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@  Régulateur  de  tension  à  filtre  ferro-résonnant  comprenant  un  système  de  refroidissement. 

@  Régulateur  de  tension  ferro-magnétique  dans  lequel  on 
utilise  les  propriétés  de  la  ferro-résonnance  pour  la  saturation 
des  circuits  magnétiques  du  type  comportant  un  circuit  s  >  . .   , 
ferro-magnétique  (1)  associé  à  des  bobinages,  caractérisé  en  s / s ^ ^ / ^ & £ < .  
ce  qu'il  est  combiné  avec  un  ensemble  (3)  permettant  une  / / ^ / / ^ / ^ v ^ ^ /  
extraction  forcée  des  pertes  thermiques  dégagées  tant  par  le  /   /   - ^ V ^  
circuit  magnétique  (1)  que  par  les  différents  bobinages  (2),  j £ >  
ladite  extraction  forcée  étant  obtenue  par  action  sur  la  surface   ̂ „ 
externe  externe  des  composants  dudit  régulateur.  —  — 
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Description 

REGULATEUR  DE  TENSION  A  FILTRE  FERRO-RESONNANT  COMPRENANT  UN  SYSTEME  DE  REFROIDISSEMENT 

La  présente  invention  concerne  un  perfectionne- 
ment  apporté  aux  régulateurs  de  tension  ferro-ma- 
gnétique  dans  lesquels  on  utilise  les  propriétés  de  la 
ferro-résonnance  pour  la  saturation  des  circuits 
magnétiques  et  qui  sont  utilisés  notamment  dans  les 
onduleurs  ainsi  que  dans  les  régulateurs  stabilisa- 
teurs  de  tension  et  pour  lesquels  on  utilise  les 
propriétés  de  ferro-résonnance  avec  saturation  du 
circuit  magnétique  dans  le  processus  de  régulation 
de  tension. 

D'une  manière  générale,  de  tels  régulateurs  sont 
constitués  essentiellement  d'un  circuit  magnétique 
associé  à  des  bobinages. 

Les  régulateurs  commercialisés  à  ce  jour  donnent 
satisfaction  d'un  simple  point  de  vue  fonctionnel, 
mais  conduisent,  pour  une  puissance  et  des  perfor- 
mances  données  à  des  ensembles  lourds  et  volumi- 
neux  (donc  coûteux),  compte-tenu  que  l'évacuation 
des  pertes  thermiques  dégagées  tant  par  le  circuit 
magnétique  que  par  les  différents  bobinages  qui,  à 
ce  jour,  est  réalisé  simplement  en  contrôlant  la 
température  de  l'air  ambiant  environnant  le  disposi- 
tif,  l'échange  thermique  étant  réalise  par  simple 
conduction  et  convection  naturelles. 

Dans  d'autres  applications  telles  que  par  exemple 
le  domaine  des  transformateurs,  régulateurs  de 
courant,  il  a  été  proposé  depuis  fort  longtemps  d'y 
incorporer  des  systèmes  de  refroidissement  per- 
mettant  d'évacuer  les  pertes  thermiques.  Parmi  les 
solutions  proposées,  on  pourrait  citer  celles  faisant 
l'objet  de  la  DOS-2  417  175  qui  fait  appel  à  une 
circulation  de  fluide  à  l'intérieur  d'un  régulateur  de 
courant,  celles  faisant  l'ob  jet  du  brevet  US  3  819  965 
et  4  032  839  concernant  des  transformateurs  et 
régulateurs  de  tension  et  dans  lesquels  le  refroidis- 
sement  est  obtenu  au  moyen  d'une  circulation  d'un 
fluide  canalisé  à  l'intérieur  de  circuits  bien  définis. 
Dans  toutes  ces  solutions,  les  systèmes  de  refroi- 
dissement  sont  complexes  et  impliquent  une  adap- 
tation  des  constituants  des  appareils. 

Or  on  a  trouvé,  et  c'est  ce  qui  fait  l'objet  de  la 
présente  invention,  qu'il  était  possible,  dans  le  cas 
des  régulateurs  de  tension  à  filtre  ferro-résonnant, 
non  seulement  d'assurer  l'évacuation  des  pertes 
thermiques,  mais  également  de  réaliser  des  régula- 
teurs  de  dimensions  notablement  réduites  par 
rapport  aux  régulateurs  actuels  et  ce,  pour  une 
puissance  et  performance  sensiblement  identiques, 
en  associant  au  dit  régulateur  un  ensemble  permet- 
tant  une  extraction  forcée  des  pertes  thermiques 
dégagées  tant  par  le  circuit  magnétique  que  par  les 
différents  bobinages,  l'extraction  étant  obtenue  en 
agissant  sur  le  maximum  de  la  surface  des  différents 
constituants  du  régulateur,  ces  derniers  n'étant 
quant  à  eux  pas  modifiés  par  rapport  aux  solutions 
antérieures. 

De  manière  simple,  conformément  à  l'invention, 
l'ensemble  permettant  cette  extraction  des  pertes 
thermiques  est  constitué  par  une  circulation  d'air 
forcée,  dirigée  contre  l'une  des  surface  du  régula- 
teur  et  s'écoulant  le  long  des  autres  surfaces. 

La  figure  unique  annexée  illustre,  schématique- 
ment,  et  en  perspective  un  exemple  de  réalisation 

S  d'un  régulateur  conforme  à  l'invention. 
Si  l'on  se  reporte  à  cette  figure,  le  régulateur 

proprement  dit  est  constitué,  de  manière  conven- 
tionnelle,  d'un  circuit  ferro-magnétique  (1)  associé 
à  des  bobinages  (2).  Conformément  à  l'invention, 

10  sur  l'un  des  côtés  du  régulateur,  par  exemple  du 
côté  de  la  surface  portant  le  bobinage  (2),  est 
disposé  un  ensemble  permettant  l'extraction  des 
pertes  thermiques  dégagées  tant  par  le  circuit 
magnétique  (1)  que  par  les  bobines  (2),  cet 

15  ensemble  étant  désigné  par  la  référence  générale 
(3)  et  étant  constitué  essentiellement  d'un  ventila- 
teur  (4)  disposé  en  regard  des  bobines  (2).  Ce 
ventilateur  (4)  est  monté  sur  un  support  (5)  et  son 
flux  d'air  est  canalisé,  par  exemple  au  moyen  d'un 

20  boitier  (6)  qui  s'étend  depuis  le  support  (5)  jusqu'à 
proximité  des  bobines  et  ce,  de  telle  sorte  que  le  flux 
d'air  agisse  sur  toute  la  surface  du  régulateur.  Le 
flux  d'air  s'échappe  d'une  part  au  travers  des 
bobinages,  et  d'autre  part  et  surtout,  latéralement  le 

25  long  des  parois  du  régulateur.  Bien  entendu,  le  débit 
d'air  sera  fonction  de  la  puissance  du  régulateur, 
donc  des  pertes  calorifiques  qui  se  produisent,  et 
sera  réglé  pour  extraire  pratiquement  la  plus  grande 
partie  de  ces  pertes  malgré  un  échauffement  très 

30  limité  du  système  tant  sur  la  surface  périphérique 
qu'à  l'intérieur  bobinage  et  noyau  magnétique. 

On  a  constaté,  qu'en  procédant  de  cette  manière, 
on  obtenait  non  seulement  un  refroidissement  de 
l'ensemble,  mais  que,  par  ailleurs,  il  était  possible 

35  d'obtenir  un  dimensionnement  réduit  du  régulateur 
et  ce,  pour  une  puissance  et  des  pertes  sensible- 
ment  identiques.  A  titre  illustratif,  il  a  été  possible  de 
réaliser  un  régulateur  de  5KVA  pesant  environ 
soixante  kilos  et  ayant  un  encombrement  de  25  dm3 

40  alors,  qu'à  ce  jour,  un  régulateur  équivalent  ayant 
une  puissance  de  5KVA  et  dont  l'évacua  tion  des 
pertes  thermiques  est  réalisée  uniquement  par 
contrôle  de  la  température  de  l'air  ambiant  environ- 
nant,  par  simple  conduction  et  convection  natu- 

45  relies,  pesait  quant  à  lui  environ  cent  cinquante  kilos 
pour  un  encombrement  de  70  dm3  Une  telle 
réduction  du  dimensionnement  des  constituants  du 
régulateur  peut  s'expliquer  par  le  fait  que  l'adjonc- 
tion  de  l'ensemble  d'extraction  des  pertes  thermi- 

50  ques  dégagées,  permet  d'augmenter  considérable- 
ment  le  rapport  pertes  joules  sur  pertes  fer  et  ce, 
sans  altération  sensible  des  pertes  totales  et  autres 
performances  du  régulateur. 

Bien  entendu,  l'invention  n'est  pas  limitée  à 
55  l'exemple  de  réalisation  décrit  précédemment  mais 

elle  en  couvre  toutes  les  variantes  réalisées  dans  le 
même  esprit. 

Ainsi,  pour  des  régulateurs  de  très  grande 
puissance,  il  pourrait  être  envisagé  d'utiliser  d'au- 

60  très  systèmes  d'extraction  des  pertes  joules  que  la 
simple  circulation  d'air  forcée,  par  exemple  d'utiliser 
un  système  de  fluide  de  refroidissement  ou  toute 
autre  combinaison  de  système  (circulation  d'eau, 
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ailettes  ou  dissipateurs  couplés  au  niveau  du  circuit 
magnétiques..). 

Revendications 

1/  Régulateur  de  tension  ferro-magnétique 
dans  lequel  on  utilise  les  propriétés  de  la  10 
ferro-résonnance  pour  la  saturation  des  circuits 
magnétiques  du  type  comportant  un  circuit 
ferro-magnétique  (1)  associé  à  des  bobinages, 
caractérisé  en  ce  qu'il  est  combiné  à  un 
ensemble  (3)  permettant  une  extraction  forcée  15 
des  pertes  thermiques  dégagées  tant  par  le 
circuit  magnétique  (1)  que  par  les  différents 
bobinages  (2),  ladite  extraction  forcée  étant 
obtenue  par  action  sur  la  surface  externe  des 

composants  dudit  régulateur. 
21  Régulateur  selon  la  revendication  1  ,  carac- 

térisé  en  ce  que  l'ensemble  (3)  permettant 
l'extraction  des  pertes  thermiques  est  consti- 
tué  par  une  circulation  d'air  forcée  dirigée 
contre  l'une  des  surfaces  du  régulateur  et 
s'écoulant  le  long  des  autres  surfaces. 

3/  Régulateur  selon  la  revendication  2,  carac- 
térisé  en  ce  que  l'ensemble  (3)  est  constitué 
essentiellement  d'un  ventilateur  (4)  disposé  en 
regard  des  bobines  (2),  ce  ventilateur  (4)  étant 
monté  sur  un  support  (5)  et  son  flux  d'air  étant 
canalisé  par  l'intermédiaire  d'un  boitier  (6)  qui 
s'étend  depuis  le  support  (5)  jusqu'à  proximité 
des  bobines  (2)  et  ce,  de  telle  sorte  que  le  flux 
d'air  agisse  sur  le  maximum  de  surface  du 
régulateur. 
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