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COMPTES RENDUS DE RECHERCHES - TRAVAUX DU CENTRE NATIONAL
DE RECHERCHES METALLURGIQUES.
CPll e brochure de 95 pugcs. ill uslrée d 'ab on-

dnn l cs reproductions photogmphiqut•s des appareils

lc•s plus modernes. d e bell<'s microcrnrhies. de to blcaux explicatifs el de diagramme:.. expose le:. rés11llals des récentf's rf'chcrchcs clu C. '.R.l\l. Elll·
<'SI divisée en quatre parties :
1) Enrichissement cn OX)'l!è rw du ' 'en! sourrlë
c1u convertisseur Thomas. E~sais d'aciéries. par
L. J\ larba is. A Grosjean. G. l lo lol. 1. Povcrman
Pl P. Coheur:
'.2) Applic:ation de la microscopie é lectronique
(1 l'ét udl• des aci,, rs Cr · Mo. p11r L. H a braken:
;) Analyse des é lémt>n ls résiduP ls dans l'aci<'r
nu moycn d 'un arc inlnmillc·nl 1•11 couranl con linu .
p nr V. Mathien;
J) Applicalion de l'annlyst• dir<'ct1· au dosa!!C' d e;.
.il'ier:. c•I d<'s zincs ll1crmiq~rs. par A. H a n s.
1.a première partie prés<'nl<' <'n un rarcourci Ir&,.
dot unll'nté la descripti on <'l les ré~ulta t s de mul1iples cssois exécutés à 1'écl1rllc induslrit-lle avec d1·
puissan ts moyens. à l'aciériP dC' ln S.A. d'OugréP·
MnrihayP. e n collaho ra lion f\Vt'l' Ir C.N.R.M.
CPs essais onl mont-ré q111· l'on pouvail agir s ur
lu qualité d e l'acie r produi t pour lui pt'rmc llrf'
d'êlrc• compëH11bl(' n u x ;H'iPrs o btt•nus au four
Mari in.
CC's résultats onl notu61PmC'nl <~lendu <'I précise'
l<'s conclusions oblrnues parallèle m1>nt d ans Il'
même domaine par di vrrs c hercheurs é trangers.
fi , t-'avèrcnt riches de promC'SS<'" pour nol rc indus1rie sidérurgiqu e.
Dans ln deuxième parlic, l'nulf'ur. aprcs avoir
rnppdé les avantages d e l'emplo i de la mi croscopie
t- leclroniqur. cxnmine plus spécin l!'menl la lt>cl1ni(JtH' d1•s différentes mrl l1odr:; clf' prépara tion J('
l'ohjl'I. Il expose t"nsu il r l' npplicn lion de l' une d1·
rrs mrlhod!'s à l'examl'r1 dl'~ nr ic•rs C r . Io résislnnl au fluage à chaud .

Sei. conclusion$ m onlr<'nl que le, carbures forlhC'nnirruc·s nC' sont pas
11éc1•,sairement s tables à lu tcmpcrature des essais
de flunge. b ien que cell r.. c i soil d e 225° C inféri(•urc· à celle du revt>nu inilinl auquel on a eu
rrcours. J1 se passe u nt' 1ra nsformalion des car·
hurc•s complexes formés nu cours du t raitement
1l1rrmiqu1· vt>rs des carbures plus simples.
l.fl lroisième pa rtie expose les délails d'apparc·illnl!<' de la sourcf' luminr u s<' utilisée au la bornloirP de Physique de ln S.A. d'Ougrée-Marihayc.
pour l'nnalyse s peclrogrnphirruc des éléments résidue ls d'acier.
m(•s lors des lrailcmcnls
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ln mé l liodP de dosage.
Ln qua trième parlic. ;iprf>s un rnppel des derniers prol(rès de l'analysc• spcctrnl r. décrit l'appa rrillatte inslallé e t mis nu point n u C.N.R.M. ;iinsi
qur I<' procédé d e stabilisation d u courant d'alimenlatio n. el expose les résuflals principaux obtenus.
Ceux-ci, accompagnés d'une documentation déluillfr <'l précise. concernl•n l Ir dosa~e du Mn. Si.
Cr 1·1 P Jans les aciers nin~i qur le dosage du Pb
l'l Fc· dans les zincs ll1ermiques.
r; im portante ques tio n dl· la rt!produc lihilil é des
<'~su i s c·sl disséqu ée, mcll 1rnl r 11 l11mière la pari des
Prrcurs inst rumen ta l es. celles rlu C's à l'étal p hysique
dr l'frh nn lillon e l ccllc•s du cs à l'hé térogénéité chimiquf' dr l'éch ant illon. les premières sont peu importanlf's el l t"s d cuxic'>mcs peuvC'nl être fortement
rfdui l<'S par un trailemrnl lhermiquc judicieux.
Dnns ses conclusions. l'auleur expose les avanlill!<'S de rapidité e l dt> précision obtenus par l'a na lyse clirccle. Celle-ci est rrnclur possible par l'adap·
ln l ion de multi plicate urs d'é lc•ctrons dans un d es
ordres du spectrographe à résC'au. On réal isf' ain si
un inslrurnE·nl lrès sou ple' d ont le C.N.R.M. a é tabli
lt· pr ulol y pe e l q ui a pe1mis J' obi en i r des ré sui tats
drpA~~n nl Iou les lt>s prévi11ion$.
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