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2. Pourquoi utilise-t-on des transformateurs ?

3. Quelques transformateurs ?

4. Les 2 types de transformateurs

8. Protection des transformateurs

1. Définition

Un transformateur est une 
machine électrique qui 
convertit une tension 
électrique alternative en 
une tension électrique 
alternative d’une autre valeur 
en conservant la fréquence du 
courant d’alimentation. 

Le transformateur ne possède 
pas de pièces en mouvement, il 
est qualifié de machine 
statique.

TMEL 2Le transformateur
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a. Adaptation de tension

Dans beaucoup de domaine en 
électricité, il est nécessaire d’adapter 
la tension suivant l’alimentation et les 
récepteurs que l’on utilise.

Il y a, par exemple, un 
transformateur pour alimenter en 
24V ~ la partie commande d’une 
armoire électrique.

Les transformateurs sont également 
utilisés dans la distribution de 
l’électricité pour élever ou abaisser la 
tension d’alimentation…

TMEL 3Le transformateur

b. Le transport d’électricité

Le transport d’électricité en Haute Tension permet de limiter la 
grosseur du câble grâce à la réduction du courant. Mais, il nécessite 

de l’adaptation de tension, c’est-à-dire la présence de 
transformateur

TMEL 4Le transformateur
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Transformateur 
d ’interconnexion 

de réseau

TMEL 5Le transformateur

Transformateur triphasé 250 MVA, 735 kV d ’Hydro-Québec

TMEL 6Le transformateur
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15 MVA, 
11000V/2968V,
Dy1/Dd0, 
50 Hz, 
30 tonnes.

TMEL 7Le transformateur

Transformateur sec monophasé
1000 VA  50 Hz,  220V/110 V

TMEL 8Le transformateur
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Partie active de
transformateur mono 
40 MVA 162/3 Hz, 
132kV/12 kV

TMEL 9Le transformateur

TMEL 10Le transformateur

Transformateur 
triphasé de 
réglage 40 MVA
50 Hz 
140kV/11,3 kV
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a. Le transformateur immergé

Le transformateur immergé est plongé dans un diélectrique. Ce diélectrique 
assure à la fois l’isolement et le refroidissement des transformateurs.

TMEL 11Le transformateur

En effet, les pertes dans le
circuit magnétique et par 
effet joule dans les 
enroulements provoquent 
des échauffements. Pour 
éviter la détérioration des 
isolants, on refroidit les 
transformateurs avec de 
l’huile, de l’eau ou du gaz.

Symbole refroidissement :

1ere lettre : nature du diélectrique
2eme lettre : mode de circulation du diélectrique
3eme lettre : fluide de refroidissement
4eme lettre : mode de circulation du fluide de refroidissement

Définition des principaux modes de refroidissement :

O : huile minérale N : naturel
L : diélectrique chloré F : forcée
G : gaz D : forcée et dirigée 
A : air dans les enroulements
S : isolant solide

TMEL 12Le transformateur

a. Le transformateur immergé
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TMEL 13Le transformateur

a. Le transformateur immergé

Les transformateurs secs enrobés ne sont pas placés dans une cuve mais
laissés à l’air libre.

L’absence de diélectrique liquide limite
les risques d’incendie et fait qu’ils sont
particulièrement adaptés
aux locaux à risques.

Les enroulements sont enrobés sous
vide d’air dans une résine époxyde
ignifugée, le refroidissement se fait
avec de l’air à circulation naturelle ou
forcée.

TMEL 14Le transformateur

b. Le transformateur enrobé
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15Le transformateur

D’un enroulement secondaires

D’un enroulement primaires

D’un circuit magnétique

a. Circuit magnétique

Le circuit magnétique a pour fonction de :

Canaliser le flux magnétique créé par l’enroulement primaire
De servir de support aux enroulements primaire et secondaire.

Pour limiter les pertes les noyaux métalliques sont fabriqués à partir 
d'acier au silicium et sont constitués d’un empilage de tôles isolés les 
unes des autres par un vernis

TMEL 16Le transformateur

Voici un circuit magnétique d’un
Transformateur monophasé.

Les enroulements sont souvent imbriqués
Pour limiter les pertes.
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Circuit magnétique d’un transformateur triphasé :

TMEL 17Le transformateur

a. Circuit magnétique

Le transformateur triphasé est composé des trois colonnes du circuit 
magnétique.

Sur chaque colonne sont montés l’enroulement primaire et l’enroulement 
secondaire soigneusement isolés l’un de l'autre et du circuit magnétique.

b. Les enroulements

Les différentes dispositions des enroulements :

Isolant
Enroulement HT
Enroulement BT
Circuit magnétique

Concentriques Mixtes En galettes

TMEL 18Le transformateur
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a
b

c

A

B
C

TMEL 19Le transformateur

b. Les enroulements

Enroulement secondaire

Enroulement primaire

Circuit magnétique

TMEL 20Le transformateur

c. Vue d’ensemble
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U1: tension primaire.
I1: courant primaire. 
U2: tension secondaire. 
I2: courant secondaire.

U1 U2

I1 I2

Primaire Secondaire

OU

TMEL 21Le transformateur

a. Principe de fonctionnement

Lorsque l'enroulement primaire est alimenté par une tension 
alternative, il crée dans le circuit magnétique un flux magnétique (Φ) 
alternatif qui induit une tension sur l’enroulement secondaire. 

Φ

Φ

Circuit 
magnétique

Enroulement 
primaire

Enroulement 
secondaire

N1 Spires N2 Spires

TMEL 22Le transformateur
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Un transformateur fonctionne à vide lorsque le secondaire ne débite pas 
de courant (I2=0). 

I10 : courant primaire à vide
U20 : tension secondaire à vide
P10 : puissance primaire à vide

La puissance active P10 correspond aux pertes dans le circuit  
magnétique du transformateur. Ces pertes sont appelées pertes fer Pf.

b. Essai à vide

P10 = U10 x I10

TMEL 23Le transformateur

Cet essai fait sous tension réduite permet de déterminer la tension de 
court-circuit et les pertes joules du transformateur.

w

V

A

PCC I2N

U1CC
A

Un

Schéma de l'essai : 

La puissance en court-circuit Pcc représente les pertes joules ou les 
pertes cuivre. 

P en court-circuit à I2n = Pj = (R1.I1² + R2. I2²)

c. Essai en court circuit

Tension de court-circuit "U1CC" : Tension à appliquer au primaire pour 
que le secondaire en court-circuit soit traversé par son intensité 
nominale.

TMEL 24Le transformateur
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d. Rapport de transformation « m »

2

1

1
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I
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TMEL 25Le transformateur

Puissance 
absorbée

Pertes 
fer

Pertes 
Joules

Puissance 
utile

e. Les puissances
Arbre des puissances d’un transformateur monophasé

Pa = U1 x I1 x cos ϕ Puissance absorbée en Watts

TMEL 26Le transformateur

cos ϕ : facteur de puissance de la charge

Pu = Pa – Pj – Pf   Puissance utile en Watts
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Puissance 
absorbée

Pertes 
fer

Pertes 
Joules

Puissance 
utile

e. Les puissances

Arbre des puissances d’un transformateur monophasé

Pf = U10 x I10 Pertes fer à vide en Watts
U10 � Tension au primaire à vide ; I10 � Courant primaire à vide

TMEL 27Le transformateur

Pj = (R1.I1² + R2. I2²)  Pertes joules en Watts

Puissance apparente S

S = U1 x I1 = U2 x I2 
S en VA, 
U en V,
I en A

PfPjPu

Pu

PertesPu

Pu

Pa

Pu

++
=

+
==η

Rendement

Pu : puissance utile
Pj : pertes joules au primaire
Pf : pertes fer

TMEL 28Le transformateur

e. Les puissances
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La chute de tension des transformateurs de qualité a une valeur 
d'environ de 5% pour la charge nominale. 

Ex : transformateur délivrant 25V à vide et 24V en charge. ∆U =1V, 
∆U% = 4%

f. Chute de tension

On remarque que lorsque le secondaire du transformateur est connecté à 
une charge, la tension U2 chute par rapport à la tension U20 à vide. On 
évalue cette chute de tension ∆U par:

220 UU −=∆U

TMEL 29Le transformateur

Les enroulements primaires ou secondaires des transformateurs 
triphasés peuvent être groupés de différentes manières :

Triangle : 

Symbolisé au primaire 
par la lettre Y ou
au secondaire par la 
lettre y 

g. Couplage des transformateurs triphasés

Symbolisé au primaire par 
la lettre D ou au 
secondaire par la lettre d.

Étoile :

A

B

C

A

B

C

TMEL 30
Le transformateur

A

BC

UAB

A

BC

UAB
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Dans ce cas, chaque enroulement est 
divisé en 2 parties identiques 
bobinées sur 2 colonnes différentes. 

Si le neutre est sorti ( dans le cas du couplage Y ou Z ) on l’indiquera 
par l’indice n affecté à la lettre du couplage. 

g. Couplage des transformateurs triphasés

Zig Zag:

Ce montage est symbolisé par la lettre Z 
au primaire ou z au secondaire.

Neutre :

A

B

C

TMEL 31Le transformateur

a. Bloc de protection intégré

Le bloc relais DGPT2 (détection de gaz, pression, 
température à 2 niveaux). 
Il protège les transformateurs immergés étanches à 
remplissage total contre les défauts internes et les 
surintensités. 

TMEL 32Le transformateur
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Le relais Bucholz est surtout destiné 
aux très gros transformateurs de 
transport et de distribution.

En cas de défaut diélectrique 
(d’isolement ) à l’intérieur du 
transformateur, il détecte le 
dégagement gazeux.

b. Relais Bucholz

TMEL 33Le transformateur

Enfin en cas d’accident grave la 
cheminée d’explosion permet 
d’évacuer les surpressions 
dangereuses pour la cuve.

La protection thermique est réalisée à partir de la mesure de 
température des enroulements. 

Principe de la mesure direct :
Deux jeux de sonde de
Température PTC sont disposés 
dans les enroulements. 
Un convertisseur de mesure 
associé à chaque jeu 
détermine la température et 
active une alarme en cas
de dépassement. 

En plus de ces protections internes du transformateur, on dispose des 
fusibles et des disjoncteurs sur le primaire et sur le secondaire pour 
assurer la protection contre les surintensités et les courts-circuits. 

c. Protection thermique des transformateur secs

TMEL 34Le transformateur


