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                                     Calcul sur le Four à induction 

L'idée du projet est assez clair donc je vais faire quelques calculs à ma façon au cas 
quelqu'un essaye de couillonner dans le but de reprendre l'affaire en Calédonie a son 
compte (ailleurs sa me regarde pas) → (j'ai dit dans l'ordre  : soit c'est Stanley 
Canaldo qui gère , soit c'est du coté de mon père et ses frères ou soit c'est l'Américain
à qui j'ai fait la demande de crédit ).
                        ________________________________________
Je fait des résonnements moi même a partir de définitions juste pour dire qu'on peut 
toujours se débrouiller avec les moyens du bord si il faut  .

Le système c'est un transfert partiel de l’énergie d'une bobine vers une masse de 
conducteur sous forme thermique .

Les éléments : 

1

Inductance d'une bobine → L=
μN 2 S
l

mu=perméabilité magnétique du milieu ou se trouve la bobine 
N=nombre de spires .
S=surface limité par une spire.
l=longueur de la bobine .

Tension induite dans la bobine → U i=−L
dI b
dt

I_b = courant inducteur de la bobine .

Courant induit dans la bobine → I i=
U i

Rb
=−

L
Rb

dI b
dt

R_b=Résistance du conducteur de la bobine .

-L'équation du courant dans un circuit  → e+U i=R I

e= force électromotrice du générateur .

 On applique cette équation à la bobine → e−L
dI b
dt

=Rb I b
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2
-L 'energie nécessaire pour élever la température de la masse a fondre

         → Rm I f
2t=mCΓ (ça c'est une relation que j'ai écrit moi même donc a vérifié) 

I_f=courant de Foucault sur la masse m à fondre .
Г=température en kelvin .
t=temp pour amener m a la température Г = 1600°
C=capacité thermique de m.
R_m=Résistance électrique de la masse a fondre .

-Le rendement du four → r=
Rm I f

2

Rb I b
2

(r est par définition le rapport de l’énergie utile par l’énergie total donc ici je fait le 
rapport de l'effet joule sur m par l'effet joule total ).

-Temp caractéristique → τ=
L
Rb

.

-Temp ou on peut considérer que l'intensité du courant est au maximum ou au 
minimum → 5 fois le temp caractéristique τ.

On peut alors relier certaine caractéristique de la bobine à la fréquence du courant 
I_b
(c'est pour avoir des information sur le meilleur rendement possible) . 

 → (fréquence)(5 fois le Temp caractéristique)=1 seconde ↔  5f τ=1

à partir de ça on peut commencer a sortir quelques relation pour faire des calculs :

(Les problèmes principaux  → faut trouver une expression qui donne l'intensité 
des courants de Foucault sur m et Faut trouver la configuration de la bobine qui 
donne le meilleur rendement ) .
Les problèmes technique → trouver le courant qu'il faut et faire un système qui 
fait varié se courant à une fréquence de 1100 hertz .

I b=√ Rm I f
2

Rb r
↔ I b=

mCΓ

Rm t √ r RbRm
→ I f =

mCΓ

Rm t



 f =
Rbl

5μN 2 S
etc...

Pour avoir le rendement on peut remplacer le courant I_b par une des 2 expression 

dans l'équation e−L
dI b
dt

=Rb I b  pour avoir une fonction r(t) et on calcul r=r(5τ).

A suivre , pour l'instant vérifié d'abord les trucs que j'ai mis en encadrer (faut pas qu'il
y a des erreurs dedans ) .
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