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COURS MUNICIPAL

D'ÉLECTRICITÉ INDUSTBIELLE

COURANTS ALTERNATIFS
FASCICULE Il

XVIIIe LEÇON

TRANSFORMATEURS DE TENSION

A COURANTS ALTERNATIFS

Généralités. — Théorie de leur fonctionnement.

Utilité et rôle. — Leur rôle s'explique par l'avantage indéniable
du haut voltage pour les transmissions d'énergie. Une telle trans-
mission comportera donc :

1° Des machines génératrices à tension réduite (avantages : sécu-
rité du personnel et facilité de construction; les tensions des
alternateurs, dans ce cas, sont comprises entre 120 et 2.000 volts
ou même quelquefois 5.000 et 10.000 volts);

2° Des transformateursélévateurs de tension (on atteint aujour-
d'hui 50.000 et 60.000 volts entre conducteurs);

3° Une ligne particulièrement bien établie pour résister à ces
hautes tensions ;

4° Des stations transformatrices, pour abaisser la tension de
ligne à la tension d'utilisation.

Le schéma ci-dessous nous donne la représentation d'une telle
transmission d'énergie (fig. 1).



REMARQUES. — I. Nous avons eu déjà l'occasion de signalerqu'alors
que la transformation de voltage constituait une difficulté et une
source de pertes dans le cas des machines à courant continu (deux
machines rotatives), elle était particulièrement aisée dans le cas
des transmissions par courants alternatifs (rendement excellent,
emploi de transformateurs statiques dans lesquels interviennent,

pour la production des f.é.m. d'induction dans les circuits secon-
daires ou induits, les variations du flux obtenues tout naturelle-
ment par le caractère alternatif du courant primaire).

Il. L'avantage du choix d'une haute tension pour une transmis-
sion d'énergie peut être caractérisé en un mot par ce résultat, que
le poids de cuivre par kilowatt transporté est proportionnel au
carré de l'intensité Icff dans la ligne, laquelle est, pour une même
puissance et une même valeur du facteur de puissance, inverse-
ment proportionnelle à la tension de transport Ueff.

III. Alors que les portions du réseau secondaire affectées à
l'éclairage sont généralement établies pour la tension de 120 volts
(arcs en série ou alimentés par des transformateurs supplémen-
taires), au contraire il y a maintenant tendance, par raison d'éco-
nomie, à construire les moteurs assez puissants à haute tension
(2.000 ou même S.000 volts, cette dernière tension très rare encore).

PRINCIPE DE LA CONSTITUTION DES TRANSFORMATEURS

Transformateurs monophasés. — Un transformateur monophasé

est constitué essentiellement par un circuit magnétique fermé (on

a abandonné les circuits magnétiques ouverts dus à Swinburne,

ou transformateurs hérisson, comme trop coûteux au point de vue
de l'énergie perdue en excitation, bien qu'ils soient avantageux

au point de vue de l'auto-régulation), circuit magnétique autour
duquel on a disposé deux enroulements.L'un est effectué en fil très
fin et comporte un grand nombre de spires : c'est l'enroulement
haute tension (HT). L'autre est constitué par des spires de gros fil

en nombre beaucoup plus réduit; c'est l'enroulement basse ten-
sion (BT). On peut dire, en première approximationtout au moins,
et pour fixer les idées, que les nombres des (at) primaires et secon-
daires (efficaces, instantanésou moyens), dans un transformateur,
sont à peu près égaux (en valeur absolue tout au moins pour les
seconds), règle qui a l'avantage de nous montrer qu'à égalité
d'intensité de courant dans les deux enroulements, le produit des
sections par le nombre des spires est à peu près constant pour ces



deux enroulements, ou enfin en supposant la longueur des spires
moyennes identique pour chacun d'eux, que les poids de cuivre
installés sur le primaire et le secondaire sont identiques.

On appelle rapport de transformation le rapport des tensions Uien
du primaire (ou circuit alimenté par le réseau), et Useff du secon-
daire (circuit générateur travaillant sur un autre réseau). On
démontrera que ce rapport est, grossièrement, égal au rapport des
nombres de spires

:

Les enroulements peuvent être faits par bobines sectionnées
(plusieurs bobines empilées sur un même noyau), par bobines

séparées (noyaux distincts pour les HT et les BT), ou enfin par
bobines concentriques (HT et BT sur un même noyau), (fig. 2,
3 et 4).

Constitution du circuit magnétique. — Il peut être, comme

Transformateurs diphasés. — Dans le cas d'une transformation
de tension à effectuer sur une distribution diphasée (cas aujour-
d'hui tombé en désuétude), on emploie deux transformateurs
monophasés couplés comme l'indique la figure 6, relative à 1 em-



ploi d'un fil commun. On peut constituer ces transformateurs par

une machine unique à deux noyaux avec une carcasse commune
(fig. 7).

Transformateurs triphasés. — On pourraitutiliser trois transfor-

mateurs monophasés couplés de façon convenable..C'est encom-
brant et souvent inutile, car, étant donnée l'extrême diffusion des

installations triphasées, les transformateurs correspondants se
construisent couramment.

Imaginons que nous juxtaposions trois transformateursmono-
phasés à circuit magnétique simple, de manière à leur donner une

portion centrale commune non représentée sur la figure, et joi-
gnant les centres 00' des deux étoiles à trois branches constituant
les culasses supérieures et inférieures (fig. 8).

Si l'on alimente par exemple les bobines HT,, HT2, ET3, par des
courants triphasés, il en résulte que les forces magnéto-motrices
produites dans les noyaux latéràux (si les bobines secondaires
travaillent dans les mêmes conditions : phases également char-



gées), sont également triphasées et leur somme instantanée est
nulle.

On peut donc supprimer théoriquement la partie centrale, puis-
qu'elle ne supporte aucun flux.

La forme polyédrale adoptée ci-dessus, la meilleure du reste au
point de vue théorique, est compliquée. Ou préfère pratiquement

aligner les trois noyaux de façon à avoir leurs axes dans un
même plan, ou bien réunir des noyaux dont les axes sont disposés
suivant les arrêtes d'un prisme orthogonal à base triangulaire
équilatérale, par des culasses de forme circulaire ou polygonale
régulière (tig. 8 bis).

Les circuits BT^ BT,, BT,, IITi, HT„ HT3 peuvent être couplés

en étoile ou en triangle, comme sur les schémas de la figure 9.

Modes de couplage les plus employés. — Ce sont : pour les
circuits à haute tension [transport], le montage triangulaire à

3 fils, et pour les circuits basse tension [réseaux de distribution],
le montage étoilé : 3 fils de phase avec ou sans fil neutre [ou com-
pensateur].

Tout ce que nous avons dit de la production et de la mesure des

énergies et puissances triphasées s'applique intégralement au cas
où cette énergie est produite dans le secondaire des transforma-
teurs, ces circuits jouant le rôle de générateurs.

REMARQUE. — Dans le cas de transformateurs polyphasés, il y a
intérêt à dimensionner les pièces magnétiques de façon à ce que
l'induction soit partout la même, donc à donner aux culasses joi-
gnant deux noyaux magnétiques une section Sc correspondant au
flux résultant Teff des flux partiels émis par chaque noyau de sec-
tion Sn.



THÉORIE DU TRANSFORMATEUR

Généralités. — Soient :

111 le nombre de spires primaires,
n2 le — secondaires,
r1l1, la résistance et la self-induction complète du primaire (1),
r2,l2, la — — — secondaire (2),
Ij, le courant primaire,
12, le — secondaire,
UI, la tension aux bornes du primaire,
U2, la — secondaire,
Ei, la f:é.m. primaire,
E2, la — secondaire,
~R2,l2, la résistance et la self-induction du réseau secondaire.

Nous allons, comme dans le cas des alternateurs, nous adresser
à deux théories successives, l'une élémentaire et très générale,
l'autre plus conforme aux vues actuelles sur la composition des
flux, mais toutes deux utiles à des titres différents, car elles abou-
tissent à des modes de conception spéciaux du fonctionnement,
des transformateurs, modes qui, suivant les cas, peuvent être plus
ou moins avantageux.

NOTA. — Rappel de quelques notions fondamentales relatives à
la self induction [et notamment indispensables dans l'étude des
transformateurs et alternateurs compoundés]. — La self-induction
complète ou self-induction totale est, rappelons-le, le quotient, par le
courant générateur, du produit, par le nombre de spires d'une
bobine, du flux total émis par cette bobine. Plus généralement,c'est
ce même quotientpris par rapport au courantIqui la traverse. Soit :

q), le flux émis par une bobine,
~L, la self-induction complète,
I, le courant générateur du flux ou celui traversant la bobine,
n, le nombre de spires.
Nous aurons pour définition de la self-induction complète :

Au contraire, distinguons dans ce flux {p deux parties {p' et <p",

l'une ' se développant dans une partie du circuit magnétique



constituée par des tronçons métalliques accolés, de perméabilité
très différente de 1, l'autre 4)" s'échappant de la bobine et évitant
le parcours précédent. Nous pourrons écrire toujours :

£'
~rlIdt

= f. é. m. d'induction propre non dispersive ;

~L" — = f. é. m. de self-induction partielle ou de fuite;
dt

.e = £' +L" = coefficient de self-induction complète ou totale
;

£" = coefficient de self-induction partielle ou de fuite.

Généralisation. — Le flux ' peut comprendre un flux non dis-
persif '1 propre, créé par la bobine primaire, et un flux non dis-
persif $'2 reçu par elle, c'est à dire embrassé par ses spires, mais

non créé par la bobine et émané par conséquentd'un autre système
d'ampère-tours installés sur le circuit magnétique général. La

ombinaison de ces flux '1 + '2 = ' constitue un flux résultant
dont la connaissance, au fond, suffit seule pour déterminer celle de

la f.é.m. d'inductionIn ~~jj~h dont la bobine considérée est le siège

du fait du passage et de la variation de ce flux <&'.

D'autre part, le circuit magnétique emprunté par le flux " qui
échappe au circuit magnétique général, est surtout constitué par
de l'air (fuites). Sa réluctance est donc en fait à peu près indé-
pendante de l'état de saturation du fer voisin. On peut dès lors
admettre la proportionnalité de ce flux de fuite ou dispersif au
courant générateur 1 (soit X ce coefficient de proportionalité).

La f. é. m. induite dans la bobine sera donc en définitive, en
valeur algébrique :

c'est-à-dire qu'elle est la somme de la f.é.m. de fuite
^—

A

(ou de self-induction partielle) et de la f.é.m. d'induction due au
flux résultant.



Pour ces questions très délicates de f.é.m. d'induction, de self-
induction partielle ou totale, le lecteur se reportera avec avan-
tage à la deuxième partie de notre Cours Municipal d'Électricité
Industrielle, tome II, Premier Fascicule, Courants, alternatifs, IX,
X et XIes leçons.

Théorie élémentaire. — Considérons le circuit primaire [c'est-à-
dire alimenté par le réseau], que celui-ci soit à haute ou à basse
tension. Il est le siège d'un courant I, ; ce courant crée un flux (D,

dont une partie '1 passe par le noyau,
et l'autre "1 se ferme par l'air. De même
dans l'enroulement secondaire, nous
aurons une f.é.m. E2 due à la variation
de '1. Il en résulte un courant 12, fonc-
tion de la résistance et de la réactance
du circuit extérieur branché sur l'en-
roulement secondaire. Or, 12 donne
naissance à un flux 2 qui se décompose

lui-même en un flux non dispersif '2 et un ilux dispersif "2.
'1 et '2 se composentde manière à constituer un flux unique <ï>,

résultante géométrique de '1 et (fig. 10).
Les flux qui circulent dans les enroulements (1) et (2) sont donc

respectivement :

Pour simplifier, nous supposerons provisoirement le transfor-
mateur sans fuites, sans pertes dans les enroulements et dans le
circuit magnétique.

TRANSFORMATEUR SANS FUITES ET SANS PERTES OHMIQUES

A. Fonctionnement à vide. — Le flux résultant <ï) n'est créé que
par Il, courant primaire dont la valeur est 1: à vide.

Prenons le vecteur représentatif de celui-ci pour origine des
phases. On aura évidemment :

li = 10cosQt,
1 = <PocosQt

-
<P.

Le courant Il crée dans le primaire une f.é.m.

décalée de 90° en arrière de Ii (fig. 11).



Quant à Ul) puisque Ri Ii est négligeable, il est opposé à Ei.

D'autre part, le flux 1 proportionnel à li

développe dans (2) la f.é.m.

à 90° en arrière de Ij, de telle sorte que E2

est égale, au rapport de transformation
près, et opposée àUi puisque d'une part Ui

est opposé à Ei, et que, d'autre part, Ei

et E2 sont en concordance de phase. Elles
ont pour valeur, ni étant les nombres
respectifs des spires du primaire et du secondaire :

El
max == î? i

Q max 10-8 vol tS,
Eimax

—
" VOltS.

Les expressions numériques ci-dessous sont quelquefois com-
modes et pratiques. [F y représente la fréquence du courant] :

Ui eff El eff = 4,44 ni F'Dmax 10 s,

U2eff = E2eff = 4,44 n2Fmax 10-8.

REMARQUE. Cas d'une distribution à U = C'°. — Alors max est
constant. Dans ce fonctionnement à vide, le courant 1; est déwatté
[à 90° en arrière de UJ; ce décalage de 90° justifie bien le nom de

courant magnétisant donné au courant de marche à vide 1°. [On

remarquera que l'on suppose ici le rendement du transformateur
égal à 1].

B. Le transformateur a une charge non inductive. — Le secon-
daire ne débitant que du courant watté, 2 prend naissance [Ob].

1effqui, à vide, est égal à <I>, devient ici égal à Oa, car le flux
résultant étant constant, il faut que le flux primaire lierait
une composante Oc qui compense Ob (fig. 12).

On a l'égalité géométrique :

On voit que le flux Oc créé par un courant watté au primaire
compense le flux Ob crée par le courant watté du secondaire.
On a par suite :

ni Ii eff = n2 faeff watté-



Comme la puissance au primaire Pj et la puissance P" au secon-
daire sont égales [rendement = 1], nous aurons :

Uj ctf Ii off COS Q1 = e2 eff I2eff, cff,

car L et U2 [ou, ce qui revient au même, 12 et e.>] sont en phase.
On peut écrire :

Uj cfif II eff watté — e,2 effI2eff = ~ U2 eff 12 eff. (1)

Or nous avons :

Ainsi donc, à tout courant watté débité
par le secondaire (2) correspond un courant
watté absorbé par le primaire (1). Les puis-
sances wattées absorbées par (1) et restituées
à (2) sont égales. Le transformateur absorbe
cependant la puissance magnétisante cor-

respondant au maintien du flux
Le courant Il se composera donc de deux parties distinctes

:

1° Un courant magnétisant, le même à vide qu'en charge non
inductive.

2° Un courant watté correspondant à la charge du secondaire.

C. Le transformateur a une charge inductive. — Il débile du
courant watté et du courant déwatté. Même raisonnement pour la

composante d'a' déwattée du courant primaire. Le flux 1 est la

résultante du flux 0a1 = ca qui correspond à la composante dé-
wattée de 2 et du flux qui correspond à la réception au primaire
d'un courant watté I1effw, proportionnel au courant secondaire
I2eff

w
(tig. 13).

0a1 se compose du flux 0dl de marche à vide, augmenté dp :

dia' = OK,

c'est-à-dire du flux nécessaire à la compensation du flux démagné-
tisant, produit par la composante déwattée de 12, L(- primaire

recevra donc un courant déwatté I'1dwsupplémentaire tel que, en
raisonnant sur les (al) au lieu de raisonner sur les flux :

n1I'1effdw = d'd',

1. Le symbole - signifiant environ.



On aura donc :
s

puisque :

d'a' = OK.

La puissance magnétisante reçue est donc la somme de deux

termes :

1° la puissance magnétisante pour la marche à vide.

2° la puissance magnétisante primaire supplémentaire, résul-
tant de la charge déwattée.

Le rapport de la puissance magnétisante à la puissance réelle
absorbée par un transformateur constitue la tangente de l'angle
dont le cosinus est le facteur de puissance du transformateur.

CONDITIONS RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

D'UN TRANSFORMATEUR

MODIFICATION DES CONCLUSIONS DE LA THÉORIE PRÉCÉDENTE

Influence des fuites. — On conçoit que les fuites aient pour
effet d'augmenter la proportion de la puissance magnétisante par
rapport à la puissance réelle, et d'augmenter le décalage de l'élé-
ment Il par rapport à l'élément Ei ou Ui.

Influence des joints. — Augmentation de réluctance, augmen-
tation de la puissance magnétisante pour une même puissance
réelle produite.

Influence des pertes Joule. — Se traduit par une consomma-
tion de puissance wattée.



Influence des pertes parasites (hystérésis, courants de Fou-
cault). — On conçoit également que ces pertes correspondent à
une disparition d'énergie wattée, car la quantité de chaleur déve-
loppée dans le circuit magnétique entraîne la disparition d'une
énergie réelle. Celle-ci ne se retrouve pas dans le secondaire.

Marche à vide.— La puissance absorbée par le primaire com-
prend une partie réelle et une partie magnétisante. La première
englobe donc, d'après ce qui précède, les pertes Joule dans le
primaire

:

i\ I02eff (10cff étant le courant à vide),

et les pertes par hystérésis et courants de Foucault.
Cette dernière catégorie de pertes peut s'exprimer par la for-

mule
:

formule dans laquelle :

est exprimé en 1/10mm (épaisseur des tôles),
max —

induction maxima dans les tôles,

"t] = coeflicient de Stsinmetz (environ 0,004).

En particulier pour :

d3max — 5.000 gauss, F = 50 périodes par seconde,
Po = - 2 watts par kilogrammes de tôles.

Le courant à vide 10 a donc deux composantes : l'une wattée
correspondantà là puissance wattée dépensée P0 (fig. 14) :

la seconde I0effdwcorrespondant au flux (b à entretenir dans le cir-
cuit magnétique; ce courant magnétisant n'est du reste le plus

1
souvent égal qu'au du courant normal.

Marche en charge. — Les puissances réelle et magnétisante
absorbées par le primaire à vide s'accroissent alors des puissances
réelle et magnétisante fournies par le secondaire dans le circuit

-



extérieur et de la puissance réelle dépensée dans le circuit pri-
maire, quand le courant passe de Jo à

La puissance magnétisante correspondant à l aimantation du
circuit magnétique est sensiblement constante, mais les fuites ont

pour effet de l'augmenter. L'introduction de ces diverses pertes
dans le diagramme nécessite une étude complète du fonctionne-
ment de l'appareil, étude que nous allons faire ci-dessous.

ÉTUDE DÉTAILLÉE DU FONCTIONNEMENT

ET DE LA CONSTITUTION DES TRANSFORMATEURS

MODE D'EMPLOI

Théorie complète du fonctionnement des transformateurs. —
Le flux résultant, en conservant nos précédentes notations, est
donné par l'égalité :

<ï>. — + '2'

Les flux qui agissent sur les enroulements primaire et secon-
daire sont : 1 = $ + "1,

IF, = $ + "2.

On peut définir, comme on l'a fait pour les alternateurs, <&"i et
4>"2 comme des flux de s. i. en remarquant que ces s. i. sont par-
tielles (dues aux fuites); 4) est donc le flux résultant de tous les

flux non dispersifs. On peut écrire, en appelant At et À2 ces coef-

ficients de s. i. partielles :

n2"2 = ~A2I2.

De même :

n11 = n1 + AiI1,

n2W2 = n2(D A2I2.

Les équations classiques suivantes seront applicables au pri-
maire et au secondaire :

1. En égard à l'évidence intuitive des notions ci-dessous utilisées, nous ne rappel-
lerons pas, même brièvement, les définitions de self-induction partielle et de self-
induction totale d'un circuit magnétique. Voir le nola dela page 6.



Les énergies élémentaires dissipées ont pour expression' :

dWI = U1I1dt- ~r1df + Adl dlL +
d W., = U2I2cfr = — ~r2i; di — A2I2dI2 — n2I2d.

Si d W2 est l'énergie disponible aux bornes du secondaire,

dW2 = U2I2dt;

on voit que r1dt et ~r2I22: dt représentent les énergies perdues en
chaleur de Joule; les termes ~A1I1dt et 212dt les énergies localisées,
mais non perdues, dans les fuites; enfin les termes n1I1d et
n2I2d les énergies potentielles dues à ce fait que les circuits par-
courus par les courants

,
T2 embrassent un même flux 3>.

Il est à remarquer que etn2I2d, au moins durant la
plus grande partie de la période, sont de signes contraires, Ii et L
ayant plus ou moins tendance à l'opposition, et en tous cas offrant
un angle d'écart supérieur à 90°.

Cherchons l'énergie perdue pendant le temps dt. C'est évidem-
ment :

expression dans laquelle la portion :

est réellement dissipée en chaleur de Joule dans les circuits pri-
maire et secondaire. De même,

d W" = (niIl + n,I2)d
représente l'énergie dissipée par les phénomènes d'hystérésis et
de courants de Foucault ; c est de l'énergie dégradée, comme d W.
Enfin

dW" = A1I1dI1, + A2I2dI2

est l'énergie magnétisante mise en jeu par la sef-induction des
circuits, et existant sous forme potentielle dans ces circuits
(empruntée durant une demi-période, et restituée dans l'autre).

Avide, l'énergie totale du secondaire est nulle; or elle a pour
valeur la somme de l'énergie qu'il possède, et de celle qu'il reçoit
du primaire. La différentielle de l'énergie primaire disponible

1. Sur la forme de l'énergie disponible dans un circuit soumis à des effets d'in-
duction. Voir Cours Municipal d'Électricité Industrielle. Tume I. Courants con-
tinus, p. 178, XIIIe Leçon.



(autre que celle due aux courants de Foucault) est, Ju étant la valeur
du courant primaire à vide :

711Iid= n1I0d + 1, — I0) d,
est relative à l'échauffement du fer.

— I0)d est affectée à la transmission d'énergie au secon-
daire.

-

L'énergie perçue par le secondaire est :

n2I2d,
D'où :

nl (1, — I0) d + n2I1 d *1» = 0,

D'où enlîn la relation :

n1I1 + n2I2 =: n1I0, (3)

et comme à vide
:

12 — 0,
Ji = V

On peut en conclure la constance des ampère-tours résultants
à vide comme en charge.

Courant primaire à vide. — Soient Mo et No les composantes
magnétisante et wattée de lu, Mo et No leurs valeurs maxima ins-
tantanées. Nous aurons un courant sinusoïdal de la forme :

10 = M0sinQf + NocosOt.

Le flux résultant ayant la même forme :

0 — <Pmax sin .Qt.

Nous pourrons poser pour la marche à vide :

d'où :

Ui 1, dl = Ti Io dt —\- 7i110 d + AJ 1, dI0. l

La puissance moyenne nécessaire sera (le troisième terme du

second membre disparaissant pour une période complète)
:

Mais entre 10 et <ï>, on a la relation magnétiqueconnue :



si Rmoy est la réluctance moyenne, prise par rapport au temps,
du circuit magnétique. Nous obtiendrons ainsi l'expression de la
puissance moyenne perdue à vide (effets d'hystérésis et de cou-
rants de Foucault) :

Nous aurons donc pour les coefficients M0 et No :

puisque :

0 = BmaxS,

(IL, longueur cumulée des tronçons du circuit magnétique du
transformateur).

Sous cette forme, on voit queN0 (composante wattée) sert à com-
poser les pertes par hystérésis et courants de Foucault, et que Mo

(composante déwattée) est purement magnétisante.

DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT DES TRANSFORMATEURS

Les équations suivantes étant construites géométriquement
:

nous donnent, une fois cumulées, le diagramme de fonctionne-
ment des transformateurs. Mettons en évidence les grandeurs
efficaces des quantités figurant dans ces équations. Ces quatre
équations se transforment en égalités géométriques faciles à
construire.



Première approximation. — Courantàvide supposé nul. —Pour
simplifier, admettons d'abord que 10 == 0, ce qui est très légitime,
vu sa faiblesse. Il vient, <l>max représentant la valeurmaximadu flux.

En prenant comme origine des vecteurs celui servant à repré-
senter I2eff', le diagramme de fonctionnement du secondaire se

construit sans difficulté, exactement comme celui d'un alterna-
teur de f. é. m. E2eff. La connaissance de ra et de A22 est du
reste indispensable (fig. 15).

Connaissant E2eff, nous avons $eff en direction, à 90' ou avant :

- Si l'on suppose 10 négligeable, on aura :

Prolongeons I2eff et prenons r1, Ileff de l'autre côté de 0 (soit OP)
-



Construisons AiQIieR = PK à 90° en avant. Porlons n1eff, égalà
E1eff, à 90° en avant de et à partir de K. En joignant les points
Q et 0, nous obtiendrons Uleff.

REMARQUE. — Influence de 10' — On peut corriger ce diagramme

en tenant compte de lu, défini par ses deux composantes Mo et Nu

(valeurs maxima). On voit que, si J, est le courant primaire défini

par :

= Il + I0,

nous aurons pour représentation de la chute de tension efficace

exacte r1I1eff, la diagonale du parallélogramme résultant cons-
truit sur r1I1eff et r1I0eff. On voit que la tension primaire devient
ainsi OQ'au lieu de OQ (fig. 16).

Fixation de l'échelle. — On peut constater que ce diagramme

est complètement déterminé; s'il est construit à l'échelle, on
connaît alors la valeur en volts d'une ligne du diagramme.

Il convient de remarquerque les trois points 0,Q, Q' ne sont pas
nécessairement en ligne droite, Ujeff n'étant proportionnel à eff

que si looff est considéré comme négligeable.

Caractéristique externe. — Reprenons les équations

(en faisant toujours la = 0) pour la marche en charge, ou les



équations entre les quanlités instantanées qui leur ont donné
naissance :

Eliminons eff 1
ou Tt entre les deux premières

;
il

vient :

A cette équation correspond l'égalité géométrique :

.. ou, comme d'après (3) et (3)', on a en direction et en grandeur :

il vient alors et enfin :

Considérons la résistance et la self-induction fictives définies
par :



L'équation précédente devient, en quantités instantanées :

Cette équation n'est autre que celle du fonctionnement d'un
alternateur (de constantes r' l'), sur un réseau extérieur de déca-

lage 2. La quantité 1 Ui joue le rôle de t'.é.m. (fig. 17).

Il nous suffit donc, sur la figure, de prendre BD comme origine

avec

Uaeft variera donc en fonction de I2eff et de 2, à tension primaire
constante, exactement comme dans le cas d'un,alternateur.

ANALOGIE DES CARACTERISTIQUES D'UN TRANSFORMATEUR

AVEC CELLES D'UN ALTERNATEUR

Elles sont absolument identiques, au moins au point de vue de

vue de la méthode de recherche et de l'établissement de la formule
générale. Nous indiquerons néamoins toutà l'heure une différence

en ce qui concerne les significations des quantités entrant dans la
formule.

Le problèmerevient en somme à constuire
:

1° Soit la caractéristique U2eff (2) àI2eff= constante quand cos 2
varie. Alors OBK est fixe; le point A se déplace sur un cercle de

rayon — Uieff et de centre 0. La tension secondaire disponible est
ni

donnée à chaque instant par BA.

2° La caractéristique U26tf (I2eff) à 2 = constante.
Si l'on prend pour variable le rapport :

on voit que OA étant constant, le problème revient à placer OA

AB
dans l'angle fixe OBA, de manière que le rapport des segments—

ait une valeur
Z'>

fixe dans chaque cas.
Li



Considérons le triangle BO'AL construit sur Z2 et Z'. A chaque
valeur de Z2 correspond une longueur O'A'; on a ainsi O'AI dans
chaque cas. Le rapport :

1
nous donne

~12eff,
I2eff correspond dans ce cas à un Z2 donné et à

<1>2 = constante.
Enfin BA- nous donne pour cette valeur de Z2 et de I2eff, celle de

U2eff.

Remarquons que dans 12eff = constante, la tension aux bornes
Ueff diminue sensiblementquand 2 croît.

Quand (P2 = 0, U2eff se déduit de l'équation :

c'est-à-dire, puisque

Quand 2 croit jusqu'à la valeur 2 = cp, U2efne cesse de décroître.
Il croît ensuite, mais ce nouveau fonctionnement est à peu près

en dehors de la pratique.
On peut ainsi contrôler ce fait expérimental qu'à tension pri-

maire constante, et à courant secondaire constant, la tension
secondaire baisse quand le décalage 2 croît. Si l'on avait fait fonc-
tionner le transformateur sous capacitance pure, la tension U2eff

•
aurait été maxima; elle aurait ensuite décru quand aurait

varié de — - à 0.
2

Nécessité de la connaissance de z' et 9, — Il convient de préciser
ici très nettement ce que représente le Z' de la formule précé-
dente.

Fermons le transformateur sur un amperemètre.
Modifions par un rhéostat primaire la tension U'ieff, de manière à

ce que pour la valeur U"leff de celle-ci, le courant secondaire soit
égal au courant I2eff.



Nous aurons donc :

L'élément -r se déterminera par la mesure de Z', puis par celle,
faite à part, de r', c'est-à-dire par la mesure du terme :

Comme nous l'avons expliqué dans le cas des alternateurs, une
erreur commise sur l'évaluation de cet angle n'aura pas une grande
importance,car les chutes de tension dans les circuits des transfor-
mateurs sont généralement très faibles, pour des charges même
sensibles de ceux-ci.

Mais il est facile de voir que le z' ainsi obtenu n'est pas l'impé-
dance complète :

analogue à celle que l'on pourrait déduire de. la conception de
Behn-Eschenburg, en prenant par exemple pour ~L1 et L2 les
quotients :

c'est-à-dire en adoptant, aux chutes de tensions ohmiques près,
les valeurs approchées :



XIXe LEÇON

CONSTITUTION PRATIQUE, MODES D'EMPLOI

ET ESSAIS DES TRANSFORMATEURS

DONNÉES PRATIQUES RELATIVES A L'ÉTABLISSEMENT DES

TRANSFORMATEURS

Nous étudierons plus loin, très en détail, la construction des
transformateurs statiques. Pour l'intelligence de ce qui va suivre,
les quelques notions ci-dessous sont néanmoins, d'ores et déjà,
nécessaires.

Enroulement des bobines. — Chaque circuit, primaire ou secon-
secondaire, est monté sur un manchon isolant (carton, micanite,
ambroïne).

Pour la BT, ce n'est guère que pour les basses intensités que

,
l'on emploie des fils de cuivre ronds. [Section <30mra2]. Au dessus,

il est fait usage de conducteurs en bandes méplates qui, à sections
égales, sont moins encombrantes. Les isolants ordinaires (carton,
toile, papier, etc.) sont employés pour les bobines, et améliorés

par le passage à l'étuve et le vernissageà la gomme-laque (fig. 19).

Les enroulement haute tension doivent être faits par bobines
sectionnées, dès qu'on dépasse 2.000 à 2.500 volts. (Nécessité de

la réduction des différences de potentiel existant aux extrémités
d'une même bobine.)

Quelquefois les manchons-supports sont métalliques.


