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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=
μ N 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 en prenons en copte la loi des mailles 
                                  

                                         → U b−L
dI b

dt
=Rb I b

         la solution  →  I b( t)=(
U b

Rb
)+ (I 0−

U b

Rb
)e

−Rb t
L  qui donne I b( t)=(

U b

Rb
)(1−e

−Rb t
L )  

avec la condition initial t=0=I_0.
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U_b=tension du secteur.

https://fr.wikiversity.org/wiki/%C3%89tude_des_syst%C3%A8mes_%C3%A9lectriques/Bobine_d
%27induction_et_circuit_RL 

2
-L 'énergie nécessaire pour élever la température de la masse à fondre .

         → Rm I f
2 t=mC Γ (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 à 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 de la bobine donc ici je
fait le rapport de l'effet joule sur m par l'effet joule de la bobine ___ c'est a vérifié ).

-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 et les 
dimension du four) . 

 → (2 fréquence)(5 fois le Temp caractéristique)=1 seconde ↔  10f τ=10f
L
Rb

=1

(En courant continue la variation va de 0 a I_0 et de I_0 a 0 donc il y a 2 variation dans une 
fréquence d’où le facteur 2 que j'ai rajouté)

Plus l’inductance L est grande et plus le  champ magnétique qui induit l’effet joule sur la féraille 

à fondre est  puissant ( ϕi=LI b ) et quand j’écrit f =
Rb

10 L
je parle d’une fréquence maximum 

idéal c-a-d que la variation du courant est continue .
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La  courbe est comme ça ...(pas de temp mort ) . 

                        0     1τ       2τ       3τ       4τ       5τ       1τ        2τ       3τ      4τ      5τ  

                                          (37 % en plus ou en moins  a chaque τ  )

Un logiciel pour la simulation circuit RL et RC 
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/jacques_charrier/tp/rcrlrlc/ 

à partir de ça on peut commencer a sortir quelques relation pour faire des calculs 
(pour les pertes par rapport au creuset c'est un détail que vous pouvez prendre en 
compte après) :

(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=

mC Γ

Rm t √ r Rb

Rm

→ 

 f =
Rb l

10μ N 2 S
etc...

 Calcul du rendement si les relation r=
Rm I f

2

Rb I b
2 et Rm I f

2t=mC Γ sont correct.
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Rm I f
2
=

mC Γ

t
=r Rb I b

2 → r=MCΓ

Rb I b
2 t

la formule de Fabricius ...( si c’est pas bon c’est la 

formule à Soséfo).

 Pas besoin que je fasse plus de calculs , c'était surtout pour montrer la relation entre 
le temp caractéristique est les informations sur la bobine qui peuvent servir pour 
dimensioné le four et trouver la fréquence maximum idéal (c’est un probleme se truc ,
ya du monde la dessus et ils cachent un peut leur petits secret etc...) …

Exemple :

Si la puissance du four pour faire fondre 1 tonne d'acier à 1600° est de 40 kw je peut 
commencer a voir à quoi ressemble I_b et U_b ou inverssement  :

Je pose la longueur de la bobine → l=1 m , je pose le diamètre du conducteur → 4 cm
, je pose le diamètre intérieur d'une spire → 1 m , je pose f=1100 hertz , je pose qu'il 
y a 1 cm d'espace entre les spires .

et je calcul : sa donne quelque chose comme Rb=0,07Ω , U b=53v , I b=755 A

N=20 . ___(J'ai pas dit que c'est les dimensions quil faut ,  c'est juste pour montrer 
à quoi sa sert le calcul ici par exemple tu woi , sa sert à savoir se qu'il faut à peut prés
a partir des paramétres l , S , f  ).

                         __________________________________________



Remarque : Pour augmenter la puissance du four il suffit de faire circuler de l'azote 
liquide avec la force de gravité dans le conducteur ..(ou de l’air liquide).

Principe : 

                                                                          débit =volume divisé par le temp qu’il faut pour fondre  la féraille.

                                                                     

x-y=quantité d'azote liquide
qui a circuler dans le tube de
cuivre pour qu'il reste a une 
température qui diminue 
suffisamment la résistance 
pendant le temp de l'induction (~30 minute peut étre moins  ).

(plus la résistance du conducteur est faible et plus le champ magnétique induit est 
grand).

Je regarde L'histoire des courant de Foucault et je fait une mise a jour si j'ai des trucs 
qui peut servir ___ pour les calculs sans dimension il y a des tas document la dessus 

 file:///C:/Users/Client-05/Downloads/JMMCE20090600001_35536531.pdf 

L’histoire du variateur .

x litres 

y litres
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J’ai parlé de l’étincelle de rupture qui était un problème mais on peut essayer de 
mettre une diode pour pouvoir utilisé la vielle technique de la vis platiné et l’arbre a 
came si vous avez des problèmes .

Faut faire une maquette avec une dynamo (courant continue) .

Pour avoir 1100 hertz vous pouvez faire une muticames sur le même arbre pas 
diminué la vitesse de rotation de l’arbre à came  .

                                                                                                            ok
                                      
                                   exemple pour 4 cames   
                                                                                                           non                        

(Je connaît les équations de maxwell mais pas trop les cours techniques sur les circuit
donc j’étudie en se moment ses trucs ,la diode je sait le principe mais je connaît pas 
trop encore ) .

Faut bien calé le systeme de cames sur le graphiques du courant en fonction du temp  

(ici le contact est couper au temp t= k  fois 5 τ __ k entier positive) .

  

c-a-d que pour avoir le maximum il faut que le temp de passage d’une came soit égal a 5 fois le temp caractéristique (si
il y  a plus c’est pas grave mais si il y a moins le courant n’a pas le temp de varié au maximum )

Si vous voulez pas de l’arbre a came alors sa sera le hacheur , (c’est un site amateur en Français

 http://www.fichier-pdf.fr/2016/03/30/hacheur/hacheur.pdf  mais a mon avis l’arbre à came multiple c’est plus adapter 
pour les grande fréquence .

                         ____________________________________
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Remarque : 

L’énergie magnétique emagaziner par la bobine et qui est libérer dans une étincelle de
rupture aprés chaque ouverture d’un circuit RL c’est 1/2 LI² donc l’energie total 

pendant 1 seconde c’est 1
4
L I b

2 .

ici aussi j’ai pas encore capter le truc parce que l’energie en question c’est le un 
travail électrique (le travail de la force electromotrice contre la force electromotrice 
induite  ) donc pourquoi energie magnétique etc...(j’étudie ses histoire en se 
moment) .
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