
C.156 Le transformateur

1. Utilisation :  

Un transformateur peut être utilisé pour abaisser la tension destinée à alimenter 
un circuit de commande.

2. Principe de fonctionnement :  

a)On alimente _____________ du 
transformateur (ex : 400V~) ;

b)La  circulation  du  courant 
__________  du  primaire  du 
transformateur  crée  un 
_____________  dans  le 
___________  (empilage  de 
tôles)  :  principe  de  l'électro-
aimant ;

c) Le  champs  magnétique 
traversant  les  spires  du 
_________________________ 
induit un ______ dans celui-ci.

__________________________________
__________________________________
__________________________________

U2 = N2
U1 = N1

Remarque : Un transformateur est réversible, branché à l'envers il élèvera la tension 
avec le même rapport.

S'il est prévu pour transformer du 400V~ en 24V~, il transformera alors du 400V~ 
en 6670 V~ environ !!!

3. Symbole :  4. Sécurité :  

Pour  des  raisons  de  sécurité,  les 
transformateurs  utilisés  sur  les  machines-
outils,  sont  délivrent  de  la 
_____________________. Le bobinage du 
primaire  est  isolé  électriquement  du 
secondaire.
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C.156 Le transformateur

5. Choix d'un transformateur : (Documentation Legrand)  

Dans  un  équipement  composant  des  automatismes,  la  puissance  d'un 
transformateur dépend :

– de la ______________________ nécessaire à un instant donné ;
– de la ______________________ ;
– du ______________________.
Bien que la diversité des équipements ne permette pas d'appliquer  une règle 

stricte,  l'une des méthodes conseillée par la détermination de la puissance d'appel 
pourrait être dans les conditions suivantes :

– deux appels ne peuvent se produire au même instant ;
– cos φ 0,45 ;
– au maximum 70% des appareils au maintien en même temps.

a)    Détermination de la puissance d'appel :  

P appel = 0,8.(∑Pm + ∑Pv + Pa)

∑Pm : _______________________________________________________ ;

∑Pv : _______________________________________________________ ;

Pa : _______________________________________________________.

b)    Détermination de la puissance du transformateur :  

Partir  de  la  puissance 
d'appel  calculée 
précédemment et utiliser
la courbe ci-contre.

c)     Contrôle :  

Vérifier  que  la 
puissance  du 
transformateur  est  au 
moins égale à la somme 
des  puissances  de 
maintien  des 
contacteurs  et  voyants 
étant sous tension en
même temps.
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C.156 Le transformateur

Exemple :

Une armoire de commande de machine-outil, comportant :
– 10 contacteurs pour moteur de 3 CV, puissance de maintien 7,5 VA
– 4 contacteurs pour moteur 25 CV, puissance de maintien 32 VA
– 1 contacteur pour moteur  180 CV,  puissance de maintien 84 VA puissance 

d'appel 1830 VA
– 25 relais de télécommande, puissance de maintien 4 VA
– 15 voyants de signalisation, consommation 1 VA

a)    Détermination de la puissance d'appel :  

b)Détermination de la puissance du transformateur :

Lecture de la courbe = ________

c)     Contrôle :  

70% des relais, contacteurs et voyants sous tension en même temps soit :
0,7.(383 + 45) = 300 VA
L'appareil choisi (400 VA) sera donc de puissance suffisante.

6. Les protections associées :  

Le choix des fusibles s'effectuent sur deux critères :

– le type ;

– le calibre.

Afin de choisir les calibres des fusibles à associer, il faut d'abord calculer l'intensité :  

– absorbée par le bobinage au primaire ;

– délivrée par le bobinage au secondaire.
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C.156 Le transformateur

Ces intensités dépendent de la PUISSANCE APPARENTE (S) du transformateur.

S = U1 . I1

S = U2 . I2

Exemple : Un transformateur de puissance apparente de 250 VA est alimenté en 400V~ 
et délivre du 24V~.

Formule : S = U1 . I1

Intensité absorbée par le primaire du 
transformateur : I1 = S

U1

Application numérique :

I1 = 250 = 0,625 A
       400

Intensité absorbée par le secondaire 
du transformateur : I2 = S

      U2

Application numérique :

I2 = 250 = 10,4 A
        24

1. Au primaire :  

Type des fusibles au primaire : ____

Calibre : ____ (voir catalogue)

2. Au secondaire :  

Type des fusibles au primaire : ____

Calibre : ____ (voir catalogue)
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C.156 Le transformateur

Cartouches fusibles : type gG (Catalogue Schneider)
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C.156 Le transformateur

Cartouches fusibles : type aM (Catalogue Schneider)
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