LA HOUILLE BLANCHE

LES FOURS A INDUCTION
ET LEUR APPLICATION
dans l'industrie du fer et de l'acier
(SUITE)

J'ai déjà dit au chapitre 5 que pour les grosses unités, en
particulier dans l'affinage qui exige
une grande masse de scories, il fallait
prévoir un dispositif de renversement. Quant à la manière d'exécuter
ce dispositif, cela dépend des préférences de chacun. La commande peut
être purement mécanique, ou hydraulique, ou électrique. Les quatre figures ci-après montrent divers procédés
de renversement appliqués à des fours
Kjellin.
La ligure 27 reproduit le dispositif
de renversement du four de 7 6 0 kvv.
de Yôlklingen. Le four est mobile
autour de deux tourillons en acier
roulé qui lui sont adaptés latéralement L'axe des tourillons est perpendiculaire aux axes des noyaux du
transformateur. Entre les deux coussinets sue le côté opposé à la gueule
du four on a vissé sur la tôle du four
un secteur denté engrenant avec une
roue dentée. L'axe qui porte cette
roue est m û lui-même, — par l'intermédiaire de deux engrenages et d'une
vis sans fin, •— au moyen d'un
ailerno-moteur couplé élasliquement
avec celte dernière, La figure 25 mon-
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tre une vue de cette installation. Des deux alterno-moteurs,
l'un sert de réserve. Ils fournissent chacun environ 18 chevaux, à 5 o périodes, 4oo volts, 7 6 0 tours. Ils sont complètement cuirassés et possèdent un induit à bagues. On a
placé comme dispositif de sécurité un disjoncteur'de fin de
course et un frein magnétique. Le contrôleur de ce moteur
est placé dans le kiosque de distribution du four et se
trouve relié par une liaison funiculaire à la colonne de

Fip

Fig. 26. — Four d'Araya.
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commande qui est sur la plateforme. En soulevant la partie
postérieure du four on abaisse
son bec cl l'on rend possible la
vidange complète.
La figure 2 8 montre un dispositif encore électrique, mais
légèrement différent, appliqué
au four de Gurtnellen (fig. ?.?*).
Comme celui de Vôlklingen, ce
four est porté par deux tourillons latéraux. On soulève ou
abaisse la partie postérieure de
la cuve au moyen d'un écrou
relié à la cuve par une levier articulé. Cet écrou lui-même ne
peut tourner, parce qu'il est
guidé par deux fers en U inunis
de galets : il ne peut que se déplacer verticalement sur une
tige filetée tournant sous l'action d'un alterno-moteur qui lui
•.ommunique son mouvement
par l'intermédiaire d'une vis
sans fin. Le moteur doit avoir
une puissance de 8 chevaux
r o u r un four dont le poids total
est la moitié du poids du four

-

LA HOUILLE BLANCHE

94

Fig. 27.

/
Fig. 28.
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de \ o l k l i n g e n . - L'installation est complétée par un disjoncteur de lin de course,
un frein magnétique c{ un frein différent ici.
Uu troisième dispositif électrique représenté à la ligure 26 est celui du four
d'Araya (Espagne). Contrairement aux
installations précédentes le four repose
sur des rouleaux. Le renversement se
produit par l'action d'une tige dentée
lixéc au bas de la cuve du côté opposé à
la gueule et mobile autour d'un axe.
Cette tige est commandée par un alternomoteur au moyen d'une vis sans fin et
d'un système d'engrenages. Une vue de
ce four est reproduite à la figure 2 6 .
Enfin, la figure 3o montre un dispositif hydraulique. La cuve est mobile sur
tics rouleaux comme à Araya. Le renversement est produit par un piston fixé-à
la cuve par une liaison articulée et mue
par de l'eau sous pression.
Pour parer à une avarie du dispositif de
renversement les fours à induction sont
ordinairement pourvus de trous de coulée. 11 y a ou bien un seul trou de coulée
permettant la vidange complète, comme
par exemple cela est visible sur la figure 22 du four de Vôlklingrn ; ou bien
deux trous à deux hauteurs différentes
Fig. 31. — Four de Gurlnellen.

pour pouvoir laisser une flaque résiduelle. C'esl ce que
montre la ligure 3 i du four de Gurlncllcn.
Aussi bien les fours fixes que les fours renvcrsablcs
possèdent des plateformes avec escaliers et rampes
pour permettre -de travailler au four. La plateforme
des fours renvcrsablcs se voit sur les figures déjà don-
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Fig. 34. — Rapport entre fréquence et masse du chargement pour les
différents fours.

ig. 35, — Rapport entre facteur de puissance et masse du chargement
pour un même four.

Fig. 36.

nées el particulièrement sur les-ligures 22 el 2/1. La plateforme pour un four fixe de la grandeur de celui représenté
par les figures 19 et 2 0 est à voir sur les figures 3 2 et 3 3 .
Dans cette dernière installation la coulée se fait dans une
cuve renversablc cl de là dans une forme montée sur un
chariot qui roule sur des rails.
Les différents fours à ind'uction décrits ci-dessus sont alimentés en monophasé. Ainsi que je l'ai dil, les fours Kjellin
purs veulent un courant de fréquence d'autant plus faible
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Fig 37.

Salle des machines de Volklingcri.

qu'ils sont plus grands La courbe représentative de la figure
34 donne une idée de cette variation de la fréquence dans
un certain nombre d'installations existante* Comme pour
chaque four on a été également influencé dans le choix de
la fréquence par des conditions locales, cela ne peut donner
qu'une indication d'ensemble. Une deuxième courbe à la
figure 3 5 montre la diminution du facteur de puissance avec
des charges croissantes pour un même four avec
u n chargement m a x i m u m de 8 tonnes et demie.
Mais ces valeurs aussi ne sont qu'approchées car
pour le décalage il n'y a pas à considérer que la
masse et la section du chargement mais aussi la
composition et la température de l'acier ainsi
que la composition, la température et la masse
de la scorie qui surnage.
La figure 36 montre u n alternateur construit
pour alimenter l'installation de Yôlklingen.
La machine est à six pôles. Sa vitesse est de
IOO tours-minutes correspondant à une fréquence
5. Sa puissance est de 1 1 8 8 KVÀ pour cos 9 = 0.63
et 4 5 o o volts. Elle est de 8'J5 KVA pour
cos tp = o.gx et 4 9 0 0 volts. Le bâti en fonte de
la machine est en deux parties avec points horizontaux. Le stator est à enroulement monophasé. Les lourds pôles massifs de l'inducteur
sont assemblés à queue d'aronde avec le moyeu
qui est d'une seule pièce. Les épanouissements
polaires sont feuilletés et munis de chaque côté
d'ailettes pour la ventilation, ce qui augmente la
ventilation naturelle de la machine. L'excitatrice
d'une puissance de 3 5 kw est mûë par une courroie montée sur l'axe de l'alternateur. Ce mode
de commande a été choisi parce qu'on compte
plus tard accoupler par courroie à l'alternateur
une machine à gaz de réserve.
La -figure 3 7 montre l'alternateur directement
couplé avec u n moteur Escher Wys à double expansion et distribution par obturateurs cylindriques.
L'appareillage de l'alternateur est installé de la
manière suivante : dans la salle des machines se
trouve une colonne visible sur la ligure 3 7 portant les voltmètre, ampèremètre, wattmètre, uniquement traversés pjir la basse tension, le volam
de commande du rhéostat de champ, et la poignée qui sert à manœuvrer par tringles l'inler-

L'upteur à huile pourvu également d'un système de déclenchement à maxima. Dans les sous-sols de la salle de machines (figure 38) se trouvent tous les appareils conduisant la
'mute tension : interrupteurs à huile, transformateurs d'mlensité et de potentiel et rhéostat de champ.
La canalisation entre les machines et Je four e^l assurée,
par un câble armé souterrain KBA de a x j 8 5 minq de
section pour 6 . 0 0 0 volts. Le fil téléphonique est u n câble,
"gaiement armé composé de trois torons. Enfin un cable
irmé KBA de . 3 x 6 m m q permet de régler l'excitation de
.'alternateur sans quitter le four.
La mise en service du four nécessite le même appareillage
jue celui déjà décrit pour l'alternateur. La seule différence
ÎSI que l'interrupteur à huile" ne comporte pas de déclenchement à maxima et que le rhéostat d'excitation monté en
série e.-t remplacé par un rhéostat d'excitation monté en
shunt, ceci pour ne pas augmenter outre mesure les pertes
Joules de l'excitation De plus on a joint à ces appareils le
volant de commande et le rhéostat du moteur qui sert an
renversement du four.
L'appareillage du four est placé dans un kiosque bâti à
cet effet dans la fonderie même {.ligure 3<j). Ici encore on ;i
eu soin que l'ensemble des parties accessibles ne conduisit
que de la basse tension.
Le montage général est visible sur le schéma de la fiinue

Fjg. 33 — Kiosque de distribution de Volklmgen.
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l\o. Du kiosque jusqu'aux bagues aituées clans la fosse du
four les conducteurs à haute tension sont renfermés dans
des caniveaux en maçonnerie : ce sont des fils ronds de
cuivre élamé montés sur des cloches delta.
Les fours à induction ont par rapport aux autres fours
l'avantage de ne pas
occasionner de grands
à-coups à la source
génératrice. Cela varie naturellement suivant que l'on travaille
a\ec des matières solides nageant sur une
couche de métal en
fusion ou que l'on
opère sur une "masse
entièrement
fl u i d e
provenant du MartinSiemens ou du con\eriisseur, et qu'on
vide alors complètement le four à chaque coulée. Le générateur est alors continuellement
branché

-

sur le four et la quantité d'énergie en jeu croit au fur
t.'it à mesure de l'addition et de la fusion de nouvelles
quantités de minerai ; cela dure jusqu'à ce que le chargement soit complet ; le courant reste constant pendant la période de fusion proprement dite et retombe ensuite pendant
la coulée à la valeur
qui correspond à la
quantité de liquide
restant. Si au contraire
on opère sur des matières déjà en fusion
le générateur est déconnecté au moment
de chaque coulée puis'
reconnecté.
La figure 4o mon
tre l'agencement général d'une installation comportant u 11
four fixe Kjellin de
" 175 KW. Le ' dessin
étant m u n i d'une lé
gende n'a pas besoin
d'explication.

Fig 39

Fig. 40. — Schéma de distribution d'une acaene électrique
avec four Kjellin pur fixe.
A.
B
V,
1)
E
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G
II
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.1 Excitatrice.
K Rhéostat de champ monlé en
série.
L Rhéostat de champ monlé en
dérivation.
M Bagues.
N Bobine primaire.
O Canal secondaire.

Ampèremètre.
Watlmètre.
Vc-ltmètre.
Transformateur d'intensité.
Transformateur de potentiel.
Fusibles.
Disjoncteur automatique.
Alternateur.
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CHAPITRE VII
DESCRIPTION

DES FOURS ROCHLING RODEXHAUSER

Le four mixlc Rochling Rodenhauscr représenté sehématiquemenf à la figure i4 réalise l'union du type Kjellin à
induction pure avec le chauffage direct par résistances. Les
avantages principaux de cette combinaison consistent en
ce que les opérations métallurgiques ne se font pas dans
les canaux annulaires mais dans un foyer central, comme
dans le four Siemens-Martin. Le chauffage partiel par
résistances se fait par des couches du revêtement ii.lé-'.eur
du four qui deviennent conductrices à chaud. Elles sent
assemblées de telle sorte qu'aucune impureté ne peut venir
se mélanger à l'acier du bain. Le courant qui alimente la
résistance est fourni par une spire secondaire spéciale. Le
tour est complètement fermé, a une trappe pour le chargement et un bec pour la vidange. L'ouverture de chargement permet de surveiller le-bain et le rend accessible.
Vis-à-vis du four Kjellin pur le four mixte a un meilleur
facteur de puissance et une moindre dépense d'énergie,
ainsi qu'il a été dit plus haut. Il est à employer surtout
quand on travaille des matériaux impurs qu'il faut non
seulement fondre mais affiner.
Le figure .43 montre un schéma de four Rochling Rodenhauser : c'est une unité de 4oo kw comportant un chargement de 4 tonnes et m u n i d'un dispositif hydraulique de
renversement. Il a été mis en service depuis quelques mois
dans les aciéries Rochling "à Volklingcn.
Les figures 44-45 sont deux vues d'un même four mixte
également en service. Le gabarit représenté en avant de la
figure indique la forme du-canal de fusion. Ce four comporte un chargement de 5oo à 7 0 0 kilos pour une puissance de 8 0 à .90 kw. Il est alimenté par du courant à
5o périodes 5oo volts.
Le tableau ci-dessous indique les fours déjà construits ou
en construction d'après les types Kjellin èt Rochling
Rodenhauscr..
1. Allemagne...
•'•
»
...
3»
...
h»
...
5.
»
...
(). Luxembouig.
h . Aul riche
S.
»
t). Suisse
70.
Rspagne
1 1 . Angleterre...
1'•
»
...
]•>• Suède
i-'».
»
i5. Klats-Uni-. ..
Canada....
17»

Volklingcn
7Ô0 kw
»
/|Oo
»
....
90
Essen
760
Gleiwilz
175
Dommeldingen.
00
Kladno
/e'io
Vocklabrùck...
fi5
Uurlnellen
33o
Avaya
ai5
ShcJTfield
175
Londres
60
Gysingi:
175
(Juldsmcdhulle. 760
Philaclelphia...
Go
Niagara F a l l s . . . i5o
»
...
do

S 5oo kilos Kjellin pur.
100
Rochling R.
100
»
800
Kjellin pur.
8.5oo
»
i.5oo
Rochling R.
100
Kjellin pur.
1 100
»
i.5oo
»
S.Hoo

»

4oo
/| .000
700
i.5oo
8.5oo
700
3.ooo

»
»
»
»
»
»
»

Fig. 43.

Fig

i Z . — Schéma d'une aciérie éleclrique avec four Kjellin fixe
de 175 kw. Echelle 1/100

A Four de 1S0 kw.
B Monte charge pour la ferraille.
C Plateforme de tôle.
D Plateforme de ciment armé.
R Four à coupqle.
V Ventilateurs et moteurs.

Conduites d'aspiration et de
refoulement.
II Local des ventilateurs.
,1 Local des appareils de couplage.
K Colonne portant les appareils
de couplage.
Filtre à air.

On n'a pas tenu compte dans cette énuméralion des petits
modèles exécutés comme appareils de démonstration,
d'exposition et de laboratoire. C'est ainsi que par exemple
^
la Compagnie Géné;
•,
raie Kjellin de Londres a construit un
four de laboratoire
représenté à la figure
47. Ce petit four
comporte un chargem e n t de 4 kilos, 23o
volts au primaire, i5o
périodes, 6 à 7 kw, un
cos <? d'environ 0,7,
quand on traite de
Varier à 1,2 % de carbone.
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CHAPITRE VIII
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE DANS LES FOURS A INDUCTION

La • dépense d'énergie dépend en première ligne de la
nature des opérations exécutées. Ce qui demande le plus
d'énergie c'est l'obtention de fonte ou d'àcier à partir du minerai mélangé de matière réductrice. On peut
admettre dans ce cas
une
consommation
moyenne de a.nookwh
pour i "tonne de fer,
chiffre prohibitif sur
notre continent. Au
traitement direct du
minerai se rattachent
les procédés suivants
rangés par ordre de
dépenses
décroissantes d'énergie et qui
comportent une dépense acceptable.
i ) Préparation de
l'acier à partir de la
fonte froide et dû minerai, procédé dans lequel le carbone de la
fonte est, partiellement
brûlé par l'oxygène du
minerai.
2) Même
procédé
avec emploi de fonte'
liquide provenant directement
du
haut
fourneau.
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3 ) Préparation de l'acier par fusion de la fonte brûle cl
de la grenaille, la teneur en carbone de la fonte étant simplement diminuée par le mélange avec le fer doux.
4) Même procédé avec emploi de fonte liquide provenant
directement du haut fourneau.

Fig.

U.
r

,>) Préparation de
l'acier ou son affinage
à la sorlic du convertisseur ou du four Siemens-Martin.

Fig. 45.

Nous pouvons donc
exécuter dans le four
à induction les opérations les plus diverses
cl cela avec des dépenses d'énergie A a r i a n t
de a.fjoo kwh à ao'o
kwh par tonne (en
dessous de 5) et ces
chiffres seront encore
vraisemblablement réduits.
C'est en particulier
dans la préparation
des meileurs
sortes
d'acier à partir d'acier
Thomas
ou
Martin
avec la dépense relativement modérée de
200 kwh par tonne
que consiste, le rôle
principal
des
fours
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électriques à acier en général et des fours à induction en
particulier.
Quelques chiffres concrets sur les dépenses d'énergie ont
été réunis dans le tableau ci-contre :
Que la dépense d'énergie diminue quand la grandeur du
four augmente, cela va de soi ; la cause en est surtout
dans la diminution des pertes par rayonnement et conductibilité. Une vérification en est fournie par le diagramme
de la figure 48 qui donne les moyennes, des chiffres de kwh
dépensés pour i tonne de métal dans les divers fours
Kjellin.
• *>«
' L'effet
thermique
utile des fours Kjellin
purs oscille autour de
5o % pour des unités
de 1 7 0 kw et monte à
8 0 % pour de plus
grandes unités. Ces
chiffres déjà très avantageux sont, encore
dépassés par les fours
Rochling
Rodenhauser.
Une étude plus précise exigerait des détails circonstanciés sui
le régime des chargements, les ajouts, les
combinaisons, chimiques des
matériaux
bruts et du produit final, les combustions,
les températures de
fusion. Je citerai seulement, comme étant
d'un intérêt général,
que dans les fours à

Kilowattheures
Préparation de
l'acier
Puissance du four
6 à 7
85
100,
170 . .
300.

Avec fonte et
minerai
Kjellin

mixte

»
M

))

d'acier

Avec fonte et
grenaille

Par affinage
d'acier ordinaire

Kjellin

mixte

"2.200

»

»

000

»
»

»

»

»
j
s

1 200
SCO
Si
fil H)

»

Î.IDD

par tonne

Kjellin

»
»

»

»
150

))
9

mixte

20(1
»

induction on travaille
en moyenne avec des
températures de 1600°
à 1800

0

: la tempéra-

"ture de la réaction varie avec la nature des
matières traitées, celles pauvres en oxygène, fondant à plus
haute température que
celles qui sont plus riches.
L'auteur du présent
article n'est pas renseigné sur le degré de
développement des autres types de fours cités dans le chapitre H:
elles paraissent être
encore plus ou moins
i&ns la période d'essai.
D'après les renseignements donnés par
les journaux teclrni1 ig.
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ques il y aurait actuellement en exploitai ion ou en consIruclion les fours suivants :
Colby
ITjorth
Frick
Schneider
Gin
Wallin

\

soil. au lotal 7 jonrs à indnelion.

Avec les 17 fours Kjellin et Rôchling-Rodenhauscr cela
fait en tout 2/1 aciéries électriques avec fours à induction.
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relative à ces divers organes est souvent aussi élevée que celle
qui correspond au côté continu ; elle peut même lui être
supérieure, particulièrement dans le cas de balais métalliques quand il s'agit de bagues insuffisamment dimensionnées ou défectueusement établies.
D'autre part, l'entretien mécanique de la commutatrice
est évidemment moins onéreux que celui des groupes
moteur-générateurs, de sorte qu'il s'établit entre les différences que présentent ces deux natures de dépenses dans les
deux systèmes, une certaine compensation. C'est pourquoi la
plupart des sociétés exploitantes utilisant à la fois les deux
catégories de machines, ont émis l'avis qu'il n'existe pas,
pratiquement, entre elles, de différence bien sensible, au
point de vue des frais que nécessite leur entretien normal.
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UTILISATION de L'énergie DANS LE FOUR KJELLIN
Fig.
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L'auteur espère par les précédents exposés avoir donné un
aperçu sur une question offrant le plus grand intérêt pour
l'électrolechnicien et avoir apporté la prouve que la préparation de l'acier dans le four à induction, ne révolutionnera
pas sans doute l'industrie sidérurgique, mais améliorera
tant au point "de vue économique qu'au point de vue
technique les conditions de production de l'acier en général et permettra d'étendre notablement les limites d'emploi
des aciers spéciaux.
W.

AVANTAGES

ET

ENGEUIATUIT.

INCONVÉNIENTS
DES

DIVERS SYSTÈMES DE TRANSFORMATION
de courant alternatif à haute tension en courant contin i
(SUITE)

CHAPITRE IV
ENTRETIEN

Au point de vue des frais d'entretien nécessités par les
wgancs collecteurs du courant., la commutatrice doit être
logiquement la machine la plus coûteuse ('•), puisqu'elle
comporte, en plus des autres groupes, des bagues et des frotteurs pour la captation du courant alternatif. La dépense
C) En admettant, bien entendu, que la commutation soit également
>oime pour toutes les machines, ce qui est généralement' le cas.

IOOO

16»a

Fiff t«.

À titre de sfmplc indication, nous a\ons porté clans le diag r a m m e ci-contre (fig. 18) après les avoir ramenées à une
même durée,de service de 5 . 0 0 0 heures, les consommations
annuelles de matières (balais, huile et divers), que nous ont
données dans leur réponse diverses sociétés. Ces valeurs,
un peu disparates, sont, visiblement en trop petit nombre
pour pouvoir servir de base à une comparaison systématique ; elles suffisent cependant à nous montrer que les dépenses-considérées sont, généialcment d'un ordre assez accessoire, puisqu'elles ne dépassent pas le plus souvent fr. 0 . 0 0 0 1
par kilowatt-heure.
En ce qui concerne les frais de renouvellement, les indications que nous avons reçues sont insuffisantes pour nous
permettre de 'marquer une distinction entre les différents
systèmes. Ceux-ci sont vraisemblablement, à cet égard, sensiblement équivalents. Les induits doivent être ordinairement rebobinés au bout de quinze ans environ el. les collecteurs remplacés au bout de quinze à vingt ans. Quant aux
bagues des commulalriccs, lorsqu'elles sont bien établies et
qu'elles comportent des balais bien appropriés, elles peuvent
atteindre aisément So.000 heures de service (dans les installations sur lesquelles nous avons été renseignés, cette durée
a varié entre quatre et douze ans).
Enfin, on peut observer qu'en raison de la constitution
plus simple dé la commutatrice, une même avarie est plus
facile à réparer pour celle-ci que pour les' autres groupes (le
convertisseur en cascade étant à cet égard le moins commode). De plus, la commutatrice est incontestablement la
machine dont toutes les parties sont le plus directement et
le plus aisément accessibles et par suite, celle qui se prête
le mieux à un nettoyage à la fois rapide et complet de ses
enroulements.

