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Description 

L'invention  concerne  un  procédé  de  fabrication 
de  coke  moulé  et  un  four  à  cuve  pour  la  fabrica- 
tion  d'un  tel  coke  dans  lequel  la  chaleur  de  chauf- 
fage  et  de  cokéfaction  est  fournie  par  un  apport 
d'énergie  électrique  et  transférée  par  un  courant 
gazeux  recyclé.  L'invention  concerne  également 
un  procédé  et  un  dispositif  de  chauffage  électri- 
que  à  l'aide  d'un  lit  granulé  conducteur  d'un  flui- 
de. 

On  connaît  des  procédés  de  fabrication  de 
coke  moulé  dans  un  four  à  cuve,  dans  lequel  un 
massif  de  boulets  de  charbon  moulés  circule  de 
haut  en  bas,  à  contre-courant  d'un  courant  ga- 
zeux  recyclé  provenant  d'une  fraction  du  gaz  pro- 
duit  par  la  cokéfaction  et  prélevé  en  tête  du  four 
pour  être  réintroduit  à  la  base  de  ce  dernier. 

La  cokéfaction  des  boulets  moulés  a  lieu 
dans  une  zone  médiane  du  four  par  apport  ga- 
zeux  de  la  distillation. 

On  a  proposé  de  réaliser  cet  apport  de  cha- 
leur,  initialement  réalisé  à  l'aide  de  brûleurs,  par 
dissipation  d'énergie  électrique  par  effet  Joule,  ce 
qui  a  pour  conséquence  d'éviter  la  dilution  des 
gaz  de  cokéfaction  récupérés  en  tête  de  four  par 
les  fumées  résultant  de  la  combustion,  dont  le 
volume  est  important,  en  particulier,  lorsque  les 
brûleurs  sont  alimentés  à  l'air,  et  accroît  ainsi 
considérablement  la  valeur  calorifique  des  gaz  de 
cokéfaction  récupérés  en  tête  de  four. 

Dans  une  première  approche,  l'énergie  calo- 
rifique  a  été  apportée  par  un  chauffage  électrique 
sxtérieur,  du  type  four  électrique  à  résistance,  ce- 
pendant  cette  technique  a  un  rendement  et  une 
sffica  cité  médiocres  car  le  massif  de  coke  n'est 
cas  chauffé  uniformément.  En  effet  le  coke  subit 
Bn  parois  une  surchauffe  excessive  et  trop  rapide 
}ui  est  préjudiciable  à  la  tenue  mécanique  des 
Mulets  (éclatement  et  fissuratbn)  et  à  leur  quali- 
é  métallurgique  (réactivité). 

Diverses  publications,  à  savoir  les  brevets 
rR-A-628  168,  US-A-2  127  542,  DE-A-409  341  et 
rR-A-2  529220  ont  proposé,  pour  résoudre  ces 
îroblèmes,  d'apporter  l'énergie  calorifique  de  co- 
céfaction  directement  dans  la  zone  concernée, 
>ar  conduction  électrique  dans  le  massif  de  bou- 
ets  chauds,  en  générant  des  courants  électri- 
ques  entre  des  électrodes  diamétralement  oppo- 
sées,  séparées  par  le  massif  de  boulets  à  coké- 
ier. 

Dans  le  brevet  FR-A-2  529  220,  le  four  à  cuve 
se  présente  sous  forme  d'une  colonne  à  section 
iro'rte,  sensiblement  uniforme  sur  toute  la  hauteur 
ntérieure  du  lit  de  boulets  moulés  en  circulation, 
emportant,  d'une  part  des  électrodes  disposées 
lans  une  zone  médiane  de  la  paroi  latérale  du 
our,  et  d'autre  part,  des  électrodes  mobiles,  qui 
ont  introduites  par  la  partie  supérieure  du  four 
lans  le  lit  même  de  boulets  en  circulation,  et  dis- 
osées  de  façon  réglable  à  un  niveau  du  four 
upérieur  à  celui  des  électrodes  fixes. 

Un  des  inconvénients  majeurs  de  ce  type  de 
sur  réside  dans  la  difficulté  d'assurer  une 
onduction  électrique  appropriée  du  lit  de  boulets 

de  charbon  moulé  en  circulation,  afin  de  régler  de 
façon  homogène  et  optimale  rapport  calorifique 
nécessaire  à  la  cokéfaction  des  boulets.  En  effet 
la  conductibilité  électrique  du  massif  de  boulets 

5  est  liée,  pour  une  part,  à  la  qualité  et  à  la  repro- 
ductibilité  des  contacts  individuels  des  boulets 
entre  eux  et  donc  à  la  répartition  des  pressions 
internes  de  ce  massif  obtenues  par  compactage. 
Or,  un  compactage  localité  ou  généralisé,  exçes- 

10  sif  de  ce  lit,  constitue  une  entrave  à  l'écoulement 
"fluide"  des  matériaux  et  à  une  circulation  correc- 
te  du  lit,  qui  n'est  pas  admissible. 

Par  ailleurs,  le  passage  de  courant  localisé, 
provoquant  un  échauffement  local  par  effet  Joule 

15  du  massif  de  boulets,  diminue  considérablement 
la  résistivité  et  provoque  une  concentration  des 
courants  électriques  dans  une  zone  qui  est  déjà 
trop  chaude. 

Cette  difficulté  n'est  pas  convenablement  maî- 
20  trisée  par  les  moyens  décrits  ci-dessus,  et  le  rég- 

lage  de  l'équilibre  thermique  du  lit  de  boulets  en 
circulation  n'est  pas  assuré,  ce  qui  est  pourtant 
nécessaire  au  contrôle  de  la  qualité  de  la  cuisson 
des  boulets,  (progressive,  régulière,  homogène, 

25  précise). 
L'invention  a  pour  but  de  remédier  à  ces  in- 

convénients  en  fournissant  un  procédé  de  fabri- 
cation  de  coke  moulé  dans  un  four  à  cuve  vertica- 
le  dont  la  structure  optimise  la  répartition  de  l'ap- 

30  port  d'énergie  calorifique  convenablement  réparti 
sur  toute  la  section  du  four,  tout  en  assurant  une 
circulation  correcte  du  massif  de  coke  et  en  réali- 
sant  les  conditions  optimales  de  cokéfaction  des 
boulets  de  charbon  moulés. 

35  Elle  a  ainsi  pour  objet  un  procédé  de  fabri- 
cation  de  coke  moulé  dans  un  four  à  cuve  vertica- 
le  du  type  comprenant  à  sa  partie  supérieure  des 
moyens  étanches  d'introduction  d'une  charge  de 
boulets  moulés  crus  et  des  moyens  de  récupéra- 

tO  tion  des  gaz  produits;  et  à  sa  partie  inférieure, 
des  moyens  étanches  d'évacuation  du  coke  et 
des  moyens  d'introduction  d'un  courant  gazeux, 
dans  lequel  on  fait  circuler  un  courant  gazeux 
recyclé  en  écoulement  ascendant  à  contre-cou- 

i5  rant  de  la  charge  descendante  de  boulets  de 
charbon  moulés  constituant  un  lit  mobile  descen- 
dant;  on  soumet  les  boulets  de  charbon  moulés  à 
une  étape  de  préchauffage  et  de  dévolatilisation 
dans  une  première  zone  correspondant  à  la  par- 

>0  tie  supérieure  du  four;  puis  à  une  étape  de  carbo- 
nisation  et  de  cokéfaction  dans  une  seconde  zo- 
ne  correspondant  à  la  partie  médiane  du  four,  et 
une  étape  de  refroidissement  des  boulets  coké- 
fiés  dans  une  troisième  zone  correspondant  à  la 

<5  partie  inférieure  du  four  on  récupère  au  sommet 
du  four  les  gaz  de  tête  produits  par  la  distillation 
et  la  cokéfaction  des  charbons;  et  on  recycle  une 
fraction  de  ces  gaz  de  tête  pour  constituer  le  cou- 
rant  gazeux  recyclé,  caractérisé  en  ce  que  l'on 

'0  introduit  une  première  partie  de  la  fraction  des 
gaz  de  tête  recyclés  à  la  base  de  la  troisième 
zone  pour  assurer  un  refroidissement  primaire  du 
coke  et  le  reste  de  la  fraction  des  gaz  de  tête 
recyclés  sous  forme  d'un  courant  de  refroidisse- 

5  ment  secondaire  circulant  à  contre-courant  de  la 
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massa  de  coke  issue  de  la  troisième  zone,  dans 
une  quatrième  zone  reliée  de  façon  étanche  à  la 
sortie  de  la  troisième  zone,  le  courant  de  re- 
froidissement  secondaire  étant  ensuite  soutiré  de 
la  quatrième  zone  et  réintroduit  en  tête  de  four 
pour  diluer  les  gaz  produits  et  maintenir  les  moy- 
ens  de  récupération  de  ces  gaz  à  une  températu- 
re  suffisamment  élevée  pour  empêcher  toute  con- 
densation;  et  le  coke  froid  étant  évacué  de  la 
quatrième  zone  par  un  sas  étanche. 

Selon  d'autres  caractéristiques  de  l'invention: 

-  La  phase  de  cokéfaction  terminale  est  réa- 
lisée  par  dissipation  d'énergie  électrique 
par  effet  Joule,  dans  le  lit  de  boulets  deve- 
nus  conducteurs,  jusqu'à  la  température  fi- 
nale  souhaitée.  Les  gaz  recyclés,  réchauf- 
fés  par  échange  thermique  lors  du  refroi- 
dissement  primaire  des  boulets,  sont  sur- 
chauffés  sur  les  boulets  chauffés  électri- 
quement;  ils  transportent  et  transfèrent 
successivement  cette  chaleur  aux  boulets 
en  cours  de  carbonisation,  distillation  et 
préchauffage  dans  les  zones  supérieures 
du  four. 

-  Le  chauffage  électrique  est  réalisé  par  con- 
duction  électrique  dans  le  lit  mobile  de 
boulets  moulés  cokéfiés  d'un  courant  gé- 
néré  entre  au  moins  deux  électrodes  dia- 
métralement  opposées,  placées  dans  les 
parois  de  la  cuve  au  niveau  de  la  seconde 
zone. 

-  Le  chauffage  électrique  est  réalisé  par  in- 
duction  de  courants  électriques  dans  le  lit 
mobile  de  boulets  cokéfiés  qui  garnissent 
la  partie  inférieure  de  la  deuxième  zone. 

L'invention  a  encore  pour  objet  un  procédé  de 
fabrication  de  coke  moulé  métallisé,  caractérisé 
en  ce  qu'on  cokéfie,  par  un  procédé  tel  que  défini 
ci-dessus,  une  charge  de  boulets  moulés  prépa- 
rés  en  compactant  une  pâte  constituée  d'un  liant, 
simple  ou  mixte,  d'un  mélange  de  charbons  ap- 
propriés,  et  de  fines  particules  d'un  matériau  à 
base  de  l'élément  métallique  à  incorporer  au  co- 
ke,  sous  forme  métallique  ou  oxydée. 

Le  matériau  à  base  de  l'élément  métallique 
est  constitué  d'oxydes  de  fer,  de  minerais  de 
manganèse  et  de  poussières  résultant  de  la  pro- 
duction  du  ferro-manganèse,  de  concentrés  de 
chromites  pour  la  production  de  ferro-chrome,  de 
fines  de  quartz  et  de  poudres  de  silice  qu'il  faut 
recycler  pour  la  production  de  ferro-silicium. 

L'invention  a  en  outre  pour  objet  un  four  à 
cuve  pour  la  fabrication  de  coke  moulé  se  pré- 
sentant  sous  forme  d'une  enceinte  sensiblement 
tubulaire  délimitant  une  première  zone  de  préch- 
auffage  correspondant  à  la  partie  supérieure  de 
l'enceinte,  une  seconde  zone  de  carbonisation  et 
cokéfaction  correspondant  à  la  zone  médiane  de 
l'enceinte  et  une  troisième  zone  de  refroidisse- 
ment  du  coke  correspondant  à  la  partie  inférieure 
de  l'enceinte,  le  four  comportant  à  son  sommet 

des  moyens  étanches  d'introduction  d'une  charge 
constituée  de  boulets  moulés  crus  et  des  moyens 
de  récupération  des  gaz  produits  et  à  sa  base 
des  moyens  étanches  d'évacuation  du  coke  et 

5  des  moyens  d'admission  d'un  courant  gazeux  re- 
cyclé,  les  moyens  d'admission  étant  reliés,  à  l'ex- 
térieur  du  four,  aux  moyens  de  récupération  des 
gaz  produits  par  des  moyens  de  recyclage,  et 
des  moyens  de  chauffage  électrique  disposés 

10  dans  la  paroi  de  la  seconde  zone  de  carbonisa- 
tion  et  cokéfaction,  caractérisé  en  ce  que  le  four 
comprend  une  quatrième  zone  étanche  de  refroi- 
dissement  secondaire  reliée  en  amont  aux  moy- 
ens  d'évacuation  de  la  troisième  zone  et  en  aval 

15  à  un  sas  étanche  d'évacuation,  la  quatrième  zone 
comportant  à  sa  base  au  moins  une  conduite 
d'alimentation  en  courant  gazeux  secondaire  de 
refroidissement  reliée  aux  moyens  de  recyclage, 
et  à  son  sommet,  aux  moins  une  conduite  de 

20  retour  des  gaz  de  refroidissement  secondaire 
connectée  à  la  partie  supérieure  du  four  au  voisi- 
nage  des  moyens  de  récupération  des  gaz  pro- 
duits  par  la  distillation  et  la  cokéfaction  du  char- 
bon. 

25  Les  moyens  étanches  d'introduction  de  la 
charge  sont  constitués  par  un  sas  étanche 
d'alimentation  de  la  charge  débouchant  à  sa  par- 
tie  inférieure  dans  la  première  zone  du  four  par 
une  cloche  de  distribution,  le  sas  d'alimentation 

30  étant  lui-même  alimenté  par  une  trémie  tournan- 
te. 

Les  moyens  d'évacuation  du  coke  issu  de  la 
troisième  zone  comprennent  une  sole  tournante 
et  mobile  en  translation  verticale  débouchant,  par 

35  l'intermédiaire  d'un  sas  étanche,  dans  la  quatriè- 
me  zone  de  refroidissement  secondaire. 

Selon  un  premier  mode  de  réalisation  de  l'in- 
vention,  les  moyens  de  chauffage  électrique  sont 
du  type  par  conduction  et  constitués  par  au  moins 

40  une  paire  d'électrodes  diamétralement  opposées, 
disposées  à  la  base  de  la  paroi  de  la  seconde 
zone  de  l'enceinte  du  four,  ladite  paroi  formant, 
dans  cette  zone,  un  étranglement  de  la  section 
intérieure  de  passage  du  lit  de  boulets  moulés 

45  délimité  par  un  épaulement  contre  lequel  sont  lo- 
gées  les  électrodes  fixes. 

Dans  un  mode  de  réalisation  préféré  de  l'in- 
vention,  les  électrodes  sont  constituées  de  seg- 
ments  dont  le  profil  en  coupe  verticale  est  en 

50  forme  de  L  s'étendant  le  long  de  chaque  côté  de 
l'épaulement  de  sorte  qu'une  des  branches  du  L 
soit  horizontale. 

Dans  le  cas  d'une  cuve  à  section  circulaire, 
les  segments  d'électrodes  sont  circulaires  et  sé- 

55  parés  des  autres  par  une  paroi  intercalaire  en 
matériau  réfractaire  et  isolant  en  forme  de  pian 
incliné  correspondant  à  la  pente  de  l'épaulement 
délimité  par  le  profil  en  L  des  électrodes. 

Ce  profil  en  L  est  choisi  de  préférence  car  il 
60  provoque  une  accumulation  en  talus  de  boulets 

cokéfiés  et  très  conducteurs  sur  l'électrode  qu'ils 
protègent.  Ce  talus  protecteur  est  constamment 
renouvelé;  il  prolonge  l'électrode  tout  en  la  proté- 
geânt  de  l'abrasion  du  lit  de  coke  moulé  descen- 

65  dant,  et  il  isole  celui-ci  de  la  zone  chaude  de 

3 
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cuisson  et  des  gaz  du  courant  gazeux  recyclé, 
très  chauds  à  ce  niveau.  Il  en  résulte  une  diminu- 
tion  des  pertes  thermiques  et  une  meilleure  tenue 
mécanique  des  électrodes,  surtout  si  celles-ci 
sont  en  cuivre  allié  refroidi. 

Selon  une  variante  du  mode  de  réalisation  du 
chauffage  par  conduction,  le  four  comporte  une 
enceinte  intérieure  en  forme  d'ogive  en  un  maté- 
riau  réfractaire  munie  d'une  électrode  centrale  co- 
opérant  avec  une  électrode  périphérique  circulant 
le  long  de  la  paroi  interne  de  l'enceinte.  Les  deux 
électrodes  sont  alimentées  par  une  source  de 
courant  continu  ou  monophasé. 

Selon  un  second  mode  de  réalisation  de  l'in- 
vention,  les  moyens  de  chauffage  électrique  sont 
du  type  par  induction  et  constitués  par  une  bobi- 
ne  d'induction  coaxiale  à  la  cuve  et  logée  dans  le 
revêtement  réfractaire  du  four. 

Dans  une  variante,  le  four  comporte  une  en- 
ceinte  intérieure  en  forme  d'ogive  en  un  matériau 
réfractaire,  dans  laquelle  est  logé  un  noyau  ma- 
gnétique  feuilleté. 

On  améliore  encore  la  bonne  répartition  de 
l'énergie  de  chauffage  en  enroulant  autour  de  ce 
noyau  magnétique  une  bobine  d'induction  inter- 
ne,  coaxiale  à  la  bobine  d'induction  externe,  et 
alimentée  en  phase  avec  cette  dernière,  par  une 
même  source  de  courant  à  moyenne  fréquence. 

Selon  encore  une  autre  variante,  les  moyens 
de  chauffage  par  induction  sont  constitués  d'un 
ensemble  de  paires  de  bobines  d'induction  dispo- 
sées  radialement  dans  la  paroi  réfractaire  du  four, 
définissant  un  inducteur  externe  générant  un 
shamp  tournant  traversant  horizontalement  la  cu- 
re. 

Selon  une  modification  de  cette  variante 
adaptée  aux  fours  de  gros  diamètre,  le  four  com- 
Mrte  une  enceinte  intérieure  en  forme  d'ogive  en 
natériau  réfractaire  dans  laquelle  est  logé  un  in- 
ducteur  interne  constitué  d'un  ensemble  de  bobi- 
les  radiales  disposées  en  regard  des  bobines  de 
'inducteur  externe  et  déterminant  un  ensemble 
Je  paires  de  bobines  couplées  qui  coopèrent 
»ur  générer  un  champ  tournant  entre  l'inducteur 
ixterne  et  l'inducteur  interne. 

Selon  encore  un  autre  mode  de  réalisation 
nixte,  les  moyens  de  chauffage  électrique  sont 
institués  de  la  combinaison  d'au  moins  une  pai- 
e  d'électrodes  telles  que  décrites  précédemment 
lénérant  un  chauffage  par  conduction,  et  d'au 
noins  une  bobine  générant  un  chauffage  par  in- 
iuction. 

L'invention  sera  décrite,  ci-après,  en  détail  à 
aide  des  dessins  annexés  qui  en  représentent 
►lusieurs  modes  de  réalisation.  Sur  ces  dessins: 

La  Fig.  1  est  une  vue  schématique  en  coupe axiale  d'un  four  de  cokéfaction  circulaire  selon 
la  présente  invention. 

La  Fig.  2A  est  une  vue  en  coupe  horizontale 
sebn  le  plan  2  -  2  de  la  Fig.  1  d'une  première 
variante,  à  deux  paires  d'électrodes  alimen- 
tées  par  une  source  de  courants  diphasés 
(transformateur  Scott). 

6 

La  Fig.  2B  est  un  schéma  de  principe  de  l'a- 
limentation  des  électrodes  de  la  Fig.  2A. 

La  Fig.  3A  est  une  vue  en  coupe  horizontale 
S  selon  le  plan  2  -  2  de  la  Fig.  1  d'une  seconde 

variante  à  trois  paires  d'électrodes  alimentées 
par  une  source  de  courants  triphasés. 

La  Fig.  3B  est  un  schéma  de  principe  de  l'ali- 
10  mentation  des  électrodes  de  la  Fig.  3A. 

La  Fig.  4  est  une  vue  en  coupe  radiale  ver- 
ticale  selon  la  ligne  4  -  4  de  la  Fig  3A  de  la 
paroi  du  four  dans  la  zone  d'une  électrode. 

15 
La  Fig.  5  est  une  vue  en  coupe  radiale  et 
verticale  selon  la  ligne  5  -  5  de  la  Fig.  3A  de  la 
paroi  du  four. 

20  La  Fig.  6  est  une  vue  en  perspective  d'une 
batterie  à  trois  unités  de  fours  à  coke  selon 
l'invention  dans  une  variante  à  section  droite 
rectangulaire,  avec  trois  paires  d'électrodes 
opposées  alimentées  en  courant  triphasé. 

25 
La  Fig.  7  est  une  vue  partielle,  en  coupe  axia- 
le,  de  la  partie  inférieure  d'  une  variante  du 
four  de  la  Fig.  1,  avec  une  alimentationen 
courant  monophasé  ou  continu. 

30 
La  Fig.  8  est  une  vue  en  coupe  horizontale 
selon  le  plan  8  -  8  du  four  de  la  Fig.  7. 

La  Fig.  9  est  une  vue  schématique  partielle  en 
35  coupe  axiale  verticale  d'un  second  mode  de 

réalisation  du  four  sebn  rinventbn,  chauffé 
par  induction  simple. 

La  Fig.  10  est  une  vue  schématique  partielle 
W  en  coupe  axiale  verticale  d'une  seconde  vari- 

ante  du  four  sebn  la  Fig.  9,  avec  chauffage 
par  inductbn  extérieure  et  axiale. 

La  Fig.  1  1  est  une  vue  schématique  partielle 
(5  en  coupe  axiale  verticale  d'une  troisième  vari- 

ante  du  four  sebn  la  Fig.  9  avec  chauffage 
par  induction  extérieure  de  champs  tournants. 

La  Fig.  12  est  une  vue  schématique  partielle 
>0  en  coupe  axiale  verticale  d'une  quatrième  va- 

riante  du  four  sebn  la  Fig.  9,  avec  chauffage 
par  induction  extérieure  et  intérieure  de 
champs  tournants. 

>5  La  Fig.  13  est  une  vue  schématique  en  coupe 
horizontale  selon  le  plan  13  -  13  du  four  selon 
la  Fig.  12  illustrant  le  principe  de  branchement 
des  inducteurs. 

•0  La  Fig.  14  est  une  vue  schématique  partielle 
d'un  mode  de  réalisation  mixte  de  l'inventbn, 
avec  un  chauffage  par  conduction  monopha- 
sé  et  par  inductbn  extérieure. 

5 
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Le  procédé  de  l'invention  consiste  à  cokéfier,  de 
façon  continue,  dans  un  four  à  cuve  chauffé  élec- 
triquement,  par  conducteur  et/ou  par  inductbn, 
des  boulets  de  charbons  séchés  agglomérés  par 
des  liants  et  moulés  sous  presse. 

La  pyrolyse  des  boulets  dans  le  four  provo- 
que  l'émissbn  de  gaz  de  distillation  des  charbons 
et  des  liants,  dont  une  grande  partie  est  recyclée 
à  la  base  du  four,  après  épuration  sommaire.  Ces 
gaz  recyclés  forment  un  courant  gazeux  ascen- 
dant  qui  assure  le  refroidissement  des  boulets 
dans  la  partie  inférieure  du  four  et  réchauffement 
progressif,  à  contre-courant,  des  boulets  qui  de- 
scendent  la  partie  supérieure  du  four. 

Les  boulets  sont  successivement  préchauffés 
et  séchés,  puis  défumés.  La  carbonisation  assure 
alors  la  consolidatbn  mécanique  des  boulets. 

Le  chauffage  progressif  des  boulets  élimine 
complètement  les  matières  volatiles  vers  850°C 
et  les  boulets  deviennent  abrs  conducteurs  de 
l'électricité.  On  utilise  cette  conductibilité  pour  fai- 
re  passer  dans  le  lit  de  boulets  des  courants  élec- 
triques  qui  provoquent  un  chauffage  des  boulets 
par  effet  Joule  dans  leur  masse  et  aux  points  de 
contact  entre  eux.  Ce  chauffage  électrique  achè- 
ve  la  cuisson  et  la  cokéfactbn  des  boulets  à  la 
température  souhaitée. 

Le  lit  de  boulets  se  comporte  abrs  comme 
une  grille  chauffante  qui  surchauffe  à  contre-cou- 
rant  le  courant  gazeux  ascendant  issu  de  la  partie 
inférieure  du  four  dans  laquelle  les  boulets  coké- 
fiés  sont  refroidis. 

Cette  surchauffe  du  gaz  a  aussi  pour  effet  de 
craquer  les  hydrocarbures  lourds  encore  conte- 
nus  dans  le  gaz.  Le  courant  gazeux  ascendant 
est  abrs  essentiellement  constitué  d'hydrogène 
(et  de  méthane).  Par  ses  propriétés  thermiques  et 
électriques  particulières,  il  constitue  un  excellent 
vecteur  d'échange  de  chaleur  entre  les  gaz  et  les 
boulets,  qui  évite  la  formatbn  d'arcs  et  de  dé- 
charges  entre  les  boulets. 

Les  boulets  moulés  crus  sont  préparés  en  ré- 
alisant  tout  d'abord  une  pâte  par  malaxage  avec 
un  liant  mixte  (brai,  goudron,  asphalte  ...)  des 
charbons  préalablement  mélangés,  séchés,  broy- 
és  et  préchauffés.  La  pâte  préchauffée  est  ensui- 
te  compactée  sous  forme  de  boulets  dans  une 
presse  à  frettes  cylindriques  tangentes. 

Le  four  à  cuve  représenté  à  la  Fig.  1  com- 
porte  une  envebppe  métallique  ou  blindage  1 
munie  sur  sa  face  interne  d'un  revêtement  réfrac- 
taire  2  délimitant  une  enceinte  3  sensiblement  ta- 
bulaire,  et  légèrement  tronconique  dans  sa  partie 
supérieure,  dans  laquelle  est  chargé  un  massif  de 
boulets  moulés  constituant  le  lit  mobile  4.  Dans  la 
variante  représentée  à  la  Fig.  1  ,  l'enceinte  3  est 
de  sectbn  circulaire,  mais  peut  également  pré- 
senter  une  sectbn  rectangulaire  comme  illustré  à 
la  Fig.  6. 

Le  four  à  cuve  est  chargé  à  son  sommet  par 
des  moyens  étanches  d'introductbn  des  boulets 
moulés  crus,  qui  comprennent  une  trémie  tour- 
nante  5  alimentée  en  boulets  par  un  transporteur 
à  bande  6  commandé  par  un  détecteur  7  de  ni- 
veau  de  charge  placé  dans  la  trémie.  La  trémie  5 

comporte  à  sa  partie  inférieure  une  cloche  tour- 
nante  8  dont  l'ouverture,  sous  l'actbn  d'un  vérin 
9,  libère  l'introductbn  des  boulets  dans  un  sas 
étanche  d'éclusage  1  0  comportant  des  conduites 

5  11a,  11b  de  purge  par  un  gaz  neutre.  Le  sas 
étanche  10  est  fermé  à  sa  partie  inférieure  dé- 
bouchant  dans  le  four,  par  une  cloche  de  distribu- 
tion  12  dont  l'ouverture  est  commandée  par  un 
vérin  13  en  fonction  des  indicatbns  d'un  détec- 

10  teur  14  de  niveau  de  charge  placé  en  tête  de  la 
cuve. 

L'ouverture  des  cloches  12  et  8  est  réalisée 
en  séquence  en  fonctbn  des  indicatbns  du  cap- 
teur  14. 

15  Le  four  est  également  muni  à  son  sommet  de 
moyens  de  récupération  des  gaz  produits  qui 
sont  constitués  par  deux  conduites  15a,  15b,  de 
grand  diamètre,  débouchant  dans  l'enceinte  du 
four  de  part  et  d'autre  de  la  cloche  tournante  de 

20  distribution  12. 
Le  gaz  de  cokerie  récupéré  par  les  conduites 

15a,  15b  est  envoyé  dans  une  installatbn  d'épu- 
ration  primaire  schématisée  en  16  pour  subir  un 
traitement  de  refroidissement,  lavage,  dégou- 

25  dronnage  et  condensatbn  sommaire  de  l'eau  et 
de  la  naphtaline.  Le  gaz  ainsi  traité  est  recyclé 
pour  une  fractbn  de  60  à  80  %  vers  le  four  par 
une  conduite  de  recyclage  17  et  envoyé  pour  la 
fraction  restante  par  une  conduite  1  8  vers  un  ga- 

30  zomètre  de  stockage  non  représenté  via  une 
installatbn  d'épuratbn  secondaire  classique 
schématisée  en  1  9. 

L'enceinte  3  du  four  comporte  trois  zones 
fonctbnnelles  distinctes.  La  partie  supérieure  de 

35  l'enceinte  correspond  à  une  première  zone  20  de 
cuisson  où  les  boulets  sont  progressivement 
préchauffés,  défumés  par  distillation  des  char- 
bons  et  liants  et  subissent  une  première  phase  de 
carbonisation,  par  le  courant  de  gaz  chauds  as- 

40  cendant  s'écoulant  à  contrecourant. 
La  partie  médiane  correspond  à  une  deuxiè- 

me  zone  21  de  fin  de  carbonisatbn  et  de  coké- 
factbn  à  la  base  de  laquelle  sont  installés  les 
moyens  22  de  chauffage  électrique,  logés  dans  la 

45  paroi  interne  du  revêtement  réfractaire  2. 
Une  troisième  zone  23  de  refroidissement  pri- 

maire  du  coke  formé  occupe  la  partie  inférieure 
de  l'enceinte  et  comporte  à  sa  base  des  moyens 
d'admission  d'un  courant  gazeux  recyclé  prove- 

50  nant  de  l'installatbn  d'épuration  primaire  1  6.  Ces 
moyens  comprennent  un  ensemble  de  conduites 
24  d'admissbn  du  courant  recyclé  primaire  issu- 
es  d'une  circulaire  d'alimentation  25,  elle-même 
reliée  à  la  conduite  de  recyclage  1  7  par  une  con- 

55  duite  26  sur  laquelle  est  montée  une  vanne  27  de 
réglage  de  débit  commandée  en  fonction  des  in- 
dicatbns  fournies  par  des  capteurs  de  tempéra- 
ture  28  situés  en  tête  de  four.  La  circulatbn  du 
gaz  recyclé  dans  la  conduite  17  est  assurée  par 

60  un  ventilateur  29  et  le  débit  d'admissbn  d'une 
première  partie  des  gaz  recyclés,  correspondant 
au  courant  primaire,  envoyés  dans  la  conduite  26 
est  réglé  pour  maintenir  la  température  détectée 
par  les  capteurs  28  à  un  point  de  consigne  prédé- 

65  terminé,  pour  éviter  la  condensation  des  gou- 

5 
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drons  sur  les  boulets  enfournés  et  sur  les  parois 
internes  du  four. 

Le  four  comporte  à  sa  base  des  moyens 
d'évacuation  du  coke  issu  de  la  troisième  zone 
23  qui  comprennent  une  sole  tournante  30  entraî- 
née  en  rotation  par  un  groupe  moto-réducteur  31 
et  mobile  en  translatbn  verticale  grâce  à  un  vérin 
d'ajustement  de  hauteur  32. 

La  sole  tournante  30  met  en  communication 
la  troisième  zone  23  du  four  avec  un  sas  33  dé- 
bouchant  lui-même  dans  une  quatrième  zone  34 
de  refroidissement  secondaire  du  coke. 

La  quatrième  zone  34  de  refroidissement  se- 
condaire  comporte  à  sa  base  des  conduites  d'ad- 
missbn  35  d'un  courant  secondaire  du  refroidis- 
sement  correspondant  à  la  partie  restante  du 
courant  gazeux  recyclé.  Ces  conduites  35  sont 
issues  d'une  circulaire  36  reliée  par  une  conduite 
37,  via  une  vanne  de  réglage  de  débit  38,  à  la 
conduite  de  recyclage  17.  La  vanne  38  est 
commandée  en  fonction  des  indbatbns  fournies 
par  un  capteur  de  température  39  mesurant  la 
température  moyenne  du  coke  présent  dans  la 
quatrième  zone  34  de  refroidissement  secondaire 
du  coke.  Le  débit  de  la  partie  restante  des  gaz 
recyclés  introduits  sous  forme  d'un  courant  de 
refroidissement  secondaire,  est  réglé  pour  main- 
tenir  la  température  du  coke  détectée  par  le  cap- 
teur  39  à  un  point  de  consigne  prédéterminé, 
inférieur  à  la  température  maximale  de  manuten- 
tbn  normale  du  coke. 

Cette  quatrième  zone  34  de  refroidissement 
secondaire  comporte  à  sa  partie  supérieure  des 
conduites  40  débouchant  dans  une  circulaire  41 
collectrice  du  courant  de  refroidissement  secon- 
daire,  elle-même  reliée  par  une  conduite  42,  sur 
laquelle  est  monté  un  ventilateur  43,  à  une  circu- 
laire  44  de  retour  du  courant  secondaire  de  refroi- 
dissement  entourant  la  partie  supérieure  du  four 
ou  s'effectue  la  récupératbn  des  gaz  produits  et 
débouchant  dans  celle-ci  par  des  conduites  de 
retour  45. 

La  quatrième  zone  34  de  refroidissement  est 
reliée,  en  aval,  à  un  sas  étanche  d'éclusage  46 
muni  de  conduites  de  purge  47,  48  et  lui-même 
relié  à  une  trémie  d'évacuation  49  libérant  le  coke 
Froid  sur  un  extracteur  doseur  à  bande  50. 

L'ouverture  séquentielle  et  automatique  des 
clapets  51,  52  et  53  de  communbatfon  entre  le 
sas  33,  la  quatrième  zone  34  et  le  sas  d'éclusage 
Manche  46,  est  commandée  respectivement  par 
des  vérins  54,  55  et  56  en  fonction  des  indba- 
bns  fournies  par  un  détecteur  de  niveau  de  char- 
je  57  situé  en  tête  de  la  quatrième  zone. 

La  structure  du  four  tel  que  précédemment 
jécrit,  permet  par  son  dispositif  de  recyclage  des 
jaz  divisés  en  un  courant  primaire  et  un  courant 
secondaire,  d'une  part  l'optimisatbn  du  profil 
hermique  du  four  dans  la  zone  de  carbonisation 
>ar  le  réglage  du  courant  primaire,  et  d'autre  part 
l'éviter  une  accumulatbn  de  goudrons  condens- 
ibles  dans  le  haut  de  la  cuve  grâce  au  maintien 
le  la  température  en  tête  du  four,  à  au  moins 
50°C,  et  à  l'entraînement  de  ces  goudrons  par 
iilution  dans  le  courant  secondaire  extrait  de  la 

10 

quatrième  zone  de  refroidissement. 
Les  boulets  quittant  la  première  zone  attei- 

gnent  une  température  de  850°C  environ,  à  partir 
de  laquelle  la  conductibilité  électrique  devient 

5  appréciable  et  augmente  de  façon  considérable 
pour  plafonner  aux  environs  de  1  1  00  C. 

C'est  dans  la  partie  inférieure  de  la  seconde 
zone  où  régnent  des  températures  supérieures  à 
900°C  que  sont  amenés  ou  induits  des  courants 

10  électriques  qui  surchauffent  les  boulets  jusqu'à  la 
température  finale  de  cokéfaction,  ajustée  de  950 
à  1250°C  suivant  la  réactivité  du  coke  que  l'on 
souhaite  produire  (1100°C  pour  un  coke  sidérur- 
gique). 

15  Les  boulets  cokéfiés  descendent  dans  la  par- 
tie  inférieure  du  four  correspondant  à  la  troisième 
zone  23  de  refroidissement  primaire,  à  la  base  de 
laquelle  est  injecté  le  courant  de  gaz  froid  recyclé 
qui  est  utilisé  comme  vecteur  de  transfert  thermi- 

20  que  dans  les  différentes  zones  du  four. 
Après  refroidissement,  les  boulets  cokéfiés 

extraits  en  continu  de  la  troisième  zone  au  moyen 
d'une  sole  tournante,  sont  évacués  en  deux 
temps.  Dans  une  quatrième  zone  de  refrobisse- 

25  ment  secondaire  du  coke,  les  boulets  sont  com- 
plètement  refroidis  par  un  courant  secondaire  de 
gaz  recyclé,  qui  est  ensuite  renvoyé  en  tête  du 
four;  puis,  ils  sont  détournés  par  le  sas  d'éclusa- 
ge  final,  purgé  avec  du  gaz  neutre,  ce  qui  élimine 

30  tout  risque  d'expbsbn.  Le  coke  moulé  est  extrait 
froid  puis  criblé,  avant  expéditbn. 

Par  rapport  au  coke  produit  dans  une  batterie 
de  fours  classiques,  la  fabrbation  de  coke  moulé 
électrique  cumule  les  avantages  du  coke  cuit  au 

35  gaz,  à  ceux  du  procédé  électrique. 
Tout  d'abord,  par  rapport  au  coke  classique, 

la  fabrication  du  coke  moulé  présente  les  avanta- 
ges  suivants: 

40  -  Diversification  des  approvisbnnements  en 
charbons  et  diminution  du  prix  de  revient 
de  la  pâte  à  coke. 
Le  procédé  permet  l'utilisation  massive 
d'anthracites,,  de  charbons  maigres,  d'iner- 

45  tes,  de  poussier  de  coke,  de  coke  de  pétro- 
le  et  la  substitutbn  de  charbons  fusibles 
fondants  par  des  liants,  tels  que  brais, 
goudrons  et  résidus  asphaltiques. 

50  -  La  décentralisatbn  de  la  productbn  du  co- 
ke. 
Le  procédé  permet  de  produite  du  coke 
moulé  avec  des  unités  plus  petites,  adap- 
tées  aux  besoins  en  quantité  et  qualité  (for- 

55  mes,  dimensbns,  température  de  cuisson 
et  réactivité  du  coke). 

-  La  diminution  des  coûts  d'investissements 
de  plus  de  20  %,  pour  une  même  produc- 

>0  tfon. 

-  Une  effbacité.  thermique  bien  supérieure 
puisque  les  gaz  de  tête  sortent  à  environ 
150°C  et  les  boulets  sont  extraits  froids  du 

>5  four  à  cuve  alors  que  dans  une  batterie 
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classique,  les  gaz  sortent  à  500°C,  le  coke 
est  détourné  à  plus  de  1000°C,  et  les  fu- 
mées  sont  à  plus  de  400°C  à  la  cheminée. 

Un  meilleur  rendement  en  coke,  car  le 
refroidissment  à  sec  des  boulets,  dans  du 
gaz  neutre,  n'oxyde  pas  le  carbone  du  co- 
ke  comme  le  fait  la  vapeur  d'eau  de  l'ex- 
tinction  humide  classique. 
Par  ailleurs,  par  rapport  au  coke  moulé  cuit 
dans  une  flamme  de  gaz,  le  coke  moulé 
électrique  présente  les  avantages  suivants: 

La  production  d'un  gaz  de  distillation  riche, 
sans  hydrocarbures  lourds,  car  le  gaz  n'est 
pas  dilué  dans  les  fumées  de  combustion, 
et  le  recyclage  provoque  le  craking  des 
hydrocarbures.  Ce  gaz  peut  être  valorisé 
comme  combustible  de  four,  ou  bien  pour 
en  extraire  l'hydrogène  qu'il  contient. 

Un  excellent  rendement  en  coke  attri- 
buable  à  l'absence  de  toute  combustion 
et/ou  oxydation  superficielle  des  boulets 
dans  le  four. 

La  maîtrise  de  la  qualité  physique  et  chimi- 
que  du  coke. 
La  combinaison  du  chauffage  électrique  et 
du  contre-courant  gazeux  de  recyclage 
permet  une  cokéfaction  progressive  avec 
un  contrôle  précis  de  la  température  des 
différentes  zones  défumage  et  précuisson, 
carbonisation  et  cokéfaction  électrique, 
refroidissement  des  boulets. 

L'homogénéité  de  la  température  de  cuis- 
son  assure  la  régularité  de  la  qualité  du 
coke. 

Le  contrôle  de  température  de  cuisson  per- 
met  de  maîtriser  la  réactivité  du  coke  pro- 
duit:  coke  réactif  pour  électrométallurgie 
(cuit  à  basse  température),  coke  de  fonde- 
rie  à  très  faible  réactivité  (cuit  à  haute  tem- 
pérature:  1300°C),  coke  de  haut  fourneau 
à  réactivité  ajustée. 

Le  choix  du  calibre  du  coke. 
L'apport  de  l'énergie  électrique  au  front  de 
cokéfaction  dans  chaque  boulet  permet 
une  cuisson  progressive  interne  dans  la 
zone  à  haute  température.  Il  est  possible 
de  produire  des  cokes  de  plus  gros  calibre, 
homogènes  qui  conviennent  mieux  au 
haut-fourneau  ou  au  cubilot,  car  leur  résis- 
tance  mécanique  est  nettement  meilleure 
que  celle  des  boulets  cuits  au  gaz. 

La  faible  inertie  du  four. 
Le  contrôle  électrique  rapide  du  chauffage 
permet  l'adaptation  à  des  changements 
d'allure,  les  corrections  aux  disfonctionne- 
ments  (cuisson)  et  facilite  les  arrêts  et  dé- 
marrages. 

12 

-  L'absence  de  pollution  et  des  conditions  de 
travail  améliorées. 
L'extraction  des  boulets  s'effectue  à  sec. 
Le  four  est  étanche  à  l'enfournement  et  au 

5  détournement.  La  pollution  de  l'atmosphè- 
re  est  donc  limitée  et  les  conditions  de  tra- 
vail  sont,  par  conséquent,  consi- 
dérablement  meilleures. 

10  -  La  faisabilité  des  petites  et  moyennes  uni- 
tés. 

Les  petites  unités  produisant  sur  place  la  quantité 
et  la  qualité  du  coke  souhaitées,  peuvent  être 

15  rentables,  car  elles  sont  automatisables  et  ne 
sont  pas  lourdement  pénalisées  par  un  investis- 
sement  plus  élevé. 

Les  moyens  de  chauffage  22  disposés  dans 
la  partie  inférieure  de  la  seconde  zone  21  corre- 

20  spondent  à  deux  modes  de  réalisation  qui  vont 
être  décrits  ci-après. 

Selon  un  premier  mode  de  réalisation  corres- 
pondant  à  un  chauffage  électrique  du  type  par 
conduction,  la  paroi  interne  du  revêtement  réfrac- 

25  taire  2  délimitant  l'enceinte  3,  forme  un  rétrécis- 
sement  de  la  section  intérieure  de  passage  du  lit 
de  boulets  moulés  à  la  partie  inférieure  de  la  se- 
conde  zone  21.  Ce  rétrécissement  est  délimité 
par  un  épaulement  58  formé  le  long  de  la  paroi 

30  de  l'enceinte  3. 
Comme  cela  est  plus  particulièrement  visible 

à  la  Fig.  4,  des  électrodes  59  présentant  un  profil 
en  coupe  verticale  en  forme  de  L  s'étendent  le 
long  de  chaque  côté  de  l'épaulement  58  de  sorte 

35  que  l'une  des  branches  du  L  soit  horizontale. 
L'électrode  59  est  en  un  matériau  conducteur  de 
l'électricité,  par  exemple  en  cuivre  et  fixée  par  un 
tirant  60  qui  la  traverse,  ainsi  que  le  revêtement 
réfractaire  2,  à  l'extérieur  du  blindage  1  par  des 

40  moyens  classiques  tels  qu'écrou  et  contre  écrou. 
Le  tirant  60  est  électriquement  isolé  du  blindage  1 
par  l'interposition  d'un  matériau  isolant  électrique 
sous  forme  de  disques  61.  L'extrémité  du  tirant 
60  extérieure  au  blindage  forme  une  borne  62  sur 

45  laquelle  est  fixée  un  câble  d'alimentation  élec- 
trique  63  de  l'électrode  relié  à  la  source  de  cou- 
rant  64,  représentée  sur  la  Fig.  1  . 

La  zone  du  revêtement  réfractaire  2  immédia- 
tement  adjacente  à  l'électrode  59  est  refroidie  par 

50  un  tube  65  de  circulation  interne  de  fluide  de 
refroidissement  disposé  en  serpentin  le  long  des 
deux  faces  de  l'électrode  59  en  regard  du  revête- 
ment  réfractaire.  L'électrode  peut  aussi  être  re- 
froidie  directement  par  circulation  interne  du  fiui- 

55  de  de  refroidissement.  Dans  le  cas  d'une  cuve  à 
section  circulaire  représentée  aux  Fig.  2A  et  3A, 
les  électrodes  59  sont  en  forme  de  segments  cir- 
culaires  diamétralement  opposés  et  séparés  les 
uns  des  autres  par  une  paroi  intercalaire  66  de 

60  séparation  plus  nettement  visible  à  la  Fig.  5.  Cet- 
te  paroi  66  est  en  forme  de  plan  incliné  suivant 
une  inclinaison  correspondant  à  la  pente  de 
l'épaulement  58  contre  lequel  sont  logées  les 
électrodes  59. 

65 

7 
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Selon  une  première  variante  du  premier  mode 
de  réalisation  utilisant  une  alimentation  à  la  fré- 
quence  du  réseau,  on  dispose  autour  de  la  cuve 
une  paire  d'électrodes  59  par  phase.  Les  électro- 
des  d'une  même  phase  sont  diamétralement  op- 
posées  dans  la  cuve,  comme  indiqué  aux  Fig.  2A 
et  3A,  de  façon  à  assurer  le  passage  du  courant 
au  centre  du  four.  Leur  tension  d'alimentation  est 
réglable  (phase  par  phase)  par  action  sur  le  se- 
condaire  du  transformateur  d'alimentation. 

Selon  la  dimension  du  four,  il  y  a  place  et 
nécessité  de  disposer,  sur  la  périphérie  du  four, 
deux  ou  trois  paires  d'électrodes. 

Pour  les  fours  de  petit  diamètre,  par  exemple 
inférieur,  ou  égal  à  2  m,  on  réalise  une  alimenta- 
tion  diphasée,  telle  qu'illustrée  aux  Fig.  2A  et  2B, 
à  l'aide  d'un  transformateur  SCOTT,  selon  le 
schéma  de  branchement  de  la  Fig.  2A,  qui  trans- 
forme  une  alimentation  primaire  triphasée  en  un 
secondaire  diphasé  (phases  repérées  1  et  1b 
d'une  part  et  2  et  2b  d'autre  part)  de  tension  ré- 
glable. 

Dans  le  cas  de  fours  de  plus  grand  diamètre, 
par  exemple  3  à  4  m,  illustrés  aux  Fig.  3A  et  3B, 
on  alimente  les  trois  paires  d'électrodes  repérées 
1  ,  1b;  2,  2b;  3,  3b;  selon  le  schéma  triphasé  de  la 
Fig.  3B. 

Les  électrodes  59  constituées  de  segments 
circulaires  dont  la  section  est  en  forme  de  L  repo- 
sent  à  l'intérieur  du  four  sur  une  margelle  réfrac- 
taire  refroidie  67  (Fig.  4).  Il  se  forme,  sur  chacune 
de  ces  électrodes,  un  talus  naturel  de  boulets 
fortement  graphitisés  (par  surcokéfaction  locale 
entraînée  par  le  temps  de  séjour  prolongé  des 
boulets  à  haute  température)  et  très  conducteurs, 
qui  protègent  les  électrodes  59  et  répartissent  les 
densités  de  courant  dans  la  charge  ascendante. 

Chaque  électrode  est  séparée  de  sa  voisine 
car  la  paroi  intercalaire  66  réfractaire,  isolante, 
résistant  à  l'abrasion  (par  exemple  en  briques  en 
carbure  de  silicium,  liées  au  nitrure  de  silicium) 
dont  la  conbité  assure  une  légère  compression 
srogressive  de  la  charge  au  droit  des  électrodes 
sn  cuivre  afin  d'amélbrer  et  d'homogénéiser  la 
conductibilité  électrique  du  lit  de  boulets  en  cours 
de  cokéfaction. 

Au  contraire,  sous  la  zone  de  cokéfaction 
comprimée,  à  l'entrée  de  la  zone  de  refroidisse- 
ment  primaire  23,  le  diamètre  du  four  s'agrandit 
apbement  de  manière  à  détasser  le  lit  de  bou- 
ets,  à  augmenter  les  résistances  électriques  de 
contact  entre  les  boulets  et  éviter  les  courants 
carashes  dans  la  zone  de  refroidissement  où  ils 
:haufferaient  les  boulets  déjà  cokéfiés  en  pure 
jerte. 

La  largeur  développée  des  segments  circu- 
aires  des  électrodes  59  est  choisie  approximati- 
vement  égale  à  la  largeur  des  parois  intercalaires 
56  réfractaires  de  façon  à  éviter  des  passages 
référentiels  entre  phases  ou  même  des  courts- 
:ircuits  d'une  phase  à  l'autre  sur  la  périphérie  du 
our. 

La  présente  invention  a  été  d  écrite  ci-dessus 
m  référence  à  un  four  dont  la  cuve  présente  une 
section  circulaire.  Sur  la  Fig.  6  est  représentée 
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une  variante  dans  laquelle  la  section  de  la  cuve 
est  rectangulaire. 

La  structure  de  ce  four  est  sensiblement  an- 
alogue  à  celle  décrite  en  référence  à  la  Fig.  1  en 

5  ce  qui  concerne  les  moyens  d'introductfon  de  la 
charge  de  boulets  moulés  crus  et  de  récupération 
du  coke,  de  même  qu'en  ce  qui  concerne  le  recy- 
clage  du  gaz  de  cokerie  récupéré  par  deux  con- 
duites  collectrbes  70  et  71  situées  en  tête  du  four 

10  renvoyé  à  la  base  de  la  zone  de  refroidissement 
primaire  par  deux  conduites  72  et  73.  Dans  ce 
cas  également  le  refroidissement  du  coke  a  lieu 
en  deux  stades  entre  lesquels  sont  partagées  les 
fractions  de  gaz  recyclées,  comme  précédem- 

15  ment  indiqué. 
Une  différence  essentielle  réside  dans  la  for- 

me  linéaire  des  électrodes  74  de  conduction  du 
courant  électrique  disposées  sur  des  côtés  oppo- 
sés  de  la  section  rectangulaire  qui  reposent  sur 

20  des  margelles  75.  Ces  électrodes  ont  également 
un  profil  en  forme  de  L,  sur  lequel  s'accumule  un 
talus  de  boulets  fortement  graphitisés. 

Pour  une  applbation  industriellement  inté- 
ressante  en  alimentatbn  triphasée,  les  fours  sont 

25  groupés  par  trois  unités  comme  représenté  à  la 
Fig.  6.  Chaque  phase  du  courant  alimente  à  partir 
d'un  transformateur  76  une  paire  d'électrodes  en 
cuivre.  Les  électrodes  d'une  même  phase  sont 
disposées  en  regard  l'une  de  l'autre  le  bng  de 

30  chacune  des  grandes  faces  du  four  et  sont  sépa- 
rées  de  la  paire  d'électrodes  adjacentes  par  une 
paroi  réfractaire  d'isolation  77. 

Selon  une  variante  du  premier  mode  de  réa- 
lisatbn  de  l'inventbn  illustré  aux  Fig.  7  et  8,  le 

35  four  circulaire  comporte  une  enceinte  intérieure 
80  en  forme  d'ogive  en  un  matériau  réfractaire, 
alors  que  la  structure  de  l'enceinte  3  du  four  reste 
identique  en  toutes  ses  parties  périphériques. 
Cette  enceinte  80  porte  une  électrode  centrale 

tO  81  ,  tronconkjue,  qui  assure  le  retour  des  courants 
traversant  le  massif  de  boulets  chauds  en  cours 
de  cokéfactbn  et  provenant  d'une  électrode  péri- 
phérique  82  circulaire  de  section  en  forme  de  L 
courant  le  bng  du  périmètre  intérieur  de  la  cuve 

i5  au-dessus  de  la  margelle  67. 
Cette  disposition  vise  à  éviter  les  courants  pa- 

rasites  entre  les  électrodes  alimentées  par  des 
phases  différentes,  et  à  assurer  le  passage  du 
courant  au  centre  du  four.  L'alimentatbn  est  as- 

50  surée,  entre  l'électrode  périphérique  82  branchée 
en  anode  et  l'électrode  centrale  81  formant  catho- 
de,  par  une  source  de  courant  continu,  par  exem- 
ple  un  redresseur  83,  ou  une  source  de  courant 
monophasé  pour  un  four  de  petite  capacité. 

55  L'enceinte  ogivale  80  est  montée  sur  une  tige 
84  traversant  en  son  centre  une  cobnne  85  as- 
surant  le  support  et  la  mobilité  de  la  sole  tournan- 
te  annulaire  86. 

Pour  régler  la  hauteur  de  la  zone  de  coké- 
50  factbn  électrique,  l'enceinte  ogivale  80  est  dépla- 

cable  verticalement  sous  factbn  d'un  vérin  87 
placé  sous  la  tige  84.  A  sa  partie  supérieure  la 
tige  84  est  surmontée  d'un  isolateur  88  qui  empê- 
che  le  passage  de  courants  parasites  de  retour  le 

>5  long  de  la  tige  84. 
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L'électrode  centrale  81  en  forme  de  tronc  de 
cône  est  réalisée  en  un  matériau  résistant  à 
l'abrasion  tel  que  le  carbure  de  silicium  densifié 
suffisamment  conducteur  de  l'électricité  pour  limi- 
ter  les  échauffements  localisés  des  parois  de  la 
cathode  81.  La  cathode  81  repose  sur  un  man- 
chon  89  en  un  matériau  isolant  réfractaire.  Les 
courants  de  retour  par  la  cathode  81  cheminent 
jusqu'au  pied  du  four  par  un  conducteur  refroidi, 
isolé  90  logé  dans  l'axe  creux  de  la  tige  84. 

La  colonne  85  est  montée  coulissante,  par 
exemple  par  un  système  de  cannelures  non  re- 
présentées,  dans  une  couronne  dentée  conique 
91  assurant  l'entraînement  en  rotation  de  la  co- 
lonne  grâce  à  un  pignon  conique  92  avec  lequel 
elle  engraine,  le  pignon  92  étant  monté  en  bout 
d'arbre  de  sortie  d'un  groupe  motoréducteur  93. 
Le  coulissement  vertical  de  la  colonne  est  assuré 
par  un  vérin  94.  Le  débit  d'extraction  du  coke, 
homogène  sur  toute  la  périphérie  est  réglé  en 
ajustant  la  vitesse  de  rotation  de  la  sole  doseuse 
et  la  hauteur  de  celle-ci. 

Un  refroidissement  de  la  cathode  81  est  as- 
suré  par  circulation  à  partir  d'une  conduite  95 
d'un  courant  de  gaz  réfrigéré  qui  s'échappe  par  le 
jeu  annulaire  ménagé  entre  l'enceinte  ogivale  et 
la  colonne  85  à  l'endroit  où  l'enceinte  80  vient 
coiffer  cette  dernière. 

Selon  un  second  mode  de  réalisation,  illustré 
en  détail  aux  Fig.  9  à  13,  le  chauffage  électrique 
est  réalisé  par  induction. 

Comme  représenté  à  la  Fig.  9,  les  moyens  de 
chauffage  disposés  à  la  base  de  la  zone  21  de 
cokéfaction  comprennent  une  bobine  d'induction 
1  00  coaxiale  à  l'enceinte  3  et  logée  dans  la  paroi 
réfractaire  2  du  four.  Des  noyaux  d'acier  doux 
101  feuilletés  verticalement  sont  disposés  radia- 
lement  autour  de  la  bobine  100  et  canalisent  les 
lignes  de  retour  du  champ.  La  bobine  100  est 
alimentée  par  un  générateur  102  à  moyenne  fré- 
quence,  comprise  entre  environ  50  et  1000  Hertz. 

Le  conducteur  électrique  qui  constitue  la  bobi- 
ne  100  est  un  tube  creux,  dans  lequel  circule  un 
fluide  de  refroidissement  introduit  en  1  03  et  souti- 
ré  en  104,  qui  est  lui-même  relié  par  des  conduc- 
teurs  105  et  106  au  générateur  102. 

Les  noyaux  feuilletés  101  constituent  une  cu- 
lasse  magnétique  refroidie  par  circulation  de  flui- 
de  de  refroidissement  introduit  par  la  conduite 
1  07  et  soutiré  par  la  conduite  1  08. 

L'expression  de  la  puissance  volumique 
(puissance  électrique  dissipée  par  unité  de  volu- 
me  de  coke),  établie  pour  la  variante  à  la  Fig.  9 
montre  que  le  rayon  de  la  cuve  et  la  conductibilité 
des  boulets  ont  une  influence  déterminante  sur 
les  puissances  développées  localement  dans  le 
lit. 

En  particulier,  les  champs  d'induction  étant 
faibles  au  centre  du  four,  cette  première  variante 
présente  l'inconvénient  de  chauffer  de  façon  iné- 
gale  les  boulets  passant  à  la  paroi  et  ceux  pas- 
sant  au  centre  du  four,  qui  risquent  d'être  insuffi- 
samment  chauffés. 

Dans  le  cas  de  fours  de  grosse  capacité  (dia- 
mètre  de  3  mètres  et  plus)  pour  lesquels  le  cou- 
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rant  gazeux  ascendant  aura  une  efficacité  limitée 
à  réduire  les  hétérogénéités  de  chauffage  trans- 
versales,  les  lits  de  boulets  disposés  à  l'extérieur 
auront  une  température  et  une  conductibilité  élec- 

5  trique  sensiblement  supérieures  aux  boulets  du 
centre,  ce  qui  entraînera  des  températures  de  fin 
de  cokéfaction  différentes  et  une  qualité  des  bou- 
lets  cokéfiés  inégale,  au  centre  et  à  la  paroi. 

Cette  solution  simple  de  la  Fig.  9  est  donc 
10  limitée  aux  petites  unités  de  cokéfaction,  dont  le 

dispositif  d'extraction  favorisera  un  écoulement 
périphérique  des  boulets  (sole  tournante  par 
exemple). 

Selon  une  variante  du  second  mode  de  réali- 
15  sation  illustré  à  la  Fig.  10,  le  four  comporte  des 

moyens  de  chauffage  électrique  par  induction  qui 
comprennent  outre  une  bobine  d'induction  110 
coaxiale  à  l'enceinte  3  et  logée  dans  la  paroi  ré- 
fractaire  2  du  four,  une  enceinte  intérieure  1  1  1  en 

20  forme  d'ogive  en  un  matériau  réfractaire  qui  com- 
porte  des  moyens  permettant  de  renforcer  le 
champ  magnétique  au  voisinage  de  l'axe  du  four. 
Le  matériau  réfractaire  constituant  l'enceinte  111 
peut  être  par  exemple,  en  carbure  de  silicium  lié 

25  au  nitrure  de  silicium  dont  les  propriétés  d'isole- 
ment  électrique  sont  suffisantes  pour  l'application 
envisagée  et  dont  la  résistance  à  l'abrasion  et 
aux  chocs  thermiques  est  excellente. 

Ces  moyens  peuvent  être  constitués  par  un 
30  ensemble  de  noyaux  d'acier  doux,  feuilletés 

verticalement  112,  disposés  radialement,  logés 
dans  l'enceinte  en  ogive  111. 

Ces  moyens  peuvent  être  complétés,  comme 
illustré  Fig.  10,  par  une  bobine  d'induction  interne 

35  113  coaxiale  à  la  bobine  1  1  0,  alimentée  en  phase 
avec  cette  dernière  et  logée  dans  l'enceinte  en 
ogive  1  1  1  .  Les  noyaux  d'acier  doux  feuilletés  ver- 
ticalement  1  12  et  disposés  radialement  sont  insé- 
rés  dans  la  bobine  1  13  coaxialement  à  cette  der- 

40  nière. 
Comme  dans  le  cas  de  la  Fig.  10,  la  bobine 

d'induction  110  est  constituée  d'un  conducteur 
électrique  creux  à  enroulement  hélicoïdal  dans  le- 
quel  circule  un  fluide  de  refroidissement  alimenté 

45  en  114  et  soutiré  en  115.  La  bobine  d'induction 
interne  113  est  réalisée  de  façon  analogue  et  re- 
froidie  par  circulation  d'un  fluide  de  refroidisse- 
ment  entre  les  points  d'arrivée  116  et  de  sortie 
117,  ce  circuit  de  refroidissement  débouchant  à 

50  l'extérieur  du  four  par  circulation  dans  une  colon- 
ne  118,  de  plus  faible  diamètre  que  l'enceinte  en 
forme  d'ogive  1  1  1  et  supportant  cette  dernière. 
La  colonne  118  traverse  la  sole  tournante  du  four 
comme  illustré  plus  en  détail  pour  le  premier  mo- 

55  de  de  réalisation  de  chauffate  par  induction  repré- 
senté  à  la  Fig.  7. 

L'ensemble  des  noyaux  feuilletés  113  cons- 
titue  une  culasse  d'induction  interne  également 
refroidie  par  circulation  d'un  fluide  de  refroidisse- 

60  ment  alimenté  par  une  conduite  centrale  1  1  9  dis- 
posée  selon  l'axe  de  la  colonne  et  débouchant  au 
sommet  des  noyaux,  le  retour  du  fluide  étant  as- 
suré  par  une  conduite  coaxiale  et  extérieure  à  la 
conduite  1  1  9. 

55  Des  noyaux  120  feuilletés  verticalement  et 
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disposés  radialement  à  l'extérieur  de  la  bobine 
110  formant  une  culasse  d'induction  extérieure 
refroidie  par  une  circulation  d'un  fluide  de  refroi- 
dissement  alimenté  par  une  conduite  121  et  sou- 
tiré  par  une  conduite  122. 

Un  générateur  moyenne  fréquence  123  ali- 
mente  en  série  les  bobines  110  et  113  par  un 
conducteur  124  relié  à  l'entrée  de  la  bobine  110, 
puis  un  conducteur  125  reliant  la  sortie  de  la  bo- 
bine  110  à  l'entrée  de  la  bobine  113  et  un  con- 
ducteur  126  assurant  le  retour  de  la  sortie  de  la 
bobine  113  au  générateur  123. 

Les  bobines  110  et  113  disposées  dans  le 
four  en  regard  l'une  de  l'autre  permettent  d'asso- 
cier  leur  champ  d'induction  respectif  pour  chauf- 
fer  simultanément  et  de  façon  homogène  les  bou- 
lets  passant  le  long  des  parois  périphériques  de 
l'enceinte  3,  et  des  parois  de  l'enceinte  intérieure 
111. 

Selon  encore  une  autre  variante  du  second 
mode  de  réalisation,  les  moyens  de  chauffage 
par  induction  sont  constitués  par  un  ensemble  de 
paires  de  bobines  d'induction  disposées  radiale- 
ment  dans  la  paroi  réfractaire  du  four,  définissant 
ainsi  un  inducteur  externe  générant  un  champ 
tournant  traversant  horizontalement  la  cuve. 

Sur  la  Fig.  11  deux  bobines  130,  131  ayant 
leurs  axes  confondus  et  disposées  radialement  et 
diamétralement  opposées  sont  enroulées  sur  des 
noyaux  en  acier  magnétique  feuilletés  horizonta- 
lement  formant  des  inducteurs  132,  133.  Les  bo- 
bines  130  et  131  sont  alimentées  sur  une  même 
phase  d'un  courant  polyphasé  repérée  1,  de  telle 
sorte  que  le  champ  magnétique  traverse  radiale- 
ment  la  cuve,  c'est-à-dire  que  les  faces  d'extrémi- 
té  en  regard  des  bobines  130  et  131  soient  de 
polarités  opposées. 

Dans  le  cas  normal  d'un  courant  triphasé,  on 
dispose  trois  paires  de  bobines  diamétralement 
opposées. 

Chaque  paire  de  bobines  130,  131  qui  repré- 
sente  une  phase  est  régulièrement  décalée  dans 
l'inducteur  de  sorte  que  le  champ  résultant  tourne 
à  la  fréquence  des  courants  d'alimentation  et  gé- 
nère  des  courants  de  Foucault  dans  la  masse 
des  boulets  cokéfiés. 

Les  inducteurs  132,  133  sont  refroidis  par  cir- 
culation  d'un  fluide  de  refroidissement  alimenté 
car  un  circuit  entrant  par  la  conduite  135  et  sor- 
tant  par  la  conduite  136. 

Un  générateur  137,  triphasé  de  moyenne  fré- 
quence,  alimente  les  bobines  comme  représenté 
sur  la  Fig.  1  1  pour  deux  bobines  dans  un  plan 
axial  de  coupe. 

La  coupe  horizontale  représente  l'alimentation 
qui  s'effectue  comme  indiqué  sur  la  Fig.  13  en  ne 
considérant  que  les  inducteurs  extérieurs  à  l'en- 
ceinte  du  four. 

Selon  encore  une  autre  variante  découlant  de 
celle  illustrée  précédemment,  et  représentée  aux 
:ig.  12  et  13,  le  four  comporte  en  outre  une  en- 
ceinte  intérieure  140  en  forme  d'ogive,  en  un  ma- 
ériau  réfractaire,  dans  laquelle  est  logé  un  induc- 
eur  interne  constitué  d'un  ensemble  de  bobines 
adiales  disposées  en  regard  des  bobines  de  l'in- 
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ducteur  externe  et  déterminant  un  ensemble  de 
paires  de  bobines  couplées  qui  coopèrent  pour 
générer  un  champ  tournant  radialement  entre  l'in- 
ducteur  externe  et  l'inducteur  interne. 

5  A  une  bobine  130  de  l'inducteur  externe  est 
associée  une  bobine  130a  alimentée  de  façon 
telle  que  les  faces  d'extrémité  en  regard  des  bo- 
bines  soient  de  polarités  opposées.  De  même,  à 
la  bobine  131  est  associée  une  bobine  131a. 

10  Les  bobines  130a  et  131a  sont  enroulées  sur 
un  inducteur  en  acier  magnétique  feuilleté 
horizontalement  parcouru  par  un  circuit  de  refroi- 
dissement  constitué  d'un  tube  central  d'alimenta- 
tion  141  et  de  tubes  périphériques  de  retour  142 

15  (Fig.  13). 
Dans  une  variante  mixte  illustrée  à  la  Fig.  14, 

les  moyens  de  chauffage  électrique  du  four 
comportent,  dans  la  zone  de  cokéfaction,  des 
moyens  de  chauffage  par  conduction  avec  élec- 

20  trode  périphérique  en  L  150  et  électrode  centrale 
151  tels  que  décrits  en  référence  à  la  Fig.  7,  ali- 
mentés  à  partir  d'un  redresseur  152  et  des  moy- 
ens  de  chauffage  par  induction  comportant  une 
bobine  axiale  153,  tels  que  décrits  en  référence  à 

25  la  Fig.  9,  alimentés  a  partir  d'une  source  de  cou- 
rant  moyenne  fréquence  154,  et  éventuellement 
un  ensemble  de  noyaux  d'acier  doux,  feuilletés 
verticalement  156,  disposés  radialement,  logés 
dans  la  colonne  support  157  de  l'électrode  151, 

30  tels  que  décrits  en  référence  à  la  figure  1  0. 
La  bobine  axiale  153  est  alors  logée  dans  la 

margelle  155  faisant  saillie  sur  laquelle  est  assise 
l'électrode  150  et  en  dessous  de  cette  dernière. 

Ce  montage  mixte  combinant  un  chauffage 
35  inductif  en  périphérie  de  la  cuve  couplé  à  un 

chauffage  conductif  du  centre,  est  destiné  aux 
fours  de  moyenne  et  grosse  capacité.  Il  associe: 

-  un  chauffage  inductif  par  une  simple  bobi- 
40  ne  coaxiale  à  la  cuve  logée  dans  le  revête- 

ment  réfractaire  du  four.  Cette  bobine, 
identique  à  la  solution  de  base  proposée 
pour  le  chauffage  inductif  de  la  Fig.  9,  as- 
sure  le  chauffage  des  couches  externes. 

45 
un  chauffage  conductif  (par  source  monop- 
hasée  ou  source  de  courant  continu)  du  lit 
de  boulets  entre  une  électrode  centrale  et 
une  électrode  circulaire,  tel  qu'il  a  été  décrit 

50  en  référence  à  la  Fig.  7.  Cette  disposition 
concerne  les  flux  de  courant  de  conduction 
vers  l'électrode  autour  de  laquelle  les  bou- 
lets  sont  chauffés  car  il  s'y  développe,  par 
diminution  de  section,  une  densité  de  cou- 

55  rant  et  une  puissance  volumique  plus  gran- 
des. 

Cette  association  d'une  bobine  d'induction  avec 
un  chauffage  par  conduction  entre  une  électrode 

50  centrale  et  une  électrode  périphérique,  permet 
également  de  provoquer  la  rotation  rapide  des 
courants  de  conduction  par  l'action  sur  ces  cou- 
rants  des  lignes  de  champ  créés  par  la  bobine 
extérieure. 

55  De  cette  manière,  on  renouvelle  sans  cesse 
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les  lignes  de  murants  entre  les  deux  électrodes 
et  on  élimine  les  passages  préférentiels  du  cou- 
rant  le  long  des  lignes  de  boulets  les  plus  con- 
ductrices  qui  conduisent  à  des  surchauffes  loca- 
les.  5 

Le  chauffage  inductif  utilise  des  flux  variables 
générés  par  des  bobines  d'induction  totalement 
externes  à  la  masse  des  boulets  en  cours  de 
cokéfaction  et  permet  de  s'affranchir,  en  grande 
partie,  des  problèmes  de  variation  de  la  résistan-  10 
ce  de  contact  entre  boulets  et  au  contact  des 
électrodes. 

On  peut  associer  les  effets  de  plusieurs  bo- 
bines  de  manière  à  maîtriser  les  lignes  de  flux 
d'induction  dans  la  zone  de  cokéfaction  électri-  15 
que.  Ces  possibilités  permettent  de  répartir  uni- 
formément  les  courants  de  chauffage  dans  la 
section  transversale,  d'éviter  les  surchauffes  lo- 
cales  des  boulets  près  des  bobines  et  les  cou- 
rants  de  chauffe  parasites  à  l'extérieur  de  la  zone  20 
de  cuisson. 

Grâce  à  ces  avantages  spécifiques,  l'induc- 
tion  électromagnétique  développée  dans  un  lit  de 
boulets,  autorise  des  niveaux  de  puissance  volu- 
miques  variant  dans  de  larges  limites.  Pour  un  .  25 
gradient  électrique  de  75  à  100  volts  par  mètre,  la 
puissance  développée  peut  atteindre  5  à  10  Mé- 
gawatts  par  m3  de  boulets  chauds  et  cokéfiés, 
alors  qu'elle  est  considérablement  plus  faible  par 
conduction.  30 

Cette  puissance  électrique,  supérieure  à  la 
seule  exigence  thermique  de  la  cokéfaction  élec- 
trique  développée  dans  le  massif  de  boulets,  peut 
être  utilisée  pour  réduire,  par  le  carbone  du  coke 
et  par  les  matières  volatiles  des  liants,  des  fines  35 
de  minerais  ou  de  poussières  oxydées  qui  peu- 
vent  être  incorporées  dans  des  boulets  composi- 
tes. 

Ces  réactions  de  réduction  qui  se  dévelop- 
pent  simultanément  à  la  cokéfaction  électrique  40 
régulent  la  température  de  cokéfaction  électrique 
des  boulets  et  produisent  un  coke  métallisé  très 
résistant. 

La  présente  invention  englobe  enfin  un  pro- 
cédé  de  fabrication  de  coke  moulé  permettant  45 
d'ajouter  au  mélange  de  charbons  à  compacter 
en  boulets: 

-  Des  fines  et  des  poussières  d'oxydes  de 
fer  (concentrés,  poussières  d'aciéries  et  de  50 
gaz  de  haut  fourneau,  poussières  d'instal- 
lations,  de  dépoussiérage,  d'aggloméra- 
tions  de  minerais,  etc  ...) 

-  Des  fines  de  minerais  de  manganuse  et  55 
des  poussières  de  production  de  ferro- 
manganèse. 

Des  concentrés  de  chromites  pour  la  pro- 
duction  de  ferro-chrome.  60 

-  Des  fines  de  silice  et  de  quartz  recyclés 
dans  la  production  de  ferro-silicium. 

Pour  ces  différentes  applications,  le  taux  de  fines  65 

minérales  incorporées  dans  la  pâte  à  coke  est 
limité  par  la  conductibilité  électrique  du  lit  de  bou- 
lets  qui  ne  peut  être  inférieure  à  100  mhos 
(conductibilité  électrique  du  milieu  homogène 
équivalent  au  lit  de  boulets  à  la  température  de 
début  de  cokéfaction  électrique,  sort  850°C  à 
900°C). 

L'invention,  telle  que  décrite  ci-dessus,  se 
rapporte  également  à  un  procédé  et  un  dispositif 
permettant  de  dissiper,  de  façon  uniforme  et  ho- 
mogène,  des  puissances  électriques  volumiques 
importantes,  développées  par  l'effet  Joule  des 
courants  électriques  induits,  dans  un  milieu  gra- 
nulé  conducteur  qui  peut  ainsi  être  porté  à  haute 
température. 

Ce  lit  granulé  ayant  une  surface  spécifique 
élevée  peut  être  utilisé  pour  chauffer  ou  surchauf- 
fer  des  gaz,  des  liquides,  fondre  des  solides,  et 
vaporiser  des  liquides  en  surchauffant  les  va- 
peurs  ainsi  produites. 

Le  lit  granulé  conducteur  est  constitué  de  ma- 
tériaux  réfractaires  et  suffisamment  conducteurs, 
en  morceaux  calibrés,  en  grains,  en  éléments  cy- 
lindriques  pleins  ou  creux  et  tubulaires,  en  anne- 
aux,  en  boulets  ou  pastilles,  briquettes. 

A  titre  d'exemples,  les  matériaux  réfractaires 
composant  le  lit  granulé  conducteur  peuvent  être 
constitués  par  des  morceaux  calibrés  et  grains  de 
carbone,  graphite,  cokes,  ou  par  des  anneaux, 
pastilles,  et  cylindres  de  carbure  de  silicium,  sili- 
ciure  de  molybdène,  diborure  de  zirconium  ou  en- 
core  par  des  boulets,  pastilles,  briquettes  de  pâ- 
tes  de  charbons  et  de  mélanges  cokéfiables. 

En  vue  de  son  utilisation,  le  lit  granulé  est 
choisi  en  fonction  de  sa  résistivrté  électrique,  sa 
réfractairité,  sa  surface  spécifique  et  sa  perméa- 
bilité,  et  enfin  sa  résistance  à  l'oxydation  et  à  la 
corrosion  pour  l'utilisation  qui  en  est  faite. 

Comme  exemples  d'utilisation  on  peut  citer: 

a)  -  chauffage  de  gaz. 
-  chauffage  et  surchauffage  de  gaz  réduc- 

teurs  sur  un  lit  de  morceaux  de  coke  cali- 
bré; 

-  régénération  et  génération  de  gaz  réduc- 
teurs  par  conversion  en  H2  et  CO  de 
PH2O  et  CO2  contenus  dans  le  gaz,  sur 
un  lit  de  coke  à  800  -  1  000°C; 

-  cracking  et  oxydation  des  hydrocarbures 
lourds  contenus  dans  le  gaz  de  cokerie 
brut  et  humide  sur  un  lit  de  coke  à  900  • 
1  1  00°C,  pour  réaliser  en  une  seule  étape 
"l'épuration"  thermique  du  gaz  de  cokerie 
brut  et  chaud,  et  éliminer  tous  les  produ- 
its  condensables; 

-  surchauffe  à  1200°C  de  gaz  réducteurs, 
destinés  à  la  réduction  "directe"  d'oxydes 
de  fer,  sur  un  lit  de  coke; 

-  surchauffe  à  haute  température  de  1200 
-  1350°C  d'air  préchauffé,  éventuelle- 
ment  sous  pression  et  suroxygéné  com- 
me  le  vent  d'un  haut-fourneau  sur  un  lit 
d'éléments  tubulaires  conducteurs  en 
carbure  de  silicium  ou  siliciure  de  mo- 
lybdène  sous  forme  d'anneaux. 
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b)  -  chauffage  des  liquides,  conducteurs  ou 
isolants,  ruisselant  sur  des  lits  granulés 
conducteurs  inertes  vis-à-vis  du  liquide 
tels  que: 

-  fabrication  de  vapeur  surchauffée  sèche, 
sur  un  lit  de  copeaux  ou  tournures,  d'aci- 
er  inoxydable  et  réfractaire; 

-  surchauffe  de  métal  liquide  ruisselant  sur 
un  lit  de  coke; 

-  pasteurisation  du  lait. 

c)  -  Fusion  de  solides  non  conducteurs,  par 
exemple  de  laitiers,  ou  de  "composition" 
verrière  sur  une  "grille'  de  coke  rouge.  Le 
liquide  visqueux  ruisselant  sur  le  coke 
est  chauffé  et  fluidisé. 

Pour  réaliser  le  procédé  de  réchauffage  de  gaz, 
on  utilise  un  four  comportant  des  moyens  de 
chauffage  tels  que  représentés  aux  figures  7  à 
14. 

Le  lit  granulé  conducteur  est  compacté  dans 
l'enceinte  tubulaire  du  four  dont  les  parois  sont 
garnies  de  réfractaires  isolants.  Ce  lit  granulé  re- 
pose  sur  une  grille  en  réfractaire  à  travers  laquel- 
le  est  soufflé  le  gaz  à  surchauffer.  Il  peut  égale- 
ment  être  placé  entre  deux  couches  de  matériau 
non  conducteur  tel  que  du  sable,  de  façon  à  cen- 
trer  les  lignes  de  fuite. 

Revena  (cations 

1  .  Procédé  de  fabrication  de  coke  moulé  dans  un 
lour  à  cuve  verticale  du  type  comprenant  à  sa 
partie  supérieure  des  moyens  étanches  d'intro- 
duction  d'une  charge  de  boulets  crus  de  char- 
bons  préalablement  moulés  par  compactage  (5  à 
13)  et  des  moyens  de  récupération  des  gaz  pro- 
duits  (15a,  15b);  et  à  sa  partie  inférieure,  des 
moyens  étanches  d'évacuation  du  coke  refroidi, 
et  des  moyens  d'introduction  (24  à  27)  d'un  cou- 
rant  gazeux;  dans  lequel  on  fait  circuler  un  cou- 
rant  de  gaz  recyclé  en  écoulement  ascendant,  à 
contre-courant  de  la  charge  descendante  de  bou- 
lets  de  charbon  moulés  constituant  un  lit  mobile 
descendant;  on  soumet  les  boulets  de  charbon 
moulés  à  une  étape  de  préchauffage  et  de  dévo- 
latilisation  dans  une  première  zone  (20)  corre- 
spondant  à  la  partie  supérieure  du  four,  puis  à 
une  étape  de  carbonisation  et  de  cokéfaction 
dans  une  deuxième  zone  (21  )  correspondant  à  la 
cartie  médiane  du  four  et  à  une  étape  de  refroi- 
dissement  des  boulets  cokéfiés  dans  une  troisiè- 
me  zone  (23)  correspondant  à  la  partie  inférieure 
du  four;  on  récupère  au  sommet  du  four  les  gaz 
ie  tète  produits  par  la  distillation  et  la  cokéfaction 
les  charbons;  et  on  recycle  une  fraction  de  ces 
jaz  de  tête  pour  constituer  le  courant  gazeux  re- 
cyclé,  caractérisé  en  ce  que  l'on  introduit  une  pre- 
mière  partie  de  la  fraction  des  gaz  de  tête  recy- 
:lés  à  la  base  de  la  troisième  zone  (23)  pour 
issurer  un  refroidissement  primaire  du  coke;  et 
>n  introduit  le  reste  de  la  fraction  des  gaz  de  tête 
ecyclés,  sous  forme  d'un  courant  de  refroidisse- 
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ment  secondaire  circulant  à  contre  courant  de  la 
masse  de  coke  issue  de  la  troisième  zone,  dans 
une  quatrième  zone  (34)  reliée  de  façon  étanche 
à  la  sortie  de  la  troisième  zone;  le  courant  de 

5  refroidissement  secondaire  étant  ensuite  soutiré 
(40)  de  la  quatrième  zone  et  réintroduit  en  tête  de 
four  pour  diluer  les  gaz  produits  et  maintenir  les 
moyens  de  récupération  (15a  et  15b)  de  ces  gaz, 
à  une  température  suffisamment  élevée  pour  em- 

10  pêcher  toute  condensation;  et  le  coke  froid  étant 
évacué  de  la  quatrième  zone  (34)  par  un  sas 
étanche  (46). 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
15  en  ce  que  la  carbonisation  et  la  cokéfaction  sont 

réalisées  par  apport  d'énergie  électrique  (22)  au 
lit  mobile  de  boulets  précokéfiés,  et  transfert  de 
cette  énergie  par  un  courant  gazeux  recyclé. 

20  3.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  l'apport  d'énergie  électrique  est  réalisé 
par  conduction  électrique  dans  le  lit  mobile  de 
boulets  d'un  courant  généré  entre  au  moins  deux 
électrodes  placées  dans  les  parois  de  la  cuve  au 

25  niveau  de  la  seconde  zone. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  l'apport  d'énergie  électrique  est  réalisé 
par  induction  de  courants  électriques  dans  le  lit 

30  mobile  de  boulets  traversant  la  seconde  zone. 

5.  Procédé  de  fabrication  de  coke  moulé  mé- 
tallisé,  caractérisé  en  ce  qu'on  cokéfie,  par  un 
procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendba- 

35  tons  précédentes,  une  charge  de  boulets  moulés 
préparés  en  compactant  une  pâte  constituée  d'un 
liant  simple,  ou  mixte,  et  d'un  mélange  de  char- 
bons  appropriés  et  de  fines  particules  d'un  maté- 
riau  à  base  de  l'élément  métallique  à  incorporer 

40  au  coke,  sous  forme  métallique  ou  oxydé. 

6.  Procédé  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
en  ce  que  le  matériau  à  base  de  l'élément  mé- 
tallique  est  constitué  d'oxydes  de  fer,  de  minerai 

45  de  manganèse  et  de  poussières  de  production  de 
ferro-manganèse,  de  concentrés  de  chromites 
pour  la  production  de  ferro-chrome,  de  fines  de 
silices  et  de  quartz  recyclées  dans  la  production 
de  ferro-silicium. 

50 
7.  Four  à  cuve  pour  la  fabrication  de  coke  moulé 
se  présentant  sous  forme  d'une  enceinte  (3)  sen- 
siblement  tubulaire  délimitant  une  première  zone 
(20)  de  préchauffage  correspondant  à  la  partie 

55  supérieure  de  l'enceinte,  une  seconde  zone  (21) 
de  carbonisation  et  cokéfaction  correspondant  à 
la  zone  médiane  de  l'enceinte  et  une  troisième 
zone  (23)  de  refroidissement  du  coke  correspon- 
dant  à  la  partie  inférieure  de  l'enceinte,  le  four 

50  comportant  à  son  sommet  des  moyens  étanches 
d'introduction  d'une  charge  constituée  de  boulets 
moulés  crus  et  des  moyens  de  récupération  (15a, 
15b)  des  gaz  produits  et  à  sa  base  des  moyens 
étanches  d'évacuation  du  coke  et  des  moyens 

55  d'admission  (24,  25,  26,  27)  d'un  courant  gazeux 
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recycle,  les  moyens  d'admission  étant  reliés,  à 
l'extérieur  du  four,  aux  moyens  de  récupération 
(15a,  15b)  des  gaz  produits  par  des  moyens  de 
recyclage  (1  7,  29),  et  des  moyens  de  chauffage 
électrique  (22)  disposés  à  la  base  de  la  seconde 
zone  de  carbonisation  et  cokéfaction,  caractérisé 
en  ce  que  le  four  comprend  une  quatrième  zone 
(34)  étanche  de  refroidissement  secondaire  reliée 
en  amont  aux  moyens  d'évacuation  de  la  troisiè- 
me  zone  et  en  aval  à  un  sas  étanche  d'évacua- 
tion  (46),  la  quatrième  zone  (34)  comportant  à  sa 
base  au  moins  une  conduite  d'alimentation  (35) 
en  courant  secondaire  de  refroidissement  reliée 
aux  moyens  de  recyclage,  et  à  son  sommet,  au 
moins  une  conduite  de  retour  (40)  des  gaz  de 
refroidissement  secondaire  connectée  à  la  partie 
supérieure  du  four  au  voisinage  des  moyens  de 
récupération  des  gaz  produits  par  la  distillation  et 
de  cokéfaction  du  charbon. 

6.  Four  selon  la  revendication  7,  caractérisé  en 
ce  que  les  moyens  étanches  d'introduction  de  la 
charge  sont  constitués  par  un  sas  étanche  (1  0) 
d'alimentation  de  la  charge  débouchant  à  sa  par- 
tie  inférieure  dans  la  première  zone  (20)  du  four 
par  une  cloche  de  distribution  (12),  le  sas  d'ali- 
mentation  (10)  étant  lui-même  alimenté  par  une 
trémie  tournante  (5). 

9.  Four  selon  la  revendication  7,  caractérisé  en 
ce  que  les  moyens  d'évacuation  du  coke  issu  de 
la  troisième  zone  comprennent  une  sole  (30) 
tournante  et  mobile  en  translation  verticale  dé- 
bouchant  par  l'intermédiaire  d'un  sas  étanche 
(33)  dans  la  quatrième  zone  de  refroidissement 
secondaire  (34). 

10.  Four  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  7  à  9,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens 
de  chauffage  électrique  (22)  sont  du  type  par 
conduction  et  constitués  par  au  moins  une  paire 
d'électrode  (59)  diamétralement  opposées,  dispo- 
sées  dans  la  paroi  de  la  seconde  zone  (21)  de 
l'enceinte  du  four,  ladite  paroi  formant  dans  cette 
zone  un  étranglement  de  la  section  intérieure  de 
passage  du  lit  de  boulets  moulés  délimité  par  un 
épaulement  (58)  contre  lequel  sont  logées  les 
électrodes. 

11.  Four  selon  la  revendication  10,  caractérisé 
en  ce  que  les  électrodes  (59)  sont  constituées  de 
segments  dont  le  profil  en  coupe  verticale  est  en 
forme  de  L  s'étendant  le  long  de  chaque  côté  de 
l'épaulement  (58)  de  sorte  qu'une  des  branches 
du  L  soit  horizontale. 

12.  Four  selon  la  revendication  11,  caractérisé 
en  ce  que  la  cuve  est  à  section  circulaire  et  les 
segments  d'électrodes  circularies  sont  séparés 
les  uns  des  autres  par  une  paroi  intercalaire  (66) 
en  matériau  réfractaire  en  forme  de  plan  incline 
correspondant  à  la  pente  de  l'épaulement  (58) 
délimité  par  le  profil  en  L  des  électrodes. 
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13.  Four  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  10  à  12,  caractérisé  en  ce  qu'il  compor- 
te  une  enceinte  intérieure  (80)  en  forme  d'ogive 
en  un  matériau  réfractaire  munie  d'une  électrode 

5  centrale  (81)  coopérant  avec  une  électrode  péri- 
phérique  (82)  circulant  le  long  de  la  paroi  interne 
de  l'enceinte. 

14.  Four  selon  la  revendication  13,  caractérisé 
10  en  ce  que  l'enceinte  intérieure  (80)  en  forme 

d'ogive  est  montée  réglable  en  hauteur  par  des 
moyens  (84,  87)  traversant  la  sole  tournante  (86). 

15.  Four  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
15  dications  10  et  1  1,  caractérisé  en  ce  que  la  cuve 

est  à  section  rectangulaire  et  les  segments 
d'électrodes  (74)  sont  linéaires  et  reposent  sur 
des  margelles  (75)  disposées  sur  des  côtés  op- 
posés  de  la  section  rectangulaire. 

20 
16.  Four  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  7  à  9,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens 
de  chauffage  électrique  sont  du  type  par  induc- 
tion  et  constitués  par  une  bobine  d'induction  ex- 

25  terne  (100,  1  10)  coaxiale  à  la  cuve  et  logée  dans 
le  revêtement  réfractaire  (2)  du  four. 

17.  Four  selon  la  revendication  16,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  une  enceinte  intérieure  (111 

30  )  en  forme  d'ogive  en  un  matériau  réfractaire 
dans  laquelle  est  logé  un  noyau  magnétique  feuil- 
leté  interne  (112). 

18.  Four  selon  la  revendication  17,  caractérisé 
35  en  ce  qu'une  bobine  d'induction  interne  (113) 

coaxiale  à  la  bobine  d'induction  externe  (110)  est 
enroulée  autour  du  noyau  magnétique  interne  et 
alimentée  en  phase  avec  cette  dernière. 

40  19.  Four  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  7  à  9,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens 
de  chauffage  par  induction  sont  constitués  d'un 
ensemble  de  paires  de  bobines  d'induction  (130, 
131)  disposées  radialement  dans  la  paroi  réfrac- 

45  taire  (2)  du  four,  définissant  un  inducteur  externe 
générant  un  champ  tournant  traversant  horizonta- 
lement  la  cuve. 

20.  Four  selon  la  revendication  19,  caractérisé 
50  en  ce  qu'il  comporte  une  enceinte  intérieure  (140) 

en  forme  d'ogive  en  matériau  réfractaire  dans  la- 
quelle  est  logé  un  inducteur  interne  constitué  d'un 
ensemble  de  bobines  radiales  (130a,  131a)  dis- 
posées  en  regard  des  bobines  de  l'inducteur  ex- 

55  terne  (130,  131)  et  déterminant  un  ensemble  de 
paires  de  bobines  couplées  (130,  130a,  et  131, 
131a)  qui  coopèrent  pour  générer  un  champ  tour- 
nant  entre  l'inducteur  externe  et  l'inducteur  inter- 
ne. 

60 
21.  Four  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  7  à  9,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens 
de  chauffage  électrique  sont  constitués  de  la 
combinaison  d'au  moins  une  paire  d'électrodes 

65  telles  que  décrites  à  la  revendication  13  générant 
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un  chauffage  par  conduction,  et  d'au  moins  une 
bobine  telle  que  décrite  à  la  revendication  16  gé- 
nérant  un  chauffage  par  induction. 

22.  Four  selon  la  revendication  21,  caractérisé 
en  ce  que  les  moyens  de  chauffage  par  induction 
comprennent  outre  la  bobine  décrite  à  la  revendi- 
cation  13,  un  noyau  magnétique  feuilleté  interne 
tel  que  décrit  à  la  revendication  1  7. 

raiemansprucne 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  von  Formkoks  in  ei- 
nem  vertikalen  Schachtofen  eines  Typs,  der  an 
seinem  oberen  Teil  abgedichtete  Einrichtungen  (5 
-13)  zum  Einfûhren  einer  Ladung  von  Rohkohle- 
briketts,  die  vorher  durch  Verdichten  geformt 
sind,  und  Einrichtungen  (15a,  15b)  zum  Rûckge- 
winnen  der  Gasprodukte  und  an  seinem  unteren 
Teil  abgedichtete  Einrichtungen  zum  Abfûhren 
des  abgekûhlten  Koks  und  Einrichtungen  (24  bis 
27)  zum  Einfûhren  eines  Gasstromes  aufweist, 
bei  dem  man  einen  rûckgefùhrten  Gasstrom  in 
einer  ansteigenden  Stromung  im  Gegenstrom  zur 
absinkenden  Ladung  der  Formkohlebriketts  zirku- 
lieren  lâBt,  die  ein  bewegliches  absinkendes  Bett 
bilden,  die  Formkohlebriketts  einer  Phase  der 
Vorerwârmung  und  der  Entgasung  in  einem  er- 
sten  Bereich  (20),  der  dem  oberen  Teil  des  Ofens 
Bntspricht,  anschlieBend  einer  Phase  der  Korbo- 
nisierung  und  Verkokung  in  einem  zweiten  Be- 
reich  (21),  der  dem  mrttleren  Teil  des  Ofens  ent- 
spricht,  und  einer  Phase  der  Abkûhlung  der  ver- 
<okten  Briketts  in  einem  dritten  Bereich  (23)  un- 
terwirft,  der  dem  unteren  Teil  des  Ofens  ent- 
spricht,  bei  dem  man  am  Kopf  des  Ofens  die 
durch  die  Destination  und  Verkokung  der  Kohle 
ïrzeugten  Kopfgase  rûckgewinnt  und  bei  dem 
■nan  einen  Anteil  dieser  Kopfgase  rùckfûhrt,  um 
ien  rûckgefùhrten  Gasstrom  zu  bilden,  dadurch 
jekennzehhnet,  daB  man  einen  ersten  Teil  des 
ûckgefûhrten  Kopfgasanteils  zum  Boden  des 
iritten  Bereiches  (23)  rùckfûhrt,  um  fùr  eine  pri- 
nâre  Abkûhlung  des  Kokses  zu  sorgen,  und  daB 
nan  den  Rest  des  Anteils  der  rûckgefùhrten 
(opfgase  in  Form  eines  sekundâren  im  Gegen- 
itrom  zur  Masse  des  Kokses  von  dem  dritten  Be- 
eich  zirkulierenden  Abkûhlungsstrom  einem  vier- 
en  Bereich  (34)  einfùhrt,  der  dicht  mit  dem  Aus- 
jang  des  dritten  Bereiches  verbunden  ist,  wobei 
1er  sekundâre  Abkûhlungsstrom  dann  vom  vier- 
en  Bereich  abgezogen  wird  (40)  und  am  Kopf 
les  Ofens  wieder  eingefûhrt  wird,  um  die  Gaspro- 
lukte  zu  verdûnnen  und  die  Einrichtungen  zum 
ûckgewinnen  (15a  und  15b)  dieser  Gase  auf  ei- 
ler  ausreichend  hohen  Temperatur  zu  halten,  um 
ede  Kondensatbn  zu  verhindern  und  wobei  der 
;atte  Koks  vom  vierten  Bereich  (34)  ùber  eine 
iichte  Schleuse  (46)  abgefûhrt  wird. 

!.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zehhnet,  daB  die  Karbonisierung  und  Verkokung 
lurch  elektrische  Energiezufuhr  (22)  zum  beweg- 
chen  vorverkokten  Brikettbett  bewirkt  werden 
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und  dièse  Energie  ùber  einen  rûckgefùhrten  Gas- 
strom  ûbertragen  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
5  zeichnet,  daB  die  elektrische  Energiezufuhr  durch 

elektrische  Leitung  eines  Stromes  im  bewegli- 
chen  Brikettbett  bewirkt  wird,  der  zwischen  we- 
nigstens  zwei  Elektroden  erzeugt  wird,  die  in  den 
Wânden  des  Schachtes  auf  der  Hôhe  des  zwei- 

10  ten  Bereiches  angeordnet  sind. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zehhnet,  daB  die  elektrische  Energiezufuhr  da- 
durch  bewirkt  wird,  daB  elektrische  Strôme  im  be- 

15  wegltchen  Brikettbett  induziert  werden,  das  den 
zweiten  Bereich  durchquert. 

5.  Verfahren  zum  Herstellen  von  metallisiertem 
Formkoks.  dadurch  gekennzehhnet,  daB  man  mit 

20  einem  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprûche  eine  Ladung  von  Formbriketts 
verkokt,  die  dadurch  gebildet  werden,  daB  ein 
Brei,  der  aus  einem  einfachen  oder  gemischten 
Bindemittel  und  einem  Gemisch  geeigneter  Koh- 

25  Ien  und  feinen  Teilchen  eines  Materials  auf  der 
Grundlage  des  in  den  Koks  einzuschlieBenden 
Metallelementes  in  metaliischer  Form  oder  in 
Oxidform  besteht,  verdichtet  wird. 

30  6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zehhnet,  daB  das  Material  auf  der  Grundlage  des 
Metallelementes  aus  Eisenoxiden,  Manganerzen 
und  Staub  der  Herstellung  von  Eisenmangan, 
Chromkonzentraten  fùr  die  Herstellung  von  Ei- 

35  senchrom,  Silizium-  und  Quarzstaub  besteht,  der 
bei  der  Herstellung  von  Eisensilizium  rûckgewon- 
nen  wird. 

7.  Schachtofen  fùr  die  Herstellung  von  Formkoks 
tO  in  Form  einer  im  wesentlichen  rohrfôrmigen  Ein- 

fassung,  die  einen  ersten  Bereich  (20)  zum  Vor- 
aufheizen,  der  dem  oberen  Teil  der  Einfassung 
entspricht,  einen  zweiten  Bereich  (21)  zum  Kar- 
bonisieren  und  Verkoken,  der  den  mrttleren  Be- 

f5  reich  der  Einfassung  entspricht,  und  einen  dritten 
Bereich  (23)  der  Abkûhlung  des  Kokses  be- 
grenzt,  der  dem  unteren  Teil  der  Einfassung  ent- 
spricht,  wobei  der  Ofen  an  seinem  Kopf  dichte 
Einrichtungen  zum  Einfûhren  einer  Ladung  von 

>0  Rohformbriketts  und  Einrichtungen  (15a,  15b) 
zum  Rûckgewinnen  der  Gasprodukte  und  an  sei- 
nem  unteren  Teil  dichte  Einrichtungen  zum  Ab- 
fûhren  des  Kokses  und  Einrichtungen  (24,  25,  26, 
27)  zum  Einfûhren  eines  rûckgefùhrten  Gasstro- 

>5  mes  aufweist,  wobei  die  Einrichtungen  zum  Ein- 
fûhren  eines  Gasstromes  an  der  AuBenseite  des 
Ofens  mit  Rùckgewinnungseinrichtungen  (15a, 
15g)  ùber  die  Rûckfûhrungseinrichtungen  (17,  29) 
verbunden  sind  und  elektrische  Heizeinrichtun- 

>0  gen  (22)  am  unteren  Teil  des  zweiten  Bereiches 
der  Karbonisierung  und  Verkokung  angeordnet 
sind,  dadurch  gekennzehhnet,  daB  der  Ofen  ei- 
nen  vierten  dichten  Bereich  (34)  der  sekundâren 
Abkûhlung  umfaBt,  der  stromaufwàrts  mit  Einrich- 

!5  tungen  zum  Entleeren  des  dritten  Bereiches  und 
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stromabwârts  mit  einer  dichten  Abgabeschleuse 
(46)  versehen  ist,  wobei  der  vierte  Bereich  (34) 
an  seinem  unteren  Teil  wenigstens  eine  Versor- 
gungsleitung  (35)  fur  einen  sekundâren  Abkûh- 
lungsstrom,  die  mit  den  Rùckfûhrungs- 
einrichtungen  verbunden  ist,  und  an  seinem  Kopf- 
teil  wenigstens  eine  RuckleKung  (40)  fur  das  se- 
kundâre  Abkuhlungsgas  aufweist,  die  an  den 
oberen  Teil  des  Ofens  in  der  Nâhe  der  Einrichtun- 
gen  zum  Ruckgewinnen  der  Gasprodukte  durch 
Destination  und  Verkokung  der  Kohle  ange- 
schtossen  ist. 

8.  Ofen  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzehh- 
net,  daB  die  dichten  Einrichtungen  zum  Einfûhren 
der  Ladung  aus  einer  dichten  Schleuse  (1  0)  zum 
Zufûhren  der  Ladung,  die  an  ihrem  unteren  Teil 
im  primàren  Bereich  (20)  des  Ofens  ùber  eine 
Verteilungsglocke  (12)  mûndet,  bestehen,  wobei 
die  Zufûhrungsschleuse  (10)  ihrerseits  uber  einen 
Drehtrichter  (5)  versorgt  wird. 

9.  Ofen  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzehh- 
net,  daB  die  Einrichtungen  zum  Abfûhren  des 
Kokses  von  dem  dritten  Bereich  einen  Drehteller 
(30)  umfassen,  der  vertikal  lângsbewegbar  ist 
und  uber  eine  dazwischen  angeordnete  dichte 
Schleuse  (53)  im  vierten  sekundâren  Abkuh- 
lungsbereich  (34)  mûndet. 

10.  Ofen  nach  einem  der  Ansprûche  7  bis  9,  da- 
durch  gekennzehhnet,  daB  die  elektrischen  Heiz- 
einrichtungen  (22)  vom  Leitungstyp  sind  und  aus 
wenigstens  einem  Paar  von  Elektroden  (59)  be- 
stehen,  die  diamétral  gegenûber  in  der  Wand  des 
zweiten  Bereiches  (21)  der  Einfassung  des  Ofens 
angeordnet  sind,  wobei  dièse  Wand  in  diesem 
Bereich  eine  Einschnûrung  des  Innendurchmes- 
sers  des  Weges  des  Formbrikettbettes  bikfet,  die 
von  einer  Schulter  (58)  begrenzt  wird,  an  der  die 
Elektroden  angeordnet  sind. 

11.  Ofen  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zehhnet,  daB  die  Elektroden  (59)  aus  Segmenten 
mit  einem  L-fôrmigen  Profil  im  Vertikalschnitt  be- 
stehen,  die  entlang  jedes  Randes  der  Schulter 
(58)  so  verlaufen,  daB  einer  der  Schenke!  der 
L-Form  horizontal  liegt. 

12.  Ofen  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn- 
zehhnet,  daB  der  Schacht  einen  kreisfôrmigen 
Querschnrtt  hat,  und  die  kreisfôrmigen  Elektro- 
densegmente  voneinander  durch  eine  Zwischen- 
wand  (66)  aus  einem  feuerfesten  Material  in 
Form  einer  schrâgen  Ebene  getrennt  sind,  die  der 
Neigung  der  Schulter  (58)  entspricht,  die  vom  L- 
fôrmigen  Profil  der  Elektroden  begrenzt  wird. 

13.  Ofen  nach  einem  der  Ansprûche  10  bis  12, 
dadurch  gekennzehhnet  daB  er  eine  Inneneinfas- 
sung  (80)  in  Form  eines  Spitzkegels  aus  einem 
feuerfesten  Material  aufweist,  die  mit  einer  mrttle- 
ren  Elektrode  (81)  versehen  ist,  die  mit  einer  Um- 
fangselektrode  (82)  zusammenarbeitet,  die  kreis 
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fôrmig  lângs  der  Innenwand  der  Einfassung  ver- 
lâuft. 

14.  Ofen  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekenn- 
5  zehhnet,  daB  die  Inneneinfassung  (80)  in  Form 

eines  Spitzkegels  in  ihrer  Hôhe  uber  Einrichtun- 
gen  (84,  87)  einstellbar  angeordnet  ist,  die  durch 
den  Drehteller  (86)  gehen. 

10  15.  Ofen  nach  einem  der  Ansprûche  10  und  11, 
dadurch  gekennzehhnet,  daB  der  Schacht  einen 
rechteckigen  Querschnrtt  hat,  und  die  Elektroden- 
segmente  (74)  geradlinig  sind  und  auf  Brùstun- 
gen  (75)  sitzen,  die  an  den  gegenûberliegenden 

15  Seiten  des  rechteckigen  Querschnrttes  angeord- 
net  sind. 

16.  Ofen  nach  einem  der  Ansprûche  7  bis  9,  da- 
durch  gekennzehhnet,  daB  die  elektrischen  Heiz- 

20  einrichtungen  vom  Induktionstyp  sind  und  aus  ei- 
ner  âuBeren  Induktionsspule  (100,  110)  beste- 
hen,  die  koaxial  zum  Schacht  in  die  feuerfeste 
AusklekJung  (2)  des  Ofens  eingebettet  ist. 

25  17.  Ofen  nach  Anspruch  16,  dadurch  gekenn- 
zehhnet,  daB  er  eine  Inneneinfassung  (111)  in 
Form  eines  Spitzkegels  aus  einem  feuerfesten 
Material  aufweist,  in  die  ein  innerer  lamellierter 
Magnetkern  (1  12)  eingebettet  ist. 

30 
18.  Ofen  nach  Anspruch  17,  dadurch  gekenn- 
zehhnet,  daB  eine  innere  Induktionsspule  (113), 
die  zur  âuBeren  Induktionsspule  (110)  koaxial  ist, 
um  den  gesamten  inneren  Magnetkern  gewickelt 

35  ist  und  phasengleich  mit  letzterer  versorgt  wird. 

19.  Ofen  nach  einem  der  Ansprûche  7  bis  9,  da- 
durch  gekennzehhnet,  daB  die  Heizeinrichtungen 
durch  Induktion  aus  einer  Anordnung  von  Paaren 

40  von  Induktionsspulen  (130,  131)  bestehen,  die  ra- 
dial  in  der  feuerfesten  Wand  (2)  des  Ofens  ange- 
ordnet  sind  und  einen  âuBeren  Induktor  bilden, 
der  ein  Drehfeld  erzeugt,  das  quer  horizontal 
durch  den  Ofen  geht. 

45 
20.  Ofen  nach  Anspruch  19,  dadurch  gekenn- 
zehhnet,  daB  er  eine  innere  Einfassung  (140)  in 
Form  eines  Spitzkegels  aus  einem  feuerfesten 
Material  aufweist,  in  der  ein  innerer  Induktor  an- 

50  geordnet  ist,  der  aus  einer  Anordnung  von  radia- 
len  Spulen  (130a,  131a)  besteht,  die  den  Spulen 
des  âuBeren  Induktors  (130,  131)  zugewandt  an- 
geordnet  sind  und  eine  Gruppe  von  Paaren  von 
gekoppelten  Spulen  (130,  130a  und  131,  131a) 

55  bilden,  die  so  zusammenarberten,  daB  sie  ein 
Drehfeld  zwischen  dem  âuBeren  und  dem  inne- 
ren  Induktor  erzeugen. 

21  .  Ofen  nach  einem  der  Ansprûche  7  bis  8,  da- 
60  durch  gekennzehhnet,  daB  die  elektrischen  Heiz- 

einrichtungen  aus  einer  Kombination  wenigstens 
eines  Elektrodenpaares,  wie  es  im  Anspruch  13 
beschrieben  wurde,  das  fûr  eine  Aufheizung 
durch  elektrische  Leitung  sorgt,  und  wenigstens 

65  einer  Spule  besteht,  wie  sie  im  Anspruch  1  6  be- 
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schrieben  wurde,  die  eine  Aufheizung  durch  In- 
duktion  erzeugt. 

22.  Ofen  nach  Anspruch  21,  dadurch  gekenn- 
zehhnet,  daB  die  Heizeinrichtungen  durch  Induk- 
tfon  neben  der  Spule,  die  im  Anspruch  13  be- 
schrieben  wurde,  einen  lamellierten  inneren  Ma- 
gnetkern  umfassen,  wie  er  im  Anspruch  17  be- 
schrieben  ist. 

1  .  Process  for  the  production  of  coke  mouided  in 
a  vertical  shaft  furnace  of  the  type  having  in  its 
upper  part  tight  means  (5  to  13)  for  the  introduc- 
tion  of  a  charge  of  crude  mouided  balls  and  me- 
ans  (15a,  15b)  for  recovering  the  gases  produced 
and  in  its  lower  part  tight  means  for  the  discharge 
of  the  coke  and  means  (24  to  27)  for  introducing 
a  gas  fiow,  in  which  is  circulated  a  recycled  gas 
flow,  which  rises  in  countercurrent  to  the  falling 
charge  of  mouided  coal  balls  constituting  a  falling 
moving  bed;  the  mouided  coal  balls  are  subject  to 
a  preheating  and  devolatilization  stage  in  a  first 
area  (20)  corresponding  to  the  upper  part  of  the 
furnace,  then  a  carbonizatbn  and  coking  stage  in 
a  second  area  (21)  corresponding  to  the  médian 
part  of  the  furnace  and  a  cooling  stage  of  the 
coked  balls  in  a  third  area  (23)  corresponding  to 
the  lower  part  of  the  furnace;  at  the  top  of  the 
furnace  are  recovered  the  top  gases  produced  by 
the  distillation  and  coking  of  the  coal;  and  a  frac- 
tion  of  thèse  top  gases  is  recycled  for  forming  the 
recycled  gas  ftow,  characterized  in  that  a  first  part 
of  the  fraction  of  the  recycled  top  gases  is  intro- 
duced  at  the  bottom  of  the  third  area  (23)  in  order 
to  ensure  a  primary  cooling  of  the  coke  and  the 
remainder  of  the  fraction  of  the  recycled  top  ga- 
ses  in  the  form  of  a  secondary  cooling  flow  flo- 
wing  in  countercurrent  with  respect  to  the  coke 
mass  from  the  third  area  into  a  fourth  area  (34) 
lightly  connected  to  the  outlet  of  the  third  area, 
the  secondary  cooling  flow  then  being  drawn  off 
[40)  from  the  fourth  area  and  reintroduced  into 
:he  top  of  the  furnace  to  dilute  the  gases  produ- 
ced  and  keep  the  recovery  means  (15a,  15b)  for 
îaid  gases  at  a  sufficiently  high  température  to 
crèvent  any  condensation;  and  the  cold  coke  is 
Jischarged  from  the  fourth  area  (34)  by  a  tight 
ock  (46). 

>.  Process  according  to  daim  1,  characterized  in 
hat  carbonization  and  coking  are  carried  out  by  a 
(upply  of  efectric  power  (22)  to  the  moving  bed  of 
«■ecoked  balls  and  the  transfer  of  said  power  by 
i  recycled  gas  flow. 

I.  Process  according  to  daim  2,  characterized  in 
hat  the  electric  power  suppty  is  carried  out  by 
iledric  conduction  into  the  moving  bed  of  balls  of 
i  current  generated  between  at  least  two  electro- 
les  placed  in  the  walls  of  the  shaft  level  with  the 
;econd  area. 
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4.  Process  according  to  daim  2,  characterized  in 
that  the  electric  power  supply  is  brought  about  by 
the  induction  of  electric  currents  into  the  moving 
bed  of  balls  passing  through  the  second  area. 

5 
5.  Process  for  the  production  of  metallized  moui- 
ded  coke,  characterized  in  that,  by  a  process  ac- 
cording  to  any  one  of  the  preceding  daims,  co- 
king  takes  place  of  a  mouided  bail  charge  prepa- 

10  red  by  compading  a  paste  constituted  by  a  sim- 
ple  or  mixed  binder  and  a  mixture  of  appropriate 
coals  and  fine  particles  of  a  material  based  on  the 
metallic  élément  to  be  incorporated  into  the  coke 
in  metallic  or  oxidized  form. 

15 
6.  Process  according  to  daim  5,  characterized  in 
that  the  basic  material  for  the  metallic  élément  is 
constituted  by  iron  oxides,  manganèse  ore  and 
dust  resulting  from  the  production  of  ferro- 

20  manganèse,  chrom'rte  concentrâtes  for  the  pro- 
duction  of  ferrochrome  and  recycled  quartz  and 
silica  fines  for  f  errosilkcon  production. 

7.  Shaft  furnace  for  the  production  of  mouided 
25  coke  in  the  form  of  a  substantially  tubular  endo- 

sure  (3)  defining  a  first  preheating  area  (20)  cor- 
responding  to  the  upper  part  of  the  enclosure,  a 
second  carbonizing  and  coking  area  (21)  corre- 
sponding  to  the  médian  area  of  the  enclosure  and 

30  a  third  coke  cooling  area  (23)  corresponding  to 
the  lower  part  of  the  enclosure,  the  furnace  ha- 
ving  at  its  top  tight  means  for  the  introdudion  of  a 
charge  constituted  by  crude  mouided  balls  and 
means  (15a,  15b)  for  recovering  the  gases  produ- 

35  ced  and  at  its  bottom  tight  means  for  the  dischar- 
ge  of  the  coke  and  means  (24,  25,  26,  27)  for 
admitting  a  recycled  gas  flow,  the  admission  me- 
ans  being  connected,  outside  the  furnace,  to  me- 
ans  (15a,  15b)  for  recovering  gases  produced  by 

40  the  recycling  means  (17,  29),  as  well  as  electric 
heating  means  (22)  kxcated  in  the  wall  of  the  se- 
cond  carbonizing  and  coking  area,  characterized 
in  that  the  furnace  comprises  a  fourth  tight,  se- 
condary  cooling  area  (34)  connected  upstream  to 

45  the  discharge  means  of  the  third  area  and 
downstream  to  a  tight  discharge  tock  (46),  the 
fourth  area  (34)  having  at  its  base  at  least  one 
secondary  cooling  gas  flow  supply  pipe  (35)  con- 
neded  to  the  recyding  means  and  at  its  top  at 

50  least  one  secondary  cooling  gas  return  pipe  (40) 
connected  to  the  upper  part  of  the  furnace  in  the 
vkcinity  of  the  recovery  means  of  the  gases  produ- 
ced  by  the  distillation  and  coking  of  the  coal. 

55  8.  Furnace  according  to  daim  7,  characterized  in 
that  the  tight  means  for  introducing  the  charge 
are  constituted  by  a  tkjht  kxck  (10)  for  the  supply 
of  the  charge  issuing  in  its  lower  part  into  the  first 
area  (20)  of  the  furnace  by  a  distributing  bel)  (12), 

>0  the  supply  lock  (10)  being  rtsehf  supplied  by  a 
rotary  hopper  (5). 

9.  Furnace  according  to  daim  7,  characterized  in 
that  the  means  for  discharging  the  coke  from  the 

î5  third  area  incorporate  a  rotary  ha»  (30)  mobile  in 
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vertical  translation  issuing  via  a  tight  lock  (33)  into 
the  fourth  secondary  cooling  area  (34). 

1  0.  Furnace  according  to  any  one  of  the  daims  7 
to  9,  characterized  in  that  the  electric  heating  me- 
ans  (22)  are  of  the  conduction  type  and  constitu- 
ted  by  at  least  one  pair  of  diametrically  opposite 
eledrodes  (59)  bcated  in  the  wall  of  the  second 
area  (21)  of  the  furnace  enclosure,  said  wall  for- 
ming  in  said  area  a  constriction  of  the  internai 
passage  cross-section  of  the  mouided  bail  bed 
defined  by  a  shoulder  (58)  against  which  are  lo- 
cated  the  électrodes. 

1  1  .  Furnace  according  to  daim  1  0,  characterized 
in  that  the  eledrodes  (59)  are  constituted  by  seg- 
ments,  whose  vertical  sedional  profile  is  in  the 
form  of  a  L  extending  along  each  side  of  the 
shoulder  (58),  in  such  a  way  that  one  of  the  bran- 
ches  of  the  L  is  horizontal. 

12.  Furnace  according  to  daim  11,  characterized 
in  that  the  shaft  has  a  circular  cross-section  and 
the  circular  eledrode  segments  are  separated 
from  one  another  by  a  refractory  material,  inter- 
posed  wall  (66)  in  the  form  of  an  inclined  plane 
corresponding  to  the  slope  of  shoulder  (58)  defi- 
ned  by  the  L-profile  of  the  eledrodes. 

13.  Furnace  according  to  any  one  of  the  daims 
10  to  12,  charaderized  in  that  it  has  an  ogival, 
refractory  material,  internai  enclosure  (80)  provi- 
ded  with  a  central  eledrode  (81)  cooperating  with 
a  peripheral  eledrode  (82)  passing  along  the  in- 
ner  wall  of  the  enclosure. 

14.  Furnace  according  to  daim  13,  charaderized 
in  that  the  ogival  internai  enclosure  (80)  is  moun- 
ted  in  height  regulatable  manner  by  means  (84, 
87)  passing  through  the  rotary  hearth  (86). 

15.  Furnace  according  to  one  of  the  daims  10 
and  1  1  ,  charaderized  in  that  the  shaft  has  a  red- 
angular  cross-section  and  the  eledrode  seg- 
ments  (74)  are  linear  and  rest  on  ledges  (75)  dis- 
posed  on  opposite  sides  of  the  redangular  sec- 
tion. 

1  6.  Furnace  according  to  any  one  of  the  daims  7 
to  9,  charaderized  in  that  the  eledric  heating  me- 
ans  are  of  the  indudion  type  and  constituted  by 
an  external  indudion  coil  (1  00,  1  1  0)  coaxial  to  the 
shaft  end  bcated  in  the  refradory  lining  (2)  of  the 
furnace. 

17.  Furnace  according  to  daim  16,  charaderized 
in  that  it  has  an  internai  ogival,  refradory  material 
encbsure  (111)  in  whbh  is  bcated  an  internai, 
laminated,  magnetb  core  (112). 

18.  Furnace  according  to  daim  16,  charaderized 
in  that  an  internai  indudbn  coil  (113)  coaxial  to 
the  external  indudion  coil  (110)  is  wound  around 
the  internai  magnetb  core  and  supplied  in  phase 
with  the  latter. 

32 

19.  Furnace  according  to  any  one  of  the  daims  7 
to  9,  charaderized  in  that  the  indudbn  heating 
means  are  constituted  by  a  pluralKy  of  pairs  of 
indudbn  coils  (130,  131)  arranged  radially  in  the 

S  refradory  wall  (2)  of  the  furnace,  defining  an  ex- 
ternal  indudor  generating  a  rotary  fieb  passing 
horizontally  through  the  shaft. 

20.  Furnace  according  to  daim  19,  charaderized 
10  in  that  it  has  an  internai,  ogival,  refradory  materi- 

al  encbsure  (140),  in  whbh  is  located  an  internai 
indudor  constituted  by  a  plural'rty  of  radial  coils 
(130a,  131a)  positioned  facing  the  coils  of  the 
external  indudor  (130,  131)  and  defining  a  plurali- 

15  ty  of  pairs  of  coupled  coils  (130,  130a  and  131, 
131a),  which  cooperate  in  order  to  generate  a 
rotary  fieb  between  the  external  indudor  and  the 
internai  indudor. 

20  21  .  Furnace  according  to  any  one  of  the  daims  7 
to  9,  charaderized  in  that  the  eledrb  heating  me- 
ans  are  constituted  by  the  combinatbn  of  at  least 
one  pair  of  eledrodes,  like  those  described  in 
daim  13  and  generating  heating  by  conduction, 

25  and  at  least  one  coil,  like  that  described  in  daim 
1  6,  generating  heating  by  indudbn. 

22.  Furnace  according  to  daim  21  ,  charaderized 
in  that  the  indudion  heating  means  also  incorpo- 

30  rate  the  coil  described  in  daim  13  end  a  lamina- 
ted,  inner  magnetb  core  like  that  described  in 
daim  17. 
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