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TD N° 1 : LES TRANSFORMAREURS MONOPHASES 

Enoncés 
 

EXERCICE N° 1 :  
Un circuit magnétique est réalisé par un empilement d'annaux de tôles de rayon moyen 

R 15cm. La section du circuit magnétique est un carré de 3 cm de côté. La courbe de 

magnétisation normale a donné les résultats suivants :  

H œrsted 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 4 8 

B Kilogauss 4,5 5,5 6 6,4 6,7 7,5 7,9 8,2 8,4 

r   45 000 27 500 20 000 16 000 13 400 7 500 3 950 2 050 1 050 

N. B. 1 A/m 310 4    œrsted   

1 gauss 410  tesla 

Soit 500 spires jointives sont bobinées sur le circuit. 

On supposera le matériau primitivement désaimanté. On demande : 

1. Quelle est la force magnétomotrice nécessaire pour établir un flux de 410  6  weber ? 

2. Quel est le courant nécessaire pour obtenir une induction égale à 0,75 T ? 

3. Quelle est l'induction correspondante pour un courant de 20 mA ? 

EXERCICE N° 2 :  
On dispose d'un transformateur monophasé de distribution KVA 120 S , V 220/KV 15 , 

pour une fréquence de Hz 50 .  

Pour un essai à vide sous une tension nominale V 228  20 U , A 5,0  10 I et  W600  10 P . 

L'essai en court-circuit sous une tension réduite a donné : 

V 485  1 ccU , A 820  2 ccI ,  W3100  1 ccP  

1. Sachant que la section nette du noyau est de section 2cm 160 et que l'induction 

maximale T 147,1  max B . Déduire alors les nombres de spires au primaire et au 

secondaire. 

2. Pour le fonctionnement à vide, déterminer le facteur de puissance 10cos  , la puissance 

magnétisante 10 Q et l'angle d'avance d'hystérésis 0  . 
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3. Donner le schéma équivalent ramené au secondaire avec l'hypothèse de Kapp en 

fonction de  ssmf XRmXR  , , , , . 

4. Calculer, pour le courant secondaire nominal nI 2  , la tension aux bornes d'un récepteur 

de facteur de puissance successivement égal à :  AV, AR; ,; 80801 . 

5. Pour quel type de charge la chute de tension est-elle nulle ? est-elle maximale pour un 

courant 2  I donné ? 

6. Calculer le facteur de puissance nominal de ce transformateur. 

7. Pour quel courant secondaire le rendement est-il maximal ? notant que le courant dans 

ce cas et celui d'une charge résistive.  

8. Calculer le rapport de courant de court-circuit ccI 2  (sous une tension d'alimentation 

nominale et du courant nI 2  ), conclure. 

  

EXERCICE N° 3 :  

Un transformateur monophasé présente les caractéristiques suivantes : 

KVA 6 S ,   009,0 1R ,   072,0 2R , spires 82 2 n . 

Essai à vide : On a relevé V 6,50 1 V , V 2,101 2 V et  W150 10 P . 

Essai en court-circuit : On a obtenu V 6,6 1cc V , A 60 2cc I . 

1. Calculer le rapport de transformation et le nombre des spires 1 n  . 

2. Déterminer par l'hypothèse de Kapp la tension sous laquelle il faut alimenter le 

primaire pour que le secondaire débite un courant de 60 A et sous une tension de 

80V, sachant que le facteur de puissance du récepteur soit  0,5 AR. 

3. Le récepteur est une bobine de résistance R et d'inductance L, calculer dans ce cas L. 

4. Déterminer les pertes par effet Joule et le rendement du transformateur dans le cas de 

la deuxième question. 

EXERCICE N° 4 :  

Un transformateur monophasé T présente les caractéristiques suivantes : 

S = 4KVA, V1 = 220V, V2 = 3000V et f  = 50Hz. 
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Essai à vide : On a relevé V1 = 220V, V20 = 3140V, P10 = 50W et  I10 = 1A. 

Essai en court-circuit : On a obtenu V1ccn = 12V, P1ccn = 190W  et I2ccn = 1,33A. 

On travaille avec l'hypothèse de Kapp. 

1. Pour la tension secondaire nominale déterminer : 

a. Le rendement 1  pour une utilisation à pleine charge sur un circuit purement résistif. 

b. Le rendement 2   à pleine charge, débitant dans un circuit de facteur de puissance 

0,6AR. 

2. Calculer : 

a. La résistance totale RS ramenée au secondaire et l'inductance de fuite totale XS. 

b. Déterminer la chute de tension ∆U dans les cas suivants : 

 Fonctionnement à pleine charge sur un circuit inductif, tel que le facteur de 

puissance est de 0,9AR. 

 Fonctionnement à pleine charge sur un circuit purement résistant. 

3. On dispose d'un transformateur T' presque identique à T : 

Les essais ont donné : R'S = 100Ω, X'S = 126Ω et m'=m. 

On couple alors les deux transformateurs en parallèle, débitant ainsi dans un circuit purement 

résistif, notant que le transformateur T débite son courant nominal. 

a.  Tracer les deux triangles de Kapp relatif à ce fonctionnement. 

b. Déterminer la valeur efficace du courant débité par T' ainsi le courant Ich dans le 

récepteur. 

c. Déterminer la valeur efficace de la tension aux bornes du récepteur. 

d. Evaluer la puissance fournie par chacun des deux transformateurs. 

e. Déterminer comme la question précédente (3.b) par l'utilisation d'un transformateur 

équivalent Te=T//T'. 

 




