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uescription 

L'invention  concerne  un  dispositif  pour  mesurer 
le  niveau  de  remplissage  de  métaux  liquides  dans 
des  récipients,  notamment  des  lingotières  de  cou- 
lée  continue,  lequel  dispositif  comporte  und  bo- 
bine  primaire,  qui  crée  un  champ  électromagnéti- 
que,  et  deux  bobines  secondaires  de  mesure  sui- 
vant  les  préambules  des  revendications  1  et  7. 

En  vue  de  la  régulation  de  la  vitesse  d'alimenta- 
tion  en  métal  liquide  ainsi  que  de  la  vitesse  d'ex- 
traction  du  brin,  il  est  extrêmement  important  de 
pouvoir  déterminer  en  permanence  la  hauteur  du 
bain  dans  une  lingotière  de  coulée  continue.  Ceci 
explique  qu'on  connaît  quantité  de  procédés  de 
mesure  utilisant  des  caméras  de  télévision,  des 
éléments  radioactifs  ou  faisant  emploi  des  pro- 
priétés  électromagnétiques  de  la  matière.  Des  mé- 
thodes  de  mesure  basées  sur  des  phénomènes 
électromagnétiques,  notamment  le  repérage  de 
courants  de  Foucault  induits  dans  le  métal  liquide 
d'une  lingotière,  ont  à  résoudre  deux  sortes  de 
problèmes: 
-  la  lingotière  en  cuivre  absorbe  les  champs  élec- 
tromagnétiques  de  façon  telle  qu'il  devient  diffi- 
cile  de  séparer  le  signal  du  bruit, 
-  en  vue  du  brassage  du  métal  liquide,  les  lingo- 
tières  sont  souvent  munies  d'électro-aimants 
puissants,  créateurs  de  champs  magnétiques  qui 
sont  des  centaines  de  fois  plus  importants  que  les 
champs  propres  et  qui  peuvent  perturber  les  me- 
sures. 

Dans  son  brevet  EP  10.539  la  demanderesse  a 
décrit  un  procédé  de  mesure  du  niveau  de  rem- 
plissage  de  métaux  liquides  dans  des  lingotières 
Je  coulée  continue,  dans  lequel  on  prévoit  une 
jobîne  primaire  et  deux  bobines  secondaires 
dentiques  entre  elles,  branchées  en  opposition  et 
nontées  coaxialement  et  symétriquement  par 
apport  au  plan  médian  de  la  bobine.  On  dispose 
es  bobines  primaires  et  secondaires  autour  de  la 
ingotière  sans  qu'il  y  ait  contact  physique.  On 
nesure,  en  plus  de  la  tension  induite  dans  les 
)obines  secondaires,  la  conductivité  du  métal  li- 
luide  et  on  détermine  la  hauteur  du  niveau  sui- 
vant  la  valeur  de  la  tension  mesurée,  corrigée  en 
onction  de  la  valeur  de  la  conductivité.  Lorsque  la 
ingotière  est  vide,  la  tension  secondaire  totale  est 
lulle.  Lorsque  le  niveau  du  liquide  monte,  des 
ensions  prépondérantes  sont  induites  dans  la  bo- 
nne  inférieure,  de  sorte  que  la  tension  globale 
nonte.  Au  point  d'asymétrie  maximale,  lorsque  le 
liveau  se  trouve  entre  les  bobines  secondaires, 
>n  obtient  également  un  maximum  de  la  tension 
econdaire  totale.  Lorsque  le  niveau  du  liquide 
ontinue  de  monter,  le  degré  d'asymétrie  ainsi 
lue  la  tension  secondaire  totale  diminuent  de 
louveau.  On  observe  par  conséquent  une  courbe 
le  mesure  en  forme  de  cloche  avec  deux  pentes 
iratiquement  linéaires  sur  35%  de  la  hauteur. 

Etant  donné  la  disposition  perpendiculaire  des 
mroulements  au  vecteur  inducteur  du  champ 
ilectromagnétique  de  brassage,  qui  agit  en  plus 
le  façon  différente  sur  les  enroulements,  on  est 
:onfronté  à  des  problèmes  complexes  d'extrac- 

tion  du  signal  utile  des  signaux  parasitaires.  La 
mise  au  point  des  équipements  tout  comme  le 
recalibrage  du  système  de  mesure,  exigés  par 
l'usure  des  plaques  et  les  variations  de  tempéra- 
ture,  sont  délicats.  D'un  autre  côté,  par  suite  de  la 
courbe  de  mesure  en  forme  de  cloche,  un  repé- 
rage  non  équivoque  du  niveau  du  métal  à  l'inté- 
rieur  du  champ  de  mesure  n'est  pas  toujours 
donné;  une  identification  non  équivoque  du  ni- 

w  veau  du  métal  à  l'extérieur  du  champ  de  mesure, 
signalant  ou  bien  un  débordement  imminent  du 
métal  ou  alors  une  percée  du  brin,  n'est  pas  pos- 
sible. 

Dans  le  document  GB-A-834.783,  il  est  décrit  un 
h  dispositif  de  mesure  pour  déterminer  le  niveau  du 

métal  liquide  dans  une  lingotière,  comprenant 
une  bobine  primaire  alimentée  en  courant  alterna- 
tif  et  deux  bobines  secondaires  de  mesure  bran- 
chées  en  opposition.  Pour  améliorer  localement  la 

m  sensibilité  du  dispositif  de  mesure,  la  densité  des 
spires  des  bobines  secondaires  est  augmentée 
aux  abords  des  niveaux  de  travail  habituels. 

D'après  le  document  US-A-3.366.873,  on  con- 
naît  un  dispositif  pour  mesurer  le  niveau  de  métal 

?.-..  liquide  dans  un  récipient  et  comprenant  trois  bo- 
bines  rectangulaires  disposées  sur  un  des  côtés 
du  récipient.  Les  deux  bobines  de  mesure  longent 
la  bobine  alimentée  en  courant  alternatif  sur  prati- 
quement  toute  sa  hauteur  et  sont  disposées  de 

w  part  et  d'autre  de  celle-ci.  Ce  document  a  servi  de 
base  pour  la  formulation  des  préambules  des  re- 
vendications  1  et  7. 

L'invention  a  pour  but  de  remédier  aux  inconvé- 
nients  dont  sont  entachés  les  dispositifs  de  me- 

);,  sure  de  l'état  de  la  technique  et  de  proposer  en 
dispositif  de  dimension  réduite,  donnant  lieu  à 
des  signaux  dont  l'interprétation  est  simple,  ayant 
une  plage  de  mesure  étendue  et  permettant  un 
calibrage  aisé. 

w  Ce  but  est  atteint  par  le  dispositif  selon  l'inven- 
tion  tel  qu'il  est  caractérisé  dans  les  revendica- 
tions  1  et  7.  Des  variantes  d'exécution  sont  dé- 
crites  dans  les  revendications  dépendantes. 

Parmi  les  avantages  relevons  la  réduction  des 
!6  dimensions  des  différentes  bobines,  ce  qui  est 

particulièrement  intéressant  lorsque  la  place 
disponible  est  réduite  par  la  présence  d'un  induc- 
teur  de  brassage;  celui-ci  agit  alors  de  manière 
comparable  sur  les  bobines  de  mesure  et  crée  des 

o  signaux  qui,  lors  d'un  branchement  en  opposition 
des  bobines,  se  compensent  dans  de  larges  pro- 
portions.  Par  suite  de  la  disposition  symétrique  et 
adjacente  des  différentes  bobines  ainsi  que  des 
dimensions  restreintes  de  l'ensemble,  les  in- 

s  fluences  des  variations  de  température  sont  négli- 
geables;  ceci  permet  par  ailleurs  de  faire,  lors  de 
la  mise  en  service,  des  contrôles  et  des  calibrages 
à  froid.  L'ensemble  électronique  de  traitement  des 
signaux  est  d'une  extrême  simplicité. 

0  L'invention  est  exposée  ci-après  plus  en  détail  à 
l'aide  de  dessins  représentant  seulement  un  mode 
d'exécution. 
-  La  figure  1  représente  de  façon  schématique  et 
partielle  une  coupe  à  travers  des  bobines 

s  conformes  à  l'invention,  ainsi  que  les  différentes 
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snsions  mesurées  en  fonction  de  la  hauteur  du 
nétal  dans  la  lingotière. 
■  La  figure  2  représente  de  manière  schématique 
me  coupe  à  travers  un  capteur  cylindrique 
onforme  à  l'invention  ainsi  que  différentes  ten- 
ions  mesurées  en  fonction  de  la  hauteur  du  métal 
lans  la  lingotière. 
•  La  figure  3  représente,  à  une  échelle  plus 
irande,  une  coupe  selon  la  ligne  lll-lll  à  travers  le 
iispositif  représenté  en  figure  2. 
-  La  figure  4  représente  de  manière  schématique 
me  coupe  partielle  à  travers  un  ensemble  de 
)obines  réalisées  conformément  à  l'invention. 

Sur  la  fig.  1  on  distingue  la  section  rectangulaire 
i'un  bobinage  primaire  P  qui  entoure  le  bain  de 
nétal  en  fusion  M.  Un  premier  bobinage  secon- 
iaire  de  mesure  S  longe  le  bobinage  primaire  sur 
oute  sa  hauteur  et  à  l'intérieur  de  celui-ci.  Un 
leuxième  bobinage  secondaire  de  compensation 
5'  est  disposé  à  l'extérieur  du  bobinage  primaire, 
.orsqu'on  prend  la  différence  entre  les  signaux 
:aptés  par  les  bobines  S  et  S'  en  fonction  de  la 
îauteur  du  bain  H,  on  observe  dans  le  cas  idéal, 
el  qu'indiqué  sur  la  partie  droite  de  la  fig.  1,  une 
ension  Vn  qui  croît  de  manière  monotone  en 
onction  du  niveau  du  bain.  Cette  méthode,  qui 
;emble  a  priori  élégante,  n'aboutit  pas  dans  ce  cas 
^'application  à  une  précision  satisfaisante.  En  ef- 
et,  la  tension  Vn  mesurée  ne  dépend  pas  unique- 
nent  du  niveau  du  bain,  mais  également  d'autres 
grandeurs.  Pour  être  à  même  d'attribuer  un  ni- 
/eau  précis  du  métal  à  une  tension  mesurée,  il 
:audrait  par  conséquent  pour  les  conditions  de 
:oulée  en  présence  (nuance  d'acier,  température 
ie  coulée  etc.)  déterminer  chaque  fois  expérimen- 
:alement  la  valeur  de  la  tension  maximum  Vnm  en 
-emplissant  la  lingotière  pratiquement  à  ras  bord. 
Dr,  une  telle  méthode  de  calibrage  est  entachée 
de  risques  de  débordement  et  de  surchauffe  de 
pièces  qui  ne  sont  pas  prévues  pour  fonctionner  à 
une  température  si  élevée.  Pour  pallier  cet  incon- 
vénient,  le  déposant  propose  de  subdiviser  la  bo- 
bine  secondaire  de  mesure  en  au  moins  deux 
parties,  par  exemple  en  deux  parties  égales  Sa  et 
Sb,  tel  que  représenté  sur  la  fig.  1. 

Notons  qu'il  est  conseillé  de  disposer  la  partie 
inférieure  Sa  du  bobinage  S  légèrement  en  des- 
sous  du  niveau  normal  du  bain.  En  effet,  la  diffé- 
rence  des  signaux  captés  par  la  partie  de  bobine 
Sa  et  la  bobine  S'  en  fonction  de  la  hauteur  du  bain 
métallique  H  passe  par  un  maximum  (voir  courbe 
Ve,  partie  de  droite  de  la  fig.  1).  Lors  du  démarrage 
de  coulée,  on  observe  la  variation  des  courbes  Ve 
et  Vn.  Lorsque  la  courbe  V„  passe  par  son  maxi- 
mum  Vem,  conditionné  principalement  par  la 
nuance  et  la  température  de  l'acier  et  la  disposi- 
tion  de  la  bobine  Sa,  on  peut  attribuer  la  différence 
de  tension  apparaissant  à  ce  moment  aux  extré- 
mités  des  bobines  S  et  S'  à  un  niveau  du  bain 
déterminé  et  on  peut  extrapoler  la  valeur  Vnm 
qu'aurait  le  maximum  de  la  courbe  Vn  si  le  niveau 
du  métal  montait  si  haut. 

Pareillement,  il  est  possible  de  faire  un  étalon- 
nage  à  tout  moment  de  la  coulée  en  diminuant  le 
niveau  du  bain  jusqu'en  dessous  de  l'extrémité 

supérieure  ae  ia  panie  ae  ooDine  oa.  h  esi  eviueiu 
qu'une  subdivision  de  la  bobine  S  en  un  plus 
grand  nombre  de  parties  (p.  ex.  3  ou  4)  rend  cet 
étalonnage  encore  plus  précis,  sinon  pratique- 
ment  permanent. 

La  fig.  2  montre  une  variante  d'exécution  du 
dispositif  selon  l'invention.  Il  s'agit  d'une  bobine 
de  forme  cylindrique,  d'une  longueur  de  20  à 
30  cm  ét  d'un  diamètre  de  20  à  30  mm,  qui  est 

■>  introduite  dans  un  logement  approprié,  foré  dans 
la  plaque  de  cuivre  de  la  lingotière,  épaisse  de  40  à 
50  mm.  Ce  capteur,  qui  doit  supporter  des  tempé- 
ratures  assez  élevées,  ne  comporte  aucun  compo- 
sant  actif,  mais  seulement  des  fils  de  bobinage 

s  pouvant  supporter  cette  température.  Il  se  com- 
pose  essentiellement  d'un  triple  bobinage  20  de 
mesure  de  niveau,  d'une  longueur  de  10  à  15  cm, 
et  éventuellement  d'un  triple  bobinage  21  de  dé- 
tection  de  niveau  et  de  calibration  du  système  de 

u  mesure,  d'une  longueur  de  2  à  5  cm.  Le  dispositif 
de  mesure  20  tout  comme  le  dispositif  de  détec- 
tion  et  de  calibration  21  comporte  un  enroulement 
primaire  P2  resp.  P3,  un  enroulement  secondaire 
de  mesure  S2  resp.  S3  et  un  enroulement  secon- 

6  daire  de  référence  S2'  resp.  S3'.  Les  deux  enroule- 
ments  secondaires  sont  disposés  de  part  et  d'au- 
tre  de  l'enroulement  primaire  et  cela  sur  toute  sa 
hauteur.  Par  un  montage  approprié  en  opposition 
il  en  résulte,  comme  indiqué  sur  la  droite  de  cha- 

v  que  système  de  bobines,  un  signal  monotone 
linéaire  (V2n,  V3n)  en  fonction  de  la  distance  (hau- 
teur  H  du  bain  métallique).  Le  bobinage  inférieur 
21  permet  une  détection  aisée  de  l'acier  lors  du 
démarrage.  La  bobine  S2  peut  en  outre  être  réali- 

ii  sée  en  au  moins  deux  parties  comme  expliqué 
plus  haut  en  rapport  avec  la  fig.  1.  Ce  capteur  en 
forme  de  bâtonnet  de  section  circulaire  est  parti- 
culièrement  compact  et  se  loge  facilement  dans 
une  des  plaques  en  cuivre  de  la  lingotière.  Pour 

w  augmenter  la  surface  des  spires  en  regard  du 
bain,  on  peut  donner  au  bâtonnet  une  section 
rectangulaire. 

En  fig.  4  est  représentée  une  exécution  particu- 
lièrement  avantageuse  de  bobines  primaires  et 

«  secondaires  selon  l'invention,  basée  sur  l'obser- 
vation  que  la  différence  des  tensions  entre  bobine 
secondaire  et  bobine  de  référence  en  fonction  de 
la  hauteur  du  bain  est  loin  de  présenter  la  linéarité 
exigée,  tel  que  la  fig.  1  ou  la  fig.  2  le  laisse  suppo- 

sa  ser.  Pour  linéariser  la  tension  Vn,  les  différentes 
bobines  sont  subdivisées  en  plusieurs  étages, 
chaque  étage  pouvant  contenir  un  nombre  de 
spires  différent.  A  l'intérieur  d'un  étage  les  spires 
sont  disposées  en  un  ou  plusieurs  lots  super- 

65  posés,  un  lot  étant  constitué  par  une  mono- 
couche  de  spires  adjacentes;  pour  simplifier  la 
fabrication,  un  lot  peut  s'étendre  éventuellement 
sur  plusieurs  étages.  Etant  donné  que  pour  une 
bobine  donnée,  la  dimension  transversale  ne 

60  change  pas  d'un  étage  à  l'autre  on  peut  dans  le 
cas  d'un  nombre  réduit  de  lots  dans  certains 
étages,  remplir  l'espace  restant  par  du  carton  ou 
bien  y  couler  une  matière  plastique;  on  peut  éga- 
lement  choisir  ie  diamètre  des  spires  de  manière  à 

Sb  remplir  tout  l'espace  disponible  à  l'intérieur  d'un 
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étage.  Cette  dernière  possibilité  ne  peut  évidem- 
ment  pas  être  choisie  lorsqu'un  lot  de  spires  tra- 
verse  plusieurs  étages. 

Le  nombre  de  lots  à  monter  dans  un  étage  est 
déterminé  expérimentalement  de  manière  à  ce 
que  la  différence  des  signaux  captés  par  les  bo- 
bines  S  et  S'  varie  de  manière  aussi  monotone 
que  possible  en  fonction  de  la  hauteur  du  bain  et 
comporte  un  minimum  de  signaux  parasitaires. 
En  général  on  peut  dire  que  la  bobine  de  référence 
S'  contient  peu  ou  pas  de  spires  dans  les  deux 
étages  extrêmes  et  un  nombre  identique  de  lots 
que  la  bobine  secondaire  S  dans  les  autres  étages. 
La  bobine  secondaire  S  contient  par  contre  un 
maximum  de  lots  (p.  ex.  9)  dans  les  étages  ex- 
trêmes  et  un  minimum  de  lots  (p.  ex.  5)  dans  le  ou 
les  étages  situés  au  centre.  Dans  l'étage  situé  au 
niveau  du  bain  le  nombre  de  lots  est  élevé  (p.  ex. 
7).  Le  nombre  de  lots  compris  dans  les  différents 
étages  de  la  bobine  primaire  P  est  habituellement 
légèrement  plus  faible  que  celui  dans  les  étages 
de  la  bobine  secondaire  S;  les  spires  de  la  bobine 
primaire  par  contre  ont  en  général  un  diamètre 
plus  élevé  que  celui  des  spires  des  bobines  secon- 
daires.  Certains  étages  inférieurs  de  la  bobine 
primaire  (à  l'exception  de  l'étage  situé  à  l'extré- 
mité  inférieure,  qui  a  une  fonction  primordiale  lors 
du  démarrage  de  la  coulée)  peuvent  être  démunis 
de  spires  et  ne  contiennent  alors  qu'une  con- 
nexion  entre  les  deux  étages  adjacents.  Dans  le 
but  de  procéder  à  un  calibrage  du  signal  relevé  sur 
les  extrémités  des  bobines  secondaires  S  et  S', 
branchées  en  opposition,  au  moins  un  étage  de  la 
bobine  secondaire  S  possède  un  prélèvement. 

En  ce  qui  concerne  le  remplissage  des  cinq 
étages  40,  41,  42,  43,  44  des  trois  bobines  P4,  S4  et 
S'4,  montées  autour  de  la  lingotière  K,  on  peut 
relever  ce  qui  suit: 
-  le  nombre  de  lots  de  spires  par  étage  est  pro- 
portionnel  à  l'épaisseur  (dessinée)  de  la  bobine 
dans  cet  étage;  l'espace  restant  est  rempli  par  du 
papier  isolant. 
-  la  bobine  primaire  P4  possède  7  lots  de  spires  à 
son  extrémité  inférieure  (étage  40)  et  son  maxi- 
mum  de  lots  (10  lots)  à  son  étage  supérieur. 
-  la  bobine  secondaire  S4  possède  un  maximum 
de  lots  (13)  aux  étages  extrêmes  40  et  44. 
-  la  bobine  de  référence  S'4  ne  possède  pas  de 
spire  dans  ses  étages  extrêmes  40  et  44. 
-  dans  cette  variante  d'exécution,  les  différents 
lots  de  spires  traversent  à  chaque  fois  un  maxi- 
mum  d'étages:  la  bobine  de  référence  S'4  possède 
par  exemple  cinq  lots  qui  s'étendent  sur  les  étages 
41,  42,  43  et  deux  lots  supplémentaires  aux  étages 
41  et  43. 

Il  est  bien  évident  que  la  subdivision  d'une  bo- 
bine  en  cinq  étages  n'est  pas  limitative;  selon  les 
applications  on  peut  la  subdiviser  en  un  nombre 
plus  grand  ou  plus  faible  d'étages.  Pareillement, 
sn  modifiant  le  nombre  de  lots  de  spires  par  étage 
au  le  nombre  de  bobines  secondaires,  on  reste 
dans  le  cadre  de  la  présente  invention. 

Notons  que  dans  des  cas  particuliers,  il  est  pos- 
sible  de  supprimer  le  ou  les  enroulements  secon- 
daires  de  référence  S'  et  de  retrancher  des  si- 

gnaux  captés  par  la  bobine  de  mesure  S  un  signal 
dérivé  directement  de  la  tension  appliquée  à  la 
bobine  primaire  P  ou  même  un  signal  en  prove- 
nance  d'une  source  constante. 

b 

Revendications 

1.  Dispositif  pour  déterminer  le  niveau  de  rem- 
ui  plissage  de  métaux  liquides  (M)  dans  des  réci- 

pients,  notamment  des  lingotières  (K)  de  coulée 
continue,  par  repérage  de  champs  électromagné- 
tiques  secondaires  issus  du  métal  liquide,  lequel 
dispositif  comporte  une  bobine  primaire  (P,  P2, 

">  P4),  qui  crée  un  champ  électromagnétique  varia- 
ble  dans  le  temps,  deux  bobines  secondaires  de 
mesure  (S,  S';  S2,  S'2;  S4,  S'4)  qui  longent  la 
bobine  primaire  sur  pratiquement  toute  sa  hau- 
teur  et  qui  sont  disposées  de  part  et  d'autre  de 

20  celle-ci  et  des  moyens  fournissant  la  différence 
entre  les  signaux  captés  par  les  bobines  secon- 
daires  de  mesure,  caractérisé  en  ce  qu'au  moins 
une  des  bobines  (P;  P2;  P4;  S,  S';  S2,  S'2;  S4,  S'4) 
est  subdivisée  en  au  moins  deux  étages  (40,  41, 

25  42,  43,  44)  superposés  ayant  des  propriétés  ma- 
gnétiques  différentes  et  en  ce  qu'au  moins  un  des 
étages  des  bobines  secondaires  de  mesure  (S,  S2, 
S4)  comporte  à  ses  extrémités  des  connexions 
servant  au  prélèvement  de  signaux  d'étalonnage. 

30  2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
en  ce  qu'au  moins  deux  des  étages  (40,  41,  42,  43, 
44)  d'au  moins  une  des  bobines  comportent  un 
nombre  de  spires  différent. 

3.  Dispositif  selon  une  des  revendications  1  ou 
3t  2,  caractérisé  en  ce  que  les  différentes  bobines 

entourent  le  bain  de  métal  liquide  (M). 
4.  Dispositif  selon  une  des  revendications  1  ou 

2,  caractérisé  en  ce  que  les  différentes  bobines  ont 
sensiblement  une  forme  cylindrique,  l'ensemble 

w  étant  disposé  à  côté  et  à  proximité  du  métal  li- 
quide. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  deux  jeux  de  bobines  cylindriques  (P2, 
S2,  S'2;  P3,  S3,  S'3)  sont  disposés  t'un  au-dessus  de 

ib  l'autre,  le  jeu  inférieur  (P3,  S3,  S'3),  de  même  di- 
mension  transversale,  mais  de  hauteur  plus  faible 
servant  au  démarrage  de  coulée. 

6.  Dispositif  selon  une  des  revendications  1  à  5, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  deux  bobines 

50  secondaires,  dont  l'une  (S,  S2,  S4),  subdivisée  en 
au  moins  deux  parties  (Sa,  Sb),  sert  de  mesure  et 
l'autre  (S',  S'2,  S'4)  de  référence,  la  bobine  de 
référence  étant  branchée  en  opposition  avec  la 
bobine  de  mesure  et  pouvant  être  branchée  en 

55  opposition  avec  au  moins  une  desdites  parties  de 
la  bobine  de  mesure  se  trouvant  en  dessous  du 
niveau  du  métal  liquide. 

7.  Dispositif  pour  déterminer  le  niveau  de  rem- 
plissage  de  métaux  liquides  (M)  dans  des  réci- 

so  pients,  notamment  des  lingotières  (K)  de  coulée 
continue,  par  repérage  de  champs  électromagné- 
tiques  secondaires  issus  du  métal  liquide,  lequel 
dispositif  comporte  une  bobine  primaire  (P,  P2, 
P4),  qui  crée  un  champ  électromagnétique  varia- 

51  ble  dans  le  temps,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 
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ne  unique  bobine  secondaire  de  mesure  (S,  S2, 
i4)  située  entre  ledit  métal  liquide  (M)  et  la  bobine 
rimaire  (P,  P2,  P4),  en  ce  que  la  bobine  secondaire 
3nge  la  bobine  primaire  sur  pratiquement  toute 
a  hauteur  et  en  ce  que  la  bobine  secondaire  est 
ranchée  en  opposition  avec  un  signal  dérivé  di- 
ectement  de  la  tension  appliquée  à  la  bobine 
irimaire  ou  avec  un  signal  en  provenance  d'une 
ource  constante. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé 
in  ce  qu'au  moins  une  des  bobines  est  subdivisée 
m  au  moins  deux  étages  (40,  41,  42,  43,  44} 
;uperposés  ayant  des  propriétés  magnétiques  dif- 
érentes. 

Patentansprùche 

1.  Vorrichtung  zur  Fùllstandsmessung  von  flùs- 
sigen  Metallen  (M)  in  Behaltern,  insbesondere 
StranggieBkokillen  (K)  durch  Ortung  von  aus  dem 
ïùssigen  Metall  stammenden  Sekundarmagnet- 
:eldern,  begreifend  eine  Primàrspule  (Pi,  P2,  P4), 
welche  ein  zeitlich  anderndes  Magnetfeld  erzeugt, 
;wei  SekundàrmeBspulen  (S,  S';  S2,  S'2;  S4,  S'4) 
«elche  sich  langs  der  Primàrspule  auf  praktisch 
jeren  ganzen  Hohe  und  auf  beiden  Seiten  von 
jieser  erstrecken,  sowie  Mittel  ,  welche  die  Diffe- 
•enz  der  von  den  Sekundàrspulen  empfangenen 
Signale  liefern,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  we- 
ligstens  eine  der  Spulen  (P;  P2;  P4;  S,  S';  S2,  S'2; 
S4,  S'4)  in  wenigstens  zwei  ùbereinanderliegende 
Stufen  (40,  41,  42,  43,  44),  mit  verschiedenen  ma- 
gnetischen  Eigenschaften  unterteilt  ist  und  daB 
/venigstens  eine  der  Stufen  der  Sekundàrspulen 
3n  seinen  Enden  Anschlùsse  zum  Abgreifen  von 
Eichsignalen  besitzt. 

2.  Vorrichtung  gemaB  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dalS  wenigstens  zwei  der  Stufen  (40, 
41,  42,  43,  44)  von  wenigstens  einer  Spule  eine 
unterschiedliche  Anzahl  von  Wicklungen  besitzen. 

3.  Vorrichtung  gemëB  einem  der  Ansprùche  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Spulen 
das  Bad  von  flùssigem  Metall  (M)  umgeben. 

4.  Vorrichtung  gemâB  einem  der  Ansprùche  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daS  die  Spulen 
praktisch  eine  zylindrische  Form  haben,  wobei  das 
Ganze  neben  und  in  Nàhe  vom  flùssigen  Metall 
angeordnet  ist. 

5.  Vorrichtung  gemaB  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dalS  zwei  Sàtze  von  zylindrischen 
Spulen  (P2,  S2,  S'2;  P3,  S3,  S'3)  ùbereinander  ange- 
ordnet  sind,  wobei  der  untere  Satz  (P3,  S3,  S'3), 
von  gleichen  Querabmessungen  aber  kleinerer 
Hôhe,  beim  AngieBen  dient. 

6.  Vorrichtung  gemaB  einem  der  Ansprùche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  zwei  Se- 
kundàrspulen  umfaBt,  wobei  die  eine  (S,  S2,  S4) 
welche  in  wenigstens  zwei  Teile  (Sa,  Sb)  unterteilt 
ist,  zur  Messung  und  die  andere  (S',  S'2,  S'4)  als 
Referenz  dient,  die  Referenz-Spule  ist  hierbei  ge- 
gen  die  MeBspule  geschaltet  und  kann  gegen  we- 
nigstens  einen  der  Teile  der  MeBspule  geschaltet 
werden,  welcher  sich  unter  dem  Metallspiegel  be- 
findet. 

/.  Vorncntung  zur  r-unstanasmessung  von  nus- 
sigen  Metallen  (M)  in  Behaltern,  insbesondere 
StranggieBkokillen  (K)  durch  Ortung  von  aus  dem 
flùssigen  Metall  stammenden  Sekundàrmagnet- 
feldern,  begreifend  eine  Primàrspule  (P,  P2,  P4), 
welche  ein  zeitlich  anderndes  Magnetfeld  erzeugt, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  eine  einzige  Se- 
kundârmeBspule  (S,  S2,  S4)  umfaBt,  welche  zwi- 
schen  dem  flùssigen  Metall  (M)  und  der  Primàr- 

0  spule  (P,  P2,  P4)  angeordnet  ist,  daB  die  Sekundàr- 
spule  sich  auf  praktisch  der  ganzen  Hohe  der  Pri- 
màrspule  erstreckt  und  daB  die  Sekundarspule 
gegen  ein  Signal  geschaltet  ist,  welches  von  der 
an  die  Primàrspule  angelegten  Spannung  oder 

b  von  einer  Gleichspannungsquelle  hergeleitet 
wird. 

8.  Vorrichtung  gemâB  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  eine  der  Spulen  in  wenigstens 
zwei  ùbereinanderliegenden  Stufen  (40,  41  ,  42,  43, 

0  44)  mit  unterschiedlichen  magnetischen  Eigen- 
schaften  unterteilt  ist. 

Claims 

b  1.  Apparatus  for  measuring  the  level  of  molten 
métal  (M)  in  a  vessel,  especially  a  continous  cast- 
ing  mould  (K),  by  sensing  the  secondary  elec- 
tromagnetic  fields  emanating  from  the  liquid  mét- 
al,  the  apparatus  comprising  a  primary  coil  (P,  P2, 

w  P4)  creating  a  time  varying  electromagnetic  field, 
two  secondary  measurement  coils  (S,  S2,  S'2;  S4, 
S'4)  extending  along  substantially  the  entire 
height  of  the  primary  coil  and  positioned  on  the 
opposed  sides  of  the  primary  coil  and  means  for 

,6  delivering  the  différence  of  the  signais  sensed  by 
the  secondary  measurement  coils,  characterized 
in  that  at  least  one  of  the  coils  (P;  P2;  P4;  S,  S'  ;  S2, 
S'2;  S4,  S'4)  is  subdivided  into  at  least  two 
superimposed  stages  (40,  41,  42,  43,  44)  having 

,0  différent  magnetic  properties  and  in  that  at  least 
on  stage  of  the  secondary  measurement  coils  (S, 
52,  S4)  includes  at  its  ends  connections  for  relay- 
ing  the  calibrating  signais. 

2.  Apparatus  according  to  daim  1,  characterized 
J5  in  that  at  least  two  of  the  stages  (40,  41  ,  42,  43,  44) 

of  at  least  one  coil  comprise  mutually  distinct 
numbers  of  windings. 

3.  Apparatus  according  to  one  of  the  claims  1  or 
2,  characterized  in  that  the  coils  surround  the  bath 

5o  of  liquid  métal  (M). 
4.  Apparatus  according  to  one  of  the  claims  1  or 

2,  characterized  in  that  the  coils  have  a  substan- 
tially  cylindrical  shape,  the  coils  being  positioned 
alongside  and  adjacent  to  the  liquid  métal. 

55  5.  Apparatus  according  to  daim  4,  characterized 
in  that  two  sets  of  cylindrical  coils  (P2,  S2,  S'2;  P3, 
53,  S'3)  are  positioned  one  above  the  other,  the 
lower  set  (P3,  S3,  S'3)  having  substantially  the 
same  transverse  dimension,  but  a  lesser  height 

60  than  the  upper  set  and  being  used  at  start-up. 
6.  Apparatus  according  to  one  of  the  claims  1  to 

5,  characterized  in  that  there  are  two  secondary 
coils,  wherein  the  first  (S,  S2,  S4)  subdivided  into  at 
least  two  parts  (S8,  Sb),  is  used  for  measurement 

65  and  the  second  (S',  S'2,  S'4)  for  référence,  with  the 

b 
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référence  coil  connectée!  in  opposition  to  the  mea- 
surement  coil  and  possibly  to  at  least  one  of  said 
parts  of  the  measurement  coil  located  below  the 
liquid  bath  level. 

7.  Apparatus  for  measuring  the  level  of  molten 
métal  (M)  in  a  vessel,  especially  a  continuous 
casting  mould  (K),  by  sensing  the  secondary  elec- 
tromagnetic  fields  emanating  from  the  liquid  mét- 
al,  the  apparatus  comprising  a  primary  coil  (P,  P2, 
P4)  creating  a  time  varying  electromagnetic  field, 
characterized  in  that  there  is  a  single  secondary 
measurement  coil  (S,  S2,  S4)  positioned  between 

the  liquid  métal  (M)  and  the  primary  coil  (P,  P2,  P4), 
in  that  the  secondary  coil  extends  aldng  substan- 
tially  the  entire  height  of  the  primary  coil  and  in 
that  the  secondary  coil  is  connected  in  opposition 
to  a  signal  derived  directly  from  the  voltage  ap- 
plied  to  the  primary  coil  or  a  signal  derived  from  a 
constant  voltage  source. 

8.  Apparatus  according  to  daim  7,  characterized 
in  that  at  least  one  of  the  coils  is  subdivided  into  at 
least  two  superimposed  stages  (40,  41,  42,  43,  44) 
having  mutually  distinct  magnetic  properties. 

6 



EP  0192043  B1 

7 




	bibliography
	description
	claims
	drawings

