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Description 

La  présente  invention  est  relative  à  un  appareil- 
lage  électrique  de  puissance,  soit  une  inductance 
variable  du  type  comprenant  un  noyau  magnéti- 
que  à  trois  jambes,  un  bobinage  d'entrée  ou  pri- 
maire  alimenté  en  courant  alternatif,  et  un  circuit 
de  contrôle  à  courant  continu. 

Le  brevet  français  FR-A-1  011  769  (Figure  1) 
et  l'article  «Direct-Current  Controlled  Reactors» 
par  C.V.  Aggers  et  W.E.  Pakala,  paru  dans  THE 
ELECTRIC  JOURNAL,  Vol.  34,  Février  1937,  pa- 
ges  55-59,  divulguent  tous  deux  une  inductance 
variable  avec  un  noyau  magnétique  à  trois  jambes, 
c'est-à-dire  comprenant  une  jambe  centrale,  ainsi 
que  deux  jambes  externes  situées  de  part  et  d'au- 
tre  de  la  jambe  centrale.  Cette  inductance  variable 
comporte  en  outre  un  bobinage  primaire  formé  de 
deux  enroulements  bobinés  autour  des  deux  jam- 
bes  externes,  respectivement,  reliés  en  série,  et  ali- 
mentés  en  courant  alternatif,  lequel  induit  un  flux 
magnétique  alternatif  circulant  dans  un  circuit 
magnétique  fermé  défini  par  les  deux  jambes  ex- 
ternes  du  noyau  magnétique.  Une  telle  induc- 
tance  variable  est  aussi  munie  d'un  circuit  de  con- 
trôle  comportant  un  enroulement  bobiné  autour 
de  la  jambe  centrale  et  soumis  à  un  courant  con- 
tinu  qui  induit  un  flux  magnétique  à  courant  con- 
tinu  de  même  intensité  dans  les  deux  jambes  ex- 
ternes.  Les  flux  alternatif  et  continu  s'addition- 
nent  dans  l'une  des  deux  jambes  externes  et  s'op- 
posent  dans  l'autre,  et  vice  versa  selon  les  alter- 
nances  positives  et  négatives  du  courant  alterna- 
tif.  La  fonction  du  flux  magnétique  à  courant  con- 
tinu  induit  dans  chacune  des  deux  jambes  exter- 
nes  est  de  saturer  plus  ou  moins  profondément  le 
noyau  magnétique  pour  ainsi  déterminer  la  per- 
méabilité  de  celui-ci  au  flux  magnétique  à  courant 
alternatif  et  par  le  fait  même  l'impédance  du  bobi- 
nage  primaire.  Cette  impédance  peut  donc  être 
variée  en  modifiant  l'intensité  du  courant  continu 
dans  le  circuit  de  contrôle  de  manière  à  modifier 
l'intensité  du  flux  magnétique  à  courant  continu 
induit  dans  les  deux  jambes  externes.  Plusieurs 
systèmes  ont  été  proposés  pour  ajuster  l'intensité 
de  ce  courant  continu  de  manière  à  obtenir  une 
caractéristique  de  fonctionnement  désirée  de  l'in- 
ductance  variable.  Par  exemple,  les  figures  5  et  6 
du  brevet  français  FR-A-1  011  769  proposent  de 
redresser  le  courant  alternatif  dans  les  deux  en- 
roulements  du  bobinage  primaire  pour  alimenter 
l'enroulement  du  circuit  de  contrôle  avec  ce  cou- 
rant  redressé. 

Les  inductances  variables  de  l'art  antérieur  tel 
que  discuté  ci-dessus  présentent  le  désavantage 
d'avoir  une  caractéristique  de  fonctionnement  qui 
est  très  sensible  à  tout  variation  dans  les  proprié- 
tés  intrinsèques  du  matériau  constituant  le  noyau 
magnétique  et  dans  la  construction  de  ce  noyau,  à 
réchauffement  ou  au  moindre  déplacement  dans 
le  noyau  magnétique  et  aussi  à  l'effet  lié  à  la  fré- 
quence.  De  plus,  de  telles  inductances  de  l'art  an- 
térieur  ne  permettent  pas  d'obtenir  une  caractéris- 
tique  de  fonctionnement  pour  laquelle  serait  pos- 
sible  une  plage  de  variation  optimale  du  courant 

alternatif  dans  le  bobinage  primaire  et  donc  de  la 
puissance  réactive  de  l'inductance  variable  en  ré- 
ponse  à  une  faible  variation  de  la  tension  aux  bor-  v 
nés  de  ce  bobinage  primaire  à  un  niveau  de  ten- 

5  sion  donné,  ce  qui  serait  très  utile  pour  une  appli- 
cation  de  l'inductance  variable  par  exemple  à  la 
régulation  de  tension  alternative.  4 

Le  but  principal  de  la  présente  invention  est 
donc  d'éliminer  les  différents  inconvénients  énu- 

io  mérés  ci-dessus  en  introduisant  un  entrefer  dans 
chacune  des  deux  jambes  du  noyau  magnétique 
où  les  flux  magnétiques  alternatif  et  continu  s'ad- 
ditionnent  ou  s'opposent. 

Plus  spécifiquement,  la  présente  invention  con- 
15  cerne  une  inductance  variable  comprenant  (a)  un 

noyau  magnétique  muni  de  trois  jambes  ayant 
chacune  une  première  et  une  seconde  extrémité, 
ces  premières  extrémités  étant  reliés  en  un  premier 
point  commun  du  noyau  magnétique,  et  ces  se- 

20  condes  extrémités  étant  reliées  en  un  second 
point  commun  de  ce  noyau  magnétique,  (b)  un 
bobinage  primaire  alimenté  par  un  courant  alter- 
natif,  (c)  un  bobinage  de  contrôle,  et  (d)  des 
moyens  pour  alimenter  le  bobinage  de  contrôle 

25  avec  un  courant  continu  ayant  une  intensité  qui 
varie  en  fonction  d'un  paramètre  électrique  relié 
au  fonctionnement  de  l'inductance  variable,  le 
bobinage  primaire  et  le  bobinage  de  contrôle 
étant  disposés  par  rapport  au  noyau  magnétique 

30  de  manière  à  ce  que  les  courants  alternatif  et  con- 
tinu  induisent  dans  une  première  desdites  trois 
jambes  un  flux  magnétique  alternatif  et  un  flux 
magnétique  continu  qui  s'additionnent  ou  qui 
s'opposent  selon  que  le  courant  alternatif  passe 

35  par  une  alternance  positive  ou  négative,  respecti- 
vement,  et  dans  une  seconde  desdites  trois  jam- 
bes  un  flux  magnétique  alternatif  et  un  flux  ma- 
gnétique  continu  qui  s'opposent  ou  qui  s'addi- 
tionnent  selon  que  le  courant  alternatif  passe  par 

40  une  alternance  positive  ou  négative,  respective- 
ment,  le  flux  magnétique  continu  induit  dans  cha- 
cune  des  première  et  seconde  jambes  ayant  une 
intensité  qui  varie  avec  l'intensité  du  courant  con- 
tinu  pour  ainsi  varier  l'impédance  du  bobinage 

45  primaire.  Selon  l'invention,  la  première  jambe 
comporte  un  entrefer  traversé  par  le  flux  magnéti- 
que  résultant  induit  dans  cette  première  jambe,  et 
la  seconde  jambe  comporte  un  entrefer  traversé 
par  le  flux  magnétique  résultant  induit  dans  cette 

50  seconde  jambe. 
Selon  un  mode  de  réalisation  préféré  de  l'inven- 

tion,  le  paramètre  électrique  est  l'intensité  du  cou- 
rant  alternatif  alimentant  le  bobinage  primaire,  et 
les  moyens  d'alimentation  en  courant  continu 

55  comportent  un  pont  de  diodes  reliant  en  série  le 
bobinage  primaire  et  le  bobinage  de  contrôle, 
pour  ainsi  redresser  le  courant  alternatif  alimen- 
tant  le  bobinage  primaire  et  alimenter  le  bobinage 
de  contrôle  avec  ce  courant  redressé  (opération  *" 

60  en  autocontrôle). 
Selon  un  autre  mode  de  réalisation  préféré  de  .il' 

l'invention,  le  bobinage  primaire  comporte  un 
premier  enroulement  et  un  second  enroulement 
connectés  en  série,  enroulés  autour  des  première 

65  et  seconde  jambes,  respectivement,  et  alimentés 
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aar  le  courant  alternatif  de  telle  sorte  que  ce  cou- 
ant  alternatif  induise  dans  la  première  jambe  un 
Dremier  flux  magnétique  alternatitf  et  dans  la  se- 
conde  jambe  un  second  flux  magnétique  alterna- 
:if,  ces  premier  et  second  flux  magnétiques  alter- 
natifs  s'additionnant  dans  la  troisième  desdites 
:rois  jambes,  et  le  bobinage  de  contrôle  comprend 
jn  troisième  enroulement  superposé  au  premier 
snroulement,  et  un  quatrième  enroulement  super- 
Dosé  au  second  enroulement,  ces  troisième  et 
quatrième  enroulements  étant  connectés  en  série, 
înroulés  autour  des  première  et  seconde  jambes, 
■espectivement,  et  alimentés  par  le  courant  con- 
tinu  de  telle  sorte  que  ce  courant  continu  induise 
un  flux  magnétique  continu  circulant  dans  un  cir- 
cuit  magnétique  fermé  défini  par  les  première  et 
seconde  jambes. 

De  préférence,  les  premier  et  troisième  enroule- 
ments  sont  disposés  autour  de  la  première  jambe 
de  manière  à  ce  que  l'entrefer  de  cette  première 
iambe  se  retrouve  au  centre  de  ces  premier  et  troi- 
sième  enroulements,  et  les  second  et  quatrième 
enroulements  sont  également  disposés  autour  de 
la  seconde  jambe  de  manière  à  ce  que  l'entrefer  de 
cette  seconde  jambe  se  retrouve  au  centre  de  ces 
second  et  quatrième  enroulements. 

L'inductance  variable  peut  également  com- 
prendre  un  bobinage  de  polarisation  monté  sur  le 
noyau  magnétique  et  alimenté  en  courant  con- 
tinu,  ainsi  qu'une  inductance  de  valeur  fixe  reliée 
en  série  avec  le  bobinage  de  contrôle. 

L'invention  concerne  en  outre  un  système  élec- 
trique  comprenant  une  charge  électrique,  une 
source  capacitive  pour  appliquer  une  tension  al- 
ternative  à  cette  charge,  et  une  inductance  varia- 
ble  selon  l'invention  reliée  en  parallèle  avec  la 
charge  électrique  pour  réaliser  une  régulation  de 
la  tension  alternative  appliquée  à  cette  charge. 

Les  avantages  et  autres  caractéristiques  de  la 
présente  invention  apparaîtront  plus  clairement  à 
la  lecture  de  la  description  qui  suit  d'un  mode  de 
réalisation  préféré  de  celle-ci,  donné  à  titre 
d'exemple  non-limitatif  seulement  avec  référence 
aux  dessins  annexés  dans  lesquels: 

La  figure  1a)  représente  une  inductance  varia- 
ble  autocontrôlée  à  entrefers  selon  l'invention, 
munie  d'un  noyau  magnétique  à  trois  jambes; 

La  figure  1  b)  illustre  une  section  possible  pour 
les  trois  jambes  du  noyau  magnétique  de  l'induc- 
tance  de  la  figure  1a); 

La  figure  1  c)est  le  circuit  équivalent  de  l'induc- 
tance  variable  autocontrôlée  à  entrefers  de  la 
figure  1a); 

Les  figures  2,  3,  4  et  5  montrent  différentes 
courbes  de  fonctionnement,  réelles  ou  idéales,  de 
l'inductance  variable  de  la  figure  1  a); 

Les  figures  6a)  et  6b)  illustrent  sous  forme  de 
circuits  équivalents,  l'addition  de  composants 
permettant  un  ajustement  des  caractéristiques  de 
fonctionnement  de  l'inductance  variable  de  la 
figure  1a); 

La  figure  7  représente  une  superposition  d'en- 
roulements  autour  de  deux  jambes  du  noyau  ma- 
gnétique  de  l'inductance  selon  l'invention; 

Les  figures  8a),  8b)  et  8c)  montrent  pour  une 

application  a  la  régulation  de  tension  des  taçons 
de  modifier  les  caractéristiques  d'opération  de 
'inductance  variable;  et 

La  figure  9  illustre  une  application  de  l'induc- 
tance  variable  à  la  régulation  de  tension  alterna- 
tive  dans  le  cas  d'une  alimentation  par  couplage 
capacitif,  par  exemple  par  fil  de  garde. 

L'inductance  variable  comporte,  tel  qu'illustré  à 
:a  figure  1a)  des  dessins,  un  noyau  magnétique 
identifié  de  façon  générale  par  la  référence  1  et 
formé  d'une  jambe  centrale  2  et  de  deux  jambes 
îxternes  3  et  4,  toutes  trois  disposées  substantiel- 
lement  dans  un  même  plan  de  façon  à  faciliter  la 
construction  du  noyau  magnétique  1.  Les  trois 
jambes  ont  leurs  premières  extrémités  reliées  en 
un  premier  point  commun  34  et  leurs  secondes 
extrémités  en  un  second  point  commun  35.  Le 
noyau  magnétique  est  avantageusement  consti- 
tué  de  tôles  superposées  les  unes  aux  autres  et 
parallèles  au  plan  dans  lequel  sont  situées  les  trois 
jambes.  Ces  tôles  sont  identifiées  par  la  référence 
20  sur  la  figure  1b)  qui  représente  la  section  des 
jambes  2  à  4  prise  pour  fines  d'exemple  selon  l'axe 
A-A  de  la  figure  1  a).  Le  nombre  et  l'épaisseur  des 
tôles  20  formant  les  différentes  jambes  du  noyau 
magnétique  1  peuvent  bien  entendu  être  choisis 
selon  les  critères  habituels  de  conception  de  tels 
noyaux  magnétiques. 

Tel  que  représenté  à  la  figure  1  b),  la  jambe  cen- 
trale  2  et  les  jambes  externes  3  et  4  ont  une  sec- 
tion  de  même  surface  et  cruciforme  quasi  cir- 
culaire. 

Cependant,  bien  qu'il  importe  que  la  section 
des  jambes  externes  3  et  4  soit  de  même  surface, 
la  section  de  la  jambe  centrale  2  peut  avoir  une 
surface  égale  ou  plus  grande  que  celle  de  la  sec- 
tion  des  jambes  3  et  4.  Ces  trois  jambes  2  à  4  peu- 
vent  également  avoir  une  section  carrée  ou  rec- 
tangualire. 

Pour  des  raisons  qui  deviendront  évidentes  à  la 
lecture  de  la  description  qui  suit,  il  est  important 
que  les  tôles  20  du  noyau  magnétique  soient  réa- 
lisées  en  un  acier  magnétique  ou  en  tout  autre 
matériau  magnétique  ayant  une  courbe  de  ma- 
gnétisation  avec  un  genou  prononcé.  Pour  éviter 
les  phénomènes  de  saturation  partielle  dans  la  ré- 
gion  des  jonctions  de  ces  tôles  20,  qui  ont  pour 
effet  d'allonger  le  genou  de  la  courbe  de  magnéti- 
sation,  il  faut  réunir  les  tôles  par  des  jonctions  à 
45°  et  en  au  moins  trois  paliers,  tel  qu'illustré  par 
exemple  en  5  et  6  sur  la  figure  1  a). 

Se  référant  de  nouveau  à  cette  figure  1a),  la 
jambe  externe  3  du  noyau  comporte  en  son  centre 
un  entrefer  7  tandis  que  la  jambe  externe  4  a  en 
son  centre  un  entrefer  8,  ces  deux  entrefers  7  et  8 
ayant  un  longueur  identique. 

Un  premier  bobinage  qu'il  convient  ici  d'appe- 
ler  bobinage  primaire  est  alimenté  en  courant  al- 
ternatif  par  une  source  électrique  alternative  9  et 
comporte  un  premier  enroulement  10a  disposé 
autour  de  la  jambe  externe  3  et  un  second  enrou- 
lement  1  0b  disposé  autour  de  la  jambe  externe  4. 
Un  bobinage  de  contrôle  comprend  un  premier 
enroulement  11a  superposé  à  l'enroulement  10a 
et  un  second  enroulement  1  1  b  superposé  à  l'en- 
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roulement  10b.  Les  enroulements  10a  et  10b 
ayant  un  même  nombre  de  tours  sont  reliés  en  sé- 
rie,  ainsi  que  les  enroulements  11a  et  11b  ayant 
aussi  un  même  nombre  de  tours.  D'une  manière 
avantageuse,  les  enroulements  10a  et  11a  sont 
positionnés  autour  de  la  jambe  externe  3  pour  que 
l'entrefer  7  se  retrouve  en  leur  centre.  De  la  même 
façon,  les  enroulements  1  0b  et  1  1  b  sont  position- 
nés  autour  de  la  jambe  externe  4  de  façon  à  ce  que 
l'entrefer  8  se  retrouve  en  leur  centre.  Cette  dispo- 
sition  des  enroulements  est  avantageuse  en  ce 
qu'elle  diminue  considérablement  les  flux  de  fuite 
autour  des  entrefers. 

Un  pont  de  redressement  12  à  double  alter- 
nance  formé  de  quatre  diodes  redresse  le  courant 
alternatif  circulant  dans  le  bobinage  primaire  afin 
d'alimenter  le  bobinage  de  contrôle  avec  ce  cou- 
rant  redressé  qu'il  convient  d'appeler  courant 
continu,  pour  ainsi  obtenir  un  fonctionnement  en 
autocontrôle  de  l'inductance  variable. 

En  fait,  ce  pont  de  redressement  1  2  relie  direc- 
tement  en  série  les  bobinages  primaire  et  de  con- 
trôle  entre  les  bornes  de  la  source  9  de  sorte  que  le 
courant  alternatif  du  bobinage  primaire  puisse 
être  redressé  pour  alimenter  le  bobinage  de  con- 
trôle.  L'amplitude  du  courant  continu  circulant 
dans  les  enroulements  11a  et  11b  connectés  en 
série  est  donc  fonction  de  l'amplitude  du  courant 
alternatif  circulant  dans  les  enroulements  10a  et 
1  0b  aussi  reliés  en  série. 

Le  sens  des  enroulements  1  1  a  et  1  1  b  ainsi  que 
leur  interconnexion  en  série  sont  choisis  de  sorte 
que  le  courant  continu  du  bobinage  à  contrôle  in- 
duise  un  flux  magnétique  continu  qui  circule  dans 
un  circuit  magnétique  fermé  défini  par  les  jambes 
externes  3  et  4.  Donc,  aucun  flux  magnétique 
continu  ne  résulte  dans  la  jambe  centrale.  Le  flux 
magnétique  continu  généré  par  les  enroulements 
1  1  a  et  1  1  b  dans  les  deux  jambes  externes  3  et  4 
est  identifié  par  les  flèches  13  et  14,  respective- 
ment.  La  fonction  de  ce  flux  magnétique  induit  est 
de  saturer  plus  ou  moins  profondément  le  noyau 
magnétique  1  ,  entraînant  en  conséquence  une  di- 
minution  de  l'impédance  du  bobinage  primaire  et 
une  augmentation  du  courant  alternatif  de  ce  bo- 
binage,  et  ce  jusqu'à  un  point  stable. 

Durant  chaque  alternance  positive  du  courant 
alternatif  circulant  dans  le  bobinage  primaire,  les 
enroulements  10a  et  10b  génèrent  respective- 
ment  des  flux  magnétiques  alternatifs  identifiés 
par  les  flèches  1  5  et  1  6.  Ces  flux  alternatifs  1  5  et 
1  6  s'additionnent  dans  la  jambe  centrale  2  tel 
qu'illustré  en  17. 

A  l'intérieur  de  la  jambe  magnétique  externe  3, 
le  flux  magnétique  continu  13  s'oppose  au  flux 
magnétique  alternatif  15  pour  donner  la  résul- 
tante  de  flux  magnétique  identifié  par  la  flèche  1  8. 
Au  contraire,  à  l'intérieur  de  la  jambe  externe  4,  les 
flux  magnétiques  continu  1  4  et  alternatif  1  6  s'ad- 
ditionnent.  Cette  addition  de  flux  magnétique  est 
illustrée  par  les  flèches  1  9. 

Bien  entendu,  la  superposition  de  flux  magnéti- 
ques  alternatif  et  continu  décrite  ci-dessus  se  pro- 
duit  lors  de  chaque  alternance  positive  du  courant 
alternatif  délivré  par  la  source  9.  Il  peut  être  facile- 

ment  déduit  qu'un  phénomène  inverse  se  produit 
lors  de  chaque  alternance  négative  du  courant  al- 
ternatif  circulant  dans  les  enroulements  10a  et 
1  0b  puisque  dans  ce  cas,  les  flux  magnétiques  al- 

5  ternatifs  induits  par  ces  enroulements  1  0a  et  1  0b 
dans  les  jambes  externes  3  et  4,  sont  en  sens  con- 
traire. 

Il  est  à  noter  que  même  dans  le  cas  où  la  jambe 
centrale  2  du  noyau  magnétique  1  a  une  section 

10  de  même  surface  que  chacune  des  deux  jambes 
externes  3  et  4,  elle  ne  peut  se  saturer  dû  à  la  ré- 
partition  du  flux  magnétique  décrite  ci-haut,  au 
flux  rémanent  et  au  fait  que  les  autres  jambes  du 
noyau  magnétique  en  se  saturant  autoriseront  des 

75  flux  du  fuite  qui  ne  parviendront  pas  à  la  jambe 
centrale  2. 

La  figure  1c)  représente  le  circuit  équivalent  de 
l'inductance  variable  autocontrôlée  à  entrefers  de 
la  figure  1a).  L'impédance  du  circuit  primaire 

20  (comportant  les  enroulements  10a  et  10b  reliés 
en  série)  peut  être  représentée  par  une  résistance 
Rp  en  série  avec  une  impédance  réactive  œLp  tan- 
dis  que  l'impédance  du  bobinage  de  contrôle  (en- 
roulements  1  1a  et  1  1b  en  série)  peut  être  repré- 

25  sentée  par  une  résistance  Rs  en  série  avec  une  im- 
pédance  réactive  coLs,  où  Lp  représente  la  valeur 
d'inductance  du  circuit  primaire  comportant  les 
enroulements  10a  et  10b  reliés  en  série,  Ls  la  va- 
leur  d'inductance  des  enroulements  1  1  a  et  1  1  b  en 

30  série,  et  co  la  fréquence  angulaire  2r|f  à  la  fré- 
quence  f  du  courant  alternatif  du  bobinage  pri- 
maire.  Le  courant  ip  est  le  courant  alternatif  qui 
circule  dans  le  bobinage  primaire  et  le  courant  is 
représente  le  courant  continu  circulant  dans  le 

35  bobinage  de  contrôle  et  provenant  du  redresse- 
ment  du  courant  ip  par  le  pont  de  redressement 
1  2.  Il  est  à  noter  que  le  courant  is  circule  toujours 
dans  la  même  direction  puisqu'il  correspond  au 
courant  redressé  délivré  par  le  pont  de  redresse- 

40  ment  12.  Ici,  l'indice  p  est  associé  au  bobinage 
primaire  tandis  que  l'indice  s  est  associé  au  bobi- 
nage  de  contrôle. 

Tel  qu'illustré  à  la  figure  1  c),  l'enroulement  1  1  a 
du  bobinage  de  contrôle  a  un  nombre  de  tours 

45  égal  à  n  fois  le  nombre  de  tours  de  l'enroulement 
1  0a  du  bobinage  primaire,  n  étant  légèrement  su- 
périeur  à  1  .  De  la  même  façon,  l'enroulement  1  1  b 
a  un  nombre  de  tours  égal  à  n  fois  le  nombre  de 
tours  de  l'enroulement  1  0b. 

so  Comme  le  rapport  n  du  nombre  de  tours  des  en- 
roulements  1  1  a  et  1  1  b  du  bobinage  de  contrôle  et 
du  nombre  de  tours  des  enroulements  1  0a  et  1  0b 
du  bobinage  primaire  est  légèrement  plus  grand 
que  1  ,  et  que  le  courant  continu  de  contrôle  is  re- 

55  dressé  circulant  dans  les  enroulements  1  1  a  et  1  1  b 
est  toujours  égal  ou  plus  grand  en  module  que  le 
courant  alternatif  ip,  le  flux  magnétique  résultant 
dans  chaque  jambe  externe  3  ou  4  est  toujours  de 
même  polarité,  soit  de  la  polarité  imposée  par  le 

60  courant  continu  is  en  induisant  un  flux  magnéti- 
que  correspondant  (voir  les  flèches  1  8  et  1  9  de  la 
figure  1  a),  en  l'absence  d'enroulements  de  polari- 
sation  qui  peuvent  être  ajoutés  comme  on  le  verra 
plus  loin. 

65  Le  circuit  magnétique  de  la  jambe  externe  3 
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étant  identique  à  celui  de  la  jambe  externe  4,  les 
flux  magnétiques  se  comportent  de  la  même  fa- 
çon  dans  l'une  et  l'autre  de  ces  deux  jambes,  mais 
avec  un  décalage  angulaire  de  180°.  Puisque  le 
flux  magnétique  évolue  dans  chaque  jambe  sui-  s 
vant  un  cycle  mineur  d'hystérésis,  la  courbe  du 
flux  magnétique  en  fonction  du  courant  i  effectif 
dans  l'inductance  variable  n'est  pas  la  même  au 
cours  de  la  descente  et  au  cours  de  la  montée  de 
ce  courant.  La  figure  2  illustre  un  tel  cycle  mineur  10 
d'hystérésis. 

Si  l'on  part  de  is=ip=imax,  imax  étant  la  valeur 
crête  du  courant  alternatif  ip,  le  flux  magnétique  f| 
(nis+ip)  dans  l'une  des  jambes  externes  3  et  4  di- 
minuer  à  mesure  que  le  courant  alternatif  ip  s'ap-  is 
prochera  de  la  valeur  -imax.  Pendant  ce  temps,  le 
flux  magnétique  f2  (nis-ip)  dans  l'autre  des  jambes 
externes  augmentera  selon  une  portion  de  courbe 
différente  vers  la  valeur  de  flux  magnétique 
f2[(n  +  l)imaJ.  Le  cycle  mineur  d'hystérésis  de  la  20 
figure  2  évolue  donc  pour  des  valeurs  de  courant  i 
situées  entre  (n-l)imax  et  (n+l)imax.  ic  représente  le 
courant  coercitif  et  fr  le  flux  rémanent. 

Dans  les  explications  qui  suivent,  nous  utilise- 
rons  des  courbes  modèles  idéales  sectionnelle-  25 
ment  linéaires.  Il  sera  aussi  brièvement  discuté  de 
quelle  manière  corriger  les  résultats  ainsi  obtenus 
pour  tenir  compte  des  courbes  réelles,  c'est-à-dire 
du  cycle  mineur  d'hystérésis  et  de  l'arrondi  du  ge- 
nou  de  la  courbe  de  magnétisation.  30 

La  figure  3  illustre  une  courbe  de  magnétisation 
sectionnelement  linéaire  représentant  la  tension 
f(i)  en  fonction  du  courant  i,  f(i)  étant  la  tension 
crête  à  la  fréquence  f  du  courant  alternatif  ip  re- 
quise  pour  atteindre  un  niveau  d'induction  B,  se-  35 
Ion  la  relation  f(i)  =  NcoBA,  où  co  a  déjà  été  défini, 
N  est  le  nombre  de  tours  du  bobinage  portant  le 
courant  alternatif  et  A  la  section  de  noyau  magné- 
tique  efficace  qui  porte  le  flux  magnétique.  Il  est 
évidemment  désirable  d'obtenir  une  courbe  se  40 
rapprochant  le  plus  possible  de  celle  de  la  figure  3 
pour  le  fonctionnement  de  l'inductance  variable 
autocontrôlée  à  entrefers.  La  première  section  li- 
néaire  de  la  demi-courbe  supérieure  de  la  figure  3 
évolue  de  i=0  jusqu'à  i=i0  selon  une  pente  coLt  45 
tandis  que  la  seconde  section  linéaire  a  une  pente 
coL2  pour  des  courants  i  plus  grand  que  i0,  le  cou- 
rant  au  genou  de  la  demi-courbe  de  la  figure  3. 

Une  caractéristique  intéressante  du  fonctionne- 
ment  de  l'inductance  variable  est  un  régime  per-  so 
manent  sa  tension  crête  d'opération  V0  en  fonc- 
tion  du  courant  crête  imax.  En  considérant  les  résis- 
tances  Rp  et  Rs  négligeables  devant  les  impédan- 
ces  réactives  coLp+2coL2  et  coLs+2n2coL2,  les  ten- 
sions  en  conduction  aux  bornes  des  diodes  négli-  55 
geables  devant  la  tension  crête  d'opération  VD  de 
l'inductance  variable,  l'angle  de  phase  nul  au 
temps  d'enclenchement,  et  le  flux  magnétique  à  la 
descente  f|(nis+ip)  identique  à  celui  à  la  montée 
f2(nis-ip),  c'est-à-dire  sans  cycle  d'hystérésis,  il  60 
peut  être  démontré  mathématiquement  qu'en  ré- 
gime  permanent  et  dans  le  cas  où  la  demi-courbe 
de  magnétisation  est  formée  de  deux  segments  li- 
néaires,  comme  à  la  figure  3,  la  courbe  de  la  ten- 
sion  crête  V0  en  fonction  du  courant  crête  imax  65 

30 

évolue  sur  trois  segments  linéaires  de  pentes  dif- 
férentes.  La  figure  4  illustre  cette  courbe  de  V0  en 
fonction  de  imax. 

La  première  section  linéaire  de  la  demi-courbe 
supérieure  de  la  figure  4  pour  0  <  imax  <i0/(n  +  l) 
a  une  pente  (coLp+2coL|).  La  tension  VQ  évolue 
donc  en  fonction  de  cette  pente  de  zéro  jusqu'à 
(ioLp+2coL,)i0/(n  +  1). 

La  seconde  section  linéaire  de  la  demi-courbe 
de  la  figure  4  pour  i0/(n  +  l)   ̂ imax  s£i0/(n-l)  a 
une  pente: 

m  =  [(wLp  +  col,  +  coL2)  -  n  (co  Lt  -coL2)] 1) 

La  valeur  de  la  tension  crête  d  opération  V0  évo- 
lue  donc  linéairement  de  V0  =  (co  Lp  + 
2wL1)i0/(n  +  1  )  jusqu'à  V0  =  (cùLp  +  2coL2)  \ J  
(n-l),  lorsque  le  courant  imax  varie  de  i0/(n  +  l)  à 
i0/(n-l),  selon  cette  pente  m. 

Dans  la  région  où  le  courant  imax  >  i0/(n-l),  une 
troisième  section  de  la  demi-courbe  de  la  figure  4 
a  une  pente  (co  Lp+2coL2)  selon  laquelle  évolue 
V0  en  fonction  de  i  max. 

Les  différentes  pentes  des  sections  linéaires  de 
la  demi-courbe  de  la  figure  4  démontrent  que  la 
tension  crête  d'opération  de  l'inductance  V0  dé- 
pend  de  l'impédance  réactive  d'entrée  du  bobi- 
nage  primaire  (coLp)  et  non  de  l'impédance  réac- 
tive  du  bobinage  de  contrôle  coLs.  Cette  conclu- 
sion  est  tout  à  fait  générale  et  s'applique  aussi 
bien  à  une  courbe  de  magnétisation  modèle  telle 
qu'illustrée  à  la  figure  3,  qu'à  un  cycle  mineur 
d'hystérésis  tel  qu'illustré  à  la  Figure  2. 

A  partir  de  l'expression  de  la  pente  m,  on  peut 
déduire  qu'un  choix  judicieux  du  rapport  de  tours 
n  permet  de  modifier  comme  on  le  désire  la  pente 
de  la  tension  V0  en  fonction  du  courant  pour  les 
valeurs  de  imax  situées  entre  \J  (n  +  l)  et  iD/(n-l). 

En  effet,  pour 

(coLp  +  2coLi)  - 
n-t-i 

=  (cùLp  +  2coL2) 
(n-i; 

c'est-a-dire  pour: 

(coLD  +  coL,  +  coL2) 
n  =  —  — 

(coLt  -cùL2) 
(2) 

63 

la  pente  m  est  nulle  et  on  obtiendra  une  valeur  de 
la  tension  constante  en  fonction  du  courant  imax 
pour  la  section  linéaire  centrale  de  la  demi-courbe 
de  la  figure  4,  soit  VD  =  (coL,  -  co  L2)  iD. 

Il  est  à  noter  que  la  valeur  de  la  tension  V0  = 
(cûL|  -  tùL2)i0  correspond  sur  la  courbe  de  la  figu- 
re  3  au  point  d'intersection  de  l'axe  verticale  f(i) 
avec  le  prolongement  de  la  section  de  pente  coL2. 

Lorsque  l'on  désire  obtenir  une  pente  m  positi- 
ve  ou  négative,  il  suffit  de  modifier  de  façon  ap- 
propriée  le  rapport  de  nombre  de  tours  n.  La  pente 
m  est  d'autant  plus  sensible  à  la  valeur  de  n,  que 
(coLp  +  2cùL2)  /  (coLp  +  2C0L,)  est  petit.  Même  en 
modifiant  la  pente  m,  l'on  constate  que  le  point 
d'intersection  21  entre  l'axe  vertical  V0  et  le  pro- 
longement  de  la  section  linéaire  centrale  de  la  de- 

5 



9 EP  0194163  B1 10 

mi-courbe  de  ia  figure  4  est  toujours  le  même.  Il 
est  à  noter  que  le  même  phénomène  se  produit  sur 
la  demi-courbe  inférieure  de  la  figure  4. 

En  utilisant  le  modèle  de  la  figure  3  et  en  procé- 
dant  au  développement  en  séries  de  Fourier  d'ex- 
pressions  obtenues  mathématiquement  pour  re- 
présenter  le  courant  alternatif  ip  dans  le  bobinage 
primaire  de  l'inductance  variable,  il  est  possible  de 
retrouver  le  contenu  harmonique  de  ce  courant  ip. 
Aux  deux  extrémités  de  la  plage  de  courant  ip,  soit 
pour  0  <  imax  *S  i0/(n+l),  et  imax  i0/(n-l),  ip  est 
sinusoïdal  et  ne  contient  donc  que  la  fondamen- 
tale.  C'est  donc  dans  l'intervalle  entre  ces  deux 
extrêmes  qu'il  y  a  lieu  de  procéder  à  l'analyse  har- 
monique  du  courant  ip.  Une  telle  analyse  nous  dé- 
montre  que  le  courant  ip  a  un  fort  contenu  harmo- 
nique  sauf  lorsque  sa  crête  atteint  une  valeur  don- 
née  par  l'expression: 

'max  —  Iq 

n  
f  nCtol^-coL,) 

coLs+n^La+n^L-i 

Il  est  alors  parfaitement  sinusoïdal.  Ces  résul- 
tats  sont  importants.  En  effet,  alors  que  pour  un 
courant  crête  imax  donné,  l'amplitude  de  la  tension 
V0  est  indépendante  de  coLs  tel  que  vu  précédem- 
ment,  il  est  possible  de  modifier  la  forme  du  cou- 
rant  pour  la  rendre  sinusoïdale  en  ajustant  préci- 
sément  cette  valeur  de  coLs.  Ceci  peut  s'avérer  par- 
ticulièrement  utile  quand  on  ne  veut  pas  avoir  trop 
d'harmoniques  à  un  courant  imax  et  à  une  tension 
V0  pré-établis,  par  exemple  en  régime  normal  ou 
nominal.  Cette  valeur  de  l'impédance  réactive  coLs 
peut  être  ajustée  en  introduisant  une  inductance 
22  de  valeur  fixe  dans  le  circuit  de  contrôle,  c'est- 
à-dire  en  série  avec  les  enroulements  1  1  a  et  1  1  b, 
tel  que  représenté  à  la  figure  6a).  Si  ceci  n'est  pas 
suffisant,  on  peut  utiliser  de  la  filtration.  Dans  un 
système  triphasé,  on  pourra  bénéficier  de  l'avan- 
tage  de  certains  types  de  raccordement,  par  exem- 
ple  un  raccordement  en  traingle  de  trois  inductan- 
ces  variables  autocontrôlées  à  entrefers  selon  l'in- 
vention. 

Comme  il  ne  sera  jamais  possible  de  réaliser 
précisément  la  courbe  de  magnétisation  utilisée 
comme  modèle  et  illustrée  en  figure  3,  ainsi  que  la 
courbe  de  la  tension  V0  en  fonction  du  courant 
imax  de  la  figure  4,  il  y  a  lieu  de  discuter  brièvement 
des  corrections  à  apporter  à  la  théorie  pour  qu'elle 
s'adapte  mieux  à  la  réalité. 

Tel  que  précisé  auparavant,  le  flux  magnétique 
n'évolue  pas  selon  la  courbe  de  magnétisation 
utilisée  comme  modèle,  mais  plutôt  selon  des 
cycles  mineurs  d'hystérésis  ayant  leur  sommet  à 
(n+l)  w   et  leur  limite  inférieure  à  (n-l)  imax.  Le 
flux  magnétique  dans  une  jambe  externe  après 
être  allé  vers  un  maximum  qui  peut  correspondre  à 
une  saturation  très  profonde  à  (n+l)imax,  revient 
vers  une  valeur  beaucoup  plus  petite,  celle  où  le 
courant  a  la  valeur  (n-l)imax.  Pendant  ce  temps,  le 
flux  magnétique  dans  l'autre  jambe  externe  re- 

monte  en  passant  de  sa  valeur  à  (n-l)imax  à  sa  va- 
leur  à  (n+l)  imax.  De  cette  façon,  même  si  on  peut 
considérer  sans  grande  erreur  que  le  flux  magnéti- 
que  à  (n+l)  in1ax  appartient  à  la  courbe  de  magné- 

5  tisation  modèle,  il  n'en  est  pas  du  tout  de  même 
pour  le  flux  à  (n-l)imax  qui,  lui,  appartient  plutôt  à 
la  courbe  de  descente  du  flux  magnétique  sur  le 
cycle  d'hystérésis  à  la  fréquence  du  courant  alter- 
natif  ip  ayant  son  sommet  à  (n+l)  imax.  La  prévi- 

10  sion  du  flux  magnétique  à  (n-l)imax  devient  de  ce 
fait  très  difficile,  puisque,  très  sensible  à  l'arrange- 
ment  des  tôles  20  du  noyau  1  ,  à  la  qualité  du  ma- 
tériau  magnétique,  à  tout  déplacement  même  pro- 
duit  par  réchauffement  des  bobinages  et  au  flux 

?5  atteint  à  (n+l)imax,  en  plus  de  l'effet  lié  à  la  fré- 
quence.  Comme  il  sera  discuté  plus  en  détail  ci- 
après,  c'est  pour  réduire  ces  différents  inconvé- 
nients  et  pour  augmenter  la  plage  de  régulation  en 
tension  à  un  niveau  de  tension  déterminé  que  les 

20  entrefers  7  et  8  ont  été  introduite  dans  les  deux 
jambes  externes  3  et  4  du  noyau  magnétique.  En 
réduisant  la  pente  coLl  par  l'introduction  d'un  en- 
trefer,  on  fait  sinon  disparaître  du  moins  diminuer 
considérablement  l'influence  des  phénomènes 

25  énumérés  ci-dessus.  Il  reste  à  tenir  compte  du 
courant  coercitif  ic,  à  la  fréquence  du  courant  ip, 
pour  un  certain  degré  de  saturation  atteint,  et  du 
flux  rémanent  qui  en  résulte  sous  la  pente  coL,, 
quand  il  y  a  un  entrefer.  Sous  une  forme  simpli- 

30  fiée,  la  figure  5  illustre  la  nouvelle  courbe  de  ma- 
gnétisation  modifiée  qui  tient  compte  du  flux  ré- 
manent  et  du  champ  coercitif.  Nous  négligeons 

.  ici  l'effet  dû  au  flux  rémanent  qui  a  tendance  à 
continuer  à  augmenter  en  fonction  de  la  satura- 

35  tion,  augmentant  ainsi  la  pente  coL,  . 
Un  développement  mathématique  approprié 

démontre  que  la  tension  d'opération  crête  VD  de 
l'inductande  variable  à  entrefers  fonction  de  imax 
est  réduite  de  (coL,  -  coL2)ic  en  raison  du  champ 

40  coercitif.  Il  en  est  de  même  de  la  plage  intermé- 
diaire  de  courant  de  la  demi-courbe  supérieure  de 
la  figure  4  qui  devient  (i0  -  ic)/(n  +  I)  <  imax   ̂ (i0 
-  ic)/(n  _  ')<  ainsi  Que  pour  toutes  les  autres  ex- 
pressions  dans  lesquelles  iD  est  remplacé  par  (i0  -  

45  ic).  On  ne  tient  pas  compte  ici  de  la  modification 
apportée  à  la  forme  du  courant  par  le  fait  que  la 
machine  opère  suivant  des  cycles  mineurs 
d'hystérésis. 

Les  figures  6a)  et  6b)  montrent  un  bobinage  de 
50  polarisation  comprenant  des  enroulements  23a  et 

23b  disposés  autour  des  jambes  externes  3  et  4, 
respectivement.  Ces  enroulements  23a  e  23b  sont 
raccordés  en  série  et  enroulés  autour  des  jambes  3 
et  4  de  la  même  façon  que  les  enroulements  de 

55  contrôle  1  1  a  et  1  1  b  pour  générer  un  flux  magnéti- 
que  continu  dans  le  circuit  magnétique  fermé  dé- 
fini  par  les  jambes  externes  3  et  4  en  réponse  à  un 
courant  continu  de  polarisation  ip0|,  et  ce  dans  le 
même  sens  ou  dans  un  sens  contraire  par  rapport 

60  au  flux  magnétique  continu  généré  par  les  enrou- 
lements  1  1  a  et  1  1  b,  selon  le  sens  du  courant  ipo,. 
Ces  enroulements  23a  et  23b  peuvent  être  ali- 
mentés  comme  à  la  figure  6a)  par  une  source  de 
courant  continu  réglable  24  ou  une  source  de 

65  tension  continue  réglable  à  travers  une  résistance 
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25.  Il  y  a  intérêt  à  ajouter  dans  ce  circuit  une  in- 
ductance  de  lissage.  Une  autre  possibilité  illustrée 
à  la  figure  6b)  consiste  à  disposer  sur  le  noyau 
magnétique  1  un  bobinage  supplémentaire  com- 
prenant  deux  enroulements  26a  et  26b  enroulés  5 
autour  des  jambes  3  et  4  respectivement  et  qui 
produisent  un  courant  redressé  par  les  diodes  27 
et  28  et  appliqué  aux  enroulements  23a  et  23b  à 
travers  une  résistance  ajustable  29  prévue  pour 
régler  l'intensité  de  ce  courant  redressé  pour  ainsi  10 
fournir  à  ces  enroulements  23a  et  23b  leur  cou- 
rant  continu  ip0|.  Une  inductance  de  lissage  30 
peut  aussi  être  ajoutée  pour  fournir  un  courant 
continu  ipo!  plus  constant.  Ce  courant  de  polarisa- 
tion  ip0|  joue  dans  les  équations  exactement  le  15 
même  rôle  que  le  courant  coercitif  ic.  Comme  il 
peut  être  de  l'une  ou  l'autre  polarité,  il  peut  servir 
à  niveler  les  effets  du  courant  coercitif  ic,  ou  de  fa- 
çon  générale  à  ajuster  la  tension  crête  d'opération 
VD  au  niveau  requis.  20 

Pour  améliorer  la  forme  d'onde,  les  différents 
enroulements  sont  avantageusement  superposés 
comme  à  la  figure  7  sur  les  jambes  3  et  4  afin  que 
les  entrefers  soient  en  leur  centre.  L'enroulement 
de  polarisation  23a  est  bobiné  en  premier  lieu  sur  25 
la  jambe  3  et,  s'il  y  a  lieu,  l'enroulement  26a  et  par 
la  suite  par  ordre  l'enroulement  primaire  10a,  et 
l'enroulement  de  contrôle  1  1  a.  De  la  même  façon, 
l'enroulement  de  polarisation  23b  est  bobiné  en 
premier  lieu  sur  la  jambe  4,  puis  l'enroulement  30 
26b,  s'il  y  a  lieu,  et  par  la  suite  par  ordre  l'enroule- 
ment  primaire  10b,  et  l'enroulement  de  contrôle 
11b. 

Dans  le  modèle  utilisé  de  la  figure  3,  la  demi- 
courbe  de  magnétisation  est  représentée  par  deux  35 
segments  de  droite  de  pente  coLt  et  toL2,  ce  qui 
entraîne  des  changements  brusques  dans  la  re- 
présentation  de  la  tension  V0  fonction  du  courant 
imax  lorsque  (n  +  l)imax  traverse  le  courant  i0  et  par 
la  suite  quand  (n  -  l)imax  traverse  la  même  valeur  40 
du  courant.  En  réalité,  le  genou  de  la  courbe  de 
magnétisation  est  toujours  arrondi.  Il  en  résulte 
un  arrondi  similaire  quand  (n  +  I)  imax  passe  de  la 
pente  coL-i  à  la  pente  coL2.  Lorsque  (n-l)imax  arrive 
à  son  tour  dans  cette  région,  il  se  produit  un  ar-  45 
rondi  de  courbure  inverse.  De  plus,  la  courbure  de 
ce  dernier  arrondi  sera  beaucoup  plus  faible  puis- 
que  (n-l)imax,  pour  n  légèrement  plus  grand  que  I 
ne  progresse  que  lentement  par  rapport  au  cou- 
rant  imax.  Ces  deux  arrondis  et  particulièrement  le  50 
dernier  ont  pour  effet  de  réduire  la  plage  de  varia- 
tion  du  courant  imax  en  fonction  de  la  tension  V0 
mise  en  évidence  par  la  section  intermédiaire  de 
pente  m  de  la  demi-courbe  de  la  figure  4.  C'est 
justement  pour  cette  raison  qu'il  y  a  intérêt,  tel  55 
que  mentionné  auparavant,  à  utiliser  des  maté- 
riaux  magnétiques  qui  présentent  un  genou  de 
magnétisation  abrupte.  Il  y  a  surtout  intérêt  à 
construire  le  noyau  1  ,  et  à  joindre  ses  tôles  20  de 
façon  à  ne  pas  allonger  ce  genou.  60 

Examinons  maintenant  plus  en  détail  les  effets 
des  entrefers  7  et  8.  L'introduction  d'un  entrefer 
identique  dans  chacune  des  deux  jambes  externes 
3  et  4  a  pour  effet  de  diminuer  les  pentes  coL,  et 
coL2  de  la  courbe  de  magnétisation  de  la  figure  3  65 

et  du  cycle  mineur  a  nysteresis  illustre  a  la  ngure 
2,  particulièrement  celle  de  pente  élevée  rencon- 
trée  à  bas  niveau  d'induction,  soit  coLv  La  formule 
approximative  utilisable  est  la  suivante: 

,4l  _  «N2uimA, 
(i)L  -  

a  +  »iUU/Mf) 

où  coL  est  l'impédance  de  l'enroulement  bobiné 
sur  la  jambe  3  ou  4  du  noyau  en  ohms,  N  est  le 
nombre  de  tours  de  l'enroulement,  Af  est  la  sec- 
tion  utile  de  la  jambe  (3  ou  4),  a  est  la  longueur  de 
l'entrefer  en  mètres,  if  est  la  longueur  du  circuit 
magnétique  vu  sur  une  jambe  (3  ou  4)  en  mètres, 
co  est  la  fréquence  angulaire,  ua,r  est  égal  à 
47t><10"7,  et  Hf/|iair  est  la  perméabilité  relative  du 
matériau  formant  le  noyau  magnétique. 

En  saturation  très  profonde,  c'est  plutôt  l'impé- 
dance  de  la  bobine  dans  l'air  qui  est  apparente. 
Cette  impédance  dans  le  cas  d'un  solénoïde  peut 
être  évaluée  par  la  formule  approximative: 

COL a  2.2  x  10  ° 

ou  coL  est  I  impédance  de  l  enroulement  aans  i  air 
en  ohms,  Dm  est  le  diamètre  moyen  de  l'enroule- 
ment  en  mètres,  i  est  la  longueur  de  l'enroulement 
(solénoïde)  en  mètres,  et  les  autres  paramètres 
sont  tels  que  définis  plus  haut.  Une  formule  de 
calcul  plus  précise  peut  parfois  s'avérer  nécessai- 
re. 

C'est  en  fait  cette  dernière  impédance  qui  sert  à 
calculer  l'évolution  de  la  tension  V0  en  fonction  de 
imax  pour  imax  >  i0/(n-l)  alors  que  c'est  la  première 
expression  qui  servira  dans  la  région  imax   ̂ \ J  
(n+l). 

L'introduction  d'un  entrefer  a  l'avantage  de  ré- 
duire  considérablement  la  sensibilité  de  l'induc- 
tance  à  toute  modification  du  cycle  mineur 
d'hystérésis.  En  effet,  à  pente  très  abrupte,  le  flux 
magnétique  à  (n-l)imax  peut  changer  grandement 
sous  la  moindre  variation  de  courbe.  Puisque  l'im- 
pédance  coL,  est  réduite  de  façon  importante  par 
les  entrefers,  ce  phénomène  est  atténué.  De  mê- 
me,  l'ajustement  sur  n  pour  obtenir  un  statisme 
donné  deviendra  moins  critique  comme  on  peut  le 
voir  à  partir  des  équations  (1  )  et  (2).  L'introduc- 
tion  d'entrefers  dans  les  jambes  extrêmes  3  et  4 
permet  donc  de  maîtriser  les  caractéristiques 
d'opération  de  l'inductance  autocontrôlée  et  par 
conséquent  de  construire  des  inductances  à  ca- 
ractéristiques  similiaires  et  les  ajuster  de  façon  à 
obtenir  une  plage  de  variation  beaucoup  plus  im- 
portante  du  courant  et  donc  de  la  puissance  réac- 
tive  que  l'inductance  peut  absorber  pour  une  fai- 
ble  variation  de  tension  et  ce,  à  un  niveau  de  ten- 
sion  préétabli.  Le  principal  problème  rencontré 
par  le  passé  était  justement  le  trop  grand  degré 
d'incertitude  quant  à  ce  niveau  d'opération  en 
tension. 

Des  entrefers  dont  la  dimension  a  été  bien  choi- 
sie  permettront  donc  de  masquer  les  petites  diver- 
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ités  dues  à  des  variantes  dans  le  montage  du 
loyau  magnétique  1  ou  dans  la  qualité  des  tôles 
!0. 

L'inductance  à  entrefers  a  cependant  l'inconvé- 
lient  d'avoir  un  plus  haut  taux  d'harmoniques 
lans  son  courant  ip  à  la  différence  de  machines 
;onnues.  Cependant,  l'inductance  de  valeur  fixe 
!2  (figure  6a)  permet  d'obtenir  un  point  d'opéra- 
ion  où  le  courant  ip  est  sinusoïdal.  Tel  que  déjà 
nentionné,  la  filtration  ou  encore  un  raccorde- 
nent  en  triangle  dans  un  système  triphasé  pourra 
iiminuer  ce  taux  d'harmoniques. 

Il  est  à  noter  ici  que  les  résistances  demeurent 
aibles  devant  les  impédances  réactives,  même  en 
iaturation,  et  par  conséquent  l'influence  des  ré- 
iistances  sera  négligeable  ainsi  que  celle  de  leur 
iugmentation  due  à  réchauffement  des  bobina- 
ges. 

Les  conditions  transitoires,  c'est-à-dire  le 
emps  de  réponse  sera  brièvement  discuté  ci- 
jprès. 

Pour  la  plage  de  courant  imax  <  iQ/(n+l),  il  peut 
itre  démontré  mathématiquement  que  si  l'induc- 
tance  opère  à  une  tension  crête  V0  et  que  son  cou- 

le 
■ant  crête  initial  est  alors  imax  <  ^n+^  

et  clue 

soudainement  il  se  produit  une  augmentation  de 
tension  zLV,  le  courant  après  un  demi-cycle,  si 
aL,  est  grand  et  n  légèrement  plus  grand  que  I,  ne 
sera  pas  éloigné  de  la  valeur  finale. 

Concernant  la  plage  de  i0/(n+l)  <  imax  <  <0/ 
(n-l)  le  temps  de  réponse  est  d'autant  plus  rapide 
que  (coLs  +  coLp  +  4wL2)  est  petit.  On  constate 
également  qu'une  grande  valeur  de  coLs  ralentit  la 
transition.  Donc,  l'introduction  de  l'inductance  de 
valeur  fixe  22  (voir  figure  6a)  augmentera  le 
temps  de  réponse  qui  demeurera  quand  même  ra- 
pide. 

En  dernier  lieu,  pour  la  plage  de  courant  imax  > 
■o/(n-l),  le  temps  de  réponse  sera  d'autant  plus 
rapide  que  (coLs  +  2n2  coL2)  se  rapproche  de  (mLp 
+  2coL2). 

Dans  tous  les  cas,  le  temps  de  réponse  sera  très 
rapide,  de  l'ordre  de  quelques  demi-cycles. 

Il  convient  ici  de  mentionner  que  dans  certaines 
applications  une  inductance  fixe  32,  un  conden- 
sateur  33,  ou  une  inductance  fixe  36  en  série  avec 
un  condensateur  37  peuvent  être  reliés  en  parallè- 
le  avec  l'inductance  variable  autocontrôlée  à  en- 
trefers  selon  l'invention  31  de  manière  à  ce  que 
l'ensemble  donne  une  caractéristique  de  fonc- 
tionnement  désirée,  tel  qu'illustrée  aux  figures  8a) 
à  8c). 

L'inductance  variable  autocontrôlée  à  entrefers 
selon  l'invention  constitue  un  élément  passif  rela- 
tivement  simple  de  régulation  de  tension  alterna- 
tive  par  absorption  autocontrôlée  de  puissance 
réactive,  à  un  niveau  de  tension  V0  donné  situé  sur 
la  section  de  courbe  de  pente  m  de  la  figure  4. 

L'inductance  variable  autocontrôlée  à  entrefers 
présente  donc  un  intérêt  marquant  pour  la  régula- 
tion  de  tension  à  un  niveau  donné  par  absorption 

autocontrôlée  ae  puissance  reactive,  tue  peui  eue 
utilisée  comme  inductance  shunt  variable,  ou  en- 
core  comme  compensateur  statique. 

Une  application  particulièrement  intéressante 
est  la  régulation  de  la  tension  alternative  de  char- 
ge  dans  l'alimentation  par  fil  de  garde,  ou  de  fa- 
çon  plus  générale  dans  l'alimentation  par  source 
capacitive  (couplage  capacitif).  La  figure  9  repré- 
sente  une  telle  source  capacitive  ayant  pour  cir- 

3  cuit  équivalent  une  source  38  de  tension  V  (qui, 
par  exemple,  peut  être  une  ligne  de  transport  d'é- 
nergie  électrique)  et  un  ensemble  de  condensa- 
teurs  39  de  valeur  C.  Cette  source  alimente  une 
charge  résistive  R.  Une  inductance  variable  auto- 

5  contrôlée  à  entrefers  selon  l'invention  31  est  reliée 
en  parallèle  avec  la  charge  R.  Un  courant  ic  circule 
dans  l'ensemble  39,  un  courant  iL  dans  l'induc- 
tance  31  et  un  courant  iR  dans  la  charge  R.  Une 
tension  Vc  apparaît  aux  bornes  de  l'ensemble  39 

o  et  une  tension  VL  aux  bornes  de  la  charge  R  et  de 
l'inductance  31. 

La  théorie  démontre  qu'en  variant  convenable- 
ment  la  valeur  de  l'inductance  31  en  fonction  de 
la  valeur  de  la  charge  R,  il  est  possible  de  mainte- 

'5  nir  constante  la  tension  Vu  aux  bornes  de  la  char- 
ge  R  dans  une  plage  donnée.  Avec  l'inductance 
variable  autocontrôlée  à  entrefers  décrite  ci-des- 
sus,  il  est  possible  de  maintenir  constante  la  va- 
leur  de  VL  en  choisissant  la  pente  m  (voir  figure  4) 

'o  nulle.  Il  est  même  possible,  en  modifiant  de  façon 
appropriée  la  pente  m  (voir  figure  4)  par  un  ajus- 
tement  du  nombre  de  tours  des  enroulements  de 
contrôle  1  1  a  et  1  1  b  (figure  1  a)  ),  de  permettre  une 
régulation  positive  de  la  tension  VL  en  fonction  de 

'5  la  charge  (tension  aux  bornes  de  la  charge  R  qui 
augmente  avec  cette  charge),  pour  ainsi  obtenir 
un  transfert  de  puissance  active  optimale  de  la 
source  38  à  la  charge  R. 

10  Revendications 
1  .  Inductance  variable  comprenant  a)  un  noyau 

magnétique  (1)  muni  de  trois  jambes  (2,  3,  4) 
ayant  chacune  une  première  et  une  seconde  ex- 
trémité,  lesdites  premières  extrémités  étant  reliées 

is  en  un  premier  point  commun  (34)  du  noyau  ma- 
gnétique  (1),  et  lesdites  secondes  extrémités 
étant  reliées  en  un  second  point  commun  (35)  de 
ce  noyau  magnétique  (1),  b)  un  bobinage  pri- 
maire  (1  0a,  1  0b)  alimenté  par  un  courant  alterna- 

so  tif  (ip),  c)  un  bobinage  de  contrôle  (1  1  a,  1  1  b),  et 
d)  des  moyens  (12)  pour  alimenter  le  bobinage 
de  contrôle  (11a,  11b)  avec  un  courant  continu 
(is)  ayant  une  intensité  qui  varie  en  fonction  d'un 
paramètre  électrique  (ip)  relié  au  fonctionnement 

55  de  l'inductance  variable,  ledit  bobinage  primaire 
(10a,  10b)  et  ledit  bobinage  de  contrôle  (11a, 
11b)  étant  disposés  par  rapport  au  noyau  magné- 
tique  (1  )  de  manière  à  ce  que  lesdits  courants  al- 
ternatif  (ip)  et  continu  (is)  induisent  dans  une  pre- 

60  mière  (4)  desdites  trois  jambes  un  flux  magnéti- 
que  alternatif  (16)  et  un  flux  magnétique  continu 
(14)  qui  s'additionnent  ou  qui  s'opposent  selon 
que  ledit  courant  alternatif  (ip)  passe  par  une  al- 
ternance  positive  ou  négative,  respectivement,  et 

65  dans  une  seconde  (3)  desdites  trois  jambes  un 
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lux  magnétique  alternatif  (1  5)  et  un  flux  magne- 
ique  continu  (13)  qui  s'opposent  ou  qui  s'addi- 
ionnent  selon  que  ledit  courant  alternatif  (ip) 
tasse  par  une  alternance  positive  ou  négative, 
espectivement,  le  flux  magnétique  continu  (14, 
3)  induit  dans  chacune  desdites  première  (4)  et 
econde  (3)  jambes  ayant  une  intensité  qui  varie 
ivec  l'intensité  dudit  courant  continu  (is)  pour 
linsi  varier  l'impédance  du  bobinage  primaire 
1  0a,  1  0b),  inductance  variable  caractérisée  en  ce 
lue  ladite  première  jambe  (4)  comporte  un  entre- 
er  (8)  traversé  par  le  flux  magnétique  résultant 
19)  induit  dans  cette  première  jambe  (4),  et  la- 
iite  seconde  jambe  (3)  comporte  un  entrefer  (7) 
raversé  par  le  flux  magnétique  résultant  (18)  in- 
iuit  dans  cette  seconde  jambe  (3). 

2.  Inductance  variable  selon  la  revendication  1, 
:aractérisé  en  ce  que  lesdites  trois  jambes  (2,  3,  4) 
iont  situées  substantiellement  dans  un  même 
jlan  et  incluent  deux  jambes  externes  (3,  4)  ainsi 
qu'une  jambe  centrale  (2)  disposée  entre  les  deux 
ambes  externes  (3,  4). 

3.  Inductance  variable  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  lesdites  première  (4)  et  se- 
conde  (3)  jambes  du  noyau  magnétique  (1)  sont 
constituées  par  lesdites  deux  jambes  externes. 

4.  Inductance  variable  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  noyau  magnétique  (1  )  est 
:ormé  de  tôles  (20)  superposées  parallèles  audit 
clan  et  jointes  les  unes  aux  autres  par  des  jonc- 
tions  (5,  6)  à  45°  et  en  au  moins  trois  paliers  pour 
ainsi  éviter  toute  saturation  partielle  du  noyau 
magnétique  (1  ). 

5.  Inductance  variable'selon  la  revendication  1, 
caractérisée  en  ce  que  lesdites  trois  jambes  (2,  3, 
4)  du  noyau  magnétique  (1)  ont  chacune  une 
section  de  même  forme  et  de  même  surface. 

6.  Inductance  variable  selon  la  revendication  1  , 
caractérisée  en  ce  que  lesdites  première  (4)  et  se- 
conde  (3)  jambes  du  noyau  magnétique  (1)  ont 
une  même  longueur,  en  ce  que  les  première  (4)  et 
seconde  (3)  jambes  ont  chacune  une  section  de 
même  surface,  et  en  ce  que  les  entrefers  (8,  7)  de 
ces  première  (4)  et  seconde  (3)  jambes  ont  une 
même  longueur. 

7.  Inductance  variable  selon  la  revendication  1  , 
caractérisée  en  ce  que  l'entrefer  (8)  de  ladite  pre- 
mière  jambe  (4)  est  situé  sur  cette  première  jambe 
(4)  à  mi-chemin  entre  lesdits  premier  (34)  et  se- 
cond  (35)  points  communs  du  noyau  magnéti- 
que  (1),  et  en  ce  que  l'entrefer  (7)  de  ladite  se- 
conde  jambe  (3)  est  situé  sur  cette  seconde  jambe 
(3)  à  mi-chemin  entre  lesdits  premier  (34)  et  se- 
cond  (35)  points  communs  du  noyau  magnéti- 
que  (1). 

8.  Inductance  variable  selon  la  revendication  1, 
caractérisée  en  ce  que  lesdites  jambes  (2,  3,  4  ont 
toutes  trois  une  section  cruciforme  et  quasi  cir- 
culaire. 

9.  Inductance  variable  selon  la  revendication  1  , 
caractérisée  en  ce  que  ledit  noyau  magnétique  (1  ) 
est  réalisé  en  un  matériau  magnétique  ayant  une 
courbe  de  magnétisation  avec  un  genou 
prononcé. 

10.  Inductance  variable  selon  la  revendication 

I,  caractérisée  en  ce  que  leait  paramètre  électri- 
que  est  l'intensité  du  courant  alternatif  (ip)  ali- 
mentant  le  bobinage  primaire  (1  0a,  1  0b). 

11.  Inductance  variable  selon  la  revendication 
'  10,  caractérisée  en  ce  que  lesdits  moyens  d'ali- 

mentation  en  courant  continu  comportent  des 
moyens  (12)  pour  redresser  le  courant  alternatif 
(ip)  alimentant  le  bobinage  primaire  (10a,  10b)  et 
pour  alimenter  le  bobinage  de  contrôle  (11a, 

o  11b)  avec  ledit  courant  redressé  (is). 
12.  Inductance  variable  selon  la  revendication 

I  I  ,  caractérisée  en  ce  que  les  moyens  de  redresse- 
ment  et  d'alimentation  comportent  un  pont  de 
diodes  (12)  reliant  en  série  le  bobinage  primaire 

5  (10a,  10b)  et  le  bobinage  de  contrôle  (11a,  1  1b). 
13.  Inductance  variable  selon  la  revendication 

1,  caractérisée  en  ce  que  le  bobinage  primaire 
comporte  un  premier  enroulement  (1  0b)  et  un  se- 
cond  enroulement  (10a)  connectés  en  série,  en- 

■°  roulés  autour  desdites  première  (4)  et  seconde 
(3)  jambes,  respectivement,  et  alimentés  par  ledit 
courant  alternatif  (ip)  de  telle  sorte  que  ce  courant 
alternatif  induise  dans  la  première  jambe  (4)  un 
premier  flux  magnétique  alternatif  (1  6)  et  dans  la 

■S  seconde  jambe  (3)  un  second  flux  magnétique  al- 
ternatif  (1  5),  ces  premier  (1  6)  et  second  (1  5)  flux 
magnétiques  alternatifs  s'additionnant  dans  la 
troisième  (2)  desdites  trois  jambes. 

14.  Inductance  variable  selon  la  revendication 
»o  1,  caractérisée  en  ce  que  le  bobinage  de  contrôle 

comprend  un  premier  enroulement  (11b)  et  un 
second  enroulement  (11a)  connectés  en  série, 
enroulés  autour  desdites  première  (4)  et  seconde 
(3)  jambes,  respectivement,  et  alimentés  par  ledit 

»  courant  continu  (is)  de  telle  sorte  que  ce  courant 
continu  induise  un  flux  magnétique  continu  (13, 
14)  circulant  dans  un  circuit  magnétique  fermé 
défini  par  lesdites  première  (4)  et  seconde  (3) 
jambes. 

10  15.  Inductance  variable  selon  la  revendication 
1  3,  caractérisée  en  ce  que  le  bobinage  de  contrôle 
comprend  un  troisième  enroulement  (11b)  et  un 
quatrième  enroulement  (1  1  a)  connectés  en  série, 
enroulés  autour  des  première  (4)  et  seconde  (3) 

15  jambes,  respectivement,  et  alimentés  par  ledit 
courant  continu  (is)  de  telle  sorte  que  ce  courant 
continu  induise  un  flux  magnétique  continu  (13, 
14)  circulant  dans  un  circuit  magnétique  fermé 
défini  par  lesdites  première  (4)  et  seconde  (3) 

so  jambes. 
16.  Inductance  variable  selon  la  revendication 

15,  caractérisée  en  ce  que  ledit  paramètre  électri- 
que  est  l'intensité  du  courant  alternatif  (ip)  ali- 
mentant  lesdits  premier  (10b)  et  second  (10a) 

55  enroulements  connectés  en  série,  et  en  ce  que  les- 
dits  moyens  d'alimentation  en  courant  continu 
comprennent  des  moyens  (12)  pour  redresser  ce 
courant  alternatif  (ip),  et  pour  alimenter  avec  ledit 
courant  redressé  les  troisième  (1  1  b)  et  quatrième 

so  (1  1  a)  enroulements  connectés  en  série. 
17.  Inductance  variable  selon  la  revendication 

15,  caractérisée  en  ce  que  les  premier  (10b)  et 
troisième  (11b)  enroulements  sont  superposés, 
en  ce  que  les  second  (10a)  et  quatrième  (11a) 

65  enroulements  sont  également  superposés,  en  ce 
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que  les  premier  (1  0b)  et  troisième  (1  1  b)  enroule- 
ments  sont  disposés  autour  de  ladite  première 
jambe  (4)  de  manière  à  ce  que  l'entrefer  (8)  de 
cette  première  jambe  se  retrouve  au  centre  de  ces 
premier  (1  0b)  et  troisième  (1  1  b)  enroulements,  et 
en  ce  que  les  second  (10a)  et  quatrième  (11a) 
enroulements  sont  disposés  autour  de  ladite  se- 
conde  jambe  (3)  de  manière  à  ce  que  l'entrefer 
(7)  de  cette  seconde  jambe  se  retrouve  au  centre 
de  ces  second  (10a)  et  quatrième  (11a)  enrou- 
lements. 

18.  Inductance  variable  selon  la  revendication 
1,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  une  induc- 
tance  (22)  de  valeur  fixe  reliée  en  série  avec  ledit 
bobinage  de  contrôle  (1  1  a,  1  1  b). 

19.  Inductance  variable  selon  la  revendication 
1,  caractérisée  en  ce  que  le  bobinage  de  contrôle 
comporte  un  premier  enroulement  (1  1  a)  et  un  se- 
cond  enroulement  (11b)  reliés  en  série,  et  en  ce 
que  ladite  inductance  variable  comprend  une  in- 
ductance  de  valeur  fixe  (22)  reliée  en  série  avec 
lesdits  premier  (11a)  et  second  (11b)  enroule- 
ments  du  bobinage  de  contrôle. 

20.  Inductance  variable  selon  la  revendication 
1,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  un  bobi- 
nage  de  polarisation  (23a,  23b)  monté  sur  le 
noyau  magnétique  (1)  et  alimenté  en  courant 
continu  (ipoi). 

21.  Inductance  variable  selon  la  revendication 
20,  caractérisée  en  ce  que  ledit  bobinage  de  pola- 
risation  (23a,  23b)  est  alimenté  par  une  source  de 
courant  continu  (24). 

22.  Inductance  variable  selon  la  revendication 
20,  caractérisée  en  ce  que  ledit  bobinage  de  pola- 
risation  (23a,  23b)  est  alimenté  en  courant  con- 
tinu  (ip0|)  par  un  bobinage  supplémentaire  (26a, 
26b)  monté  sur  le  noyau  magnétique  (1),  ledit 
bobinage  supplémentaire  (26a,  26b)  alimentant 
le  bobinage  de  polarisation  (23a,  23b)  à  travers 
des  moyens  de  redressement  (27,  28)  et  des 
moyens  d'ajustement  (29)  de  l'intensité  du  cou- 
rant  continu  (ip0|)  alimentant  ce  bobinage  de  po- 
larisation  (23a,  23b). 

23.  Inductance  variable  selon  la  revendication 
15,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  un  cin- 
quième  enroulement  (23b)  et  un  sixième  enroule- 
ment  (23a)  reliés  en  série,  enroulés  autour  desdi- 
tes  première  (4)  et  seconde  (3)  jambes,  respecti- 
vement,  et  alimentés  en  courant  continu  (ip0|)  de 
telle  sorte  que  ces  cinquième  (23b)  et  sixième 
(23a)  enroulements  génèrent  un  flux  magnétique 
de  polarisation  qui  circule  dans  le  circuit  magnéti- 
que  fermé  défini  par  lesdits  première  (4)  et  se- 
conde  (3)  jambes. 

24.  Inductance  variable  selon  la  revendication 
23,  caractérisée  en  ce  que  lesdits  premier  (10b), 
troisième  (1  1  b)  et  cinquième  (23b)  enroulements 
sont  superposés,  en  ce  que  lesdits  second  (10a), 
quatrième  (11a)  et  sixième  (23a)  enroulements 
sont  également  superposés,  en  ce  que  lesdits  pre- 
mier  (10b),  troisième  (11b)  et  cinquième  (23b) 
enroulements  sont  disposés  autour  de  ladite  pre- 
mière  jambe  (4)  de  manière  à  ce  que  l'entrefer  (8) 
de  cette  première  jambe  se  retrouve  au  centre  de 
ces  premier  (10b),  troisième  (11b)  et  cinquième 

(23b)  enroulements,  et  en  ce  que  lesdits  second 
(10a),  quatrième  (11a)  et  sixième  (23a)  enroule- 
ments  sont  disposés  autour  de  ladite  seconde 
jambe  (3)  de  manière  à  ce  que  l'entrefer  (7)  de 

5  cette  seconde  jambe  se  retrouve  au  centre  de  ces 
second  (10a),  quatrième  (11a)  et  sixième  (23a) 
enroulements. 

25.  Inductance  variable  selon  la  revendication 
15,  caractérisée  en  ce  que  le  troisième  enroule- 

10  ment  (1  1  b)  a  un  nombre  de  tours  égal  à  n  fois  le 
nombre  de  tours  du  premier  enroulement  (10b), 
et  le  quatrième  enroulement  (11a)  a  un  nombre 
de  tours  égal  à  n  fois  le  nombre  de  tours  du  se- 
cond  enroulement  (10a),  n  étant  légèrement  su- 

75  périeuràl. 
26.  Un  système  électrique  comprenant  une 

charge  électrique  (R),  une  source  capacitive  (38, 
39)  pour  appliquer  une  tension  alternative  (  VL)  à 
ladite  charge  (R),  et  une  inductance  variable  (31  ) 

20  reliée  en  parallèle  avec  la  charge  électrique  (R) 
pour  réaliser  une  régulation  de  la  tension  alterna- 
tive  (VL)  appliquée  à  cette  charge  (R),  ladite  in- 
ductance  variable  (31)  comprenant  a)  un  noyau 
magnétique  muni  de  trois  jambes  (2,  3,  4)  ayant 
chacune  une  première  et  une  seconde  extrémité, 
lesdites  premières  extrémités  étant  reliées  en  un 
premier  point  commun  (34)  du  noyau  magnéti- 
que  (1  ),  et  lesdites  secondes  extrémités  étant  re- 
liées  en  un  second  point  commun  (35)  de  ce 

30  noyau  magnétique  (1),  b)  un  bobinage  primaire 
(10a,  10b)  alimenté  par  un  courant  alternatif  (ip) 
fourni  par  ladite  source  capacitive  (38,  39),  c)  un 
bobinage  de  contrôle  (11a,  11b)  et  d)  des 
moyens  (1  2)  pour  alimenter  le  bobinage  de  con- 

35  trôle  avec  un  courant  continu  (is)  ayant  une  in- 
tensité  qui  varie  en  fonction  d'un  paramètre  élec- 
trique  (ip)  relié  au  fonctionnement  de  l'induc- 
tance  variable  (31  ),  ledit  bobinage  primaire  (1  0a, 
10b)  et  ledit  bobinage  de  contrôle  (11a,  11b) 

40  étant  disposés  par  rapport  au  noyau  magnétique 
(1  )  de  manière  à  ce  que  lesdits  courants  alternatif 
(ip)  et  continu  (is)  induisent  dans  une  première 
(4)  desdites  trois  jambes  un  flux  magnétique  al- 
ternatif  (16)  et  un  flux  magnétique  continu  (14) 

45  qui  s'additionnent  ou  qui  s'opposent  selon  que 
ledit  courant  alternatif  (ip)  passe  par  une  alter- 
nance  positive  ou  négative,  respectivement,  et 
dans  une  seconde  (3)  desdites  trois  jambes  un 
flux  magnétique  alternatif  (1  5)  et  un  flux  magné- 

to  tique  continu  (13)  qui  s'opposent  ou  qui  s'addi- 
tionnent  selon  que  ledit  courant  alternatif  (ip) 
passe  par  une  alternance  positive  ou  négative, 
respectivement,  le  flux  magnétique  continu  (14, 
13)  induit  dans  chacune  desdites  première  (4)  et 

55  seconde  (3)  jambes  ayant  une  intensité  qui  varie 
avec  l'intensité  dudit  courant  continu  (is)  pour 
ainsi  varier  l'impédance  du  bobinage  primaire 
(10a,  10b),  ladite  inductance  variable  (31)  étant 
caractérisée  en  ce  que  ladite  première  jambe  (4) 

60  comporte  un  entrefer  (8)  traversé  par  le  flux  ma- 
gnétique  résultant  (1  9)  induit  dans  cette  première 
jambe  (4),  et  ladite  seconde  jambe  (3)  comporte 
un  entrefer  (7)  traversé  par  le  flux  magnétique  ré- 
sultant  (18)  induit  dans  cette  seconde  jambe  (3). 

65  27.  Inductance  variable  selon  la  revendication 

10 
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,  caractérisée  en  ce  qu'une  impédance  reactive 
32;  33;  36,37)  est  reliée  en  parallèle  avec  ladite 
nductance  variable  (31  )  pour  obtenir  une  carac- 
éristique  de  fonctionnement  désirée  donnée  par 
'ensemble  formé  par  l'impédance  réactive  (32; 
33;  36,  37)  et  ladite  inductance  variable  (31  ). 

28.  Inductance  variable  selon  la  revendication 
11,  caractérisée  en  ce  que  l'impédance  réactive 
comporte  un  condensateur  (33). 

29.  Inductance  variable  selon  la  revendication 
11,  caractérisée  en  ce  que  l'impédance  réactive 
comporte  une  inductance  (32). 

30.  Inductance  variable  selon  la  revendication 
27,  caractérisée  en  ce  que  l'impédance  réactive 
comprend  un  condensateur  (37)  relié  en  série 
avec  une  inductance  (36). 

■>atentansprùche 
1.  Variable  Induktivitat  mit  a)  einem  Magnet- 

cern  (1)  mit  drei  Schenkeln  (2,  3,  4),  die  jeweils 
;in  erstes  und  ein  zweites  Ende  haben,  wobei  die 
arsten  Enden  in  einem  ersten  gemeinsamen  Punkt 
[34)  des  Magnetkerns  (1  )  und  die  zweiten  Enden 
n  einem  zweiten  gemeinsamen  Punkt  (35)  des 
Vlagnetkems  (1)  miteinander  verbunden  sind, 
nit  b)  einer  mit  Wechselstrom  (ip)  gespeisten  Pri- 
narwicklung  (10a  10b),  mit  c)  einer  Steuerwick- 
ung  (11a,  11b),  und  mit  d)  Mitteln  (12)  zur 
Bpeisung  der  Steuerwicklung  (11a,  11b)  mit  ei- 
lem  Gleichstrom  (is),  dessen  Starke  sich  als 
Funktion  eines  elektrischen  Parameters  (ip)  an- 
dert,  der  an  die  Wirkungsweise  der  variablen  In- 
duktivitat  gebunden  ist,  wobei  die  Primarwick- 
lung  (10a,  10b)  und  die  Steuerwicklung  (11a, 
11b)  derart  gegenùber  dem  Magnetkern  (1)  an- 
geordnet  sind,  dass  der  Wechselstrom  (ip)  und 
der  Gleichstrom  (is)  in  einem  ersten  (4)  der  drei 
Schenkel  einen  magnetischen  Wechselfluss  (16) 
und  einen  magnetischen  Gleichfluss  (14)  indu- 
zieren,  welche  sich  addieren  oder  entgegenge- 
setzt  gerichtet  sind,  je  nachdem  ob  der  Wechsel- 
strom  (ip)  eine  positive  bzw.  négative  Halbpe- 
riode  durchlauft,  und  in  einem  zweiten  (3)  der 
drei  Schenkel  einen  magnetischen  Wechselfluss 
(15)  und  einen  magnetischen  Gleichfluss  (13), 
welche  entgegengesetzt  gerichtet  sind  oder  sich 
addieren,  je  nachdem  ob  der  Wechselstrom  (ip) 
eine  positive  bzw.  négative  Halbperiode  durch- 
lauft,  und  wobei  der  in  dem  ersten  (4)  bzw.  dem 
zweiten  (3)  Schenkel  induzierte  magnetische 
Gleichfluss  (14,  13)  eine  Starke  hat,  welche  sich 
mit  der  Starke  des  Gleichstromes  (is)  andert,  so 
dass  die  Impedanz  der  Primarwicklung  (10a, 
10b)  andert,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
erste  Schenkel  (4)  einen  Luftspalt  (8)  aufweist, 
der  von  dem  in  diesem  ersten  Schenkel  (4)  indu- 
zierten  resultierenden  magnetischen  Fluss  (19) 
durchquert  wird,  und  dass  der  zweite  Schenkel 
(3)  einen  Luftspalt  (7)  aufweist,  der  von  dem  in 
diesem  zweiten  Schenkel  (3)  induzierten  resultie- 
renden  magnetischen  Fluss  (1  8)  durchquert  wird. 

2.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  drei  Schenkel  (2, 
3,  4)  im  wesentlichen  in  der  gleichen  Ebene  an- 
geordnet  sind  und  zwei  Aussenschenkel  (3,  4) 

aufweisen,  sowei  einen  Mittelschenkel  \Z)  oer 
zwischen  den  beiden  Aussenschenkeln  (3,  4)  an- 
geordnet  ist. 

3.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  2,  da- 
?  durch  gekennzeichnet,  dass  der  erste  Schenkel 

(4)  und  der  zweite  Schenkel  (3)  des  Magnetkerns 
(1)  von  den  beiden  Aussenschenkeln  (3,  4)  ge- 
bildet  werden. 

4.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  2,  da- 
o  durch  gekennzeichnet,  dass  der  Magnetkern  (1) 

aus  Blechen  (20)  aufgebaut  ist,  welche  in  der  ge- 
nannten  Ebene  parallel  aufgeschichtet  und  mit- 
einander  durch  Fùgungen  (5,  6)  von  45°  verbun- 
den  sind,  wobei  wenigstens  drei  Stufen  gebildet 

's  sind,  um  so  jedwede  partielle  Sattigung  des  Ma- 
gnetkerns  (1  )  zu  vermeiden. 

5.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  drei  Schenkel  (2, 
3,  4)  des  Magnetkerns  (1  )  jeder  die  gleiche  Quer- 

■0  schnittsform  und  die  gleiche  Querschnitssflache 
haben. 

6.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  erste  (4)  und  der 
zweite  (3)  Schenkel  des  Magnetkerns  (1)  die 

■5  gleiche  Lange  haben,  dass  der  erste  (4)  und  der 
zweite  (3)  Schenkel  die  gleiche  Querschnittsfla- 
che  haben,  und  dass  die  Luftspalte  (8,  7)  des  er- 
sten  (4)  und  des  zweiten  (3)  Schenkels  die  glei- 
che  Lange  haben. 

so  7.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Luftspalt  (8)  des 
ersten  Schenkels  (4)  auf  diesem  ersten  Schenkel 
(4)  auf  halbem  Wege  zwischen  dem  ersten  (34) 
und  dem  zweiten  (35)  gemeinsamen  Punkt  des 

35  Magnetkerns  (1)  angeordnet  ist,  und  dass  der 
Luftspalt  (7)  des  zweiten  Schenkels  (3)  auf  die- 
sem  zweiten  Schenkel  (3)  auf  halbem  Wege  zwi- 
schen  dem  ersten  (34)  und  dem  zweiten  (35)  ge- 
meinsamen  Punkt  des  Magnetkerns  (1)  angeord- 

4°  net  ist. 
8.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  die  Schenkel  (2,  3,  4) 
aile  drei  einen  kreuzfôrmigen  und  im  wesent- 
lichen  kreisfôrmigen  Querschnitt  haben. 

45 
9.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  der  Magnetkern  (1) 
aus  einem  magnetischen  Material  besteht,  dessen 
Magnetisierungskurve  einen  ausgepragten  Knick 

50  aufweist. 
10.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  der  elektrische  Para- 
meter  die  Starke  des  Wechselstromes  (ip)  ist,  der 
die  Primarwicklung  (10a,  10b)  speist. 

55 
1  1  .  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1  0,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  die  Mittel  zur  Spei- 
sung  mit  Gleichstrom  Mittel  (12)  zur  Gleichrich- 
tung  des  Wechselstroms  (ip)  enthalten,  der  die 

so  Primarwicklung  (10a,  10b)  speist,  und  zur  Spei- 
sung  der  Steuerwicklung  (11a,  11b)  mit  dem 
gleichgerichteten  Strom. 

1  2.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1  1  ,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Mittel  zur  Gleich- 

65  richtung  und  Speisung  eine  Diodenbrucke  (12) 
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enthalten,  welche  die  Primarwicklung  (10a,  10b) 
und  die  Steuerwicklung  (11a,  11b)  in  Reihe 
schaltet. 

13.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Primarwicklung 
eine  erste  Teilwicklung  (10b)  und  eine  zweite 
Teilwicklung  (10a)  enthalt,  die  in  Reihe  geschal- 
tet  und  um  den  ersten  (4)  bzw.  den  zweiten  (3) 
Schenkel  gewickelt  sind  und  von  dem  Wechsel- 
strom  (ip)  derart  gespeist  werden,  dass  der  Wech- 
selstrom  in  dem  ersten  Schenkel  (4)  einen  ersten 
magnetischen  Wechselfluss  (16)  und  in  dem 
zweiten  Schenkel  (3)  einen  zweiten  magneti- 
schen  Wechselfluss  (15)  induziert,  wobei  der  er- 
ste  (1  6)  und  der  zweite  (1  5)  magnetische  Wech- 
selfluss  sich  in  dem  dritten  (2)  der  drei  Schenkel 
addieren. 

14.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Steuerwicklung 
eine  erste  Teilwicklung  (11b)  und  eine  zweite 
Teilwicklung  (11a)  enthalt,  die  in  Reihe  geschal- 
tet  und  um  den  ersten  (4)  bzw.  den  zweiten  (3) 
Schenkel  gewickelt  sind  und  von  dem  Gleich- 
strom  (is)  derart  gespeist  werden,  dass  dieser 
Gleichstrom  einen  magnetischen  Gleichfluss  (13, 
14)  induziert,  der  in  einem  geschlossenen  ma- 
gnetischen  Kreis  zirkuliert,  der  von  dem  ersten  (4) 
und  dem  zweiten  (3)  Schenkel  gebildet  ist. 

1  5.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Steuerwicklung 
eine  dritte  Teilwicklung  (11b)  und  eine  vierte 
Teilwicklung  (1  1  a)  enthalt,  die  in  Reihe  geschal- 
tet  und  um  den  ersten  (4)  bzw.  den  zweiten  (3) 
Schenkel  gewickelt  sind  und  von  dem  Gleich- 
strom  (is)  derart  gespeist  werden,  dass  der 
Gleichstrom  einen  magnetischen  Gleichfluss  (13, 
14)  induziert,  der  in  einem  geschlossenen  ma- 
gnetischen  Kreis  zirkuliert,  der  von  dem  ersten  (4) 
und  dem  zweiten  (3)  Schenkel  gebildet  ist. 

1  6.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  elektrische  Para- 
meter  die  Starke  des  Wechselstromes  (ip)  ist,  der 
die  in  Reihe  verbundene  erste  (10b)  und  zweite 
(10a)  Teilwicklung  speist,  und  dass  die  Mittel  zur 
Speisung  mit  Gleichstrom  Mittel  (12)  zur  Gleich- 
richtung  des  Wechselstroms  (ip)  und  zur  Spei- 
sung  der  in  Reihe  verbundenen  dritten  (1  1  b)  und 
vierten  (11a)  Teilwicklung  mit  dem  gleichgerich- 
teten  Strom  enthalten. 

1  7.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  erste  (10b)  und 
die  dritte  (1  1  b)  Teilwicklung  ùbereinander  ange- 
ordnet  sind,  dass  die  zweite  (10a)  und  die  vierte 
(11a)  Teilwicklung  ebenfalls  ùbereinander  ange- 
ordnet  sind,  dass  die  erste  (10b)  und  die  dritte 
(11b)  Teilwicklung  derart  um  den  ersten  Schen- 
kel  (4)  angeordnet  sind,  dass  der  Luftspalt  (8) 
dièses  ersten  Schenkels  sich  mittig  zwischen  der 
ersten  (10b)  und  der  dritten  (11b)  Teilwicklung 
befindet,  und  dass  die  zweite  (1  0a)  und  die  vierte 
(1  1  a)  Teilwicklung  derart  um  den  zweiten  Schen- 
kel  (3)  angeordnet  sind,  dass  der  Luftspalt  (7) 
dièses  zweiten  Schenkels  sich  mittig  zwischen  der 
zweiten  (1  Oa)  und  vierten  (1  1  a)  Teilwicklung  be- 
findet. 

18.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  sie  eine  Induktivitat 
(22)  mit  festem  Wert  aufweist,  welche  in  Reihe 
mit  der  Steuerwicklung  (11a,  11b)  verbunden 

5  sind. 
19.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  die  Steuerwicklung 
eine  erste  Teilwicklung  (11a)  und  eine  zweite 
Teilwicklung  (11b)  enthalt,  die  in  Reihe  mitein- 

10  ander  verbunden  sind,  und  dass  die  variable  In- 
duktivitat  eine  Induktivitat  (22)  mit  festem  Wert 
aufweist,  welche  in  Reihe  mit  der  ersten  (11a) 
und  der  zweiten  (11b)  Steuer-Teilwicklung  ver- 
bunden  ist. 

'5  20.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  sie  eine  Vormagneti- 
sierungswicklung  (23a,  23b)  auf  dem  Magnet- 
kern  (1)  aufweist,  welche  mit  Gleichstrom  (ipoi) 
gespeist  ist. 

20  21  .  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  20,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Vormagnetisie- 
rungswicklung  (23a,  23b)  von  einer  Gleich- 
stromquelle  (24)  gespeist  ist. 

22.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  20,  da- 
25  durch  gekennzeichnet,  dass  die  Vormagnetisie- 

rungswicklung  (23a,  23b)  mit  einem  Gleichstrom 
(ipoi)  von  einer  zusâtzlichen  Wicklung  (26a,  26b) 
auf  dem  Magnetkern  (1  )  gespeist  wird,  wobei  die 
zusatzliche  Wicklung  (26a,  26b)  die  Vormagneti- 

30  sierungswicklung  (23a,  23b)  ùber  gleichrich- 
tende  Mittel  (27,  28)  und  Mittel  (29)  zur  Steue- 
rung  der  Starke  des  die  Vorspannungswicklung 
(23a,  23b)  speisenden  Gleichstroms  (ipo!)  speist. 

23.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1  5,  da- 
35  durch  gekennzeichnet,  dass  sie  eine  fùnfte  Teil- 

wicklung  (23b)  und  eine  sechste  Teilwicklung 
(23a)  aufweist,  welche  in  Reihe  verbunden  und 
um  den  ersten  (4)  bzw.  zweiten  (3)  Schenkel  ge- 
wickelt  sind,  und  welche  derart  mit  Gleichstrom 

40  (ipoi)  gespeist  sind,  dass  die  fùnfte  (23b)  und 
sechste  (23a)  Teilwicklung  einen  Vormagnetisie- 
rungsfluss  erzeugen,  der  in  dem  geschlossenen 
magnetischen  Kreis  zirkuliert,  welcher  von  dem 
ersten  (4)  und  dem  zweiten  (3)  Schenkel  gebildet 

45  ist. 
24.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  23,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  die  erste  (1  Ob),  dritte 
(11b)  und  fùnfte  (23b)  Teilwicklung  ùbereinan- 
der  angeordnet  sind,  dass  die  zweite  (1  Oa),  vierte 

50  (1  1  a)  und  sechste  (23a)  Teilwicklung  in  gleicher 
Weise  ùbereinander  angeordnet  sind,  dass  die  er- 
ste  (1  Ob),  dritte  (1  1  b)  und  fùnfte  (23b)  Teilwick- 
lung  derart  auf  dem  ersten  Schenkel  (4)  angeord- 
net  sind,  dass  der  Luftspalt  (8)  dièses  ersten 

55  Schenkels  sich  mittig  zwischen  der  ersten  (10b), 
dritten  (11b)  undfùnften  (23b)  Teilwicklung  be- 
findet,  und  dass  die  zweite  (10a),  vierte  (11a) 
und  sechste  (23a)  Teilwicklung  derart  auf  dem 
zweiten  Schenkel  (3)  angeordnet  sind,  dass  der 

60  Luftspalt  (7)  des  zweiten  Schenkels  sich  mittig 
zwischen  der  zweiten  (10a),  vierten  (11a)  und 
sechsten  (23a)  Teilwicklung  befindet. 

25.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  dritte  Teilwick- 

65  lung  (11b)  eine  Windungszahl  gleich  dem  n-fa- 
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chen  der  Windungszahl  der  ersten  Teilwicklung 
(1  Ob)  aufweist,  und  die  vierte  Teilwicklung  (1  1  a) 
eine  Windungszahl  gleich  dem  n-fachen  der  Win- 
dungszahl  der  zweiten  Teilwicklung  (10a)  auf- 
weist,  wobei  n  geringfùgig  grôsser  als  1  ist. 

26.  Elektrisches  System  mit  einer  elektrischen 
Last  (R),  einer  kapazitiven  Quelle  (38,  39)  zum 
Anlegen  einer  Wechselspannung  (VL)  an  die  Last 
(R),  und  einer  variablen  Induktivitat  (31  ),  welche 
mit  der  elektrischen  Last  (R)  parallel  geschaltet 
ist,  um  eine  Regelung  der  an  die  Last  (R)  ange- 
legten  Wechselspannung  (VL)  zu  bewirken,  wo- 
bei  die  variable  Induktivitat  (31)  folgendes  ent- 
halt:  a)  einen  Magnetkern  mit  drei  Schenkeln  (2, 
3,  4),  die  jeweils  ein  erstes  und  ein  zweites  Ende 
haben,  wobei  die  ersten  Enden  in  einem  ersten 
gemeinsamen  Punkt  (34)  des  Magnetkerns  (1) 
und  die  zweiten  Enden  in  einem  zweiten  gemein- 
samen  Punkt  (35)  des  Magnetkerns  (1  )  mitein- 
ander  verbunden  sind,  b)  eine  mit  Wechselstrom 
(ip)  aus  der  kapazitiven  Quelle  (38,  39)  gespeiste 
Primarwicklung  (10a,  10b),  c)  eine  Steuerwick- 
lung  (1  1  a,  1  1  b),  und  d)  Mittel  (1  2)  zur  Speisung 
der  Steuerwicklung  mit  einem  Gleichstrom  is), 
dessen  Starke  sich  als  Funktion  eines  elektrischen 
Parameters  (ip)  andert,  der  an  die  Wirkungsweise 
der  variablen  Induktivitat  gebunden  ist,  wobei  die 
Primarwicklung  (10a,  10b)  und  die  Steuerwick- 
lung  (11a,  11b)  derart  gegenùber  dem  Magnet- 
kern  (1  )  angeordnet  sind,  dass  der  Wechselstrom 
(ip)  und  der  Gleichstrom  (is)  in  einem  ersten  (4) 
der  drei  Schenkel  einen  magnetischen  Wechsel- 
fluss  (16)  und  einen  magnetischen  Gleichfluss 
(14)  induzieren,  welche  sich  addieren  oder  ent- 
gegengesetzt  gerichtet  sind,  je  nachdem  ob  der 
Wechselstrom  (ip)  eine  positive  bzw.  négative 
Halbperiode  durchlauft,  und  in  einem  zweiten  (3) 
der  drei  Schenkel  einen  magnetischen  Wechsel- 
fluss  (15)  und  einen  magnetischen  Gleichfluss 
(1  3),  welche  entgegengesetzt  gerichtet  sind  oder 
sich  addieren,  je  nachdem  ob  der  Wechselstrom 
(ip)  eine  positive  bzw.  négative  Halbperiode 
durchlauft,  und  wobei  der  in  dem  ersten  (4)  und 
dem  zweiten  (3)  Schenkel  induzierte  magneti- 
sche  Gleichfluss  (14,  13)  eine  Starke  hat,  welche 
sich  mit  der  Starke  des  Gleichstroms  (is)  andert, 
so  dass  sich  die  Impedanz  der  Primarwicklung 
(10a,  10b)  andert,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
bei  der  variablen  Induktivitat  (31)  der  erste 
Schenkel  (4)  einen  Luftspalt  (8)  aufeist,  der  von 
dem  in  diesem  ersten  Schenkel  (4)  induzierten  re- 
sultierenden  magnetischen  Fluss  (19)  durchquert 
wird,  und  dass  der  zweite  Schenkel  (39)  einen 
Luftspalt  (7)  aufweist,  der  von  dem  in  diesem 
zweiten  Schenkel  (3)  induzierten  resultierenden 
magnetischen  Fluss  (18)  durchquert  wird. 

27.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  eine  Blindimpedanz 
(32;  33;  36,  37)  mit  der  variablen  Induktivitat 
(31  )  parallel  geschaltet  ist,  um  eine  gewùnschte 
Wirkungsweise  zu  erhalten,  welche  durch  die  aus 
der  Blindimpedanz  (32,  33;  36,  37)  und  der  varia- 
blen  Induktivitat  (31)  bestehende  Anordnung 
gegeben  ist. 

28.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  27,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Blindimpedanz 
einen  Kondensator  (33)  enthalt. 

29.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  27,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Blindimpedanz 
eine  Induktivitat  (32)  enthalt. 

30.  Variable  Induktivitat  nach  Anspruch  27,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Blindimpedanz 
einen  Kondensator  (37)  enthalt,  der  mit  einer  In- 
duktivitat  (36)  in  Reihe  geschaltet  ist. 

Claims 
1.  Variable  inductor  comprising  a)  a  magnetic 

core  (1)  provided  with  three  limbs  (2,  3,  4)  each 
having  a  first  end  and  a  second  end,  the  said  first 
ends  being  interconnected  through  a  first  com- 
mon  point  (34)  of  the  magnetic  core  (1  ),  and  the 
said  second  ends  being  interconnected  through  a 
second  common  point  (35)  of  this  magnetic  core 
(1),  b)  a  primary  winding  (10a,  10b)  supplied 
with  an  alternating  current  (ip),  c)  a  control  wind- 
ing  (11a,  11b)  and  d)  means  (1  2)  for  supplying 
the  control  winding  (1  1  a,  1  1  b)  with  a  direct  cur- 
rent  (is)  having  an  intensity  which  varies  in  rela- 
tion  to  an  electric  parameter  (ip)  related  to  the 
opération  of  the  variable  inductor,  the  said  prima- 
ry  winding  (1  0a,  1  0b)  and  the  said  control  wind- 
ing  (11a,  11b)  being  so  disposed  with  respect  to 
the  magnetic  core  (1  )  that  the  said  alternating  (ip) 
and  direct  (is)  currents  induce  in  a  first  (4)  of  the 
said  three  limbs  an  alternating  magnetic  flux  (1  6) 
and  a  direct  current  magnetic  flux  (1  4)  which  as- 
sist  each  other  or  which  are  in  oppostion  with  res- 
pect  to  each  other  when  the  sait  alternating  cur- 
rent  (ip)  has  a  positive  or  négative  value,  respec- 
tively,  and  in  a  second  (3)  of  the  said  three  limbs 
an  alternating  magnetic  flux  (1  5)  and  a  direct  cur- 
rent  magnetic  flux  (13)  which  are  in  opposition 
with  respect  to  each  other  or  which  assist  each 
other  when  the  said  direct  current  (ip)  has  a  posi- 
tive  or  négative  value,  respectively,  the  direct  cur- 
rent  magnetic  flux  (1  4,  1  3)  induced  in  each  of  the 
said  first  (4)  and  second  (3)  limbs  having  a  dens- 
ity  which  varies  with  the  intensity  of  the  said  di- 
rect  current  (is)  for  thereby  varying  the  impédance 
of  the  primary  winding  (10a,  10b),  variable  in- 
ductor  characterized  in  that  the  said  first  limb  (4) 
comprises  a  gap  (8)  traversed  by  the  résultant 
magnetic  flux  (19)  induced  in  this  first  limb  (4), 
and  the  said  second  limb  (3)  comprises  a  gap  (7) 
traversed  by  the  résultant  magnetic  flux  (18)  in- 
duced  in  this  second  limb  (3). 

2.  Variable  inductor  according  to  claim  1,  char- 
acterized  in  that  the  said  three  limbs  (2,  3,  4)  are 
located  substantially  in  a  same  plane  and  include 
two  outer  limbs  (3,  4)  as  well  as  a  center  limb  (2) 
disposed  between  the  two  outer  limbs  (3,  4). 

3.  Variable  inductor  according  to  claim  2,  char- 
acterized  in  that  the  said  first  (4)  and  second  (3) 
limbs  of  the  magnetic  core  (1  )  are  constituted  by 
the  said  two  outer  limbs. 

4.  Variable  inductor  according  to  claim  2,  char- 
acterized  in  that  the  magnetic  core  (1  )  is  formed 
with  stacked  sheet  éléments  (20)  parallel  to  the 
said  plane  and  joined  together  through  45°  joints 
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(5,  6)  having  at  least  three  stages  for  thereby  pre- 
venting  any  partial  saturation  of  the  magnetic 
core  (1  ). 

5.  Variable  inductor  according  to  claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  said  three  limbs  (2,  3,  4)  of 
the  magnetic  core  (1  )  each  have  a  cross  section 
having  a  same  shape  and  a  same  area. 

6.  Variable  inductor  according  to  claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  said  first  (4)  and  second  (3) 
limbs  of  the  magnetic  core  (1  )  have  a  same 
length,  in  that  the  first  (4)  and  second  (3)  limbs 
each  have  a  cross  section  having  a  same  area,  and 
in  that  the  gaps  (8,  7)  of  thèse  first  (4)  and  sec- 
ond  (3)  limbs  have  a  same  length. 

7.  Variable  inductor  according  to  claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  gap  (8)  of  the  said  first  limb 
(4)  is  located  in  this  first  limb  (4)  half-way  be- 
tween  the  said  first  (34)  and  second  (35)  com- 
mon  points  of  the  magnetic  core  (1  ),  and  in  that 
the  gap  (7)  of  the  said  second  limb  (3)  is  located 
on  this  second  limb  (3)  half-way  between  the 
said  first  (34)  and  second  (35)  common  points  of 
the  magnetic  core  (1  ). 

8.  Variable  inductor  according  to  claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  said  three  limbs  (2,  3,  4)  ail 
have  a  cruciform  cross  section  which  is  almost 
circular. 

9.  Variable  inductor  according  to  claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  said  magnetic  core  (1)  is 
made  of  a  magnetic  material  having  a  magneti- 
zation  curve  with  a  pronounced  knee. 

10.  Variable  inductor  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  the  said  electric  parameter  is 
the  intensity  of  the  alternating  current  (ip)  supply- 
ing  the  primary  winding  (1  Oa,  1  0b) 

11.  Variable  inductor  according  to  claim  10, 
characterized  in  that  the  said  direct  current  sup- 
plying  means  comprises  means  (1  2)  for  rectifying 
the  alternating  current  (ip)  supplying  the  primary 
winding  (1  Oa,  1  0b)  and  for  supplying  the  control 
winding  (1  1  a,  1  1  b)  with  the  said  rectified  current 
(is). 

12.  Variable  inductor  according  to  claim  11, 
characterized  in  that  the  rectifying  and  supplying 
means  comprises  a  diode  bridge  (12)  intercon- 
necting  the  primary  winding  (10a,  10b)  in  séries 
with  the  control  winding  (1  1  a,  1  1  b) 

13.  Variable  inductor  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  the  primary  winding  com- 
prises  a  first  coil  (10b)  and  a  second  coil  (10a) 
connected  in  séries,  wrapped  around  the  said  first 
(4)  and  second  (3)  limbs,  respectively,  and  sup- 
plied  with  the  said  alternating  current  (ip)  so  that 
this  alternatig  current  induces  in  the  first  limb  (4) 
a  first  alternating  magnetic  flux  (16)  and  in  the 
second  limb  (3)  a  second  alternating  magnetic 
flux  (15),  thèse  first  (16)  and  second  (15)  alter- 
nating  magnetic  fluxes  assisting  each  other  in  the 
third  (2)  of  the  said  three  limbs. 

14.  Variable  inductor  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  the  control  winding  com- 
prises  a  first  coil  (11b)  and  a  second  coil  (11a) 
connected  in  séries,  wrapped  around  the  said  first 
(4)  and  second  (3)  limbs,  respectively,  and  sup- 
plied  with  the  said  direct  current  (is)  so  that  this 

direct  current  induces  a  direct  current  magnetic 
flux  (13,  14)  flowing  through  a  closed  magnetic 
circuit  defined  by  the  said  first  (4)  and  second  (3) 
limbs. 

15.  Variable  inductor  according  to  claim  13, 
characterized  in  that  the  control  winding  com- 
prises  a  third  coil  (11b)  and  a  fourth  coil  (11a) 
connected  in  séries,  wrapped  around  the  first  (4) 
and  second  (3)  limbs,  respectively,  and  supplied 
with  the  said  direct  current  (is)  so  that  this  direct 
current  induces  a  direct  current  magnetic  flux  (1  3, 
14)  flowing  through  a  closed  magnetic  circuit  de- 
fined  by  the  said  first  (4)  and  second  (3)  limbs. 

16.  Variable  inductor  according  to  claim  15, 
characterized  in  that  the  said  electric  parameter  is 
the  intensity  of  the  alternating  current  (ip)  supply- 
ing  the  said  first  (10b)  and  second  (10a)  coils 
connected  in  séries,  and  in  that  the  said  direct 
current  supplying  means  comprises  means  (12) 
for  rectifying  this  alternating  current  (ip),  and  for 
supplying  with  the  said  rectified  current  in  the 
third  (11b)  and  fourth  (11a)  coils  connected  in 
séries. 

17.  Variable  inductor  according  to  claim  15, 
characterized  in  that  the  first  (10b)  and  third 
(11b)  coils  are  superposed,  in  that  the  second 
(1  0a)  and  fourth  (1  1  a)  coils  are  also  superposed, 
in  that  the  first  (1  0b)  and  third  (1  1  b)  coils  are  so 
disposed  around  the  said  first  limb  (4)  that  the 
gap  (8)  of  this  first  limb  is  located  in  the  center  of 
thèse  first  (1  0b)  and  third  (11b)  coils,  and  in  that 
the  second  (10a)  and  fourth  (11a)  coils  are  so 
disposed  around  the  said  second  limb  (3)  that  the 
gap  (7)  of  this  second  limb  is  located  in  the  center 
of  thèse  second  (1  0a)  and  fourth  (1  1  a)  coils. 

18.  Variable  inductor  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  it  comprises  an  inductor  (22) 
having  a  fixed  value  and  connected  in  séries  with 
the  said  control  winding  (1  1  a,  1  1  b). 

19.  Variable  inductor  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  the  control  winding  com- 
prises  a  first  coil  (11a)  and  a  second  coil  (11b) 
connected  in  séries,  and  in  that  the  said  variable 
inductor  comprises  an  inductor  having  a  fixed  va- 

45  lue  (22)  which  is  connected  in  séries  with  the 
said  first  (11a)  and  second  (11b)  coils  of  the 
control  winding. 

20.  Variable  inductor  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  it  comprises  a  bias  winding 

50  (23a,  23b)  mounted  on  the  magnetic  core  (1) 
and  supplied  with  direct  current  (ipo,). 

21.  Variable  inductor  according  to  claim  20, 
characterized  in  that  the  said  bias  winding  (23a, 
23b)  is  supplied  by  a  direct  current  source  (24). 

55 
22.  Variable  inductor  according  to  claim  20, 

characterized  in  that  the  said  bias  winding  (23a. 
23b)  is  supplied  with  direct  current  (ip0|)  by  an 
additional  winding  (26a,  26b)  mounted  on  the 

60  magnetic  core  (1),  the  said  additional  winding 
(26a,  26b)  supplying  the  bias  winding  (23a, 
23b)  through  rectifying  means  (27,  28)  and 
means  (29)  for  adjusting  the  intensity  of  the  di- 
rect  current  (ip0|)  supplying  this  bias  winding 

es  (23a,  23b). 
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23.  Variable  inductor  according  to  claim  15, 
characterized  in  that  it  comprises  a  fifth  coil  (23b) 
and  a  sixth  coil  (23a)  connected  in  séries, 
wrapped  around  the  said  first  (4)  and  second  (3) 
imbs,  respectively,  and  supplied  with  direct  cur- 
•ent  (ip0|)  so  that  thèse  fifth  (23b)  and  sixth  (23a) 
coils  generate  a  biasing  magnetic  flux  which 
flows  in  the  closed  magnetic  circuit  defined  by 
the  said  first  (4)  and  second  (3)  limbs. 

24.  Variable  inductor  according  to  claim  23, 
characterized  in  that  the  said  first  (10b),  third 
(1  1  b)  and  fifth  (23b)  coils  are  superposed,  in  that 
the  said  second  (10a),  fourth  (11a)  and  sixth 
(23a)  coils  are  also  superposed,  in  that  the  said 
first  (10b),  third  (11b)  and  fifth  (23b)  coils  ares 
so  disposed  around  the  said  first  limb  (4)  that  the 
gap  (8)  of  this  first  limb  is  located  in  the  center  of 
thèse  first  (1  Ob),  third  (1  1  b)  and  fifth  (23b)  coils, 
and  in  that  the  said  second  (10a),  fourth  (11a) 
and  sixth  (23a)  coils  are  so  disposed  around  the 
said  second  limb  (3)  that  the  gap  (7)  of  this  sec- 
ond  limb  is  located  in  the  center  of  thèse  second 
(1  0a),  fourth  (1  1  a)  and  sixth  (23a)  coils. 

25.  Variable  inductor  according  to  claim  15, 
characterized  in  that  the  third  coil  (11b)  has  a 
number  of  turns  equal  to  n  times  the  number  of 
turns  of  the  first  coil  (10b),  and  the  fourth  coil 
(1  1  a)  has  a  number  of  turns  equal  to  n  times  the 
number  of  turns  of  the  second  coil  (1  0a),  n  being 
slightly  greaterthan  1  . 

26.  An  electric  System  comprising  an  electric 
load  (R),  a  capacitive  source  (38,  39)  for  supply- 
ing  an  alternating  voltage  (VL)  to  the  said  load 
(R),  and  a  variable  inductor  (31)  connected  in 
parallel  with  the  electric  load  (R)  for  carrying  out 
a  régulation  of  the  alternating  voltage  (VJ  sup- 
plied  to  this  load  (R),  the  said  variable  inductor 
(31  )  comprising  a)  a  magnetic  core  provided  with 
three  limbs  (2,  3,  4)  each  having  a  first  end  and  a 
second  end,  the  said  first  ends  being  intercon- 
nected  through  a  first  common  point  (34)  of  the 
magnetic  core  (1  ),  and  the  said  second  ends  be- 
ing  interconnected  through  a  second  common 
point  (35)  fo  this  magnetic  core  (1  ),  b)  a  primary 
winding  (10a,  10b)  supplied  with  an  alternating 
current  (ip)  delivered  from  the  said  capacitive 
source  (38,  39),  c)  a  control  winding  (1  1  a,  1  1  b) 
and  d)  means  (12)  for  supplying  the  control 

winding  with  a  direct  current  (y  having  an  in- 
tensity  which  varies  in  relation  to  an  electric  para- 
meter  (ip)  related  to  the  opération  of  the  variable 
inductor  (31),  the  said  primary  winding  (10a, 
1  0b)  and  the  said  control  winding  (1  1  a,  1  1  b)  be- 
ing  so  disposed  with  respect  to  the  magnetic  core 
(1)  .that  the  said  alternating  (ip)  and  direct  (is) 
currents  induce  in  a  first  (4)  of  the  said  three 
limbs  an  alternating  magnetic  flux  (16)  and.a  di- 
rect  current  magnetic  flux  (14)  which  assist  each 
other  or  which  are  in  opposition  with  respect  to 
each  other  when  the  said  alternating  current  (ip) 
has  a  positive  or  négative  value,  respectively,  and 
in  a  second  (3)  of  the  said  three  limbs  an  alternat- 
ing  magnetic  flux  (15)  and  a  direct  current  mag- 
netic  flux  (13)  which  are  in  opposition  with  res- 
pect  to  each  other  or  which  assist  each  other 
when  the  said  alternating  current  (ip)  has  a  posi- 
tive  or  négative  value,  respectively,  the  direct  cur- 
rent  magnetic  flux  (1  4,  1  3)  induced  in  each  of  the 
said  first  (4)  and  second  (3)  limbs  having  a  dens- 
ity  which  varies  with  the  intensity  of  the  said  di- 
rect  current  (is)  for  thereby  varying  the  impédance 
of  the  primary  winding  (1  0a,  1  0b),  the  said  vari- 
able  inductor  (31  )  being  characterized  in  that  the 
said  first  limb  (4)  comprises  a  gap  (8)  traversed 
by  the  résultant  magnetic  flux  (19)  induced  in 
this  first  limb  (4),  and  the  said  second  limb  (3) 
comprises  a  gap  (7)  traversed  by  the  résultant 
magnetic  flux  (18)  induced  in  this  second  limb 
(3). 

27.  Variable  inductor  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  a  reactive  impédance  (32; 
33;  36,  37)  is  connected  in  parallel  with  the  said 
variable  inductor  (31  )  in  order  to  obtain  a  desired 
operating  characteristic  given  by  the  said  reactive 
impédance  (32;  33;  36,  37)  and  the  said  variable 
inductor  (31  )  connected  in  parallel. 

28.  Variable  inductor  according  to  claim  27, 
characterized  in  that  the  reactive  impédance  com- 
prises  a  capacitor  (33). 

29.  Variable  inductor  according  to  claim  27, 
characterized  in  that  the  reactive  impédance  com- 
prises  an  inductor  (32). 

30.  Variable  inductor  according  to  claim  27, 
characterized  in  that  the  reactive  impédance  com- 
prises  a  capacitor  (37)  connected  in  séries  with 
an  inductor  (36). 

15 



17 



EP  0194  163  B1 

19 



EP  0  194  163  B1 

3 / 6  

21 







EP  0  194163  B1 

17 


	bibliography
	description
	claims
	drawings

