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tL.- Système triphasé

1. Avantages par rapport au monophasé

. Les machines triphasées ont des puissances de plus de 50% supérieures aux machines monophasées
de même masse et donc leurs prix sont moins élevés (le prix est directement proportionnel à la masse
de la machine).
o Lors du transport de l'énergie électrique, les pertes sont moindres en triphasé.

2. Défïnitions :

Un système triphasé est un ensemble de 3 grandeurs (tensions ou courants) sinusoidales alternatives,
de même fréquence, de même valeur efficace et régulièrement déphasées de 120" Ies unes par rapport
aux autres.
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Les tensiotts v1 sollt appelées tensions simples (ou tensions entre phase et neutre).

3. Représentation temporelle :

Vr(t): V rÆsin(art)

Vdt):VrÆsin(art-?

V:(t): V rÆsin(a,rt -?
Y : désigne la valeur effisâce des tensions simples.

4. Représentation de Fresnel

Connaissant la valeur efficace et les phases entre les tensions
simples, on peut tracer un schéma de Fresnel :
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5. Tensions composées (entre deux phases)
U12=v1 -v2
U23=V2-V3
Ll31 =V3-V1

ir, iz et is Sont les courants de ligne.
On a la relation: h + iz + ia = ix. hl

Si le système est équilibré, le courant de neutre ir.r est nul
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et on a donc il * iz * is:0.

6- Représentation de Fresnel :

Reprenons le schéma de Fresnel rel4tif aux tepsions simples et ajoutons les vecteurs relatifs aux

tensions composées ,l,r:ÿi _ Yl: ü7r: ?r-ît., üi : Vi"-î,.

Relation entre U et V :

Considérons le triangle formé par "U" et'V' :

On aUtZ = V cos 30' à Ulz=V 'li t2
Ce qui donne la relation fondarnentale : U = Vy'g .

6. Réseau de distribution "basse tension"
Pourle réseau de distribution doniestique, on aV = 230Vet U = 230xr,6= 400V.
On a donc 230V ente phase et neutre et 400V ente deux phases.

7. Fuissances en Triphasé

7.1 - Puissance moyenne et puissance apparente
La puissance moyenne P en (W) absorbée par un récepteur triphasé est égale à la somme des
puissances absorbée par chaque phase :

P: Pr+ Pz* P::3VI cosrp :t #, cos g (théorème de BOUCHEROT)

Ce qui donne la relation générale : P = {3U I cos rp

On a la meme relation pour la puissance apparente S en (VA) : .S = y'3u1

Et la puissance réactive Q en (VAR) : Q : ,lZUt sinrp

7.2 - Branchements d'un récepteur
Etudions deux exemples pour décrire les deux branchements possibles en triphasé.

Exemple I : Considérons un récepteur triphasé composé de trois phases (dipôles). Chaque phase
fonctionne sous une tension U:400V. Le réseau est de type 230V /400V soit V:230V et U:400V.



Le branchement du récepteur sera de ÿpe triangle car la
tension d'une phase du récepteur doit être la tension entre
phases du générateur.

Couptage triangle â On démontre que : I : /3J
(Loi des næuds impose : lt = Jtz - Jar, lz = Jzs - hz,
ls=Jer -Jzs)

Exemple 2 : Considérons un récepteur triphasé composé de

trois phases (dipôles). Chaque phase fonctionne sous une

tension V:230V. Le réseau est de type 230V /400V.
Le branchement du récepteur sera de ÿpe étoile car la tension

d'une phase du récepteur doit être la tension entre phase et

neutre du générateur.

Couplage triangle+ On a démontré que : U = V lÆ

Pr

/) L/4t U./h {

Une phase
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- Un€ phsser' du recegteur
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Comparaison:
La connexion étoile a les avantages suivants :

o plus économique pour les transformateurs de haute tension
. a un point de neutre disponible
o perrnet la mise à la terre directe ou la mise à la tere à travers une impédance

I-a connexion triangle a Ies avantages suivants :

r plus économique pour un enroulement à courant fort et à basse tension

8. Mesure de puissance : le wattmètre
Le wattmètre permet de mesurer la puissance active P en monophasé ou triphasé.

Il possède au moins quatre bornes : deux bornes pour mesurer la tension et deux bornes pour

mesurer le courant. Le wattnètre tient cornpte du déphasage.
- Me.sure en triphase : lorsque le fil neutre est accessible : ligne à quatre fils.
Le wat§nèfe branché de cetfe façon mesure (puissance lue):

P' = YI cosg
La puissance absorbée par le récepteur s'exprime :

P = 3VI cos<p

La relation entre P et P' est donc : P = 3P' . l
Et même chose pour la puissance réactive : Q' = Zl sin«p

-'" donc, I = 3Q'. N

- méthode des deux Wattmètres pour mésurer P et Q:
La somme et la différence des indications des deux wattmétres donnent

La puissance active : P: Wr *Wz
La puissance réactive : Q =V3 flWr -Wz).

Ïqàî
Récepteur
tri phasé

R.éce.pteur
tri ptrasé



da Champ m4guétique
crée daas Ie vide

(a) Bo=poH

eurs et unités magnétiques

deurs magnétiques fondamentales sont
magnétique m 6.mr). par définition,
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crée dans le matériau

(b) B:pH
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llectrornagnétisme
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"ôtio,. ilum*tution M. 6" -àÀ",r magnétique par,niré,[: I S/ /'S ="1 /l,l,aim.ntation s,exprime donc en Arn-i.

le champ appliqué H qA.rn,;,

I'aimantation M (A.rn,) est Ie

l'induction magnétique B (T), le
moment magnétique par unité de



l- Relation entre le vecteur E, te vecteur intensité magnétique E et le vecteur aimantation M Loi

l,Ampère pour un milieu aimanté - susceptibilité magnétique 1.

Pour l'espace entourant la source du champ magnétique H (A m-1)' (le cs dans (a))' il y a une induction

nagnétique B (T: tesla): B = p0 H, po est la permeabiiite du vide: trts=4nr0-7 Tm A'1 ou wb (weber): unité

lI du flux magnétique

pour un matériau qui occupe cet espace (le cas (b)): B =.r* r, p est la perméabilité du matériau

,,induction magnétique représente l'intensité du champ magnétique à l'intérieur du matériau'

.,induction magnétique peut s,écrire d'une autre façon pow montrer la contribution du matériau

,induction : B = F0 (H+ Ivt),

\4 (Am-l) est la magnétisation du matériau qui représente le champ magnétique induit associé avec

natériau.

-a perméabilité relative du matériau est définie comme: P ,= F/Fo

rt sa susceptibilité magnétique'. X= M/ I{

Jn obtient: p , = 1* I. 7 a- .k*r- Ut-^r .\b-"r/" Ç.* 4".
3 - Comportement des matériaux dans un champ H

Tous les matériaux peuvent êx.e classés à I'intérieur de tois groupes définissant leurs propriétés magnétiques'

.pour les matériaux paramagnétiques et diamagnétiques, I'induction magnétique augmente de façon linéaire

rvec la puissance du champ extérieur.
'Le signà et la magnitude de 1séparent les matériaux en différentes classes:

Diamagnétisme (X < 0 est faible) : indépendante du champ extérieur; le matériau est expulsé du champ

nagnétîque extériéur. (Supraconducteui: diamagnétique parfait, M = - H, 1= -1' B:0)' champ et

limantation de sens oPPosé.

= Exemples : cuivre ,linc, or, argent, silicium, plomb, alumine," '

paramagnétisme (x > 0 est faible) et petite (10-s-10-1, indépendante du champ extérieur; le matériau est

1égèremeît attiré veii le champ m.gnétiquu extérieur, champ et aimantation de même sens'

Exemples : aluminium, platine, manganèse, sodium, " '

flerromagnétisme au sens large ((1> 0 est élevée), (102-101, dépendante du champ extérieur; le matériau

tst très fortement attiré vers le champ magnétique extérieur.

Exemples : fer, cobalt, nickel et leurs alliages

. / tl -- /u, ( /1,/ tl)

: h" 
(r+t-r)

14' #:h"(
h(n* k) -

r)
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1- Circuit magnétique
l'est un ensemble oe mitieux comprenant principalernent des substances ferromagnétiques (des artiages de fer,re nick'el et de cobalt) canalisant les lignes de .r'.,.rp ;.;;;r" (frux). Donc ,y y aconservation du flux à'intérieur d'un circuit magnétiqu. pJAi,

2- Constitution
bobine à noyau de fer est constituée essentiellement :D'*n circuit magnétiq" ro*Ji;unï-pil.ment de tôrr, -ugnétiques minces isolées entre eres par unerche de vernis

D'une bobine de N spires circuit magnétioue

ctance propre :
éfinitiont,inductancepropred,unebobinedeNspires(,u,,uffius)estdonnée
t relation, elle est exprimée en Henry [H]

-Vecteur llurp et vecteur induction magnétique
a'mp magnétique est généralement créé soiipar d., 

"o.outements entourant le circuit magnétique et;és par des courants, soit par des aimants contenus dans Ie circuit magnétique.
rtion entre I'induction E et le champ magnétique F depend du m,ieu :nns le vide Es: po E, avec [& = irt*mi1, perméabilite de vide Vo:4n10-7.
lrls une substance ferromagnétique E = pE; p : perméabilité du milieu de même unité que po .on'ec est Ia perméabilité relativ. ai *iti"u p,. On vérifie que : p= Fo pr.

luctance d,un circuit magnétique linéaire :

îë:,ftïf:'11ï:::îiffi: itï'"|'#ff ipu, a" saturarion) et de section consrante s. r est égarement
rèrne d'Ampère s,opplique à un teicircuit ,

NI=Ht... ....(1)
rs saturation, on a :

B = p H............(z)

I

L=ÿ
n

Circuit magnétique



)n en déduit l'expression du flux :

e=B.S =tLHS=frîS

,r=#rDetNI=Erp.

-es qmpères tours sont donc proportionnels ou f lux'

-o relucîqnce du circuiî mognétigue (unité H-1) correspond ou coefficient de proportionnqlité :

8:!
Fs

4- Circuit magnétique avec entrefer:

- Il est constitué d'un assemblage de pièces en matériaux ferromagnétiques. Il peut comprendre un

entrefer : petit espace d'air dans le circuit.
let entrefer peut être :

o structurel : c,est le cas dans les machines toumantes où le rotor est séparé du stator par un entrefer

que I'on souhaite le plus petit possible ;

. intentionnel : p..-àt d'éviter-la saturation du circuit magnétique et confere une plus grande

linéarité à I'inductance ainsi créée'
, la reluctance d'un entrefer :

Jn entrefer d'épaisseur e et de section Su a pour réluctance :

tE :=ê-'e 
Fos

{.nalogie d'Hopkinson : Circuits magnétiques-équivalence électriques

Circuit électrique

rorce électromotrice E CV) F.m.m: NII : Force magnéto-motrice (A.t)

lro,1 lmov
lésistancefttOl:R = oS

)ermittivité

Loi d'Ohm z E: Rl

Circuit magnétique

Loi d'Hopkinson: Fmm= n @

Flux du champ magnétique <D(Wbr)ntensité du courant électrique I (e)



i-Courbe de Ière aimantation

rlatériau initialement démagnétisé (pas d'aimantation) sous l'action d'un champ magnétique croissant'

)n observe 3 zones dans la courbe de première aimantation : linéaire, coude de saturation, saturation

lourbes de première aimantation de matériaux courants

i-Cycle d,hystérésis : Le matériau étant magnétisé, on-dilninue le champ H + 1'aimantation ne repasse pas

rrir la même courbe en particulier, pour ", "fr*p 
,r1, l'ui**tation gutdt une valeur ) 0 : Mn aimantation

émanente le champ d'Ëxcitation aôit s'inverser pour annuter M : Hc champ coercitif L'aimantation

naximale est finie : aimantation de saturation Msat'

6- Applications technologiques

Échange d'énergie entre deux enroulements élebtriques :

Transformateur : électroaimants (contacteurs, relais, vibreurs, levage)

Sustentation : paliers magnétiques, train à sustentation magnétique

Mouvement : rotation dans la machine à courant continu ou dans les appareils de mesure à cadre

mobile.

Champ tournant : machine asynchrone, machine synchrone, moteur pas à pas'

Exemple I :

Le champ magnétique dans un matériau soumis à une excitation H : 3,44.105 A'm-1 est

B :0,435 T.
a. Calculer la perméabilité magnétique relative.

b. Calculer la susceptibilité magnétique. En déduire sa forme de magnétisme'



-"t'
.,,-, \
rÿzrr

:.f-t ApirpË 3 /1 c/rt t '\'/ ' vt

l. Les Transformateurs monophasés

L. Définition

Un transformateur est un convertisseur « alternatif-alternatif »

tension alternative en maintenant sa fréquence et sa forme

appareil qui Peut : t

- Transformer une tension/courant alternative d'une gçandeur à une autre grandeur'

- lsoler un circuit électrique d'un courant continu circulant dans un autre circuit électrique'

Les transformateurs sont des machines électriques entièrement statiques, cette absence de mouvement

est d,ailleurs à l,origine de leur excellent rendement. Leur utilisation est primordiale pour le transport de

l,énergie électrique. lls assurent l'élévation de tension entre la source (alternateurs fournissant du

22Ol38O V) et le réseau de transport (400 kv en Europe et 220 kV à 400 kV en Algérie)' puis ils

permettent l,abaissement de la tension du réseau vers I'usager (400 kv à 220 kv à 63 kV) puis la

distribution (63 kV à 10 kV à 400 V).

Figure 1

2, Constitution

un transformateur monophasé est constitué de 2 bobines en fil de cuivre, I'une est dite "primaire",

l,autre ',secondaire". Ces bobines sont enroulées sur un noyau magnétique constitué d'un empilage de

tôles minces en acier. Celui-ci permet de relier magnétiquement le primaire et le secondaire en

canalisant les lignes de champ magnétiques produites par le primaire'

Figure 2

Si Ur et Uz Sont les valeurs efficaces deul et u2 :

. Si U2 > UL, le transformateur est élévateur de tension.

. Si U2 < U1-, le transformateur est abaisseur de tension.

. Si U2 = U1, letransformateur assure l'isolementélectrique (isolation galvanique) entre la source et le

charge.

qui permet de modifier la valeur d'une

inchangées. Le transformateur est un



3. Symbole électrique

on trouve deux symboles. sur celui de la Figure 3, les trois

barres verticales symbolise le noyau magnétique qui permet à

l'énergie magnétique de passer du bobinage primaire au

bobinage secondaire.

I --) 
(--

3E
--: c--,Figure 3

4. Branchement

L'enroulement primaire est branché à une source de tension sinusoÏdale alternative'

L'enroulement secondaire alimente une charge électrique.

Charge

5. Utilisation

ll ne pourrait pas y avoir de transport d'énergie électrique à grande distance sans transformateurs'

Grâce aux transformateurs élévateurs de tension, on transporte des volts plutôt que des ampères,

limitant les pertes d'énergie à quelque pour cent. D'autres transformateurs abaissent la tension pour

que celle-ci ne soit plus aussi dangereuse pour l'utilisateur

Les transformateurs sont réalisés eï toutes puissances et tensions, de quelques VA et à basse tension

pour l,alimentation de circuits électroniques à quelques centaines de MVA et de kv pour l'alimentation

ou le couplage des réseaux de transport de l'énergie électrique. Le transformateur est également utilisé

comme adaptateur d'impédance en électronique.

6. Le transformateur Parfait

. Le transformateur utilise le phénomène d'induction électromagnétique,

Loi de Faraday :

Vr (t) = er (t) = + Nt d@/dt

Au secondaire :

vz (t) = ez (t) = - Nz d@/dt

O(t) : est le flux magnétique canalisé par le circuit

magnétique.
D'où :

Vz (t) = - (N2/ Nr) Vr (t)

. Relation entre les valeurs efficaces , YZ : 
*'

v(t

YNt

I
Figure 4



Exemple l: sur la Plaque signalélique d'un transformateul monophasé' on a :

230 v i 2.4V, 150 vA, 50 Hz

- Calculer Ie courant efficace primaire nominal (I1p)'

- Calculer le courant efficace secondaire nominal (i2v)'

Itru = Sru /Vrru = 150 / 230 = 0' 65 A

lz* = Sru /VzN = 150 / 24 = 6'25 A

Donc, il y'a cleux grands types de transformateurs : I

- élévateur de tension (abaisseur de courant) :

- abairseur de tension (élévateur de cowant) :

j, Transformateur réel

En réalité : Pz < Pt, le rendement < 1 car :

- pertes Joule dans les enroulements'

- pertes fer dans le circuit magnétique'
, La magnétisation du oircüt riagneiique demande un peu de puissance réactive : Qz < Qr

. l, niAJOas de charge au secondaire "lz= 
0) : Ir' # 0

. v2 dépend du cour-uii Iz débité o*, ru Érr*Ée 
j chute de tension en charge : avz = vz e vide - vz

. n"ppàn de transformation (à vide) : m = Vz a viaeNt

En pratique, * = Vrn "io"A/r! 
NzÆ.{r, Par 1a suite, on suppose que : m = NzÆt{t

L Bilan de Puissances
Pertes

(pertes c

m> 1:Nz>Ni
m<1:N2<N1

JoulePertes
iv re)

fuissance
absorbée
au prinaire

Pz
tuissancb
absorbée
au secondaire

Pi et Pz sont des puissances électriques :

. P1 = V, l, cos +r. 'P z= Vr lr cos 9,

Les pertes ont deux origines :

. électrique : Les pertes Joule (ou pertes cuivre) dans les enroulements dus :

Rl : résistance de I'enroulement primaire

R2 : résistance de I'enroulement secondaire

PJoute = Rt lt'+ Rz lz2

. magnétique (oertes feQ

.. Pertes par courants rje Ëoucault

- Pertes Par hystérési$

[_es pertes fer dans re circuit rnâEnétique ne dépendent que cre ra tension d'alimentation

Prer Pl"oPortionnelles à Vl"



'Essais d'un transformateur :

8.1. Essai aYec secondaire à vide

L'essai à vide Permet de mesurer :

' Le rapport de transformatiot m

' Les pertes fer
P1 = PF., + PJouie *P2' à vide tP2:
pJoule : Rl i1v2 + 0 : négligeable car Iru négligeable

D :D'Fer ' 1v

10.2. Essai avec secondaire en court-circuit

L'essai en court-circuit permet de mesurer les pertes Joule'

En court-circuit : PZ : 0 W (car Y Z 
: 0 V) ;

L essai se fait sous tension primaire réduite CV1"." V,*)'

Les pertes fer sont proportionnelles à vr' donc elles sont négligeable'

$f^

D :D'Joule 'lcc

Rendement:

P2

P1 P2 * Ploute*Pr",

Exemple 2: la plaque signalétique comporte les indications suivantes : s=600 vA ; urn=220 v ; U2u=/{ y

et f=50 Hz. Ces indications permettent de calculer :

- le rapport de transformation m = Uzu lU1-=24/220 = 0'11'

- les grandeurs nominales des courants I l1n = Sx I Urn= 600/220 =2'7 A,

lzn = Sru I Ur, = 600/24 =25A'

- Le transformateur est un abaisseur de tension'

ll. Transformateurs spéciaux

Dans les applications industrielles, on rencontre un grand nombre de transformateurs de construction

spéciale. La plupart possèdent les propriétés de base que nous avons étudiées dans la partie

précédente:

- La tension induite dans un enroulement est proportionnelle au nombre de spires ;

- Le courant absorbé à vide est négligeable par rapport à la valeur du courant de pleine charge du

primaire.

L. Autotransformateur

On appelle autotransformateur, un transformateur composé d'un enroulement unique monté sur un

circuit magnétique. Pour un autotransformateur abaisseur, par exemple, la haute tension est

appliquée à l,enroulement complet et la basse tension est obtenue entre une extrémité de

l'enroulement et une prise intermédiaire.

P2

[-



Soit un autotransformateur (Figure ci-dessus) composé d'un enroulementAB de nL spires monté sur

un circuit magnétique, L'enroulement est raccordé à une source de tension constante V1' Le courant

d,excitation crée un flux et, comme dans tout transformateur, ce flux demeure constant tant que V1

est constante. Supposons que l'on sorte une prise C entre les extrémités A et B de l'enroulement, et

que n2 spires soient comprises entre les bornes A et C. Comme la tension induite est proportionnelle

au nombre de spires, la tension entre ces bornes est : V2=(n2lnr) Vr.

Avantages et inconvénients

Avantage :

- Consommation d'énergie réduite'
- Réduction des pertes joules, de la chute ohmique et inductive.

: ' - Rendement optimal du transformateur.
- par un contact glissant, on fait varier le nombre de spires n2, donc le rapport de transformation tn,

avec m=n2/nl. variant deO% à plus que 100%'

lnconvénients :

- Pas d'isolement galvanique entres l'entrée et la sortie.

- En triphasé, il impose le couplage étoile-étoile.

2. Transformateur de tension (TT) Les transformateurs de tension sont utilisés sur les lignes à haute

tension pour alimenter des appareils de mesure (voltmètre, wattmètre, etc) ou de protection (relais)'

lls servent à isoler ces appareils de la haute tension et à les alimenter à des tensions appropriées. Le

rapport de transformation est choisi de façon que la tension secondaire soit d'une centaine de volts, ce

qui permet l'utilisation d'instruments de fabrication courante pour la mesure de tension élevées.

Le primaire des transformateurs de tension est branché en parallèle avec le circuit dont on veut

connaître la tension. Leur construction diffère très peu de celle des transformateurs conventionnels.

Cependant, leur puissance nominale est généralement faible (inférieure à 500 VA) de sorte que le

volume de l'isolation dépasse souvent celui du cuivre et de l'acier utilisé.

Les transformateurs de tension installés sur les lignes HT sont toujours raccordés entre une ligne et le

neutre. Cela élimine la nécessité d'utiliser deux grosses bornes de porcelaine, une des deux extrémités

de l'enroulement étant reliée à la terre.
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6.-*. Transforrnateulr de courant (Tl) Les transformateurs de courant sont utilisés pour ramener à une

'raleur facilement mesurable les courants intenses des lignes à haute ou à basse tension' lls servent

également à is,:ler les appareils de mesure ou de protection des lignes à haute tension. Le primaire de

ces transfoimateurs est monté - en série avec ia ligne dont on veut mesurer l'intensité. Ces

transfornr;:teurs sont employés seulement à des fins de mesure et de protection, donc leur puissance

est faible, de l'ordre cle 15 à 200 VA. Le courant rrominal secondaire est généralement compris entre L

et5A.

L'emploi des Transformateurrs cle couranl: sur les lignes à haute tension est indispensable pour des

raisons de sécurité. Une ligne à 200 t(V peut n'être parcourue que par une intensité de 40 A

parfaitenrent i:nesurable par un anrpèremètre de 0-50 A ; mais personne ne pourrait approcher

l'ipstrument sans subir une électrisation fataie, ll est essentiel que l'instrument soit isolé de la haute

tension au rloyen cl'un transformateur. Comme dans le cas d'un transformateur de tension, on doit

tr:ujcurs raccorder un des fils secondaires à la masse.


