
COMPLEMENTS AU COURS SUR LE TRANSFORMATEUR 

Ce document n’est pas un cours. Il reprend les parties un peu délicates du cours et les explique 

plus en détail pour une meilleure compréhension. Vous devez donc d’abord lire le chapitre de 

cours qui vous intéresse puis consulter ce document pour vous aider. 

 

A quoi sert un transfo ? 

Il transforme une tension alternative sinusoïdale en une tension alternative sinusoïdale de 

valeur différente. La fréquence est inchangée. La tension transformée peut être supérieure, 

inférieure ou égale à la tension d’alimentation du transformateur. 

 

Bornes homologues 

 

 

Ces bornes symbolisées par des points indiquent le sens dans lequel on a bobiné le fil autour 

du noyau de fer. Le sens du bobinage influe sur le sens des champs magnétiques créés et donc 

sur le « sens » de la tension sinusoïdale secondaire (d’abord positive puis négative ou 

l’inverse). 

 

Les 2 points en haut ou en bas signifient que v1 et v2 sont en phase : 

 

 



Un point en haut et un point en bas signifient qu’elles sont en opposition de phase : 

 v1       v2 

 

Cela ne change rien aux valeurs efficaces des tensions et n’aura une réelle importance que 

pour les transformateurs triphasés. 

 

Principe de fonctionnement 

C’est basé sur le phénomène d’induction (revoir le cours du début d’année sur le magnétisme). 

Tout champ magnétique variable crée dans un enroulement une tension dite induite. Si le 

champ magnétique est sinusoïdal alors la tension induite l’est aussi. 

Dans un transformateur, on crée le champ magnétique en alimentant la première bobine 

(primaire) par une tension sinusoïdale ; cela crée donc un champ magnétique sinusoïdal. Ce 

champ est « conduit » jusqu’à la bobine secondaire grâce au fer (circuit magnétique). Le 

second bobinage (secondaire) est donc soumis à un champ variable sinusoïdal et induit donc 

une tension secondaire sinusoïdale variable. Un transformateur ne peut donc pas fonctionner 

en continu car le champ doit être variable. 

La valeur de la tension induite créée dépend du rapport du nombre de spires entre le primaire 

et le secondaire. 

 

Rapport de transformation m 

 

D’après la définition précédente, on voit que m = N2 / N1. Si m > 1, la tension secondaire est 

plus grande que la tension primaire et inversement. 

On peut donc également écrire que m = V2o / V1N , V1N signifie tension primaire nominale.  

Pourquoi V2o ?  

V2o (ou V2v) signifie tension secondaire à vide, autrement dit celle qu’on mesure lorsque le 

secondaire n’alimente pas de récepteur. On s’aperçoit, en fait, que si on alimente un récepteur 

avec le transformateur alors la tension secondaire V2 est plus faible que celle qu’on obtient 

sans récepteur V2o. Ceci est dû aux différentes pertes énergétiques des enroulements et donc 

la valeur de la tension V2 dépend du récepteur. 



Et pour les courants ? 

Si le transformateur est supposé parfait (sans perte de puissance) alors toute la puissance du 

primaire se retrouve au secondaire, cela implique donc que les courants suivent la relation 

inverse des tensions soit m = I1 / I2. Autrement dit, du côté haute tension on a un faible courant 

et du côté basse tension, on a un fort courant. 

Et pourquoi pas I10 ? 

En fait, cette définition n’a de sens qu’en charge (avec récepteur) puisqu’à vide I2 = 0 car il n’y 

a pas de récepteur.  

D’ailleurs, à cause des pertes, le courant au primaire à vide I1o n’est pas nul. C’est pour cela 

que vos chargeurs de téléphone qui contiennent un transformateur chauffe sous tension 

même si vous ne branchez pas votre téléphone ! 

 

La plaque signalétique 

 

Elle donne les grandeurs dites nominales du transformateur et elle permet de calculer les 

courants primaire et secondaire nominaux ainsi que du rapport de transformation. 

Ex : 230 V / 24 V 50 Hz 100 VA 

 V1N / V2O f S 

m = 24 / 230 = 0,104  S = V1N . I1N d’où I1N
 = 100/230 = 0,435 A  

et I2N = I1N / m = 0,435/0,104 = 4,18A 

 

La modélisation, quésaco ? 

On vient d’expliquer que les enroulements ne sont pas parfaits et que toute la puissance 

fournie au primaire ne se retrouve pas intégralement au secondaire. En pratique, cette perte 

de puissance se traduit par une chute de tension au secondaire du transformateur lorsque 

celui-ci alimente un récepteur. On a donc une tension en charge V2 qui est plus faible que la 

tension à vide V2o. La chute de tension est notée V2 et correspond à V2 = V20 – V2. 

Cette chute de tension étant due aux imperfections des enroulements, ce sont ces 

imperfections qu’on va modéliser électriquement par des dipôles qui consomment de 

l’énergie active (résistance) et réactive (réactance ou bobine). 

 

 

 

 



Bobinage parfait :    Bobinage réel : 

      R           

   V2o 

          V20     V2 

 

 

Le dessin de gauche représente un bobinage sans perte qui produit une tension V2o. Le second 

dessin un bobinage réel qui a une certaine résistance R (qui modélise les pertes en chaleur 

dites Joule) et une réactance X (qui modélise les pertes magnétiques dites pertes fer) et qui 

va produire une tension V2. La tension V2 sera plus faible car on va perdre quelques volts aux 

bornes de la résistance et quelques volts aux bornes de la réactance. 

 On va donc opter pour le schéma de droite pour modéliser notre transformateur, ce schéma 

est souvent appelé schéma équivalent ramené au secondaire ou schéma de Thévenin. On 

remarque que si le transformateur est à vide (I2 = 0) alors on ne perd pas de volts aux bornes 

de R et de X car il n’y a pas de courant et on retrouve bien V2 = V2o. 

Pourquoi certaines grandeurs sont soulignées ? 

C’est pour indiquer que ce sont des grandeurs sinusoïdales et non continues. On pourrait 

également les noter comme des vecteurs avec une flèche au-dessus. 

Qu’est-ce que la réactance ? 

C’est l’impédance d’une bobine, c’est-à-dire L.. En fait, c’est juste une astuce d’écriture pour 

simplifier la loi d’Ohm, on écrira VX
 = XI plutôt que L..I. Ici, la bobine de réactance X permet 

de modéliser les pertes d’origine magnétique. 

 

Comment peut-on utiliser ce schéma ? 

 

Pour manipuler le schéma électrique, il faut établir la relation entre les différents éléments du 

schéma équivalent en écrivant la loi des mailles. Il faut également faire attention à écrire cette 

relation en vecteur car nous ne sommes pas en continu. 

  Soit  𝑉20
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  = RS𝐼2⃗⃗⃗   + XS𝐼2⃗⃗⃗   + 𝑉2

⃗⃗  ⃗ 

Ensuite, il faudra établir les coordonnées des 4 vecteurs de cette relation puis faire un schéma 

de Fresnel pour en déduire la valeur tension V2.  

Je rappelle qu’un vecteur a 2 coordonnées, sa valeur efficace et son angle ou déphasage. 

Pour 𝑉20
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  = (V20, ?) V20

 est la tension à vide qui sera connue (mesure ou donnée) 

X I2 



Pour RS𝐼2⃗⃗⃗    = (RS.I2, 0°) Rs et I2 connus, 0° car c’est une résistance 

Pour XS𝐼2⃗⃗⃗   = (XS.I2, 90°) XS et I2 connus, 90° car c’est une bobine 

Pour 𝑉2
⃗⃗  ⃗ = (V2, 2) V2 est ce que l’on cherche et 2 sera connu car le déphasage dépend du 

récepteur. 

On aura donc 2 inconnues ce qui permet de résoudre le problème graphiquement. (Voir le 

cours pour le Fresnel également appelé diagramme de Kapp). 

 

Comment connait-on RS, XS, V20, 2 et I2? 

Rs, XS et V20 se déduisent d’essais expérimentaux. 

Un essai à vide (pas de récepteur alimenté par le secondaire du transformateur) permet avec 

un voltmètre de mesurer V2O. 

Pour déterminer RS et XS, il faut faire un essai en court-circuit et utiliser les formules données 

dans le cours. 

2 et I2 dépendent du récepteur alimenté, ce sont en général des données de l’énoncé. 

 

A quoi servent les essais ? 

 Il existe plusieurs types d’essais décrits en détail dans le cours. Ils servent à déterminer les 

grandeurs du schéma équivalent ainsi que les pertes du transformateur. 

Pourquoi un essai en continu alors que le transfo ne fonctionne pas en continu ? 

Cet essai a juste pour but de déterminer les résistances des enroulements primaire et 

secondaire. En continu, il n’y a pas d’effet inductif et le transfo ne fonctionne pas (pas de 

tension induite dans l’enroulement non alimenté) ; par contre l’enroulement alimenté en 

continu est alors équivalent à sa résistance et une simple mesure de V et de I permet de 

trouver R. L’impédance de l’enroulement étant faible, il n’y a pas l’effet dû à la bobine en DC, 

l’enroulement chauffe très vite et consomme beaucoup de courant ; c’est pourquoi on 

l’alimente sous faible tension. 

On prend une alimentation continue variable, on alimente le primaire en augmentant 

progressivement la tension jusqu’à ce que le courant dans l’enroulement soit égal au courant 

nominal puis on calcule R1 = V1DC / I1NDC. On refait ensuite la même manipulation en alimentant 

cette fois-ci le secondaire ce qui permet de déterminer R2. 

A quoi sert l’essai à vide ? 

Il permet de déterminer m, V2O et les pertes magnétiques ou pertes fer notées F. Cet essai est 

décrit en détail dans le cours. On alimente le primaire au nominal avec le secondaire à vide et 

on mesure la puissance au primaire à vide P1O ainsi que la tension secondaire. 



On en déduit m = V2o / V1N et F = P10 

A quoi sert l’essai en court-circuit ? 

Il permet de déterminer les éléments RS et XS du schéma équivalent ainsi que les pertes Joule 

ou pertes cuivre notées C. 

Le secondaire étant mis en court-circuit, on ne peut pas alimenter le primaire sous tension 

nominale sous peine de détruire le transformateur par des courants importants. On réalise 

donc cet essai sous tension réduite (de l’ordre de 5 à 10% de la tension nominale).  

On alimente le primaire en sinusoïdale avec une alimentation réglable, le secondaire est en 

court-circuit. On augmente petit à petit la tension jusqu’à ce que les courants soient égaux à 

leur valeur nominale. On relève alors la tension primaire V1CC, la puissance au primaire P1CC et 

le courant au primaire ou au secondaire (I1CC ou I2CC, on passe de l’un à l’autre par m = I1/I2). 

On déduit alors les pertes Joule C = P1CC, la valeur de RS = P1CC /I2CC² et la valeur de XS par les 2 

formules suivantes ZS = m² V1CC/I1CC et XS = √(ZS²-RS²) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


