S'informer sur le transformateur
Travail à réaliser
Donner la fonction du
transformateur :

Tension électrique
sinusoidale

1-9
Tension électrique
transformée

Elever ou abaisser la
tension sinusoidale

…………………………………….

Chaleur

Transformateur

…………………………………….
Constitution

Un transformateur élève ou abaisse une tension alternative, il est composé de :
- 1 circuit magnétique ;
- 1 circuit électrique primaire composé d’un enroulement avec un nombre N1 de
spires ;
- 1 circuit électrique secondaire composé d’un enroulement avec un nombre N2
de spires ;
Le rapport de transformation m = U2 / U1 = N2 / N1
U1 = Tension au primaire
U2 = Tension au secondaire

Symbole :

Remarque :
Un transformateur doit être protéger contre les surintensités et les surcharges sur
les circuits primaire et secondaire au moyen de fusibles ou de disjoncteurs magnétothermiques.

Attention :
On ne branche jamais un transformateur sur un circuit à courant continu.
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Raccordement du primaire
Raccordement du primaire entre 2 phases Raccordement du primaire entre phase et
Il faut obligatoirement protéger le primaire
neutre
Il faut obligatoirement protéger le primaire
par 2 fusibles
L1
L2
par un fusible sur la phase
F2
type aM

F1
type aM

L1

N

F1
type aM

BN

T1

T1

bornier du primaire

bornier du primaire

Raccordement du secondaire
Il faut obligatoirement protéger le secondaire par un fusible sur la phase et une barrette
de neutre.
bornier du secondaire

T1

F3
type GI

BN

Ph

N

Couplage du secondaire pour 48V

Couplage du secondaire pour 24V

bornier du secondaire

bornier du secondaire

T1

T1

barrette de couplage

Ph

48V

barrette de couplage

Ph

N

Choix
Il est fonction de 3 critères principaux :
tension au primaire compatible avec celle du réseau
sur lequel on se connecte.
tension disponible au secondaire compatible avec
l'utilisation.
courant absorbé par le récepteur : I2 = S / U2
remarque : éviter de travailler à la limite en prenant
un transformateur de puissance légèrement
supérieure.
Exemples de caractéristiques :
- la tension primaire = 220V/380V
- la tension secondaire = 24V/48V
- la puissance apparente = 160 VA
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N

