
COMPLEMENTS AU COURS SUR LE TRANSFORMATEUR TRIPHASE 

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. 

 

Rappels bornes homologues 

Vous aurez besoin de savoir appliquer cette convention pour trouver l’indice horaire d’un 

transformateur triphasé. 

 

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 (quand les 2 flèches 

tensions pointent sur les points). 

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

 

Conventions en triphasé 

Comme il y a 3 phases au primaire et 3 phases au secondaire, on ne peut adopter la notation 

1,2 et 3 car on ne pourrait distinguer le primaire du secondaire. On repère donc les phases par 

des lettres majuscules A, B et C au primaire et des minuscules a, b et c au secondaire. Ainsi VA 

désigne la tension simple entre phase A et neutre au primaire et Uab désigne la tension 

composée au secondaire entre les phases a et b. 

 

Rapport de transformation 

Le rapport de transformation d’un transformateur triphasé est le rapport de la tension simple 

secondaire à vide sur la tension simple primaire nominale ou le rapport de la tension 

composée secondaire à vide sur la tension composée primaire nominale. 

 



 

 

Plaque signalétique 

Elle donne des infos similaires à la plaque d’un transfo mono. On retrouve indiquées les 

tensions secondaire à vide et primaire nominale (soit en tensions simples, soit en tensions 

composées), la puissance apparente S et la fréquence. Il est également souvent indiqué le 

couplage des enroulements primaire et secondaire en respectant la convention majuscule, 

minuscule ainsi que l’indice horaire (voir plus loin). 

Ex :  230 V / 5000 V  Yy0 50 Hz  100 kVA 

 

On peut comme en monophasé calculer le rapport de transformation et les courants de ligne 

nominaux. 

m = 5000 / 230 = 21,74 

S = √3.U1N.I1N d’où I1N = 100.103 / (√3*(√3*230)) = 144,3 A et I2N = I1N / m = 144,3 / 21,74 = 6,64 

A. 

Indice horaire 

C’est le déphasage entre une tension simple primaire et une tension simple secondaire 

homologue ou le déphasage entre une tension composée primaire et la tension composée 

secondaire homologue. Par exemple, déphasage entre VB et Vb ou entre UBC et Ubc. 

Par convention, la tension primaire (VA ou UAB) est la référence placée verticalement vers le 

haut (comme l’aiguille d’une montre pointant sur 12h). 

Ce déphasage est forcément un multiple de 30°, ce qui correspond au découpage en heure 

d’une montre. Par exemple, un déphasage de 60° (retard de la tension secondaire correspond 

à un indice horaire de 2). 

 Exemple 1 :    Exemple 2 :  

 

 

 

 

Indice horaire I = 1     Indice horaire I = 11 

Va en retard de 30°     Va en retard de 330° 

 

 

VAN / Va0  étoile/étoile indice horaire 0 fréquence 50Hz  puissance apparente 100 kVA 

VA 

Va 

VA 
Va 



Méthode à suivre pour établir l’indice horaire I : 

1. A partir du dessin des enroulements primaire et secondaire et des conventions des 

bornes homologues, établir si les tensions aux bornes du 1er enroulement primaire 

et du 1er enroulement secondaire sont en phase ou en opposition 

2. Dessiner le Fresnel des tensions primaires en plaçant VA ou UAB vertical vers le haut. 

3. En tenant compte du résultat du 1., dessiner le Fresnel des tensions secondaires et 

en déduire I 

Exemple : transfo couplage triangle – étoile 

 

D’après les conventions sur les bornes 

homologues (voir rappel au début du 

document), on déduit que les 2 tensions UAB et 

Va sont en phase. Je dessine le Fresnel des 

tensions primaires en prenant UAB comme 

référence verticale. Je superpose celui des 

tensions secondaires sachant que Va est 

colinéaire à UAB car en phase. 

 

       

 UAB  On a donc un angle de 330° entre UAB et Uab 

       

      Va 

 

             UCA     UBC 

 

 

L’indice horaire est une indication importante car lorsqu’on couple plusieurs transformateurs 

en parallèle, ils doivent avoir le même indice horaire. 

 

 

VC          VB 

Uab 


