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CALCUL D’UN FOUR ÉLECTRIQUE A INDUCTION HAUTE FRÉQUENCE,
A OSCILLATIONS ENTRETENUES

Par G. DE MONTAUD,

Ingénieur radio E. S. E.

Sommaire. 2014 On décrit dans cet article une installation de chauffage par courants de haute

fréquence, alimentée par lampes triodes et dont les caractéristiques sont prévues pour obtenir des
oscillations dépourvues d’harmoniques. Cette installation de mesures est particulièrement adaptée à
l’étude de la résistance apparente de corps géométriques placés dans un champ magnétique uniforme
de fréquence élevée.

Pour poursuivre certaines expériences et recherches
au « Laboratoire des Hautes températures }&#x3E; de
l’Université de Paris, nous avons été amené à
étudier un four à induction haute fréquence, à oscil-
lations entretenues, fonctionnant avec un tube
triode et satisfaisant aux conditions suivantes :
oscillations nettement pures et stables, fonction-
nement silencieux, souplesse sufflsante permettant
d’adapter l’installation à des charges très différentes.
La figure i représente le schéma du montage

adopté.
La haute tension anodique est appliquée entre x

et elle est fournie, à partir du réseau à 11 o V,
. 

par un groupe redresseur comprenant le transfor-
mateur 11 et les diodes un dispositif
filtrant EC; adoucit ses variations et la rend sensi-
blement continue. Le système oscillant étant brançhé
entre les deux mêmes points x et lVl, la bobine de
choc E’ empêche les oscillations haute fréquence
de se propager du côté tension continue et, par
contre, le condensateur d’arrêt Cu interdit au

courant continu le côté haute fréquence et prévient,
par conséquent, la mise en court-circuit de l’instal-
lation, ainsi que tout danger d’électrocution, la
tension moyenne du côté haute fréquence étant
celle de la masse.
La tension anodique haute fréquence du tube à

trois électrodes F est appliquée, entre d et f , à un
circuit antirésonnant dont la bobine de self-induc-
tion Li constitue le primaire d’un transformateur
haute fréquence à air T. Aux bornes du secon-

daire L2 de ce transformateur est branché, entre e

et e’, un second circuit antirésonnant, que nous

appellerons d’ufilisation, car sa bobine de self-
induction constitue la bobine-four L, refroidie par
un système de circulation d’eau et à l’intérieur de
laquelle la charge est introduite.
Nous savons que, pour obtenir un bon rendement,

il faut que la résistance du circuit anodique soit

A, transformateur; B, B’, B", B"’, rivolet redresseur; D,, am-
pèr2lnètr~ courant continu; A’, A", transformateurs dé

chauffage des fil2.ments; E, C,, filtre d’adoucissement;
E’, bobine de choc; F, triode; C,,, condensateur d-arrêt;
df, circuit antirésonnant d’anode; C1, condensateur va-

riable ; T, transformateur haute fréquence; L’t, spires de

réaction; ee’, circuit antirésonnant d’utilisation; C, conden-
sateur ; L, bobine-four; D, ampèremètre haute-fréquence;
C~, condensateur de grille; Rg, résistance de grille.
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du même ordre de grandeur que celui de la résis-
tance interne du tube; or, la résistance équivalente
de la charge est considérablement plus petite que
la résistance interne d’une triode et le courant
nécessaire dans la bobine-four beaucoup plus élevé
que le courant anodique que peut fournir une lampe.
Le montage donne à l’installation une grande
souplesse en permettant d’adapter convenablement
la lampe, par transformations successives de l’énergie
haute fréquence, aux conditions requises par la

charge. Un autre avantage de ce dispositif est que
seul le circuit du four est parcouru par des courants
intenses.

Le montage adopté utilise, en outre, la propriété
filtrante bien connue du circuit antirésonnant.

L’impédance de celui-ci est maxima et se réduit,
comme l’on sait, à une résistance pure pour des
courants ayant sa fréquence propre d’oscillation;
à l’intérieur du circuit antirésonnant l’intensité

est, dans ce cas, maxima; les deux circuits anti-
résonnants que comprend le montage réalisent donc
un double filtrage et éliminent pratiquement les

harmoniques; les oscillations produites sont consé-
quemment sinusoïdales, condition nécessaire dans
la plupart des expériences prévues.
La lampe fonctionne en auto-exeitation; la tension

de grille nécessaire pour maintenir les oscillations
s’obtient en ajoutant quelques spires L’, à la bobine
primaire du transformateur. De cette façon le
courant du circuit antirésonnant d’anode produit,
entre d’ et f, une différence de potentiel à peu près
en phase avec celle qui existe entre f et d. La réaction
d’entretien est ainsi en phase avec le courant du
circuit oscillant et la fréquence des oscillations

produites est celle de résonance de ce circuit.
Les corps en expérience, cylindres ou disques de

divers métaux, de dimensions différentes, varient
avec chaque expérience ou chaque série d’expé-
riences, donc la charge utile du four; les grandeurs
électriques des éléments qui constituent l’instal-

lation, pour une charge, une fréquence et un rende-
ment fixés, varient en conséquence. Nous nous

proposons d’indiquer la méthode de calcul suivie

pour leur détermination.

Calcul du fonctionnement à la sortie de la

lampe triode. - Appelons f la fréquence et m
la pulsation des oscillations; soient respective-
ment Lj, L~, et oc les selfs des bobines primaire
et secondaire, le coefficients d’induction mutuelle
de ces bobines et le rapport de transformation du
transformateur haute fréquence T; RI la résistance
propre ohmique, haute fréquence, du circuit anti-
résonnant d’anode et .R~ celle de la bobine secon-
daire du transformateur; R~l la résistance pure
introduite entre e et e’ dans le circuit secondaire

par l’insertion du circuit antirésonnant d’utilisation.
On sait que [1] la self et la résistance équivalentes

du circuit antirésonnant d’anode sont, respecti-

vement, R2 étant négligeable par rapport à Ra,

Par conséquent, la résistance pure équivalente
au circuit antirésonnant d’anode, soit l’impédance
du circuit anodique, est

On sait alors que

Nous nous fixons, pour le coefficient de couplage
du transformateur la valeur k = o,/i5 (valeur
vérifiée pour les bobines coaxiales que nous utilisons);
donc

De (I), (III) et (IV) on déduit

équation du deuxième degré en L,

Pour que cette valeur soit réelle il faut que

or, il est facile de voir que, pour obtenir un bon
rendement, doit être le plus grand possible; nous
prendrons donc

soit

Avec cette condition

En substituant la valeur (V) due 1 dans (II), on a

Cette égalité donne une équation du deuxième degré
en R, 

-

EXEMPLE Expériences à la fréquence 2 X 105 c/s,
avec un cylindre de plomb fondu de 2 cm de dia-
mètre et 5 cm de hauteur. Résistivité o = i 16 &#x3E; i o 3
U. E. M. 

’

Étude de la charge. - La bobine-four est constituée
par un solénoïde de 16 spires, de 0,6~ cm de
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hauteur et 4, cm de diamètre. Coefficient de self-
induction L’ = 3, I ~ 
Donc le nombre de spires qui correspondent à

la hauteur du cylindre est n = 7,5 et sa résistance,
à la fréquence indiquée [2]

La résistance haute fréquence de la bolJine-four,’ 
1

calculée par la formule de Butterworth, est

Or, l’introduction du cylindre métallique augmente
cette résistance (1) de n2r = 0,068 12 (résistance de
la charge). La résistance totale bobine-four-charge est

~’Iéments de I’ instalIation. --- La self L’ de la
bobine-four est diminuée, du fait de l’introduction

du cylindre, de

self du cylindre ), il en résulte

Pour obtenir la fréquence indiquée ci-dessus, la

capacité du circuit antirésonnant d’utilisation doit
valoir C = 235 m pF.

Les formules donnent

Nous nous fixons, pour le rapport de transfor-
mation du transformateur haute fréquence, x = i~5
et nous estimons que R, = 3 S?. On déduit en appli-
quant les formules (II), (V), (I) et (IV), respecti-
vement

Fonctionnemenf de la triode. - Le système redres-
seur fournit à la triode une tension anodique continue
de l’ordre de 9 50o V; le taux des variations admis
est de 3 pour 100.
La triode est du type E - I 301 i de la « Société

française radioélectrique » dont la puissance d’entrée
est de l’ordre de 3,5 kW.
Avec la tension anodique Vp = g 5oo V, si l’on

admet une cc tension de déchet » d’un millier de volts

(puisque la lampe fonctionne en régime C), on a,

pour l’amplitude de la tension anodique haute

fréquence,

(1) La bobine-four et le cylindre métallique peuvent être
considérés, respectivement, comme le primaire et le secon-

daire d’un transformateur haute fréquence dont le rapport
de transformation est n.

Puissance de sortie de la lampe

Amplitude du courant anodique haute fréquence

Adoptons un rendement de la lampe ~ = 0,8;
P~

la puissance d’entrée sera Pt = pu - 3250 W.
T

Puissance dissipée : W~ = 65o W, valeur très infé-
rieure à la normale admise par le constructeur

(1500 W).

Fig. 2.

De

on déduit la valeur de l’angle d’annulation 00 = bo~.
De

on déduit la valeur du courant continu d’alimen-

tation 1,, = A.
La tension alternative qui correspond à l’angle

d’annulation est ( fig. 2, courbes caractéristiques de
la lampe)

et le courant s’annule au point A pour lequel
OA = = 5 ~5o V.
Le point A correspond à une tension de grille

de - 75 V. On peut donc fixer le point A’ sur la
figure. Le point B se trouve sur l’ordonnée BB"

qui eorrespond à la tension de déchet Vd = i ooo V.
D’un autre côté l’intensité du courant total

maximum anodique

Cette valeur détermine le point le point B
correspond en effet à une tension maxima positive
de grille + 3 ~ ~ V.

Si l’on appelle V~ 1 l’amplitude de la tension alter-
native de grille, que doivent fournir les spires de
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Fig. i. - Intérieur de rinstaUaLion.

Fig. 4. - Table de manipulation.

réaction fd’ (fig. I ), et V~ la tension de polarisation
négative de grille, qui doit être obtenue au moyen
de la résistance de grille Rg, on voit que

on déduit

On peut donc tracer, sur la figure 2, les caracté-

ristiques dynamiques AB et A’B’.
Couranis primaires et secondaires. - L’impé-

dance de la bobine primaire dl est

Amplitude du courant primaire

Amplitude du courant secondaire

Valeurs efficaces

Fig. 5. - Transformateur haute fréquence à air.

Courant dan~s la bobine-jour. - En appelant 
la tension efficace entre e et e’

Impédance de la bobine-four

Courant efficace dans la bobine-four

Puissance dépensée dans le cylindre métallique,
soit puissance vraiment utile,

Comme la puissance d’entrée dans la lampe
est P, = 3 250 W, il résulte que le rendement

global de l’installation avec le plomb fondu est de
l’ordre de 5o pour 100.

Les figures 3, fi et 5 font voir l’intérieur de l’ins-
tallation, la table de manipulation et le transfor-
mateur haute fréquence à air. Les lettrcs de ces

figures correspondent à celles de la légende (fig. i).
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