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Description 

On  connaît  déjà  du  document  DE-A-2  224  61  8 
des  capteurs  d'intensité  pour  courants  continus  et 
alternatifs,  comprenant  un  circuit  magnétique  5 
constitué  par  une  carcasse  possédant  un  entrefer 
et  portant  deux  enroulements,  un  élément  à  effet 
HALL  étant  sensible  au  champ  magnétique  ré- 
gnant  dans  l'entrefer,  cet  élément  fournissant  un 
signal  électrique  dépendant  du  champ  magnéti-  10 
que,  un  amplificateur  contrôlé  par  ledit  signal,  cet 
amplificateur  alimentant  l'un  des  deux  enroule- 
ments  dans  un  sens  tel  qu'il  tende  à  annuler  le 
champ  magnétique  qui  donne  naissance  audit  si- 
gnal  électrique,  un  dispositif  de  mesure  de  cou-  75 
rant  étant  branché  en  série  avec  l'enroulement  ali- 
menté  par  l'amplificateur. 

On  connaît  également  des  transformateurs 
d'intensité,  par  exemple  selon  le  document 
JP-A-58  216  412,  dont  l'élément  de  base  est  20 
constitué  pour  un  noyau  magnétique  A  et  par  un 
enroulement.  Pour  permettre  la  mesure  d'un  cou- 
rant  alternatif  de  faible  intensité  et  jusqu'à  une 
très  forte  intensité,  on  a  ajouté  an  noyau  A,  saus 
entrefer  et  à  haute  perméabilité,  un  noyau  B  à  fai-  25 
ble  perméabilité  et  présentant  un  entrefer  et  dont 
la  saturation  magnétique  nese  produit  que  pour 
des  courants  beaucoup  plus  fort  que  ceux  provo- 
quant  la  saturation  du  noyau  A.  Dans  ce  docu- 
ment,  le  problème  de  la  fréquence  n'est  pas  30 
abordé. 

Les  capteurs  de  ce  genre  donnent  entière  satis- 
faction  pour  la  mesure  des  courants  continus  ainsi 
que  pour  les  courants  alternatifs  de  fréquence  re- 
lativement  basse.  Toutefois  lorsque  la  fréquence  35 
des  courants  alternatifs  augmente,  la  réponse  du 
système  diminue  principalement  en  raison  du  flux 
de  fuite  dû  à  l'entrefer,  d'une  part  et  en  fonction 
de  la  réponse  en  fréquence  de  l'amplificateur 
d'autre  part.  40 

La  présente  invention  a  pour  but  d'améliorer  les 
performances  dynamiques  des  transformateurs 
d'intensité  du  type  précité.  Ce  résultat  est  obtenu 
grâce  au  fait  que  le  circuit  magnétique  comprend 
un  deuxième  noyau  ferromagnétique  dépourvu  45 
d'entrefer,  ce  deuxième  noyau  étant  couplé  ma- 
gnétiquement  au  premier  noyau  par  lesdits  enrou- 
lements. 

Le  dessin  annexé  montre  un  dispositif  connu  et, 
à  titre  d'exemple,  une  forme  d'exécution  du  dis-  50 
positif  objet  de  l'invention. 

La  fig.  1  représente  le  dispositif  connu. 
La  fig.  2  représente  ladite  forme  d'exécution. 
La  fig.  3  est  un  diagramme  de  la  courbe  de  ré- 

ponse  du  transformateur  de  la  fig.  1  .  55 
La  fig.  4  est  un  diagramme  de  la  courbe  de  ré- 

ponse  du  transformateur  de  la  fig.  2. 
Dans  le  dispositif  connu,  illustré  à  la  fig.  1,  le 

capteur  comprend  un  noyau  1  ferromagnétique 
de  forme  rectangulaire.  Ce  noyau  1  présente  un  6" 
entrefer  2  dans  lequel  est  disposé  un  élément  3 
sensible  au  champ  magnétique  régnant  dans  cet 
entrefer.  Cet  élément  3  peut  être  notamment 
constitué  par  une  cellule  à  effet  HALL.  Cette  cel- 
lule  est  alimentée  par  un  courant  fourni  par  deux  65 

batteries  4  et  5  montées  en  série  et  dont  le  point 
de  connexion  est  relié  à  la  terre.  Lorsque  la  cellule 
3  est  placée  dans  un  champ  magnétique  transver-  i  ■ 
sal  à  son  plan,  elle  donne  naissance  à  une  tension  ,,{ 
entre  deux  électrodes  6  et  7  disposées  perpendi-  -/ 
culairement  par  rapport  au  courant  qui  la  traverse. 
Cette  tension  est  appliquée  à  un  amplificateur  8  ° 
dont  le  gain  est  très  élevé  et  dont  la  sortie  alimente 
un  enroulement  secondaire  9  qui  entoure  le 
noyau  1.  Au  dessin,  on  a  représenté  cet  enroule- 
ment  9  sur  une  branche  différente  de  celle  conte- 
nant  la  cellule  3  pour  plus  de  clarté,  mais  en  prin- 
cipe,  cet  enroulement  secondaire  est  disposé  sur 
la  branche  dans  laquelle  se  trouve  la  cellule  3. 

Dès  qu'un  champ  magnétique  agit  sur  la  cellule 
3,  l'amplificateur  fait  circuler  dans  l'enroulement  9 
un  courant  qui  doit  en  annuler  le  champ  magnéti- 
que  produisant  ladite  tension  et  dû  au  passage  du 
courant  dans  un  enroulement  primaire  10  qui  est 
le  plus  souvent  constitué  par  un  simple  conduc- 
teur  rectiligne.  Le  courant  circulant  dans  l'enrou- 
lement  secondaire  9  est  mesuré  par  un  ampèremè- 
tre  A,  lequel  donne  une  indication  proportionnelle 
au  courant  passant  dans  l'enroulement  primaire 
10. 

Trois  régimes  de  fonctionnement  sont  à  discer- 
ner.  Ils  sont  schématisés  par  la  fig.  3. 

a)  Régime  statique  ou  faiblement  dynamique, 
de  fO  à  f  1  : 

Dans  ce  cas  l'amplificateur  impose  la  relation 
fondamentale  des  transformateurs  parfaits,  éten- 
due  même  pour  les  courants  continus,  le  flux  dans 
le  noyau  magnétique  est  nul,  les  ampère-tours 
parcourant  l'enroulement  secondaire  sont  égaux 
aux  ampère-tours  de  l'enroulement  primaire. 

b)  Régime  de  transition,  de  f1  à  f3,  délimité  par 
les  pôles  P1  à  P2: 

La  zone  f1  à  f2  est  dûe  à  la  caractéristique  de 
transfert  gainfréquence  de  l'amplificateur.  La  zone 
f2  à  f3  est  caractérisée  par  l'affaiblissement  du  si- 
gnal  secondaire  aux  basses  fréquences  dû  à  la 
présence  de  l'entrefer. 

c)  Régime  dynamique  de  f3  à  fx1  : 
L'ensemble  se  comporte  comme  un  transforma- 

teur  de  courant. 
La  fig.  2  illustre  schématiquement  une  forme 

d'exécution  du  capteur  permettant  des  perfor- 
mances  dynamiques  beaucoup  plus  élevées.  A  cet 
effet,  le  capteur  comprend  deux  noyaux  magnéti- 
ques  11  et  1  2  de  forme  annulaire  et  disposés  côte 
à  côte.  Le  noyau  1  1  présente  un  entrefer  1  3  dans 
lequel  est  placé  une  cellule  à  effet  HALL,  telle  que 
l'élément  3  de  la  figure  1  .  Cette  cellule  est  alimen- 
tée  par  les  batteries  4  et  5  et  sa  sortie  attaque  un 
amplificateur  8  à  gain  élevé.  Le  noyau  1  2  est  éloi- 
gné  du  noyau  11  d'une  valeur  suffisante  d  pour 
éviter  qu'il  ne  court-circuite  magnétiquement  le 
champ  magnétique  dans  l'entrefer  2. 

Le  noyau  ferromagnétique  12  ne  comporte  pas  » 
d'entrefer  et  il  est  dimensionné  pour  assurer  une 
réponse  correcte  à  partir  d'une  fréquence  infé- 
rieure  à  f1  et  jusqu'à  une  fréquence  fx2  (Fig.  4). 

En  résumé,  le  pôle  P2,  correspondant  à  la  fré-  J 
quence  de  coupure  inférieure  du  noyau  ferroma- 
gnétique  12  et  des  enroulements,  est  situé  à  une 
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fréquence  plus  basse  que  le  pôle  P1,  correspon- 
dant  à  la  fréquence  de  coupure  de  l'amplificateur. 
Ainsi,  la  fréquence  de  coupure  de  l'ensemble  est 
linéaire  de  fO  à  fx2  qui  est  supérieure  à  la  fré- 
quence  fx1  du  dispositif  connu. 

On  peut,  bien  entendu,  prévoir  de  nombreuses 
variantes  d'exécution.  En  effet,  les  noyaux  ferro- 
magnétiques  ne  doivent  pas  nécessairement  être 
de  forme  annulaire  ni  être  disposés  côte  à  côte. 
Selon  une  variante,  un  des  noyaux  pourrait  être 
disposé  à  l'intérieur  de  l'autre,  ce  qui  donne  une 
construction  compacte.  Il  est  également  possible 
de  prévoir  que  le  circuit  magnétique  12  peut  être 
constitué  de  deux  noyaux  ferromagnétiques  dis- 
posés  coaxialement  et  de  part  et  d'autre  du  noyau 
1  1  avec  entrefer. 

Revendications 
1  .  Capteur  d'intensité  pour  courants  continus  et 

alternatifs,  comprenant  un  circuit  magnétique 
constitué  par  un  noyau  ferromagnétique  (11) 
possédant  un  entrefer  (2)  et  portant  un  enroule- 
ment  primaire  et  secondaire  (9,  10)  un  élément 
(3)  à  effet  HALL  étant  sensible  au  champ  magné- 
tique  régnant  dans  l'entrefer  (1  3),  cet  élément  (3) 
fournissant  un  signal  électrique  dépendant  du 
champ  magnétique,  un  amplificateur  (8)  contrôlé 
par  ledit  signal,  cet  amplificateur  (8)  alimentant 
l'enroulement  secondaire  (9)  dans  un  sens  tel 
qu'il  tende  à  annuler  le  champ  magnétique  dû  à 
l'enroulement  primaire  (10)  et  qui  donne  nais- 
sance  audit  signal  électrique,  un  dispositif  (A)  de 
mesure  de  courant  étant  branché  en  série  avec 
l'enroulement  (9)  alimenté  par  l'amplificateur  (8), 
caractérisé  en  ce  que  le  circuit  magnétique  com- 
prend  un  deuxième  noyau  ferromagnétique  (12) 
dépourvu  d'entrefer,  ce  deuxième  noyau  (12) 
étant  couplé  magnétiquement  au  premier  noyau 
ferromagnétique  (1  )  par  lesdits  enroulements  (9, 
10). 

2.  Capteur  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  les  noyaux  ferromagnétiques  (11,  12) 
sont  de  forme  annulaire,  disposés  coaxialement  et 
espacés  l'un  de  l'autre. 

3.  Capteur  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  les  noyaux  ferromagnétiques  (11,  12) 
présentent  sensiblement  les  mêmes  diamètres  in- 
térieurs  et  extérieurs  et  sont  disposés  côte  à  côte, 
l'enroulement  (9)  alimenté  par  l'amplificateur  (8) 
formant  une  bobine  à  l'intérieur  de  laquelle  passe 
au  moins  une  portion  de  chaque  noyau  ferroma- 
gnétique  (1  1  ,  1  2). 

Pa ten tansprùche  
1.  Messfùhler  fur  die  Starke  von  Gleich-  und 

Wechselstrômen,  mit  einem  Magnetkreis,  der  von 
einem  ferromagnetischen  Kern  (11)  gebildet  ist, 
der  einen  Spalt  (2)  besitzt  und  eine  Primar-  und 
eine  Sekundarwicklung  (9,  10)  tragt,  mit  einem 
fur  das  Magnetfeld  im  Spalt  (13)  empfindlichen 

Hall-Element  (3),  das  ein  vom  Magnetfeld  ab- 
hangiges  elektrisches  Signal  liefert,  mit  einem  von 
diesem  Signal  gesteuerten  Verstarker  (8),  der  die 
Sekundarwicklung  (9)  derart  speist,  dass  er  das 

5  von  der  Primârwicklung  (10)  hervorgerufene,  zur 
Entstehung  des  elektrischen  Signais  fiihrende 
Magnetfeld  zu  Null  zu  machen  sucht,  und  mit  ei- 
ner  Strommesseinrichtung  (A),  die  mit  der  von 
dem  Verstarker  (8)  gespeisten  Wicklung  (9)  in 

10  Reihe  geschaltet  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  der  Magnetkreis  einen  zweiten  ferromagne- 
tischen,  luftspaltlosen  Kern  (12)  enthalt,  der  mit 
dem  ersten  ferromagnetischen  Kern  (1  )  durch  die 
Wicklungen  (9,  10)  magnetisch  gekoppelt  ist. 

15  2.  Messfùhler  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  ferrogmagnetische  Kerne 
(11,12)  ringfôrmig,  koaxial  und  mit  Abstand  zu- 
einander  angeordnet  sind. 

3.  Messfùhler  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
20  kennzeichnet,  dass  die  ferromagnetischen  Kerne 

(11,  12)  etwa  dieselben  inneren  und  ausseren 
Durchmesser  aufweisen  und  Seite  an  Seite  ange- 
ordnet  sind,  und  dass  die  von  dem  Verstarker  (8) 
gespeiste  Wicklung  (9)  eine  Spule  bildet,  deren 

26  Inneres  wenigstens  ein  Abschnitt  jedes  ferroma- 
gnetischen  Kerns  (11,12)  durchsetzt. 

Claims 
1  .  A  device  for  sensing  the  magnitude  of  direct 

30  and  alternating  currents,  comprising  a  magnetic 
circuit  constituted  by  a  ferromagnetic  core  (11) 
having  an  air  gap  (2)  and  carrying  a  primary  and 
secondary  winding  (9,  10),  a  Hall  effect  élément 
(3)  sensitive  to  the  magnetic  field  in  the  air  gap 

35  (13),  the  said  élément  (3)  supplying  an  electrical 
signal  dépendent  on  the  magnetic  field,  an  ampli- 
fier  (8)  controlled  by  the  said  signal,  the  said  am- 
plifier  (8)  supplying  the  secondary  winding  (9)  in 
a  direction  such  that  it  tends  to  oppose  the  mag- 

40  netic  field  due  to  the  primary  winding  (1  0)  and  to 
generate  the  said  electrical  signal,  a  current  mea- 
suring  device  (A)  being  connected  in  séries  with 
the  winding  (9)  supplied  by  the  amplifier  (8), 
characterised  in  that  the  magnetic  circuit  includes 

45  a  second  ferromagnetic  core  (12)  having  no  air 
gap,  the  said  second  core  (1  2)  being  magnetically 
coupled  to  the  first  ferromagnetic  core  (1) 
through  the  said  windings  (9,  10). 

2.  A  device  according  to  Claim  1  ,  characterised 
50  in  that  the  ferromagnetic  cores  (11,12)  are  of  an- 

nular  form,  disposed  coaxially  and  spaced  from 
each  other. 

3.  A  device  according  to  Claim  2,  characterised 
in  that  the  ferromagnetic  cores  (11,12)  have  sub- 

5$  stantially  the  same  internai  and  external  diameters 
and  are  arranged  side  by  side,  the  winding  (9) 
supplied  by  the  amplifier  (8)  being  wound  in  a 
bobbin-like  configuration  with  at  least  a  portion 
of  each  ferromagnetic  core  (11,  12)  extending 

so  through  the  interior  of  the  bobbin. 
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