
Terminale STI Fiche d'Aide au Travail Personnel

FATP TRANSFORMATEUR MONOPHASE

Pour réviser les connaissances 
de physique  nécessaires

• Régime sinusoïdal (connaissances de première) ;
• puissances en régime sinusoïdal (connaissances de première) ;
• notion de flux magnétique et induction électromagnétique (connaissances 

de première)
Pour réviser les outils 

mathématiques nécessaires
• Savoir donner un résultat avec un nombre approprié de chiffres significatifs

OBJECTIFS FONDAMENTAUX  
Connaissances 

Je dois être capable de :
1- citer l’unité du champ magnétique B et celle de l’excitation magnétique H;
2- donner la signification des caractéristiques nominales d’un transformateur monophasé;
3- citer la relation entre les nombres  de  spires  du primaire et du secondaire et le rapport des tensions 

d’entrée et de sortie pour un transformateur monophasé fonctionnant à vide;
4- connaître la relation entre les intensités efficaces des courants primaire et secondaire, et le rapport 

de transformation;
5- citer la nature des différentes pertes d’un transformateur monophasé;
6- citer le rôle des transformateurs dans le transport et la distribution de l’énergie électrique. 

Savoir - faire théoriques
Je dois être capable de :

1- exploiter une  courbe  de première  aimantation pour  en déduire  les  domaines  de fonctionnement 
linéaire et de saturation magnétique;

2- exploiter un cycle  d’hystérésis  pour y repérer  la  position du champ rémanent  et  de l’excitation 
coercitive;

3- utiliser les  caractéristiques  nominales  pour  déterminer  l’intensité  du  courant  au  primaire  et  au 
secondaire d’un transformateur monophasé;

4- déterminer les valeurs des différentes pertes du transformateur à l'aide des essais à vide et en court-
circuit;

5- calculer le rendement d’un transformateur monophasé, les pertes étant données;
6- dessiner le schéma d'un montage de mesures, avec mention de la position des appareils de mesure.

Mots Clés : champ magnétique    excitation magnétique    pertes fer   

primaire      secondaire      rapport de transformation         pertes joules   

       essai à vide          essai en court-circuit    

PLAN DU COURS  

TRAVAUX PRATIQUES   :  TP/cours n°2: matériaux ferromagnétiques

TP n°3 : transformateur monophasé : essai à vide

TP n°4 : transformateur monophasé : essai en charge

EXERCICES D'ENTRAINEMENT CONSEILLES    :EX 1, 3, 4 ET 6 DE LA FEUILLE D'EXERCICES
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