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Les objectifs du TP sont     :  
- savoir exploiter les données présentes sur la plaque signalétique ;
- savoir réaliser l'essai à vide pour un transformateur;
- savoir utiliser un wattmètre numérique.

Les transformateurs du laboratoire de physique appliquée possèdent deux enroulements secondaires ayant 
un point commun. Pour les TP sur le transformateur, on ne tiendra pas compte de ce point commun. Par 
conséquent, on ne connectera rien sur la borne secondaire du milieu.  

I Relevé de la plaque signalétique

1- En observant les indications présentes sur le transformateur, déterminez :

- la tension nominale de l’enroulement primaire U1n = ....................................

- la tension d’utilisation nominale  à vide du secondaire U20 = ....................................

- la fréquence d’utilisation f = ....................................

- la valeur de la puissance apparente Sn = ....................................

2- En déduire :

- les valeurs nominales des intensités des courants primaire I1n = ....................................

                   secondaire I2n = ....................................

- le rapport de transformation théorique m = ....................................

Remarques     :      1)   pour  certains  transformateurs  (généralement,  les  « petits »  transformateurs  –  de 
puissance  apparente  inférieure  à  1  kVA),  la  valeur  de  la  tension  secondaire  présente  sur  la  plaque 
correspond à la valeur nominale (et non à vide) de u2. Toutefois, la norme imposant la valeur à vide, on 
fera comme si, pour les transformateurs de TP, la valeur présente est la valeur à vide. 

2) Pour un transformateur réel, on a la double relation : Sn= U1n *I1n = U20 * I2n

II Essai à vide     transformateur à vide  

On souhaite relever les valeurs efficaces U1n, U20 et I10 

ainsi que la puissance active P10 absorbée par le 
primaire du transformateur.

1- Faites un schéma du câblage en utilisant comme wattmètre, non pas un wattmètre classique comme ci-
dessus, mais un wattmètre numérique (voir fiche méthode sur le wattmètre en annexe).
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2- Câblez le montage hors tension, et appelez le professeur pour vérification (1er appel).
3- Effectuez les mesures : U1n = ................ , U20 = ................ , I10 = ................ et P10 = ................

4- En déduire le rapport de transformation réel m du transformateur: m = ................

5- En déduire aussi son facteur de puissance à vide cosϕ10. Que peut-on en dire ?

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

5- Quel est l’ordre de grandeur de I10 devant I1n ? ..........................................................................................

6- Calculez les pertes par effet joules pJ0 dans le primaire pour cet essai à vide, si r1 = ...............

.........................................................................................................................................................................

7- En déduire les pertes fer pF dans le transformateur, pour la tension primaire nominale, avec la relation 

pF = P10 – pJ0.

.........................................................................................................................................................................

8- Comparez ces pertes fer avec les pertes joules pJ0. L’approximation P10 ≈ pF est-elle justifiée ?

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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