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STABILISATEURS DE TENSION POUR FOURS A HAUTE TEMPERATURE

Sommaire. - Le problème de la stabilisation précise des températures
comprises entre 1500 et 2500 °C a été résolu par le contrôle, en valeur
efficace, de la tension d'alimentation de l'élément chauffant. Les varia-
tions de température sont inférieures ou égales à un degré, sur toute
la gamme d'utilisation du four. Deux types d'appareils ont été 'développés,
l'un statique, l'autre utilisant un moteur d'asservissement.
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VOLTAGE STABILIZATORS FOR HIGH TEMPERATURE FURNACE

Summary. - The stabilization of furnace temperatures in the range 1500-
2500 °C has been achieved by controlling the effective (rms) value of
the supply voltage of the heating element. Temperature variations are
less than, or equal to, one degree C in the whole working range of the
furnace. Two types of set-ups have been developed : one is static, the
other takv* use of a servomotor.
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STABILISATEURS DE TENSION POUR FOURS A HAUTE TEMPERATURE

I - INTRODUCTION

Ces appareils ont été conçus pour réguler la valeur efficace de la tension d'alimentation
des éléments chauffants de fours (1), ces derniers étant utilisés dans un intervalle de tempé-
rature compris entre 1500 et 2500 °C. Leur emploi est possible sur des installations très
diverses ; la gamme actuelle des puissances mises en jeu va de 2 à 20 kVA, l'enceinte labo-
ratoire peut être sous vide ou balayée par courant gazeux. Les appareils décrits travaillant
sur une valeur électrique, leur emploi n'est limité ni par la température, ni par l'atmos-
phère. Ils fonctionnent en toute sécurité, et avec une précision constante, pour des traite-
ments thermiques pouvant durer plusieurs mois (l'étude de l'autodiffusion dans le dioxyde
d'uranium par exemple).

Nous avons choisi d'agir sur la tension de chauffage pour les raisons suivantes :

- les couples thermoélectriques sont d'un emploi délicat dans le domaine de tempéra-
ture nous intéressant. Les couples tungstène/tungstène-rhénium peuvent être considérés
comme valables jusqu'à 2300 °C, mais leur fragilité et la mauvaise tenue des gaines réfrac-
taires limitent leur emploi. Il est difficile d'obtenir un isolement électrique suffisant au-delà
de 2000 °C. D'autre part ces couples ne résistent pas à certaines atmosphères, oxydante et
carburante en particulier. L'emploi de couples gainés, sous réserve de compatibilité chimique
avec le gaz ambiant, donne de bons résultats jusque vers 2200 °C, mais cette solution est
encore très onéreuse et ne peut convenir à toutes les dispositions d'enceinte laboratoire.

- l'utilisation de détecteurs de rayonnement n'est pas possible pour des expériences de
longue durée, à cause de l'évolution des conditions de transmission optique, due en particu-
lier aux dépôts se produisant sur les hublots de visée.

- la mesure de la valeur efficace de la tension est aisée, nous disposons pour cela
d'un détecteur très sensible et d'une robustesse remarquable.

- les échanges thermiques avec le milieu ambiant sont stabilisés, les fours que nous
employons étant refroidis extérieurement par circulation d'eau industrielle à fort débit.

- les éléments chauffants sont utilisés bien en-deçà de leur limite d'emploi possible,
l'évaporation de leur constituant est négligeable et, par suite, les caractéristiques électriques
peuvent être considérées comme constantes à température donnée.
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Nous utilisons

le molybdène jusqu'à 1650 °C
le rhodium jusqu'à
le tantale jusqu'à
le tungstène
le graphite

1750 °C
2000 °C

2000 °C

Dans ces conditions, une action précise sur la tension de chauffage entraîne un contrôle
excellent de la température dans l'enceinte laboratoire.

II - SYSTEME DETECTEUR

L'élément d'information, sensible à la valeur efficace de la tension, est une diode
saturée Philips, type 56 001. Son filament est alimenté, par l'intermédiaire d'un autotrans-
formateur réglable, à partir de l'élément chauffant (four en tension industrielle) ou du pri-
maire du transformateur abaisseur (four en basse tension). Un microampèremètre contrôle
le courant plaque de la diode. Le principe de la régulation consiste à faire travailler celle-ci
autour d'un point de repos déterminé, indépendant de la température, assurant ainsi une pré-
cision constante.

III - SYSTEME CORRECTEUR

Deux procédés sont utilisés :

a) - Mode intégral (figure 1). Ce type de régulation est employé pour les unités de
puissance comprise entre 10 et 20 kVA, il fait appel à un servomoteur.

La diode Ll est placée dans un pont dont on ajuste l'équilibre en agissant sur l'auto-
transformateur T3. Une pentode L2, polarisée par le pont, débite dans les enroulements I de
deux amplificateurs magnétiques T5 et T6. Un courant de référence circule dans les enrou-
lement 2 , en sens inverse du premier. Les variations de tension de chauffage se traduisent
par celles du courant débité par la pentode et, suivant leur sens, provoquent le déblocage de
l'un ou de l'autre des amplificateurs magnétiques. Un moteur diphasé M, qui leur est asso-
cié, assure la correction de tension en agissant sur le circuit de commande de puissance
par l'intermédiaire du potentionètre R 8 (paragraphe IV a).

b) - Mode proportionnel (figure 2). Il est utilisé pour les unités de puissance inférieure
à 10 kVA, le fonctionnement est statique.

La diode Ll, toujours alimentée par l'intermédiaire d'un autotransformateur Tl, est en
série avec une résistance RI. La tension engendrée aux bornes de cette résistance est com-
parée à une tension de référence (résistance R2), la différentielle étant reprise par deux
préamplificateurs magnétiques à grand gain T3 et T4. Le courant débité par T4 assure la
commande de puissance (paragraphe IV b).

IV - COMMANDE DE PUISSANCE

a) - Unités de 10 à 20 kVA (figure 1) . Nous assurons l'alimentation de l'élément
chauffant par l'intermédiaire d'une inductance saturable Tl associée en général à un trans-
formateur abaisseur T2. Le courant de saturation de l'inductance est délivré par un ampli-
ficateur magnétique T7, lui-même commandé par le potentiomètre R8, rendu solidaire du
moteur diphasé M par un embrayage électromagnétique.

b) - Unités de puissance inférieure à 10 kVA (figure 2).

Le courant débité par le préamplificateur T4 est envoyé dans un circuit de commande
de l'amplificateur magnétique T5, lequel détermine suivant son état de saturation l'angle
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d'ouverture de deux thyristors Dl et D2 , alimentés en alternatif, et débitant dans le resistor.
Un circuit de contre-réaction constitué par D3, R4, R5 , Cl et C2 stabilise l'ensemble.

V - REALISATION PRATIQUE, CIRCUITS ANNEXES

Nous avons considéré l'emploi de ces appareils sous l'angle semi-industriel. Leur mise
en oeuvre est rendue commode et ne nécessite aucun réglage délicat. Des circuits de sécu-
rité protègent régulateurs et fours contre une fausse manoeuvre éventuelle ou la défaillance
d'un composant. Des moteurs synchrones peuvent être couplés aux organes de commande afin
de définir des cycles de chauffe.

Les photographies montrent un stabilisateur du type "intégral" utilisé sur une unité de
15 kVA. L'ampèremètre mesure le courant de saturation de l'inductance, le microampère-
mètre sert à équilibrer le pont détecteur. Notons la présence d'un circuit de descente auto-
matique en température, commandé à partir de l'appareil ou d'une pendule extérieure, et
permettant d'obtenir, pour une durée prédéterminée de traitement, la baisse de température
à vitesse réglable, suivie de l'arrêt du four.

VI - PERFORMANCES, CONCLUSIONS

La stabilisation de tension obtenue avec ces appareils est de - 0,3 pour cent pour le

mode "intégral" et de * 0,1 pour cent pour le mode "proportionnel", pour des variations de

* 10 pour cent du secteur. Les variations de température observées sont faibles et restent
inférieures ou égales au degré, quelle que soit la température de l'enceinte laboratoire.

Les résultats obtenus sont donc comparables à ceux que donnent, dans le domaine des
températures inférieures à 1500 °C, les régulateurs classiques utilisant des thermocouples.
Remarquons d'ailleurs que la précision de la stabilisation est supérieure à celle de la mesure
de la température, laquelle s'effectue par micropyromètres et thermocouples étalonnés tungs-
tène/tungstène-rhénium. Des'dérives apparaissent parfois, lors de traitements de très longue
durée, mais leur amplitude n'excède pas 2 à 3 degrés. Ces appareils, en service dans les
laboratoires de la Section de Métallurgie, donnent satisfaction, leur taux de panne étant très
faible. Quatre exemplaires fonctionnent depuis 196^, quatre autres sont en cours de réalisa-
tion. Le fonctionnement détaillé des différents circuits est décrit dans des notes techniques
(2) servant de notices d'emploi et de dépannage.

Manuscrit reçu le 16 juin 1966
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