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Résumé :
L’induction magnétique est à la base de très nombreuses applications en électrotechnique développé depuis sa
première découverte par FARADAY suivit par LENZE qui en tira les formulations et les lois et depuis de
nombreux chercheurs et ingénieurs ont développé des produits et des composants industriels en l’occurrence
les techniques et appareils dédiés au chauffage classé sous le thème CHAUFFAGE PAR INDUCTION (INDUCTION
HEATING). le chauffage par induction est très largement utilisés dans de nombreuses techniques avancées
.dans les quatre dernières décades le chauffage par induction est devenus le moyen préféré pour les
applications relatives au « travail » des métaux ;il est devenus une des méthodes les plus performante,
puissante et prometteuse en électrothermie industrielle et cella parce qu’il offre, le chauffage par induction, la
possibilité de chauffer des corps (en général des produit métallique ferreux ou non ferreux) efficacement, sans
contacte et avec un très bon rendement énergétique et cella dans des délais très courts par rapport à
beaucoup d’autre procédés industrielles de chauffe. Le développements des techniques et composants de
l’électronique de puissance ainsi que les algorithmes et lois de la commande moderne ont permis à la
technique du chauffage par induction de gagner en puissance ,en performance ,en souplesse dans la commande
ce qui a permis de diversifier encore plus les domaines d’applications et cella pour ne citer que l’essentiel : le
préchauffage, le chauffage, la fusion et la vaporisation des métaux ferreux et non ferreux et même des verre
et céramiques et cella pour différentes applications industrielles .
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