ou automatisé. Idéalement, une telle action de
nettoyage est déclenchée sous une très brève durée lors
d’un passage détectable d’une queue et d’une tête de
deux bandes soudées pour ne pas impacter d’autre par-
tie de bande vierge. L’outil doit être déplacé en section
de sortie de lame d’air suffisamment rapidement afin de
ne provoquer qu’une altération du profil de pression dans
des tolérances exigées pour une qualité de revêtement
prédéfinie.
De plus, il est possible d’exécuter une action de nettoya-
ge (automatique ou manuelle) de la surface du bain à
partir de l’alarme émise afin de réduire la quantité de
dross y siégeant et donc de limiter la pollution des dites
dross vers la lame d’air (et vers la bande).
[0026] L’unité de contrôle (11) est couplée à au moins
un module de régulation (12), chacun des dits modules
de régulation étant couplés à des équipements agissant
en particulier sur les lames d’air (5) et/ou des déflecteurs
latéraux (6) à la bande, et en particulier agissant sur des
dispositifs disposés en aval ou en amont du système
d’essorage tels qu’un stabilisateur de bande (7), des
moyens de refroidissement (8) ou des moyens d’entrai-
nement de bande (3, 4).
[0027] Chaque module de régulation du profil de pres-
sion comprend une fenêtre de paramètres autorisés de
fonctionnement du système d’essorage, les dits paramè-
tres étant adaptés au format, au type et/ou à une vitesse
de défilement de bande et de revêtement et aux équipe-
ments régulés du dit système d’essorage. En cas de fonc-
tionnement du système d’essorage hors d’une fenêtre
de paramètres autorisés de fonctionnement, une alarme
d’alerte pour une action (manuelle ou automatique) de
maintenance est déclenchée. Enfin, des paramètres pré-
férentiels de fonctionnement du système d’essorage ap-
tes à minimiser des irrégularités fonctionnelles sont la
pression du flux de gaz, la distance entre lame d’air et
bande, l’inclinaison du flux de gaz par rapport à l’hori-
zontale, la hauteur du système d’essorage par rapport à
un bain de métal liquide sous-jacent, un dimensionne-
ment de la section d’ouverture en sortie des lames d’air.
Un algorithme mémorisé et exécutable dans le module
de contrôle permet d’ajuster automatiquement les dits
paramètres pour les recadrer dans leur fenêtre de para-
mètres autorisés. L’opérateur peut toutefois prendre la
main sur le module de contrôle et ordonner directement
des instructions spécifiques au(x) module(s) de régula-
tion (12).
[0028] Sachant que les bandes métalliques et leurs
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revêtements ont des propriétés différentes au sein même
d’une telle installation de revêtement et sachant que les
propriétés même des types de bande et revêtement évo-
luent sans cesse avec les progrès de la métallurgie, il
aussi prévu que le moyen d’analyse acoustique peut être
avantageusement couplée à une unité d’apprentissage
automatique, tel qu’un réseau neuronal. De la sorte, il
peut ainsi détecter plus intelligemment des déviations de
signatures acoustiques par rapport à celles qu’il a déjà
analysées.
[0029] Figure 2 présente une vue en perspective d’un
exemple d’effets altérant la section de sortie (52) de lame
d’air (5) et donnant lieu à des ondes acoustiques détec-
tables sous forme de signature acoustique provenant
d’une irrégularité fonctionnelle du système d’essorage
liée à au moins un élément obstructeur altérant le flux en
section de sortie de lame d’air générant le profil de pres-
sion (53) sur la bande (1). Des sources de pollution di-
verses (poussières, impuretés, dross, etc.) de nature fi-
nalement obstruante ont été représentées par des points
noirs suivis par une flèche indiquant de leur chemine-
ment. De potentiels cheminements divers et variés sont
ainsi illustrés fondés sur :

- des flux et reflux de nuages de pollution au-dessous
et au-dessous de la lame d’air,

- une arrivée de pollution dans la partie d’alimentation
(51) en gaz de la lame d’air,

- des reprojections de dross depuis le bain (2) vers la
lame d’air (par exemple si la lame d’air est proche
du bain),

- des flux parasites de pollution issus de turbulences
entre les déflecteurs et les bords de bande,

- des décrochages d’impuretés depuis la bande ou
depuis les déflecteurs (6) latéraux aux bords de ban-
de vers la lame d’air.

Revendications

1. Système d’essorage d’un revêtement de métal liqui-
de sur une bande métallique (1) en défilement ver-
tical (Z) comprenant :

- au moins deux lames d’air (5) exerçant respec-
tivement sous forme de flux de gaz un profil de
pression sur une largeur de chacune des faces
de ladite bande,
- un moyen de mesure acoustique (9) dédié à
enregistrer des ondes provenant du système
d’essorage,
- un moyen d’analyse acoustique (10) couplé au
moyen de mesure acoustique,

caractérisé en ce que :
le moyen d’analyse acoustique permet de discerner
au moins une signature acoustique provenant d’une
irrégularité fonctionnelle du système d’essorage liée

à au moins un élément obstructeur altérant le flux
en section de sortie de lame d’air.

2. Système selon revendication 1, pour lequel l’élé-
ment obstructeur comprend au moins un des élé-
ments suivants :
une pollution poussiéreuse, une éclaboussure de
métal liquide, un composé d’impureté solide tel que
de type dross, un outil de nettoyage de la section de
sortie de lame d’air, une pollution dans une alimen-
tation de soufflage de la lame d’air.

3. Système selon revendications 1 ou 2, pour lequel :

- des déflecteurs d’air (6) sont disposés de part
et d’autre de chaque bord de bande sous un
écart latéral, idéalement ajustable entre 0.1mm
et 50mm,
- le moyen d’analyse acoustique permet de dis-
cerner une signature acoustique provenant
d’une irrégularité fonctionnelle du système d’es-
sorage liée à un dépassement d’un seuil prédé-
fini du dit écart.

4. Système selon une des revendications 1 à 3, pour
lequel le moyen d’analyse acoustique permet de dis-
cerner une signature acoustique de l’irrégularité
fonctionnelle du système d’essorage liée à une mo-
dification de flux de gaz par rapport à une signature
acoustique de référence liée à une géométrie
d’ouverture de sortie de lame d’air à section variable
transversalement et/ou verticalement, particulière-
ment sous forme d’au moins une lèvre à ouverture
verticale variable selon la largeur de la lame d’air.

5. Système selon revendications 4, pour lequel la géo-
métrie d’ouverture, à section variable transversale-
ment et/ou verticalement, est modifiée sous un mode
actif de défilement continu de bande.

6. Système selon une des revendications 1 à 5, pour
lequel le moyen d’analyse acoustique permet de dis-
cerner une signature acoustique de l’irrégularité
fonctionnelle du système d’essorage liée à au moins
une des causes suivantes :

- une résonance vibratoire parasite de la bande
ou d’un déflecteur d’air latéral à la bande,
- un défaut qualitatif intrinsèque de bande ou de
son revêtement, en particulier un défaut pério-
dique,
- une forme de bande ayant au moins une portion
transversale oblique, concave ou convexe,
- un décentrage transversal de la bande entre
les deux lames d’air,
- un dépassement d’un seuil prédéfini de bruit
de fond du système d’essorage,
- un désalignement vertical des ouvertures en
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section de sortie des deux lames d’air,
- un défaut de moyen de soufflage dans les la-
mes d’air,
- une insuffisance de déflection d’air en bord de
bande.

7. Système selon une des revendications 1 à 6, pour
lequel le moyen de mesure se compose d’au moins
un capteur de pression acoustique situé d’une part
ou d’autre des bords de bande.

8. Système selon une des revendications 1 à 7, pour
lequel le moyen de mesure se compose de plusieurs
capteurs de pression acoustique disposés parallè-
lement à la lame d’air, idéalement au moins au nom-
bre de 2, 3 ou 4.

9. Système selon une des revendications 1 à 8, pour
lequel le moyen d’analyse acoustique délivre au
moins une alarme à une unité de contrôle ou un opé-
rateur (11, 13), en particulier sous forme d’alarme
pour déclencher une action de nettoyage de la sec-
tion de sortie de lame d’air, idéalement par un outil
manuel ou automatisé et idéalement lors d’un pas-
sage d’une queue et d’une tête de deux bandes sou-
dées.

10. Système selon la revendication précédente, pour le-
quel l’unité de contrôle est couplée à au moins un
module de régulation (12), chacun des dits modules
de régulation étant couplés à des équipements agis-
sant en particulier sur les lames d’air (5) et/ou des
déflecteurs latéraux (6) à la bande, et en particulier
agissant sur des dispositifs disposés en aval ou en
amont du système d’essorage tels qu’un stabilisa-
teur de bande (7), des moyens de refroidissement
(8) ou des moyens d’entrainement de bande (3, 4).

11. Système selon la revendication précédente, pour le-
quel chaque module de régulation du profil de pres-
sion comprend une fenêtre de paramètres autorisés
de fonctionnement du système d’essorage, les dits
paramètres étant adaptés au format, au type et/ou
à une vitesse de défilement de bande et de revête-
ment et aux équipements régulés du dit système
d’essorage.

12. Système selon la revendication précédente, pour le-
quel en cas de fonctionnement du système d’esso-
rage hors d’une fenêtre de paramètres autorisés de
fonctionnement, une alarme d’alerte pour une action
(manuelle ou automatique) de maintenance est dé-
clenchée.

13. Système selon une des revendications précédentes
10 à 12, pour lequel les paramètres de fonctionne-
ment du système d’essorage sont la pression du flux
de gaz, la distance entre lame d’air et bande, l’incli-

naison du flux de gaz par rapport à l’horizontale, la
hauteur du système d’essorage par rapport à un bain
de métal liquide sous-jacent, un dimensionnement
de la section d’ouverture en sortie des lames d’air.

14. Système selon une des revendications précédentes,
pour lequel le moyen d’analyse acoustique est cou-
plée à une unité d’apprentissage automatique, tel
qu’un réseau neuronal.
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