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natifs  ou  puisés. 

Au  voisinage  de  l'entrefer,  le  circuit  magnétique  2  présente 
au  moins  un  portion  à  section  réduite. 
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Description 

Transformateur  d'intensité  pour  courants  continus,  alternatifs  ou  puisés 

L'invention  concerne  un  transformateur  d'inten- 
sité  pour  courants  continus,  alternatifs  ou  puisés. 

Un  transformateur  d'intensité  de  ce  type  com-  5 
prend  essentiellement  un  conducteur  primaire  en- 
touré  d'un  circuit  magnétique  à  entrefer,  une  sonde 
magnéto-sensible  placée  dans  l'entrefer  et  fournis- 
sant  un  signal  électrique  à  un  amplificateur  qui 
alimente  un  enroulement  secondaire  bobiné  sur  le  10 
circuit  magnétique.  Le  signal  électrique  de  la  sonde 
est  fonction  du  champ  magnétique  induit  dans  le 
circuit  magnétique  par  le  courant  passant  dans  le 
conducteur  primaire.  Il  est  amplifié  par  l'amplifica- 
teur  et  appliqué  à  l'enroulement  pour  annuler  le  15 
champ  magnétique  induit  par  le  courant  primaire. 
Par  la  mesure  du  courant  secondaire  on  obtient  ainsi 
une  mesure  du  courant  primaire. 

Ce  type  de  transformateur  d'intensité  fonctionne 
de  façon  satisfaisante  pour  les  variations  relative-  20 
ment  faibles  du  courant  primaire.  Cependant,  la 
linéarité  de  la  réponse  est  affectée  par  les  fortes 
variations  du  courant  primaire.  En  particulier,  les 
pointes  de  courant  de  grande  amplitude  sont  mal 
appréciées.  25 

Un  but  de  la  présente  invention  est  de  proposer 
une  structure  du  circuit  magnétique  au  voisinage  de 
l'entrefer  qui  permette  de  mieux  mesurer  les  pointes 
de  courant,  et  plus  généralement  les  fortes  varia- 
tions  d'intensité  du  courant  primaire.  30 

L'invention  a  pour  objet  un  transformateur  d'in- 
tensité  pour  courants  continus,  alternatifs  ou  puisés, 
comprenant  un  conducteur  primaire  entouré  d'un 
circuit  magnétique  à  entrefer,  et  une  sonde  magné- 
to-sensible  placée  dans  l'entrefer  et  fournissant  un  35 
signal  électrique  à  un  amplificateur  qui  alimente  un 
enroulement  secondaire  bobiné  sur  le  circuit  ma- 
gnétique  de  façon  à  annuler  le  champ  magnétique 
induit  par  le  courant  primaire,  caractérisé  en  ce  que, 
au  voisinage  de  l'entrefer,  le  circuit  magnétique  40 
présente  au  moins  une  portion  à  section  réduite,  de 
telle  sorte  que,  en  cas  de  forte  amplitude  ou  de  forte 
variation  du  courant  primaire,  cette  portion  se  sature 
et  le  circuit  magnétique  présente  un  entrefer 
apparent  de  largeur  sensiblement  égale  à  la  distance  45 
séparant  les  deux  extrémités  de  la  partie  à  section 
non  réduite  du  circuit  magnétique. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  la  portion 
à  section  réduite  du  circuit  magnétique  est  disposée 
d'un  seul  côté  de  l'entrefer.  50 

A  titre  d'exemple,  on  a  représenté  aux  dessins 
annexés  : 

Figure  1  -  une  schéma  simplifié  d'un  transfor- 
mateur  d'intensité  pour  courants  continus, 
alternatifs  ou  puisés  de  type  connu  ;  55 

Figure  2  -  une  vue  de  face  de  l'entrefer  du 
circuit  magnétique  de  la  figure  1  ; 

Figure  3  -  une  vue  de  face  d'un  mode  de 
réalisation  de  l'entrefer  du  circuit  magnétique 
d'un  transformateur  d'intensité,  selon  l'inven-  60 
tion. 

Sur  la  figure  1  on  voit  que  le  transformateur 
d'intensité  pour  courants  continus,  alternatifs  ou 

puisés,  de  type  connu  comprend  essentiellement  un 
conducteur  primaire  1,  entouré  par  un  circuit 
magnétique  2,  dans  l'entrefer  duquel  est  placée  une 
sonde  3  magnéto-sensible,  par  exemple  à  effet  Hall. 
Cette  sonde  délivre  un  signal  électrique  fonction  du 
champ  magnétique  induit  par  le  courant  primaire  du 
conducteur  1  .  Ce  signal,  amplifié  par  l'amplificateur  4 
est  appliqué  à  l'enroulement  5  bobiné  sur  le  circuit 
magnétique  2  de  façon  à  annuler  le  champ  magnéti- 
que  qui  engendre  le  signal  électrique.  Un  appareil  6 
est  prévu  afin  d'obtenir,  par  la  mesure  du  courant 
secondaire,  une  mesure  du  courant  primaire 

La  figure  2  montre  la  forme  usuelle  du  circuit 
magnétique  au  droit  de  l'entrefer  :  la  section  du 
circuit  magnétique  est  constante  de  part  et  d'autre 
de  l'entrefer,  qui  est  obtenu  par  exemple  par 
fraisage  de  toute  la  section  du  circuit  magnétique. 

La  figure  3  montre  un  exemple  de  réalisation  du 
circuit  magnétique  selon  l'invention.  Au  voisinage  de 
l'entrefer,  en  regard  de  la  sonde  3,  la  section  du 
circuit  magnétique  2  est  réduite  pour  constituer  des 
pôles  rétrécis,  en  forme  de  barres  transversales  ou 
de  doigts  8,  9.  Cette  réduction  de  section  peut  être 
brusque,  ou  progressive  pour  constituer  des  pôles 
tronconiques.  Elle  peut  être  prévue  d'un  seul  côté 
de  l'entrefer. 

La  réduction  de  section  du  circuit  magnétique 
concentre  le  champ  magnétique  au  droit  de  la  sonde 
3.  Lorsque  l'amplitude  du  courant  primaire  est  faible, 
et/ou  lorsque  les  variations  du  courant  sont  faibles, 
la  concentration  du  champ  magnétique  permet 
d'augmenter  la  sensibilité  de  la  sonde  3. 

Au  contraire,  lorsque  l'amplitude  du  courant 
primaire  est  forte,  et/ou  lorsque  ses  variations  sont 
fortes,  les  pôles  rétrécis  8,  9  se  saturent  et  le  circuit 
magnétique  2  présente  un  entrefer  apparent  de 
largeur  e  sensiblement  égale  à  la  distance  séparant 
les  deux  extrémités  de  la  partie  à  section  non  réduite 
du  circuit  magnétique. 

Cette  disposition  permet  au  transformateur  d'in- 
tensité  selon  l'invention  de  mesurer  des  courants 
primaires  de  très  forte  amplitude,  et  de  très  fortes 
variations  du  courant  primaire.  Elle  permet  égale- 
ment  d'améliorer  la  linéarité  de  la  réponse  sur 
l'ensemble  du  domaine  de  mesure. 

Dans  la  description  qui  précède,  le  circuit  magné- 
tique  a  été  représenté  avec  un  seul  entrefer. 
L'invention  couvre  également  le  cas  d'un  circuit 
magnétique  à  plusieurs  entrefers,  dont  au  moins  l'un 
présente  une  portion  à  section  réduite. 

Revendications 

1  .  -  Transformateur  d'intensité  pour  courants 
continus,  alternatifs  ou  puisés,  comprenant  un 
conducteur  primaire  entouré  d'un  circuit  ma- 
gnétique  à  entrefer,  et  une  sonde  magnéto-sen- 
sible  placée  dans  l'entrefer  et  fournissant  un 
signal  électrique  à  un  amplificateur  qui  alimente 
un  enroulement  secondaire  bobiné  sur  le  circuit 
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entreîer  appareni  ae  largeur  seiibiuiemeiu 
égale  à  la  distance  séparant  les  deux  extrémités 
de  la  partie  à  section  non  réduite  de  circuit 
magnétique. 

ï  2.  -  Transformateur  d'intensité  selon  la  reven- 
dication  1,  caractérisé  en  ce  que  la  portion  à 
section  réduite  du  circuit  magnétique  est 
disposée  d'un  seul  côté  de  l'entrefer. 
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nagnétique  de  façon  a  annuler  le  champ 
lagnétique  induit  par  le  courant  primaire, 
aractérisé  en  ce  que,  au  voisinage  de  l'entre- 
sr,  le  circuit  magnétique  (2)  présente  au  moins 
ne  portion  à  section  réduite  ,  de  telle  sorte 
ue,  en  cas  de  forte  amplitude  ou  de  forte 
ariation  du  courant  primaire,  cette  portion  se 
ature  et  le  circuit  magnétique  (2)  présente  un 
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