
Autotransformateurs variables

Modèles monophasés,
bi-phasés et triphasés

Puissances de 160VA à
plusieurs centaines de kVA

Commande manuelle ou motorisée

Caractéristiques techniques 

Les  auto-transformateurs  variables  permettent  de  faire  varier  des  tensions
alternatives  de zéro à la  valeur  maximale avec une capacité  constante  en courant.
Différents modèles sont proposés en fonction des applications : circuits monophasés,
biphasés ou triphasés, commande manuelle ou motorisée.

La figure 1 montre les différentes partie d'un auto-transformateur variable :

1. Résine époxy
2. Bobinage électrique
3. Entretoises bakélite
4. Noyau magnétique
5. Arbre
6. Roulement laiton
7. Bornes de raccordement
8. Bande de contacts
9. Fixation et connexion de la bande
10. Contact de collecteur
11. Mise sous pression du curseur
12. Vis de fixation du curseur
13. Support du curseur
14. Bande de support curseur
15. Rivets de fixation de la brosse curseur
16. Support de galet
17. Galet graphite
18. Fixation du galet
19. Guide du contacts
20. Butée mécanique
21. Fixation
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Fig 1



L'autotransformateur est principalement constitué d'un tore magnétique à faibles
pertes et haute perméabilité. L'évolution du curseur

se fait  sur un angle d'environ 340°. La piste de
contact est réalisée par une bobine enroulée,

rectifiée, polie et traitée en bain argent pour
optimiser  le  contact  avec  le  curseur.  Ce

traitement permet  de réduire  l'oxydation
du cuivre et d'obtenir une longue durée
de vie du produit.
Un  nombre  élevé  de  tours  par  volt
permet d'obtenir une excellente résolution

de réglage.
L'enrobage époxy permet une bonne dissipation

thermique et évite une augmentation  excessive
de la température au niveau du contact

Les  autotransformateurs
permettent le réglage de la tension
sans  dépassement  du  courant
nominal à l'exception du début et de
la  fin  d'échelle  qui  peuvent
supporter  des  surcharges  jusqu'à
22 %

Les  mises  en  parallèle  sont  possibles  jusqu'à  un  nombre  élevé  de  bobines,
permettant ainsi d'obtenir des puissances jusqu'à plusieurs centaines de kVA.

                          Modèle 100kVA                                    Modèle 300kVA
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