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TRANSFORMATEUR  MONOPHASE 

1  Généralités 

1.1  Constitution 

 Un transformateur monophasé est constitué par un circuit magnétique de faible réluctance R 
sur lequel on a bobiné deux enroulements: 
− Le primaire, alimenté sous tension alternative par une source adéquate. 
− Le secondaire, normalement destiné à être relié à une charge. 

 Le circuit magnétique peut être, soit de type à deux 
noyaux ( cf. figure 1 ), les enroulements étant en principe 
répartis par moitié sur chacun des noyaux, soit de type 
cuirassé ( cf. figure 2 ), les deux enroulements étant alors 
superposés sur le noyau central. 

 
1.2  Conventions − Définitions des flux 

 A priori, quelle que soit sa constitution, on peut schématiser le 
transformateur comme indiqué ci-contre, où les grandeurs au pri-
maire sont affectées d'un indice 1 et celles au secondaire d'un indice 
2 et où Φ désigne le flux "commun". On peut y noter l'emploi d'une 
convention récepteur au primaire et générateur au secondaire, qu'on 
peut justifier par le fait que la puissance consommée par la charge 
est "fournie" par le secondaire, et, aux pertes du transformateur 
près, est "reçue" par le primaire de la source d'alimentation. 

 Dans ce qui suit, on utilisera la représentation simplifiée de la 
figure 4 en rappelant ( cf. cours sur l'électromagnétisme ) que les 
points ont la signification suivante: 

− La force magnétomotrice créée par un courant est comptée positivement si ce courant entre 
par le point et négativement s'il en sort. Pour le cas représenté, les forces magnétomotrices 
dues à i1 et à i2 sont donc de signe contraire et, de ce fait, la force magnétomotrice totale vau-
dra N1i1 − N2i2. 

− Les tensions sont de même signe ( en phase, en régime sinusoïdal permanent ) si elles sont 
fléchées de la même façon par rapport aux points ( vers ces derniers, comme sur la figure 4, 
ou partant de ceux-ci ). 

 Il faut noter que le flux commun Φ a, par définition, le même signe que le courant primaire, 
qui sera donc toujours fléché de telle sorte qu'il entre par le point ( ce qui entraîne le sens de 
fléchage de v1 puisque cette tension doit être en convention générateur avec i1 ). En ce qui 
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concerne le secondaire, on flèche en principe la tension v2 de façon qu'elle soit de même signe 
que v1, la convention récepteur entraînant alors que i2 sort par le point. Au total, on retrouve 
donc presque systématiquement la configuration de la figure 4, ce qui entraîne en particulier 
que le flux commun se calcule par RΦ = N1i1 − N2i2, avec R, réluctance du circuit magnétique. 

 Si le transformateur était parfait, ce flux serait le seul à considérer. Ceci n'est pas le cas dans 
la pratique, où on constate qu'une partie des lignes du champ créé par le primaire ne traverse 
pas l'enroulement secondaire ( et vice-versa ). Cf., là encore, le cours sur l'électromagnétisme, 
on définit deux flux supplémentaires, le flux de fuite du primaire Φf1 et celui du secondaire Φf2, 
proportionnels aux courants qui les créent, donc qu'on met sous la forme Φf1 = l1i1 et Φf2 = l2i2 en 
faisant apparaître les inductances de fuite l1 du primaire et l2 du secondaire. 

 Partant de là, on définit les flux totalisés par enroulement: 
− au primaire, Φt1 = l1i1 + N1Φ 
− au secondaire, Φt2 = l2i2 − N2Φ ( le signe − étant dû à la convention générateur ). 

auxquels on associe les tensions induites d
dt

tΦ 1  et − d
dt

tΦ 2  ( idem pour le signe − ). 

2  Transformateur parfait 

 On considère comme tel un transformateur pour lequel on a négligé: 
a) La réluctance du matériau magnétique. 
b) Les pertes fer. 
c) La résistance des enroulements et les inductances de fuite. 

 L'hypothèse c) entraîne, d'une part que v1 et v2 se réduisent aux tensions induites, d'autre part 

que Φt1 = N1Φ et Φt2 = −N2Φ. Il vient donc ( )v
d N

dt
N d

dt1
1

1= =
Φ Φ  et ( )v

d N
dt

N d
dt2

2
2= −

−
=

Φ Φ , 

d'où, par élimination de d
dt
Φ  entre ces relations, v N

N
v2

2

1
1= , soit encore, en faisant apparaître le 

rapport de transformation m N
N

= 2

1
, v mv2 1=  

 L'hypothèse a) implique que N1i1 − N2i2 = 0. En particulier, à vide, i2 = 0 entraîne que i1 = 0. 
On verra cependant dans l'étude du transformateur réel que le courant au primaire contient une 
composante supplémentaire due aux pertes fer, qu'il faut donc effectivement pouvoir négliger 
pour avoir i1 = 0 ( d'où l'hypothèse b) ). D'autre part, la relation sur les force magnétomotrice se 

traduit par i N
N

i1
2

1
2= , soit i mi1 2=  

Remarque: A priori, les relations précédentes sont valables quelles que soient les formes des 
tensions et des courants. Il ne faut cependant pas oublier que le principe de base repose sur des 
variations de flux, qui ne peuvent se produire que si les grandeurs électriques mises en jeu sont 
elle-mêmes variables dans le temps. En aucun cas, donc, il ne faudrait appliquer ces relations à  
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des grandeurs continues. En particulier, si le courant au secondaire est à valeur moyenne non 
nulle, cette dernière n'est pas transmise au primaire. Nous verrons ultérieurement que ceci peut 
être le cas dans certaines applications de l'électronique de puissance. 
 
3  Transformateur réel 

 Pour son étude, on se limite au cas où le primaire est alimenté en régime permanent par une 
tension sinusoïdale de valeur efficace V1 et de pulsation ω. On pourra donc, en particulier, 
employer la notation complexe. Il faut noter à ce propos que le flux commun complexe Φ qui 
apparaîtra aura pour module sa valeur crête divisée par 2 , soit, en appelant BM l'induction 

magnétique maximale dans le matériau et s la surface de sa section droite, Φ =
B sM

2
. 

3.1  Fonctionnement à vide 

 Le courant au secondaire étant alors nul, l'enroulement correspondant ne joue aucun rôle et le 
transformateur est équivalent à la bobine à noyau de fer étudiée au paragraphe 2.4 du cours sur 
l'électromagnétisme, auquel on se référera pour les justifications. 

 L'expérience montre que le courant absorbé au primaire, que l'on note i10, est alors très petit 
devant le courant nominal du transformateur. On peut donc continuer à négliger la résistance et 

l'inductance de fuite de l'enroulement primaire, v1 restant, de ce fait, égal à 

v N d
dt1 1=
Φ  ( ce qui implique que le flux est sinusoïdal ). D'autre part, cela conduit 

au schéma équivalent partiel ci-contre, pour lequel on peut simplement rappeler 
qu'il demeure valable si on tient compte de la saturation du circuit magnétique, à 
condition de remplacer le courant réel par son courant sinusoïdal équivalent. 

 En passant alors à la notation complexe, il vient V1 = N1jωΦ. Vu ce qui a été dit en prélimi-

naire, on a V N B sM
1 1 2
= ω , soit, en remplaçant ω par 2πf, V N f B sM

1 12
2

= π . Il suffit ensuite de 

regrouper 2π et 2  et de voir que leur rapport vaut environ 4,44, pour obtenir la formule de 
Boucherot 

V N f B sM1 14 44= ,  

3.2  Fonctionnement en charge 

3.2.1  Relations de base − Schéma équivalent théorique 

 Nous ferons ici une petite approximation consistant à ne pas tenir compte de I10 pour l'éta-
blissement des relations et à simplement rajouter les éléments correspondants à la fin. Par 
ailleurs, on note R1 et R2 les résistances des enroulements primaire et secondaire. 

 

figure 5 
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 Au primaire, en notation complexe, on a 
V1 = R1I1 + jωΦ1t = R1I1 + jω(l1I1 + N1Φ) = R1I1 + jl1ωI1 + jωN1Φ 

soit, en posant E1 = jωN1Φ, V1 = R1I1 + jl1ωI1 + E1 

 Au secondaire, de même, mais compte tenu de la convention générateur, il vient 
V2 = −jωΦ2t − R2I2 = −jω(l2I2 − N2Φ) − R2I2 = −jl2ωI2 + jωN2Φ − R2I2 

soit, en posant E2 = jωN2Φ, V2 = E2 − R2I2 − jl2ωI2 

 Les grandeurs E1, I1, E2 et I2 sont liées par les équations du transformateur parfait ( rappel: 
E2 = mE1 et I1 = mI2 ). Par ailleurs, les hypothèses faites dans l'étude du fonctionnement à vide 
entraînent que le résistor Rf et l'inductance L viennent se placer directement en parallèle sur E1. 
Au total, l'ensemble des éléments précédents peut se traduire par le schéma équivalent ci-
dessous, où on a fait apparaître directement les réactances correspondant aux différentes in-
ductances, vu qu'on s'est placé dans le cas du régime sinusoïdal permanent. 
 

figure 6 

Remarque: Comme on a rajouté Rf et Lω, la relation entre les courants au primaire devient 

I I mI1 10 2= +  

3.2.2  Approximation de Kapp − Schéma équivalent simplifié 

3.2.2.1  Hypothèse simplificatrice − Nouveau schéma 

 Comme signalé précédemment, la partie due à I10 de la chute de tension dans R1 et l1ω est 
négligeable devant les autres tensions mises en jeu. On peut donc transférer Rf et Lω en amont 
de ces termes ( cf. figure 7 ). Ceci constitue l'approximation de Kapp. 
 

figure 7 

Avec cette modification, on a alors V1 = (R1 + jl1ω)mI2 + E1, soit E1 = V1 − (R1 + jl1ω)mI2 
ce qui, reporté dans V2 = mE1 − R2I2 − jl2ωI2, donne V2 = m(V1 − (R1 + jl1ω)mI2) − R2I2 − jl2ωI2 

mI2 
I10 

I2 I1 

V2 mE1E1 V1 

l2ω R2l1ω R1 

Lω Rf

mI2 I2 I1 

V2 mE1E1 V1 

l2ω R2l1ω R1

I10 

Lω Rf 
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soit, après regroupement et réarrangement, V2 = mV1 − (m²R1 + R2)I2 − j(m²l1 + l2)ωI2, relation 
que l'on met sous la forme définitive ( )V mV R jX Is s2 1 2= − +  en posant Rs = m²R1 + R2 et 

Xs = (m²l1 + l2)ω. 
 Par ailleurs, on traduit ce qui 
précède sous la forme du schéma 
équivalent ci-contre, qu'on utilisera 
dans tout ce qui suit. 

 figure 8 
 

3.2.2.2  Détermination des éléments du schéma équivalent 

 Comme dans la plupart des cas de modélisations, on obtient leurs valeurs à partir d'essais 
sous puissance réduite. Ici, il en suffit de deux: 
a) Essai à vide sous tension nominale 
On relève les tensions primaire et secondaire, notées ici V10 et V20, ainsi que le courant I10 et la 
puissance active P10 absorbés au primaire du transformateur. 

On déduit immédiatement des tensions le rapport de transformation m V
V

= 20

10
 

Vu les hypothèses faites, P10 est égal aux pertes fer, c'est à dire à la puissance consommée dans 

Rf. On a donc P V
Rf

10
10
2

= , dont on tire R V
Pf =

10
2

10
 

Lω étant en parallèle sur Rf, il vient R
L

f

ω
ϕ= tan( )0  avec ϕ0, déphasage entre I10 et V10, d'où 

L R avec Arc P
V I

fω
ϕ

ϕ= =








tan( )
cos

0
0

10

10 10
 

b) Essai sous tension réduite, secondaire court-circuité 
On relève la tension appliquée V1C et la puissance active P1C absorbée au primaire du transfor-
mateur, ainsi que le courant I2C circulant dans le secondaire. 
V1C étant très faible dans la pratique ( quelques % de la tension nominale ), le courant dérivé 
par Rf et Lω ainsi que les pertes fer correspondantes sont négligeables. P1C se réduit donc aux 

pertes dans Rs, soit P1C = RsI2C², dont on déduit R P
Is

C

C
= 1

2 ²
 

Xs étant en série avec Rs, on a X
R

s

s
C= tan( )ϕ  avec ϕC, déphasage entre I1C et V1C. Vu que I1C est 

égal à mI2C ( rappel: le courant dans Rf et Lω est négligeable ), il vient donc 

X R avec Arc P
V mIs s C C

C

C C
= =







tan( ) cosϕ ϕ 1

1 2
 

I1 

V1 
I10 

Lω Rf 

mI2 I2

V2mV1

XsRs
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Remarque: On peut évidemment définir l'impédance complexe Zs équivalente à la mise en 
série de Rs et de Xs, soit Zs = Rs + jXs. Celle-ci peut se mettre sous la forme Z es

j
C

− ϕ  avec 

Z R Xs s s= +2 2 . Inversement, on a Rs = ZscosϕC et Xs = ZssinϕC. 
 

3.2.3  Valeur approchée de la tension en charge au secondaire 

 On peut mettre V2 sous la forme mV1 − ∆V2 en faisant apparaître la variation de tension au 
secondaire ∆V2, qui représente la différence entre la tension efficace à vide et celle en charge. 
Avant de continuer, il faut noter deux points à ce propos: 
− La valeur de V1C obtenue dans l'essai en court-circuit, ramenée au secondaire, soit mV1C, 

donne un bon ordre de grandeur de ∆V2 ( on a même mV1C = ∆V2 dans des conditions 
précises de charge du transformateur ). Comme V1C est petit devant V1, ∆V2 l'est devant V2. 

− ∆V2 n'est pas obligatoirement positif, mais c'est tout de même le cas le plus courant. C'est 
pourquoi on parle habituellement de "chute de tension". 

 Si on reprend alors l'expression de V2 obtenue au 3.2.2.1, on peut la traduire sous forme vec-
torielle comme indiqué ci-dessous, ce tracé étant appelé diagramme de Kapp ( à noter que les 
dimensions des segments relatifs à la chute de tension ont été volontairement augmentées pour 
faciliter l'interprétation qui va suivre, dans la réalité, la partie correspondante est beaucoup plus 
petite ). 
 

figure 9 

 La chute de tension correspond au segment AB. Comme elle est petite devant mV1, on peut 
confondre la tension à vide avec sa projection sur l'axe V2, soit mV1 = OH et faire correspondre 
à ∆V2 le segment AH. Or, ce dernier peut se décomposer sous la forme AH = AK + KH, avec 
AK = RsI2cosϕ2 et KH = XsI2sinϕ2. Au total, on aura donc ∆V2 = RsI2cosϕ2 + XsI2sinϕ2, soit 

( )∆V R X Is s2 2 2 2= +cos sinϕ ϕ  

dont on déduit la tension en charge V mV V2 1 2= − ∆  

Remarques: 
− Si la tension primaire reste la même que dans le cas de l'essai à vide ( ce qui est normalement 

le cas, on a aussi mV1 = V20, ce qui permet d'écrire V2 sous la forme V20 − ∆V2. 
− On retrouve le fait que ∆V2 puisse devenir négatif. Il faut en particulier pour cela que ϕ2 le 

soit, donc que la charge du transformateur soit de type capacitive. 

∆V

K 
H

B

AO 
XsI2

RsI2 

V2

mV1

ϕ2

ϕ2 ϕ2 I2 
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− En remplaçant Rs et Xs par leurs expressions en fonction de Zs et de ϕC ( cf. remarque du 
paragraphe 3.2.2.2 ), on a ∆V2 = (ZscosϕCcosϕ2 + ZssinϕCsinϕ2)I2, soit ∆V2 = Zscos(ϕC − ϕ2)I2. 
Cette expression montre qu'à I2 constant, ∆V2 est maximal pour ϕ2 = ϕC et vaut alors ZsI2. Si, 
en plus, I2 = I2C, on a ∆V2 = mV1C, ce qui confirme un des points énoncés en préambule. 

 
3.3  Rendement 

 Il se calcule par η =
+ +

P
P p p

u

u fer cu
 avec, en particulier, Pu = V2I2cosϕ2 et pcu = RsI2². 

Si l'essai à vide a été fait sous la même tension que celle appliquée au primaire lors du fonc-
tionnement en charge, on a simplement pfer = P10. Sinon, il faut calculer ces pertes en admettant 

qu'elles sont proportionnelles au carré de la tension, donc par p V
Rfer

f
= 1

2

 ou p V
V

Pfer =






1

10
10

²
. 

Remarque: On peut écrire le rendement sous la forme η ϕ
ϕ

=
+ +

V I
V I p R Ifer s

2 2 2

2 2 2 2
2

cos
cos

, soit encore 

η
ϕ

ϕ
=

+ +

V

V p
I

R Ifer
s

2 2

2 2
2

2

cos

cos
, expression qui montre qu'à tension primaire et cosϕ2 constants, et à 

condition de négliger la variation de V2 avec I2, le rendement est maximal lorsque p
I

R Ifer
s

2
2= , 

donc lorsque les pertes fer sont égales aux pertes par effet Joule. 

3.4  Mise en parallèle de deux transformateurs 

3.4.1  Conditions et mise en oeuvre 

 Deux transformateurs peuvent être mis en parallèle si, leurs primaires étant alimentés par la 
même tension, ils ont des tensions secondaires à vide identiques. De plus, au moment du 
câblage, il faut veiller à relier ensemble les bornes homologues. En cas de doute, on commence 
par coupler les primaires, on relie ensuite une des bornes de chaque secondaire et on vérifie que 
la d.d.p. entre les deux autres bornes est bien nulle avant de terminer le couplage. 
 

3.4.2  Répartition des charges 

 Chaque transformateur pouvant être décrit par son schéma 
équivalent, on peut faire l'étude à partir du schéma ci-contre où 
on a remplacé mV1 par V20. 

De  
V V Z I
V V Z I

s

s

20 2 2

20 2 2

− =
− =



 ' '

 on déduit Z I Z Is s2 2= ' '  

Z's = R's + jX'

Zs = Rs + jX

V2

I2t

I'2 

I2 

V20 
V20 

figure 10 
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relation qui montre que la répartition des courants entre les deux transformateurs dépend uni-
quement de Zs et de Z's. 

Par ailleurs, la loi des noeuds entraîne I I It2 2 2= + '  

 Pour déterminer la chute de tension ∆V2, il faut tenir compte du fait qu'en général, c'est le 
facteur de puissance de la charge qui est imposé. Vu qu'a priori, Zs et Z's n'ont aucune raison 

d'avoir les mêmes arguments, les courants I2, I'2 et I2t ne sont, sauf 
exception, pas en phase, mais se positionnent comme indiqué sur le 
diagramme ci-contre. Compte tenu de ceci, il faut donc calculer ∆V2: 

soit par ∆V2 = (Rscosϕ + Xssinϕ)I2 avec ϕ = [ I
→

2 , V2
→

] = [ I
→

2 , I t
→

2 ] + ϕ2 

soit par ∆V2 = (R'scosϕ' + X'ssinϕ')I'2 avec ϕ' = [ I
→

'2 , V2
→

] = [ I
→

'2 , I t
→

2 ] + ϕ2 

les deux calculs donnant évidemment le même résultat. 

Remarque: On peut aussi conduire les calculs en remplaçant les deux transformateurs en paral-
lèle par leur schéma équivalent de Thévenin. La tension à vide étant la même pour les deux 
transformateurs, il ne circule dans ce cas aucun courant dans les impédances Zs et Z's. La f.é.m. 
de Thévenin est donc simplement égale à V20. Par ailleurs, l'impédance équivalente étant celle 
vue entre les bornes de sortie lorsque les deux tensions à vide sont court-circuitées, on a, en no-

tant Z2t cette dernière, Z

Z Z

t

s s

2
1

1 1=
+

'

. Au total, on obtient donc le schéma de la figure 12. 

 L'emploi de cette structure est surtout intéressant dans le cas où la 
charge est caractérisée par son impédance. On peut aussi l'utiliser pour 
calculer ∆V2 à condition d'utiliser dans la formule les parties réelle R2t et 
imaginaire X2t de Z2t, c'est à dire en écrivant ∆V2 = (R2tcosϕ2 + X2tsinϕ2)I2t. 

 
4  Transformateurs spéciaux 

4.1  Autotransformateurs 

 Schématisés figure 13, ils comportent un seul bobinage muni d'une prise 
intermédiaire ( cf. figure 14 ). Ils peuvent être utilisés également en éléva-
teur, en appliquant la tension d'alimentation entre a et b et en branchant la 
charge entre A et B. Il faut cependant noter que, quel que soit le mode 
d'utilisation, il n'y a pas d'isolation galvanique entre le primaire et le se-
condaire. On peut signaler également l'existence, sur le même principe, 
d'autotransformateurs variables, où la borne a est reliée à un balai glissant 
sur une partie dénudée du bobinage. Dans ce cas, bien sûr, la tension d'ali-
mentation sera toujours appliquée entre les bornes extrêmes A et B. 

 

b 

a 

B 

A 

figure 13 

b 

a 

B 

A 

figure 14 

ϕ' 
ϕ 
ϕ2 

V2 

I2t 

I2 

I'2 

figure 11 

Z2t I2t 

V2 V20 

figure 12 
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4.2  Transformateurs de mesure 

 Ils servent, d'une part à adapter les grandeurs aux instruments de mesure utilisés, d'autre part, 
à réaliser une isolation galvanique. Il faut évidemment que les sorties soient une image la plus 
fidèle possible des entrées, en particulier que les déphasages correspondants doivent être 
négligeables. Ceci passe, en particulier, par l'utilisation de matériaux magnétiques de très bonne 
qualité afin de minimiser les pertes fer, mais impose également des contraintes d'utilisation. 
 

4.2.1  Transformateurs de tension T.U. 

 Ils sont caractérisés par 
− Leur rapport de transformation kv. 
− Leurs tensions primaire et secondaire nominales. 
− Leur classe de précision: c'est l'erreur maximale en % associée au rapport de transformation. 
− Leur puissance de précision: c'est la puissance apparente maximale qui peut être fournie aux 

appareils de mesure par le secondaire sans sortir de la classe de précision affichée. A titre 
d'exemple, pour un transformateur de puissance de précision de 10VA et de tension nominale 
au secondaire de 100V, la résistance d'entrée de l'instrument de mesure devra être au moins 

égale à 100²
10

, soit 1000Ω. 

− La valeur maximale du déphasage entre les tensions primaire et secondaire. 

4.2.2  Transformateurs de courant T.I. 

 De même, ils sont caractérisés par 
− Leur rapport de transformation ki. 
− Leurs courants primaire et secondaire nominaux. 
− Leur classe de précision. 
− Leur puissance de précision. 
− La valeur maximale du déphasage entre les courants primaire et secondaire. 
− Leur tension nominale: valeur efficace maximale entre le primaire et la terre. 

 Il est impératif de noter que le secondaire d'un T.I. doit toujours être fermé sur le circuit de 
mesure ou mis en court-circuit. En effet, en cas d'ouverture intempestive, les ampère-tours du 
primaire ne sont plus compensés et créent un flux d'induction très important. Il s'ensuit une 
tension induite au secondaire très élevée, dangereuse pour les personnes d'une part, et généra-
lement destructrice à court terme pour le transformateur d'autre part. 
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 1 L'étude porte sur un transformateur monophasé 400V/230V−50Hz. 
1) Son circuit magnétique possède les caractéristiques suivantes: 
− surface d'une section droite s = 90cm² 
− longueur de la ligne d'induction moyenne l  = 1,25m 
− induction maximale BM = 1,5T, correspondant à une excitation HM = 180A/m 
− les joints sont équivalents à un entrefer e = 0,05mm. 
Par ailleurs, à vide, pour V1 = 400V, on a mesuré V20 = 240V et P10 = 180W. 
a) Utiliser le théorème de Boucherot pour calculer le nombre de spires N1 du primaire. Calculer 
d'autre part le rapport de transformation m et en déduire le nombre de spires N2 du secondaire. 
b) On note I10m la partie réactive du courant à vide. En appliquant le théorème d'Ampère à ce 
dernier, calculer sa valeur efficace. En déduire la valeur de l'inductance magnétisante L. 
c) Soit I10a la partie active du courant à vide. Utiliser P10 pour calculer sa valeur efficace et en 
déduire la valeur Rf du résistor équivalent aux pertes fer. 
d) Déduire des résultats précédents la valeur efficace totale I10 du courant à vide. 
2) Un essai en court-circuit a donné V1C = 24V, I2C = 100A, P1C = 700W. Calculer les éléments 
Rs et Xs du schéma équivalent ramené au secondaire. 
3) Pour le point de fonctionnement suivant, I2 = 100A, cosϕ2 = 0,8 inductif, calculer ∆V2, V2 et 
le rendement η. 
 
 2 Les essais d'un transformateur monophasé 10000V/230V−50Hz ont donné 
− à vide: V10 = 10000V, V20 = 240V, I10 = 0,5A, P10 = 1200W 
− en court-circuit: V1C = 600V, I2C = 500A, P1C = 720W. 
 Dans tout ce qui suit, le primaire est alimenté sous sa tension nominale V1 = 10000V. 
1) En utilisant les résultats de l'essai à vide: 
a) Calculer le rapport de transformation m. 
b) Sachant que le nombre de spires N1 au primaire est égal à 1560, calculer le nombre de spires 
N2 au secondaire. 
c) La section s du circuit magnétique étant égale à 180cm², calculer l'induction maximale BM. 
d) Calculer les valeurs de Rf et de Lω. 
2) En utilisant les résultats de l'essai en court-circuit, calculer les valeurs de Rs et de Xs. En dé-
duire celle de l'impédance complexe Zs = Rs + jXs. 
3) Le transformateur débite 300A dans une charge de facteur de puissance 0,8. Calculer ∆V2, 
V2 et le rendement η pour chacun des deux cas suivants: a) inductif  b) capacitif. 
4) On branche au secondaire une charge d'impédance Z = [0,5;30°]. En prenant V20 comme ori-
gine des phases, calculer I2, V2 et I1. En déduire les valeurs efficaces des différentes grandeurs. 
 
 3 Soit un transformateur d'isolement monophasé 230V/230V−50Hz de puissance apparente 
4kVA. 
1) Calculer la valeur nominale IN du courant au secondaire. 
2) A vide, on a mesuré V10 = 230V, V20 = 243V, I10 = 1,6A, P10 = 64W. Calculer m, Rf et Lω. 
3) Un essai en court-circuit a donné V1C = 5,8V  I2C = 17A  P1C = 100W. Calculer Rs, ϕC et Xs. 
En déduire la valeur de Zs. 
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4) Le transformateur, alimenté sous 230V, débite 15A dans une charge résistive. Calculer 
∆V2, V2 et le rendement pour ce point de fonctionnement. 
5) Reprendre l'expression littérale de ∆V2 et le mettre sous la forme ∆V2 = ZsI2cos(ϕC − ϕ2). 
Application numérique: Pour un fonctionnement à I2 constant et égal à IN, tracer la courbe 
∆V2 = f(cosϕ2) pour ϕ2 variant entre −60° et 60°. 
 
 4 I) On considère un transformateur TA monophasé 1500V/230V fonctionnant à 50 Hz. 
1) On donne les résultats de l'essai à vide: V1 = 1500V  V20 = 235V. Calculer m, puis N1 si N2 
est égal à 90 spires. 
2) La section du circuit magnétique est constante et égale à 94cm2. En déduire l’induction maxi-
male atteinte BM lorsque le transformateur est alimenté sous tension nominale. 
3) L'essai en court-circuit a donné V1C = 31,9V  I2C = 100A  P1C = 300W. Calculer les valeurs, 
notées RsA et XsA, des éléments du schéma équivalent de TA. 
4) Déterminer la chute de tension ∆V2A et la tension en charge V2A du transformateur lorsque la 
charge absorbe I2 = 100A avec un cosϕ2 = 0,6 capacitif. 
II) On branche en parallèle sur TA un transformateur TB monophasé 1500V/230V, pour lequel 
on a RsB = 0,15Ω et XsB = 0,25Ω. 
1) Soient I2A et I2B les courants circulant au secondaire de chaque transformateur et I2 le courant 
total débité. L'ensemble alimente une charge résistive. Pour I2A = 100A, calculer I2B et I2 puis 
faire apparaître sur un diagramme vectoriel les positions respectives de I2A, I2B et I2 ainsi que les 
déphasages ϕA ( resp. ϕB ) entre I2A ( resp. I2B ) et la tension V2 aux bornes de la charge. 
Déterminer ensuite les valeurs de ϕA et de ϕB. 
2) Calculer les valeurs de ∆V2 et de V2 puis déterminer les puissances actives et réactives four-
nies par chaque transformateur. 
 
 5 1) Les essais d'un transformateur monophasé T ont donné: 
− A vide, V10 = 230V  V20 = 3140V 
− En court-circuit, V1C = 12V  P1C = 190W  I2C = 1,33A. 
Calculer m, Rs et Xs. 
2) Ce transformateur, alimenté sous 230V, débite 1A dans une charge résistive. Calculer ∆V2 et 
V2. 

3) On place en parallèle sur T un transformateur T' de même rapport de transformation mais 
dont les éléments ramenés au secondaire valent R's = 100Ω et X's = 126Ω. L'ensemble reste ali-
menté sous 230V. 
a) Calculer l'impédance Zt du schéma équivalent à la mise en parallèle de T et de T'. En déduire 
ses parties réelle Rt et imaginaire Xt. 
b) Pour un débit de 2A dans une charge résistive, calculer ∆V2 et V2. 
c) L'ensemble débite dans une charge d'impédance Z = [1600;30°]. Calculer les valeurs I2t du 
courant dans la charge ainsi que les courants I2 et I'2 fournis par T et T'. 
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