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1. Constitution d’un transformateur
Le transformateur est une machine d'induction qui comporte principalement :

Un circuit magnétique fermé :

Comprenant des colonnes, une culasse supérieur et une culasse inférieure et constitué d’un
assemblage de tôles ferromagnétiques qui permet de canalisé de champs magnétique.
Vidéo : Réalisation du circuit magnétique.avi

Un circuit électrique :
Enroulements secondaires : délivrant une tension sinusoïdale.
Vidéo : Bobinage de la basse tension.avi

Enroulements primaires : alimentés sous une tension sinusoïdale.
Vidéo : Bobinage de la moyenne tension.avi

Des organes mécaniques assurant les fonctions telles que support, protection,
manutention, refroidissement.
Vidéo : Fermeture circuit magnétique.avi
Refroidissement : Selon la puissance du transformateur, le refroidissement peut être de type :

 Refroidissement à sec : assuré par l’air ambiant par convection naturel, c’est le
cas des petits transformateurs en BT.
 Refroidissement immergé : assuré par un liquide appelé diélectrique, très
employée dans les transformateurs de puissance, mais risques d’incendie et
d’explosion.
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2. Lecture d’une plaque signalétique
Après l’extension d’une usine, le transformateur de distribution HTA/BTA de 50 kVA n’est plus
adapté. Donc il a été remplacé par un transformateur de puissance 100 kVA se qui correspond au
nouveau besoin de cette entreprise (voir plaque signalétique ci-dessous).
Le disjoncteur de protection en aval du transformateur n’est plus adapté, on vous demande de
le remplacer.

1. Donner les informations situées sur la plaque signalétique du transformateur
Tension primaire et secondaire
U1n : 20 000 V : tension primaire
U20 : 410 V : tension secondaire à vide
Calculer le rapport de transformation :
Formule :

m

U 20
U1n

Calcul :

N2
N1

m

Résultat :

410
20000

m 0,0205

Courant primaire et secondaire
I1n : 2,89 A : courant primaire
I2n : 140,8 A : courant secondaire
Puissance apparente
S : 100 kVA : puissance apparente
Retrouver cette puissance à l’aide des deux formules :
Formules :

Calculs :

S U 20 I 2 n

3

S

410 140,8

S U1n I1n

3

S

20000 2,89

Résultats :

S 100kVA

3
3

S 100kVA
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2. A partir du document constructeur, donner la référence du disjoncteur
Choisir le disjoncteur dans la gamme des disjoncteurs “Compact“.
Référence :

NS 160 N

3. Justifier ce choix en vérifiant que le disjoncteur peut couper le courant de courtcircuit
Tension de court-circuit
Ucc(%) : 4 % : Pourcentage de la tension nominale primaire qui permet d’obtenir le
courant nominal secondaire quant celui-ci est en court-circuit. Ceci
permet de réaliser des mesures de puissance (pertes séparés)

Calculer le courant de court-circuit à l’aide du document constructeur.
Formule :

Z2

U CC (%) U 20 2
100
S
I CC 3

U 20
3 Z

Calculs :

Z2

ICC 3

Résultats :

4 4102
100 100

Z2

410
3 67, 24.10

3

67, 24m

ICC 3

3,52kA

Comparer son pouvoir de coupure de service Ics et le courant de court-circuit Icc
Icc :

Pouvoir de coupure de service Ics :

Ics = 100% de Icu
Ics = 36 kA

ICC 3

3,52kA

Commentaire :

Ics = 36 kA > 3,52 kA
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4. Couplage et indice horaire

Couplage : Dyn : Couplage triangle au primaire et étoile au secondaire avec neutre
ressortie
Plaque à bornes
A

a

B

b

C

c

Les lettres majuscules concernent la haute tension et les
lettres minuscules concernent la basse tension.
Les lettre (A ;a),(B ;b),(C ;c) correspondent aux extrémités
des enroulements. La lettre n représente le neutre qui n’est

n

pas toujours relié.

Le couplage étoile :

On utilise lorsque la tension entre phase est élevé, chaque
enroulement n’est alors soumis qu’a V=U/√3.

Le couplage triangle :

On utilise lorsque le courant en ligne est important, chaque
enroulement n’est alors parcouru que par J=I/√3.

Le coulage Zig-Zag :

On utilise lorsque la charge est déséquilibrée (distribution
urbaine) afin de mieux répartir les déséquilibre sur les 3
colonnes -> se couplage n’a pas d’intérêt au primaire.

Représenter le couplage de notre transformateur
UAB

Va
A a
B b
C c
N n
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Indice horaire : 11 : L’indice horaire permet de calculer la valeur du déphasage
existant entre la tension simple primaire et la tension simple
secondaire. Il suffit de multiplier ce chiffre par 30 pour obtenir
l’angle en degrés.


VC

Représenter les tensions secondaires du transformateur.

Déphasage :

30 11 330


Vc


Va


VA

330°


VB


Vb
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Refroidissement
A l’aide du tableau suivant, indiquer comment est refroidi notre transformateur.

Refroidissement : ONAN : Transformateur immergé dans l’huile, à circulation
naturelle, refroidie par air à ventilation naturelle.

Définition des principaux modes de refroidissement.
1ère lettre

O
L

G
A
S

Nature
du
diélectrique
Huile minérale
Diélectrique
chloré

N

2ème lettre

3ème lettre

4ème lettre

Mode
de circulation
du diélectrique
Naturel

Fluide
de
refroidissement
O
Huile minérale
Diélectrique
L
chloré

Mode
de circulation
du fluide
N
Naturel

F

Forcé

D

Forcé et dirigé
dans les
enroulements

G
A
S

Gaz
Air
Isolant solide

Refroidissement
par
circulation naturelle d'huile
dans les ailettes :

Refroidissement
circulation naturelle
dans des radiateurs:

Refroidissement avec hydrauréfrigérant :

F

Forcé

Gaz
Air
Isolant solide
par
d'huile

Refroidissement
par
circulation forcée d'huile
dans
des
radiateurs
ventilés :
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Choix du disjoncteur :

Calcul de réactance et résistance :
Transformateur formule

* Pertes dues à la charge à 75°C

Transformateur exemple (résultats en mΩ)

