
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Compétence du module : Appréhender la constitution, le fonctionnement et 
l’utilisation des machines électriques. 

Ière PARTIE : LES MOTEURS ASYNCHRONES   

Les moteurs asynchrones transforment l’énergie électrique apportée par le courant 
alternatif monophasé ou triphasé en énergie mécanique. Ils sont caractérisés par des 
grandeurs d’entrée qui sont électriques et des grandeurs de sortie qui sont 
mécaniques. 

LECON I : TECHNOLOGIE DES MOTEURS ASYNCHRONES  
MONOPHASES 

 

INTRODUCTION 

Le moteur asynchrone monophasé, bien que moins utilisé dans l’industrie que son 
homologue triphasé, représente néanmoins une part d'applications non négligeable 
dans les petites puissances et dans les applications du bâtiment qui utilisent le réseau 
monophasé 230 V. A puissance égale, il est plus volumineux qu'un moteur triphasé. 
Par ailleurs, son rendement et son facteur de puissance sont beaucoup plus faibles que 
dans le cas du triphasé et ils varient considérablement en fonction d’une part de la 
puissance, d’autre part du constructeur. 
 

I- CONSTITUTION GENERALE 
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Le moteur monophasé, est composé principalement de deux parties : le stator ou 
inducteur et le rotor ou induit. 
 

1. Le stator 
Il comporte un nombre pair de pôles et ses bobinages sont raccordés sur le réseau 
d’alimentation. 

2. Le rotor 
Il est le plus souvent à cage ou à court-circuit d’écureuil, mais peut également être à 
rotor bobiné ou à bague. 
 

II- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 
Considérons un stator comprenant deux enroulements raccordés sur le réseau 
d’alimentation L1 et N (cf. Figure 2). Le courant alternatif monophasé engendre dans 
le rotor un champ alternatif simple H qui est la superposition de deux champs 
tournants H1 et H2 de même valeur et de sens contraires. A l’arrêt, le stator étant 
alimenté, ces champs présentent le même glissement par rapport au rotor et 
produisent par conséquent deux couples égaux et opposés. Le moteur ne peut 
démarrer. Une impulsion mécanique sur le rotor provoque une inégalité des 
glissements. L’un des couples diminue pendant que l’autre augmente. Le couple 
résultant provoque le démarrage du moteur dans le sens où il a été lancé. Afin de 
résoudre ce problème de couple lors de la phase de démarrage, un deuxième bobinage 
décalé de 90° est inséré dans le stator. Cette phase auxiliaire est alimentée par un 
artifice de déphasage (condensateur ou inductance) ; une fois le démarrage effectué, 
la phase auxiliaire peut être supprimée. 

 



 
 

III- LA PLAQUE SIGNALETIQUE 
 

Constructeur

 
 

IV- MODES DE DEMARRAGE OU LANCEMENT D’UN MOTEUR 
ASYNCHRONE MONOPHASE 

 
Le mode de lancement d’un moteur asynchrone monophasé définit le type du moteur. 

Les plus fréquents sont : 

 Les moteurs à phase auxiliaire : ils sont de deux types (phase auxiliaire simple 
et phase auxiliaire composée) 

 Les moteurs à bobine écran ou à bague de déphasage 
 Les moteurs universels ou série 
 Les moteurs à répulsion  



 
 

V- GLISSEMENT (ց) D’UNE MACHINE ASYNCHRONE 
 
Le glissement est une grandeur qui rend compte de l’écart de la vitesse de rotation (n) 
d’une machine asynchrone par rapport à la vitesse de rotation de son champ 
statorique (ns).  
        

 On désigne par ns la vitesse de rotation du champ statorique ou vitesse 
synchrone de la machine 
 

 On désigne par n la vitesse de rotation ou vitesse du rotor de la machine 
 
La fréquence de synchronisme (fs) est fonction de la fréquence de la fréquence du 
réseau et du nombre de paires de pôles (p). Elle s’exprime par la relation : 
ns = f /p  en tr/s ou ns = (f×60) /p en tr/min  et est toujours un sous-multiple entier de 
la fréquence d’alimentation électrique (f) : 
 

 En 50 Hz (pour le pays francophones) c’est un sous-multiple de 3000 tr/min, 
soit : 3000 ; 1500 ; 1000 ; 750 etc. 
 

 En 60 Hz (pour les pays anglo-saxons) c’est un sous-multiple de 3600 tr/min, 
soit : 3600 ; 1800 ; 1200 ; 900 etc. 
 
 

 Le glissement correspond à la différence entre la vitesse synchrone et la vitesse du 
rotor exprimée en pourcentage et il est donné par la relation : 
 

ց = 
����

��
 

 
Exemple d’application : un moteur comportant 4 pôles est alimenté à une source de 

tension d’une fréquence de 50 Hz. Il tourne à 1475 tr/min. Calculer la valeur du 

glissement du moteur 

 Solution : pour pouvoir calculer la valeur du glissement du moteur, on doit connaitre 

la vitesse synchrone. On applique donc l’équation suivante : 

Pour 2p = 4 ⇒ p = 
�

�
 = 2 ; ns= 

���

�
 AN : ns 

��×��

�
 = 1500 tr/min 

Calcul du glissement : ց = 
����

��
 AN : ց = 

���������

����
 = 0,016 

En pourcentage, ça fera : ց=0,016×100 soit ց=1,6 % 

 

VI- UTILISATIONS 
Les moteurs asynchrone monophasé sont plus utilisés dans les appareils 
électroménagers tels que : le lave-linge, le Moulinex, le réfrigérateur, le frigo mais 
aussi d’autres appareils tels que : les tondeuses, les climatiseurs, les ventilateurs… 



 
 

VII- BILAN ENERGIQUE  
 

1) Arbre de puissance  
 

 
 

2) La puissance absorbée (Pa) 

C’est la puissance électrique absorbée par le moteur et est donné par la relation :  

Pa=U×I×cosφ 

Où : 

Pa : en watts [w] 

U : tension nominale en volts [V] 



 
 

I : courant nominal en ampère [A]  

Cosφ : facteur de puissance 

3) La puissance nominale (Pu) 

Elle correspond à la puissance utile indiquée sur la plaque signalétique du moteur  

Pu= Pa‒ƩPertes 

Pu = Cu.Ω 

Pu = ƞ.Pa 

4) Le rendement  

Ƞ=
��

��
 

 

VIII- IMPLANTATION ET MAINTENANCE 
 

1) Fixation 

En fonction des hauteurs d’axes normalisées, les moteurs asynchrones ont des 
fixations : 

 A pattes 

 A brides à trous lisses 

 A brides à trous taraudés 

Les fiches de documentation selon chaque constructeur donnent les principales 
dimensions d’un moteur à fixation à pattes et les cotes des brides et la compatibilité 
bride-moteur pour les moteurs à fixation à brides. 

2) Maintenance  

Les principales causes de pannes d’un moteur asynchrone monophasé sont dues : 

 A l’alimentation : manque de tension sur la phase ; vérifier la présence du 
secteur (phase et neutre) aux bornes du moteur et le brancher après avoir coupé 
le courant. 

 Au rotor : le rotor est bloqué suite à une coupure franche sur l’enroulement 
principal et du circuit de l’enroulement auxiliaire ; il faut démonter le moteur 
pour savoir où est située cette coupure et regarder si on peut rattraper  

 A l’échauffement : mauvais état du ventilateur, du capot de ventilation ou des 
ailettes de refroidissement obstruées ; vérifier que la ventilation soit normale : 
ventilateur et capot de ventilation en bon état et ailettes de refroidissement non 
obstrués. 



 
 

LECON II : TECHNOLOGIE DES MOTEURS ASYNCHRONES  
TRIPHASES 

INTRODUCTION 

Cette leçon est consacrée à la présentation des moteurs asynchrones triphasés, 
moteurs les plus utilisés pour l'entraînement des machines. Ces moteurs s’imposent 
en effet dans un grand nombre d'applications en raison des avantages qu'ils présentent 
: normalisés, ils sont robustes, simples d’entretien, faciles à mettre en œuvre et de 
faible coût. 

I. CONSTITUTION GENERALE 
 

 

Un moteur asynchrone triphasé comporte deux parties principales : un inducteur ou 
stator et un induit ou rotor 

1) Le stator 

C’est la partie fixe du moteur. Une carcasse en fonte ou en alliage léger renferme une 
couronne de tôles minces (de l'ordre de 0,5 mm d'épaisseur) en acier au silicium. Les 
tôles sont isolées entre elles par oxydation ou par un vernis isolant. Le « feuilletage » 
du circuit magnétique réduit les pertes par hystérésis et par courants de Foucault. Les 
tôles sont munies d’encoches dans lesquelles prennent place les enroulements 
statoriques destinés à produire le champ tournant (trois enroulements dans le cas d'un 
moteur triphasé). Chaque enroulement est constitué de plusieurs bobines. Le mode de 
couplage de ces bobines entre elles définit le nombre de paires de pôles du moteur, 
donc la vitesse de rotation. 

 

 



 
 

2) rotor 

C’est l’élément mobile du moteur. Comme le circuit magnétique du stator, il est 
constitué d'un empilage de tôles minces isolées entre elles et formant un cylindre 
claveté sur l'arbre du moteur. Cet élément, de par sa technologie, permet de distinguer 
deux familles de moteurs asynchrones : ceux dont le rotor en court-circuit est dit « à 
cage » conçus selon l’exemple de la (Figure 1-a), et ceux dont le rotor bobiné est dit 
« à bagues » conçus selon l’exemple de la (Figure 1-b). 

 

II. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Le principe de fonctionnement du moteur nécessite la création d’un champ tournant 
en triphasé : 

 

Sur ce schéma, le stator est représenté en gris et le rotor en bleu. Trois bobines 
identiques placées à 120° sur le stator et alimentées par une tension alternative créent 
trois champs alternatifs qui, lorsqu’ils sont composés, forment un champ tournant. Ce 
champ, tournant peut entraîner en rotation une aiguille aimantée. 

 

III. LA PLAQUE A BORNES 

C’est sur la plaque à bornes située dans la boite à bornes comprenant au moins six 
(06) bornes dont par convention trois 03 entrées notées (U ; V ; W) et trois 03 sorties 
notées (X ; Y ; Z), que sont raccordés les enroulements du moteur.  

C’est également sur cette plaque à bornes que vient se raccorder l’alimentation du 
moteur. Les tensions entre phases sont appelées tension composée notée U et celle 
aux bornes d’un enroulement de phase est appelée tension simple notée V. 



 
 

L’ensemble de ces enroulements constitue le couplage du moteur cf Figure 2. Il se 
fait que les enroulements soient en triangle, en étoile ou en zigzag 

 

 En triangle : U=V  ; I=J√� 
 

 En étoile : U=V √� ; I=J 

 

IV. PLAQUE SIGNALETIQUE 

C’est sur cette dernière que le constructeur indique les caractéristiques du moteur. 



 
 

 

V. GLISSEMENT 

Le glissement est une grandeur qui rend compte de l’écart de la vitesse de rotation (n) 
d’une machine asynchrone par rapport à la vitesse de rotation de son champ 
statorique (ns).  
        

 On désigne par ns la vitesse de rotation du champ statorique ou vitesse 
synchrone de la machine 
 

 On désigne par n la vitesse de rotation ou vitesse du rotor de la machine 
 
La fréquence de synchronisme (fs) est fonction de la fréquence de la fréquence du 
réseau et du nombre de paires de pôles (p). Elle s’exprime par la relation : 
ns = f /p  en tr/s ou ns = (f×60) /p en tr/min  et est toujours un sous-multiple entier de 
la fréquence d’alimentation électrique (f) : 
 

 En 50 Hz (pour le pays francophones) c’est un sous-multiple de 3000 tr/min, 
soit : 3000 ; 1500 ; 1000 ; 750 etc. 
 

 En 60 Hz (pour les pays anglo-saxons) c’est un sous-multiple de 3600 tr/min, 
soit : 3600 ; 1800 ; 1200 ; 900 etc. 
 
 

 Le glissement correspond à la différence entre la vitesse synchrone et la vitesse du 
rotor exprimée en pourcentage et il est donné par la relation : 
 

ց = 
����

��
 

 



 
 

VI. UTILISATION 

Les moteurs asynchrone triphasé sont généralement utilisés en milieu industriel dans 
le domaine de la traction électrique, la machine à outils, les ascenseurs, les treuils, les 
pompes, les compresseurs, les chariots élévateurs… 

 

VII. BILAN ENERGIQUE 

On utilisera les notions suivantes : 

 U : tension entre phases en volts 

 I : courant absorbé dans une phase du stator en ampères 

 ϕ : angle de déphasage entre le courant et la tension 

 Pa : puissance absorbée électrique du moteur en watts 

 Pu : Puissance nominale ou utile du moteur en watts 

 Ptr : puissance transmise en watts 

 Pem : puissance électromagnétique ou mécanique en watts 

 Pm : pertes mécaniques en watts 

 Pfer : pertes fer en watts 

 Pjr : pertes joule rotoriques en watts 

 Pjs : pertes joule statoriques en watts 

 η : rendement 

 ηr : rendement rotorique 

 Ωs : vitesse angulaire de synchronisme en rd/s 

 Ω : vitesse angulaire de rotation du moteur en rd/s 

 n : vitesse de rotation du rotor en tr/min 

 g : glissement 

 Cu : couple utile nominal fourni par le moteur en N.m 

 Cem : couple électromagnétique en N.m 

 Ctr : couple transmit en N.m 

 Cp : couple de pertes en N.m 
 

1) Arbre de puissance 

 



 
 

2) Bilan de puissance 
 
a) Puissance absorbée (Pa) 

Pa=√�×U×I×COSφ 

b) Puissance transmise (Ptr) 

Ptr=Pa ‒ (Pjs+pfer) 

      =Cem× Ωs 
c) Puissance électromagnétique (Pem) 

Pem = Ptr ‒ Pjr 

        =Ptr‒ gPtr 

        =Pa‒ (Pjs+Pfer+Pjr) 

        =Cem× Ω 
d) Puissance utile (Pu) 

Pu=Pa ‒ ƩPertes 

     =Cu× Ω 

 

3) Bilan des pertes 
 

a) Les pertes joules dans le stator 

Pour ces pertes, il faut faire attention au couplage du moteur et à la résistance 
indiquée. Elles sont dues à la résistance des enroulements statoriques du moteur 

R : résistance entre phase 

r : résistance d’un enroulement  

 Pour le couplage étoile, 

Pjs=3rj²=rI² avec R=2r⇒r=
�

�
 

Pjs=
�

�
RI² 

        

 

 

 

 
 



 
 

 Pour le couplage triangle 

I=�√3 ⇒ J= 
�

√�
 on aura alors Pjs=3rJ² ⇔  Pjs=3r (

�

√�
)² ⇔ Pjs=rI² or r= ? 

R= r//2r ⇔ R= 
�

�
 r ⇒ r= 

�

�
 R 

D’où : 

 Pjs=
�

�
RI² 

 

 

 

NB : On conclut que quelque soit le couplage, les pertes par effet joule dans le 
stator sont identiques (à ne pas démontrer pour cette classe) 

b) Les pertes fer (Pfer) 

Elles sont indépendantes de la charge et sont déterminées par l’essai à vide 

P10=Pfer+ Pjs 

⇒ Pfer= P10 ‒ Pjs 

             = P 10 ‒  
�

�
RI0² 

P10 : puissance à vide du moteur 

I10 : courant à vide 
 

c) Pertes joule au rotor  

Pjr= P tr ‒ Pem  

     =Cem×g Ωs 

d) Les pertes mécaniques 

Pm = P em  ‒ Pu 

4) Bilan de couple 
 

a) Couple utile (Cu) 

Cu=
��

�
 avec Ω=2πn  

 

 



 
 

b) Couple transmit (Ctr) 

Ctr=Cem=
���

��
 avec Ωs=2πns 

c) Couple de pertes (Cp) 

Cp= Cem ‒Cu 

5) Le rendement (ƞ) 

ƞ=
��

��
  

Note : Un moteur triphasé peut être également utilisé en monophasé. Pour le faire, il 
faut insérer un condensateur de démarrage en série ou en parallèle avec l’enroulement 
non utilisé. 

VIII. DIFFERENTS MODES DE DEMARRAGE D’UN MOTEUR 
ASYNCHRONE TRIPHASE 
 

 Démarrage directe un et deux sens de marche 

 Démarrage étoile-triangle  

 Démarrage par élimination des résistances statoriques et rotoriques (moteurs à 
rotor bobiné) 

 Démarrage par autotransformateur 
 

IX. IMPLANTATION ET MAINTENANCE 
 

1) Fixation 

En fonction des hauteurs d’axes normalisées, les moteurs asynchrones ont des 
fixations : 

 A pattes 

 A brides à trous lisses 

 A brides à trous taraudés 

Les fiches de documentation selon chaque constructeur donnent les principales 
dimensions d’un moteur à fixation à pattes et les cotes des brides et la compatibilité 
bride-moteur pour les moteurs à fixation à brides. 

 

3) Maintenance  

Les principales causes de pannes d’un moteur asynchrone triphasé sont dues : 



 
 

 A l’alimentation : manque de tension sur une phase ; vérifier la présence du 
secteur (phase et phase) ainsi que les barrettes de couplage aux bornes du 
moteur et le brancher après avoir coupé le courant. 

 Au rotor : le rotor est bloqué (le moteur ne tourne pas mais ronfle) suite à la 
coupure d’une phase ; il faut vérifier la présence du secteur trois phases aux 
bornes du moteur et le débrancher  

 A l’échauffement : mauvais état du ventilateur, du capot de ventilation ou des 
ailettes de refroidissement obstruées ; vérifier que la ventilation soit normale : 
ventilateur et capot de ventilation en bon état et ailettes de refroidissement non 
obstrués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRAVAUX DIRIGÉS : LES MOTEURS ASYNCHRONES  

 

1. Donner le rôle que jouent les moteurs asynchrones (ils transforment l’énergie 
électrique en énergie mécanique) 

 
2. Citer les grandeurs d’entrée et de sortie des moteurs asynchrones (grandeurs 

d’entrée :U, I, et le COSφ ; les grandeurs de sortie :Cu et n) 

 
3. Donner une raison pour laquelle on utilise les moteurs asynchrones triphasés 

(ils sont utilisés pour réduire les efforts humains) 
 

4. Définir ce que l’on entend par glissement (Le glissement correspond à la 
différence entre la vitesse synchrone et la vitesse du rotor) 

 
5. Etablissez la différence qu’il y a entre la plaque à bornes et la plaque 

signalétique (la plaque à bornes est celle où s’effectuent les raccordements et le 
couplage du moteur alors que la plaque signalétique indique les 
caractéristiques du moteur) 

 
6. Dans les machines tournantes, quel rôle joue : 

 Les organes électriques : (ils créent une fém pour en être le siège) 

 Les organes magnétiques : (ils produisent et canalisent le flux) 

 Les organes mécaniques : (ils servent de support et assurent le guidage 
en rotation) 

7. Dites pourquoi l’on doit feuilleter le circuit magnétique des moteurs 
asynchrones triphasés (pour réduire les pertes par hystérésis et courants de 
Foucault) 

8. Citer les conditions que doivent remplir le circuit magnétique des moteurs 
asynchrones triphasés (il doit avoir les pertes par hystérésis et courant de 
Foucault minimum ; il doit supporter les bobinages ; il doit avoir une partie    
fixe et une partie tournante et il doit être convenablement refroidi) 

 
9. Dites par quel autre nom l’on peut désigner : 

 Le moteur à rotor en cage (en court-circuit)  

 Le moteur à rotor bobiné (à bague) 
 

10.  Citer les différents modes de lancement d’un moteur asynchrone monophasé 
(lancement par phase auxiliaire, lancement par bague de déphasage, lancement 
par répulsion et lancement série ou universel) 

 



 
 

11.  Citer trois applications des moteurs asynchrones monophasés (machine à 
laver, réfrigérateurs, aspirateurs, les moulins à café, séchoirs…) 

 

12.  Citer les différents types de démarrage des moteurs asynchrones triphasés 
(démarrage direct 1&2 sens de marche, démarrage étoile triangle, démarrage 
par élimination des résistances statoriques et rotoriques et le démarrage par 
autotransformateur) 

 
 

13.  Citer trois applications des moteurs asynchrones triphasés (pompes, les 
compresseurs, les chariots élévateurs, la machine à outils, la machine à bois, 
les ascenseurs …) 

 
14.  Un moteur asynchrone triphasé 230/380 V doit être connecté sur un réseau de 

380 V ;  justifier le choix du couplage (étoile parce que la tension composée du 
réseau correspond à la tension composée du moteur) 

Exercice 1 : Un moteur asynchrone triphasé porte l’indication 220/380 V. Il est 
alimenté par un réseau de 127/220 V 

1- Quel le couplage à réaliser ? justifier votre réponse (triangle la tension 
composée du réseau correspond à la tension simple du moteur)  

2- Représenter la position des barrettes sur la plaque à bornes 

 

Exercice 2 : Un réseau 3×400 V alimente un moteur asynchrone triphasé portant 
l’indication de 230/400 V 

1- Quel est le couplage à effectuer pour que le moteur fonctionne normalement ? 
2- Placer les enroulements sur la plaque à bornes afin de réaliser le couplage 
3- Positionner les barrettes sur cette plaque à bornes 

 



 
 

 

Exercice 3 : Identifier les différentes caractéristiques sur la plaque signalétique ci-
dessous d’un moteur et déterminer la puissance absorbée ainsi que le courant 
correspondant 

 

Exercice 4 : Les enroulements d'un moteur asynchrone triphasé sont couplés en 
triangle. La résistance d'un enroulement est R = 0,5 Ω, le courant de ligne est I = 10 
A. Calculer les pertes Joule dans le stator. (3RJ² = RI² = 0,5×10² = 50 W) 

 

Exercice 5 : Un moteur asynchrone tourne à 965 tr/min avec un glissement de 3,5 %. 
Déterminer le nombre de pôles du moteur sachant que la fréquence du réseau est f = 
50 Hz. [Vitesse de synchronisme : ns = n / (1 - g) = 965 / (1 - 0,035) = 1000 tr/min ; 
nombre de paires de pôles : p = f / ns = 50 / (1000/60) = 3 soit 6 pôles] 

 

Exercice 6 : La plaque signalétique du moteur asynchrone d’une fraiseuse porte les 
indications suivantes :  

3 ∼  50 Hz 



 
 

∆ 220 V‒11 A 

Y 380 V‒6,4 A 

1455 tr/min‒cosφ = 0,80 

1- Le moteur est alimenté par un réseau triphasé 50 Hz, 380 V entre phases. Quel 
doit être le couplage de ses enroulements pour qu’il fonctionne normalement ?  

2- Quel est le nombre de pôles du stator ?  
3- Calculer le glissement nominal (en %).  
4- Un essai à vide sous tension nominale donne :  

- puissance absorbée : Pa = 260 W  
- intensité du courant de ligne : I = 3,2 A  

Les pertes mécaniques sont évaluées à 130 W.  

La mesure à chaud de la résistance d’un enroulement du stator donne r = 0,65 
Ω.  

En déduire les pertes fer.  

5-  Pour le fonctionnement nominal, calculer :  
- les pertes par effet Joule au stator – 
- les pertes par effet Joule au rotor  
- le rendement   
- le couple utile Cu 

[Couplage étoile ; 4 pôles (vitesse de synchronisme : 1500 tr/min) ; g=(1500‒
1455)/1500=3% ; Pertes par effet Joule au stator : 3×0,65×3,2² = 20 W, Pertes par 
effet Joule au rotor : négligeables, Pertes fer : 260 – (130 + 20 + 0) = 110 W ; pour le 
fonctionnement nominal : les pertes par effet Joule au stator 3×0,65×6,4² = 80 W, 
Puissance absorbée : √3×380×6,4×0,80 = 3 370 W, Puissance transmise au rotor : 3 
370 – (80 + 110) = 3 180 W, les pertes par effet Joule au rotor = 3 180 × 0,03 = 95 
W ; Puissance utile : 3 180 – (130 + 95) = 2 955 W, Rendement : 2 955 / 3 370 = 87,7 
% ; le couple utile Tu=(2955×60)/ (1455×2π)=19 4, Nm] 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IIème
 PARTIE : LES MACHINES SYNCHRONES 

Les machines synchrones sont des machines lorsque reliés à un réseau de distribution, 
peuvent : 

 soit fonctionner en moteur synchrone pour recevoir de l’énergie électrique 

 soit en générateur alternatif (alternateur) pour fournir de l’énergie électrique 

LECON III : TECHNOLOGIE DES GENERATEURS A COURANT 
ALTERNATIF : LES ALTERNATEURS 

 

I. DEFINITION  

L’alternateur est une machine électrique tournante qui produit de l’énergie électrique 
alternative à partir de l’énergie mécanique. Autrement dit, c’est une machine qui 
transforme l’énergie mécanique en énergie électrique alternative. 

Energie mécanique ⇒  Energie électrique alternative 

 Alternateur triphasé : produit 3 phases (+ un neutre si besoin) 

 Alternateur monophasé : produit 1 phase + 1 neutre 

 Machine réversible : moteur synchrone ←→ alternateur synchrone 
 

II. SYMBOLE 
 

 

 

III. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 

1- Alternateur de petites puissances (monophasé) cf Figure 1-a  

 



 
 

 

 

Un aimant ou un électro-aimant, alimenté en courant continu, entrainé en rotation, 
produit un champ magnétique tournant. Chaque spire d’une bobine soumise à l’action 

d’un champ tournant est le siège d’une force électromotrice induite e = ‒ 
�ɸ

��
 dont la 

fréquence est : 

f=pn 

Où : f en hertz (Hz) ; p : nombre de paires de pôles et n en tours par seconde (tr/s) 

On réalise ainsi un alternateur ou générateur synchrone dont le rotor est l’inducteur 
ou l’électro-aimant entrainé en rotation, le stator est l’induit, c’est-à-dire l’ensemble 
des bobines montées dans le circuit magnétique. 

 

2- Alternateur de grandes puissances (triphasé) cf Figure 1-b 

Figure 1-b : Principe de fonctionnement d’un alternateur 
de grande puissance  



 
 

Le rotor inducteur, ou roue polaire, alimenté en courant continu présente p paires de 
pôles. Il tourne, entrainé par une turbine ou moteur. 

Les enroulements décalés de 120° du stator (induit) sont soumis aux passages 
successifs des pôles et sont donc le siège d’une fém induite alternative 

 

IV. CONSTITUTION GENERALE 

Figure 2 : Constitution générale d’un alternateur à griffes vue éclatée  

 

Comme tout moteur, la machine synchrone est constitué d'une partie mobile : le rotor 
et d'une partie fixe : le stator.  

1) Le stator 

Le stator est habituellement l'induit (siège du courant induit par variation du flux du 
rotor). Le stator est constitué d'un bobinage triphasé généralement couplé en étoile, 
découpé en p paire de pôles. Les bobinages sont insérés dans des encoches au sein de 
culasse en ferrite.  

2) Le rotor 

De la même manière, l'inducteur est généralement le rotor. Suivant la technologie 
utilisée, le champ magnétique est créé par des bobinages ou des aimants permanents. 
Lorsque que l'inducteur est bobiné, il est nécessaire de conserver des balais afin de 
l'alimenter (mais cette fois sans commutation).   

Il existe deux types de rotor à savoir : 

 

 Le rotor à pôles saillant :  



 
 

 

 Le rotor à pôles lisses  
 

 

Le rotor est caractérisé par son nombre de paires de pôles p :  
• p = 1 (2 pôles) : Figure. 3-a 3-c 
• p = 2 (4 pôles) : Figure. 3-b 

 

V. UTILISATIONS 

On emploie très souvent les alternateurs de petites et moyennes puissances comme 
groupes de secours dans les hôpitaux, les hôtels, magasins, supermarchés… 

Les alternateurs de grandes puissances sont utilisés dans la production de l’énergie 
électrique dans les centrales (hydrauliques, thermiques et nucléaires…) 

 

VI. EXPRESSION DES FEM INDUITES 

FEM induite dans un enroulement : 
 

Un champ magnétique tournant, assimilable à une couronne de 2 p pôles, 
alternativement Nord et Sud, balaye les conducteurs du bobinage statorique. De ce fait, 
ils sont le siège d’un phénomène d’induction électromagnétique. 

 
A vide, la valeur efficace E de cette fém est proportionnelle : 
 

 Au flux maximal  embrassé par une spire 
 



 
 

 À la vitesse de rotation n de la machine 
 

 Au nombre p de paires de pôles de l’inducteur 
 

 Au nombre N de conducteur de l’enroulement. En triphasé, le 
bobinage statorique est formé de 3 enroulements, un par phase.  

 

On peut écrire : ̂  N fKE    Avec 
 

npf   

E en V  
n en tr/s 

 en wb 
f en Hz 
p et N sans unités. 

 

REMARQUE : K est une constante dans la valeur, voisine de 2,22, est propre à 
chaque alternateur. On l’appelle coefficient de Kapp. 

VII. CARACTERISTIQUES DE L’ALTERNATEUR 
 

1) Fém d’un alternateur à vide 

Alternateur monophasé : 
Le bobinage statorique se réduisant à un enroulement unique, la fém E donnée au paragraphe 
précédent est aussi celle de l’alternateur à vide :  

 
 
 

Alternateur triphasé :  

On obtient un système triphasé équilibré de 3 fém, chacune d’elles ayant la valeur 
efficace donnée ci-dessus : 

 
La fém de l’alternateur à vide a pour valeur efficace E si les enroulements sont 

couplés en Δ et E√3 si ils sont couplés en Y 

 

̂  N fKE 
 



 
 

 

2) Etude en charge 

Si un alternateur alimente une installation indépendante, la tension entre ces 
bornes dépend de l’intensité du courant qu’il débite (valeurs communes aux 3 
courants en régime triphasé équilibré) et du facteur de puissance de cette charge 

 

 

VIII. BILAN ENERGIQUE 
 

1) Arbre de puissance  

 

2) Bilan de puissance 
 
 



 
 

a) La puissance reçue ou mécanique (PM) 

PM=Cu×Ω 

Si l’alternateur n’est pas auto-excité, il faut ajouter la puissance électrique fournie à 

l’enroulement inducteur et qui est dissipée par effet Joule dans le rotor. 

PA=PM+ueie 

b) La puissance utile (Pu) 
 
 En monophasé 

Pu=U×I×cosφ  

 En triphasé 

Pu=√� U×I×cosφ  

 

3) Les pertes  

 Les pertes dites constantes déterminées par un essai à vide :  
 

Pm = pertes mécaniques (fonction de la vitesse de rotation n)  
 
Pfer = pertes fer (fonction du flux et de la fréquence) 
 
 Pertes par effet joule statorique (Pjs) 

 
 En monophasé 

 

Pjs=RI² 

 
 En triphasé 

 

Pjs=
�

�
 RI² 

R : valeur de la résistance mesurée entre 2 bornes de phase du stator.  
I : intensité en ligne. 

 

4) Le rendement (ƞ) 
 

 Alternateur qui n’est pas auto excité 

 Ƞ=
��

�� ����
 



 
 

 Alternateur auto excité  

 Ƞ=
��

��
 =

��

�� ������������ ����
   

 

IX. REVERSIBILITE DE L’ALTERNATEUR COUPLE SUR UN 
RESEAU 

 
1) Fonctionnement  

En alimentant le bobinage statorique, on obtient un champ magnétique tournant. A la 
fréquence f du réseau correspond une vitesse de rotation n (vitesse de synchronisme 

noté ns) telle que f=np soit n=
�

�
 

 
L’enroulement rotorique alimenté comme pour le fonctionnement en alternateur 
fournit un autre champ magnétique qui tourne avec le rotor. 
 
En fonctionnement normal, le champ rotorique est « accroché » au champ statorique et 
le rotor est entraîné à la vitesse de synchronisme n. 

 
Le moteur tourne à cette vitesse constante tant que le moment du couple qu’il doit 
fournir ne dépasse pas une limite appelée moment du couple de décrochage. 

 
Pour fonctionner en moteur synchrone, la machine doit être démarrée et il faut lui faire 
atteindre une vitesse de rotation voisine de la vitesse de synchronisme. 
 
Des dispositifs auxiliaires sont prévus : possibilité de démarrage en asynchrone ou 
emploi d’un moteur auxiliaire pour un démarrage à vide. 
 

2) Bilan énergique 

  

 Puissance électrique reçue ou absorbée électrique par le moteur (PA) 

 En monophasé 



 
 

PA= U×I×cosφ  

 En triphasé 

Pu=√� U×I×cosφ  

A cette puissance il faut ajouter la puissance électrique fournie à l’enroulement 
inducteur Pje. 
 

Pje=ueie 

 Pertes dites constantes :  
 

Ce sont les mêmes pertes que pour le fonctionnement en alternateur. 
 
Pc=Pfer+Pm avec Pm : pertes mécaniques 

 Pertes par effet Joules statorique  

En monophasé 

Pjs=RI² 

 

En triphasé 

Pjs=
�

�
 RI² 

 

 Puissance utile du moteur Pu 

PU=Cu×Ω avec Ω=2πn=2π 
�

�
 

 

 Rendement 

             Ƞ=
��

������
 

 

3) Couple électromagnétique  

Si les diverses pertes sont négligées, on peut dire que le moteur reçoit une puissance 
PA et fournit une puissance mécanique PU, on appelle Cem le moment du couple obtenu 
couple électromagnétique. 
   

               Cem =
��

�
 



 
 

X. CONDITIONS DE COUPLAGE D’UN ALTERNATEUR SUR LE 
RESEAU 

Trois conditions sont nécessaires avant de brancher l’induit d’un alternateur sur un 
réseau : 

 Les pulsations (ω=2πf) doivent être les mêmes 
 

 Les valeurs efficaces de la fém doivent être identiques 
 
 

 Le déphasage entre la fém du réseau et celle de l’alternateur doivent être en 
phases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRAVAUX DIRIGÉS : LA MACHINE SYNCHRONE : L’ALTERNATEUR 

1. Pourquoi dit-on que l’alternateur est une machine synchrone ? (parce que sa 
vitesse de rotation est liée à la fréquence du réseau autrement dit parce que sa 
fréquence de rotation est égale à celle du réseau) 

 
2. Donner le rôle d’un alternateur (il transforme l’énergie mécanique en énergie 

électrique alternatif)  
 
 

3. Établissez la différence entre une génératrice et un générateur (la génératrice 
fournit un courant continu tandis que le générateur fournit un courant 
alternatif) 

 
4. Pourquoi dit-on que la machine synchrone est réversible ? (parce qu’elle peut 

fonctionner en générateur ou en moteur) 

 
 

5. Dites à quoi correspondent respectivement l’induit et l’inducteur dans un 
alternateur (l’induit → stator et l’inducteur → rotor)  

 
6. Citer les différents types de rotor qu’on peut utiliser dans la construction d’un 

alternateur (rotor à pôles saillants et rotor à pôles lisses) 

 
 

7. Donner respectivement les expressions de la fém induite dans un alternateur 

monophasé et triphasé (E=KNfɸ  ; E= √3 KNfɸ ) 
 

8. Dites ce que représente K dans l’expression de la Fém induite dans l’alternateur 
(coefficient de KAPP) 
 
 

9. Donner trois domaines d’utilisation des alternateurs de petites et moyennes 
puissances (les hôtels, les hôpitaux, les industries de transformation, les micros 
barrages…) 
 

10.  Donner trois domaines d’utilisation des alternateurs de grandes puissances (les 
centrales hydrauliques, les centrales nucléaires, les centrales thermiques…) 

 
 



 
 

11. Donner les conditions de couplage d’un alternateur sur un réseau (même 
pulsation, même valeur efficace de E et le déphasage en phase entre 
l’alternateur et le réseau) 

 

Exercice 1 : alternateur 

Un alternateur hexa polaire tourne à 1000 tr/min. Calculer la fréquence des 
tensions produites. Même question pour une vitesse de rotation de 1200 tr/min. 

(2p=6⇒p=3  :f = pn =3×(1000/60) = 50 hertz ; f = pn =3×(1200/60) = 60 

hertz) 

 

Exercice 2 : alternateur triphasé  

Un alternateur triphasé a une tension entre phases de 400 V. Il débite un courant 
de 10 A avec un facteur de puissance de 0,80 (inductif). Déterminer les puissances 
active, réactive et apparente misent en jeu. 

P = √3×UI×cos ϕ = √3×400×10×0,80 = 5,54 kW 

Q = √3×UI×sin ϕ = √3×400×10×0,6 = +4,16 kvar 

S = √3×UI = √3×400×10 = 6,93 kVA 

 

Exercice 3 : alternateur triphasé  

Un alternateur triphasé débite un courant de 20 A avec une tension entre phases de 
220 V et un facteur de puissance de 0,85. L’inducteur, alimenté par une source de 
tension continue de 200 V, présente une résistance de 100 Ω. L’alternateur reçoit 
une puissance mécanique de 7,6 kW. Calculer :  

1- la puissance utile fournie à la charge  
2- la puissance absorbée  
3- le rendement 

La puissance utile fournie à la charge 

P = √3×UI×cos ϕ = √3×220×20×0,85 = 6,48 kW 

La puissance absorbée 

7600 + 200²/100 = 7600 + 400 = 8 kW 

Le rendement 

6,48 / 8 = 81 % 

 



 
 

IIIème PARTIE : LES MACHINES STATIQUES 

Les machines statiques, contrairement aux machines rotatives dont le rôle est de 
transformé l’énergie mécanique en énergie électrique et inversement, effectue des 
transformations de tensions, d’intensité et formes de courant sans aucun organe 
mécanique en mouvement. 

Dans cette leçon, nous allons nous intéresser au transformateur qui permet 
d’augmenter ou de réduire la tension imposée par le fournisseur. 

 

LECON IV : LE TRANSFORMATEUR MONOPHASE 

 

I. DEFINITION 

Un transformateur est un convertisseur statique « alternatif-alternatif » qui 

permet de modifier  une grandeur (tension, courant) alternative en maintenant 

la fréquence d’amplitude différente et la forme de l’onde inchangées.  

Il est dit abaisseur lorsqu’il diminue la valeur d’entrée et dans le cas contraire il 

est dit abaisseur.   

 

II. SYMBOLE 

 

 

III. CONSTITUTION GENERALE 

 



 
 

Généralement, le transformateur est constitué de trois parties principales : 

- Le circuit magnétique 
- Le circuit électrique 
- Les organes magnétiques 

 
1. Le circuit magnétique 

Il est fermé ayant pour rôle de canaliser les lignes d’induction magnétique créées par 
ce dernier. Le circuit magnétique est constitué d’un empilage des tôles feuilletées 
isolées entre elles pour limiter les pertes par hystérésis et courants de Foucault. 

On distingue le circuit magnétique à deux colonnes formées par un empilage de 
tôles décalées et le circuit magnétique cuirassé dont les enroulements sont placés 
sur une colonne centrale. 

 

2. Le circuit électrique 

Il est composé de deux bobines ou enroulements disposés en couche concentrique 
suffisamment isolé. La bobine reliée au générateur est appelée circuit primaire et 
celle reliée au récepteur est appelée circuit secondaire cf. Figure 2 ci-dessus. 

a) Disposition des enroulements 

Dans tous les transformateurs, on distingue l’enroulement (bobine) haute tension HT 
et l’enroulement basse tension BT que ce soit un transformateur élévateur ou 
abaisseur de tension, on distingue : 

- Le bobinage concentrique 
- Le bobinage mixte 
- Le bobinage alterné en galettes 

 
b) Problème d’isolement 

Il est nécessaire de bien isoler les enroulements entre eux et par rapport à la masse 



 
 

 Ecrans 
- L’écran isolant est placé entre la masse ou entre les bobinages HT et BT 
- L’écran de sécurité est une spire ouverte d’une bande de cuire reliée à la 

masse, placée entre HT et BT 
 

 Protection contre les surtensions 

En cas de coup de foudre sur une ligne, une onde de choc peut produire une très forte 
surtension sur les enroulements d’un transformateur provoquant un claquage des 
isolants entre spires. Pour éviter cet inconvénient, on réalise, du côté HT une galette 
dite bobine de choc de 10 à 20 spires et isolement renforcé 

 

c) Diélectriques 

L’isolement et le refroidissement du transformateur sont assurés par : 

- De l’air, cas des transformateurs BT 
- De l’huile, très employée dans tous les transformateurs de puissance mais elle 

présente le risque d’incendie et explosion 
- Du pyralène ou le diélectrique chloré qui est incombustible 
- Du quartz, c’est un sable qui étouffe les flammes mais rend le refroidissement 

plus difficile 
 

3. Les organes mécaniques 

Il s’agit d’une cuve et du couvercle qui assurent : 

 
 La protection du circuit magnétique 
 Support du circuit magnétique 
 Protection mécanique de la partie active 
 Le refroidissement 

 

a- Nécessité du refroidissement 

Le refroidissement est nécessaire pour refroidir les échauffements causés par les 
pertes par effet joule dans les enroulements et les pertes par hystérésis et courant de 
Foucault  dans le circuit magnétique du transformateur.  

b- Accessoires et protection 
 

 Préservation de l’huile 

 Relais de BUCHHOLZ : il détecte le dégagement gazeux en cas de 
défaut diélectrique 

 



 
 

c- Types ou modes de refroidissement 
 

- Refroidissement dans l’air 
- Refroidissement par radiation d’huile 
- Refroidissement naturel dans l’huile 

 
d- Symbole du refroidissement 

Un groupe de quatre lettres permet de définir le mode de refroidissement 

La première lettre donne la nature du diélectrique : O = huile minérale ; L = 
diélectrique chloré ; G = gaz ; A = l’air ; S = isolant solide  (ces symboles sont 
également utilisés pour la troisième lettre) 

La deuxième lettre donne le mode de circulation du diélectrique : N = naturelle ; F = 
forcée ; D = dirigée et forcée (ces symboles sont également utilisés pour la 
quatrième lettre) 

La troisième lettre donne l’agent extérieur du refroidissement 

La quatrième lettre donne le mode de circulation de l’agent extérieur de 
refroidissement. 

Exemple : ONAN 

O : Transformateur immergé dans l’huile 

N : À circulation naturelle 

A : Refroidi dans l’aire 

N : À ventilation naturelle 

 

IV. PRINCIPE DE FOCTIONNEMENT 

L'enroulement primaire est soumis à une tension sinusoïdale �1. Il est donc traversé 

par un courant sinusoïdal �1  et donne naissance à travers le circuit magnétique à un 

flux sinusoïdal. Ce flux engendre alors une force électromotrice induite �1 dans 

l'enroulement primaire et  �2  dans l'enroulement secondaire. Aux niveaux des bornes 

du secondaire, apparaît alors une tension sinusoïdale �2  dont la fréquence est la 

même que celle de la tension appliquée au primaire, mais dont l'amplitude est 
différente. 

Le transformateur est réversible, chaque enroulement peut jouer le rôle de primaire 
ou de secondaire. 



 
 

 

 

V. CONDITIONS DE COUPLAGE DES TRANSFORMATEURS 

Pour des raisons de continuité de service, des variations journalières ou saisonnières 
de consommation d’énergie, il est intéressant de coupler deux ou plusieurs 
transformateurs en parallèle. Pour se faire, il faudrait que : 

 La puissance totale est la somme des puissances des transformateurs. Si ces 
puissances sont différentes, la puissance du plus gros ne doit pas dépasser deux 
fois celle du petit. 
 

 Les transformateurs doivent être alimentés par le même réseau 
 

 Ils doivent avoir la même longueur de connexion surtout du côté BT 
 

VI. DOMAINES D’APPLICATION 

Le transformateur monophasé est utilisé pour la distribution de l’énergie électrique et 
dans les récepteurs à courant alternatif tels que : les postes téléviseurs et radios ; 
unités centrales des ordinateurs ; des onduleurs ; les redresseurs ; les micros ondes ; 
les régulateurs… 

 

VII. GRANDEURS CARACTERISTIQUES D’UN TRANSFORMATEUR 
MONOPHASE 

VII.1. TRANSFORMATEUR IDEAL OU PARFAIT 

Ce type de transformateur correspond à trois simplifications suivantes : 

- Pas de fuite magnétique (ɸ=0) 
- Pas de  pertes Joule (R1=R2=0) 
- La perméabilité est infinie (réluctance nulle) 

 



 
 

1) Modélisation 

 

2) Rapport de transformation (m) 

Dans le cas où toutes les pertes et les fuites de flux sont négligées, le rapport du 
nombre de spires secondaires N2 sur le nombre de spires primaires N1 détermine 
totalement le rapport de transformation du transformateur, noté m. 

m = 
��

��
 =  

��
��

 

- Si m >1 ⇔  U1< U2, le transformateur est dit élévateur de tension ; 

- Si m < 1 ⇔  U1 > U2, le transformateur est dit abaisseur de tension ; 

- Si m = 1 ⇔  U1 = U2, le transformateur est un transformateur 
d'isolement  

Exemple : Un transformateur comporte 230 spires au primaire alimenté par une 
tension de 230 V : Déterminer son rapport de transformation ainsi que la tension au 

secondaire sachant qu’il possède 12 spires. (Réponse : m=0,05 ; U2=11,5 V)  

Comme on néglige les pertes, la puissance est transmise intégralement, c'est pourquoi 
l'intensité du courant dans le secondaire est dans le rapport inverse soit très grande 
que celle dans le primaire. 

De l’égalité des puissances apparentes : S1 =  S2 soit, U1I1 =  U2I2 ⇒ 
��

��
 =  

��
��

 

3) Formule de BOUCHEROT 

La fém E engendrée dans une bobine de N spires de section S dans un champ 

magnétique alternatif sinusoïdal de fréquence f et d’induction magnétique maximale 

���⃗ est donné par : 

U1=E 1= �,�� ���⃗ N1S f 

U2=E 2= �,�� ���⃗ N2S f 

 

 

 



 
 

4) BILAN DE PUISSANCE 
 

 Au primaire 
 

 Puissance absorbée (P1) 

P1=U 1I1cosφ1 

 

 Puissance réactive (Q1) 

 

Q1=U 1I1sinφ 1 

 
 Puissance apparente (S1) 

 

S1=U 1I1 

 
 Au secondaire 

 

 Puissance utile (P2) 

P2=U 2I2cosφ2 

 

 Puissance réactive (Q2) 

 

Q2=U 2I2sinφ 2 

 
 Puissance apparente (S2) 

 

S2=U 2I2 

 
5) Rendement (ƞ) 

 

ƞ = 
��

��
 = � = ���%  car P1 = P2 

 

Exercice d’application : Un transformateur parfait doit être relié à un réseau 20 KV, 
50 Hz et donne au secondaire une tension de 220 V le fer a une section utile de 5 dm² 

et doit travailler à ��  = 1,1 T. Calculer : 



 
 

 

a- Le nombre de spires au primaire et au secondaire 
b- Les différentes puissances au primaire et au secondaire correspondant à un 

courant au secondaire de 150 A pour un facteur de puissance cosφ2=0,9 
c- Le courant au primaire  

(N1 = 
��

�,�����
 ; m = 

��

��
 ⇒ N2 = m N 1 ; P2=U 2I2cosφ2, Q2=U 2I2sinφ2, S2=U 2I2 

Xfo parfait ⇒ ƞ=1 d’où  ƞ = 
��

��
 = 1 ⇒ P1 = 

��

ƞ
 ⇒ P1=P 2 ; Q1=Q 2 ; S1=S2 ; I1 = m I 2) 

VII.2. Transformateur réel  

Les phénomènes négligés dans le transformateur idéal (les enroulements, les fuites 
magnétiques, la reluctance magnétique) affectent effectivement le transformateur réel 

1) Modélisation  

 

R1 : résistance de l’enroulement primaire 

R2 : résistance de l’enroulement secondaire 

jXL1 : réactance de l’enroulement primaire 

jXL2 : réactance de l’enroulement secondaire 

Rm  : résistance magnétisante 

Xm  : réactance magnétisante 

 

2) Fonctionnement à vide 

Le transformateur fonctionne à vide ça veut dire qu’il y a aucun charge au secondaire. 

Dans ce cas, I2=0  

 

 

 



 
 

2-1. Schéma de principe 

2-2. Equations 

 Rapport de transformation 

m = 
���

��
 

 
 Tension au secondaire 

E20=  U20 

 
 Pertes fer (Pfer=P10) 

P10=U 10I10cosφ10 
 

3) Fonctionnement en charge 

On alimente le primaire sous une tension et on boucle le secondaire avec un récepteur 

       3-1. Schéma de principe 

 

        3-2. Etude simplifiée du transformateur : hypothèse de kapp 

En fonctionnement nominal, on néglige les paramètres du circuit magnétisant 

notamment à vide lorsqu’il est devant le courant (I10 < 10% In). 

Pour simplifier les études, nous allons ramener les différentes impédances soit au 
primaire soit au secondaire. 

 

 



 
 

 Impédance ramenée au secondaire (ZS) 
 
 
 
 
 
 
 

 Impédance ramenée au primaire (ZP)  

 

 

 

 

 

 

 Chute de tension (ΔU) 

C’est la différence entre la tension secondaire à vide et la tension secondaire en 
charge 

ΔU =  U20‒U2 = mU 1n‒U2 

4) Fonctionnement en court-circuit  

On court circuite le secondaire du transformateur 

       4-1. Schéma de principe 

 

       4-2. Equations 

 Pertes joules 

P1CC=  RS I2CC² 

 Impédances  

RS=  R2+m² R 1 

XS=  X2+m² X 1  

ZS= √��� + ��� 

RP=  R1 +  
��

�²
 

XP=  X1 +  
��

�²
 

ZP= ���� + ��� 



 
 

ZP = 
����

����
 ; ZS = 

����

����
  

5) Bilan de puissance et rendement 

 

ƞ = 
��

��
 = 

��

�����������
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRAVAUX DIRIGÉS : LE TRANSFORMATEUR MONOPHASE 

 

1- Expliquer pourquoi l’on dit que le transformateur est une machine statistique  

(Parce qu’il effectue la transformation des grandeurs alternatives sans aucun 
organe magnétique en mouvement) 

 
2- Donner le rôle d’un transformateur  

(Il permet de modifier une grandeur alternative en maintenant la fréquence mais 
d’amplitude différente et la forme d’onde inchangées) 

3- Citer trois défauts pouvant se produire dans un transformateur  

(Les échauffements, le claquage des isolants et la transmission des parasites) 

4- Citer les différentes parties d’un transformateur  

(Circuit magnétiques, le circuit électrique et les organes mécaniques) 

5- Citer  trois modes de refroidissement d’un transformateur  

(Dans l’air, dans l’huile naturelle et par radiation d’huile) 

6- Sans calculer le rapport de transformation donner le type de transformateur 
220/12V et justifier votre réponse  

(C’est un transformateur abaisseur parce que la tension du secondaire est inférieure à 
celle du primaire) 

7- Que signifie l’indication ONAF 

 (O = xfo immergé dans l’huile ; N = à circulation naturelle ; A= refroidi dans l’air et 
F= ventilation forcée) 

8- Donner le rôle du relais de BUCHHOLZ dans le transformateur  

(Il permet de détecter le dégagement gazeux) 

9- Dites quand est-ce qu’on peut taxer un transformateur de parfait ? 

(Lorsqu’il ne possède  pas de fuites magnétiques, lorsque ses résistances primaire et 
secondaire ainsi que sa reluctance sont nulles) 

 

EXERCICE 1 : un transformateur monophasé, supposé parfait comporte 2500 spires 
au primaire et 50 spires secondaire alimente une résistance de 6Ω. La tension 
appliquée au primaire est de 6000 V ; calculer :  

1) La tension secondaire 



 
 

2) L’intensité au secondaire 
3) L’intensité au primaire 

(
��

��
=

��

��
⇒U2=

�� ��

��
=120V ; U2=RI2⇒ I2=

��

�
=20 A  ; 

��

��
=

��

��
⇒I1=

�� ��

��
=0,4 A) 

 

EXERCICE 2 : les essais sur un transformateur monophasé ont donné les résultats 
suivants :  

 Essai à vide : U10 = 220 V, U20 = 125 V, I10 = 0,5 A, P10 = 75W 

 Essai en court-circuit : U1cc = 20 V, I2cc = 10 A,  P1cc = 110W 

 Essai avec une charge résistive, pour le fonctionnement nominal : U1 = 220 V, 
U2 = 120V,  I2 = 10A 

Déterminer :  

1) Le rapport de transformation 
2) Le facteur de puissance à vide 
3) Les pertes fers et les pertes joules 
4) Le rendement nominal 

(m=
���

��
= 0,56 ; P10=U10I10cosφ10⇒ cosφ 10=

���

���×���
 =0,68 ; Par déduction, 

Pfer=75 W et PJ=P 1CC=110 W  ; ƞ=
��

��
 or P2=U 2I2⇒ ƞ=

��

���Ʃ������
=  

ƞ=
��

����������
 =0,86) 

 

EXERCICE 3 : un transformateur monophasé absorbe au primaire un courant de 5 A 
et débite au secondaire un courant de 25 A. Le secondaire comporte 94 spires. La 
section du noyau magnétique est de 12cm2 et l’induction maximale est de 1T. La 
fréquence est de 50Hz ; calculer : 

1) Le rapport de transformation 
2) La tension au secondaire et au primaire si on admet au secondaire une chute de 

tension de 0,84 
3) Ce transformateur est-il élévateur ou abaisseur de tension ? Justifier votre 

réponse.   

(m=
��

��
 = 0,2 ; U2=4,44NBfS=25 V on sait que ΔU2=U 20‒U2=mU 1‒ U2⇒ 

U1=
������

�
 = 129 V ; le Xfo est abaisseur car m <  1) 

 

 



 
 

LECON V : LE TRANSFORMATEUR TRIPHASE 

 

Trois transformateurs monophasés permettent d'obtenir un système de tension 
triphasé mais cette solution a l'inconvénient d'occuper un volume trop important pour 
être réalisée dans un environnement industriel. La solution technologique d’un 
ensemble de 06 bobines dans un circuit magnétique mono-bloque est nécessaire à la 
réalisation du transformateur triphasé. 

 

I. DEFINITION 

Un transformateur triphasé est un assemblage de 06 bobines (enroulements) donc 
deux par noyau implantés dans un circuit magnétiques mono-bloque. 

 

II. CONSTITUTION GENERALE (cf. Figure 1) 

 

Le circuit magnétique est formé de trois noyaux fermés par 2 culasses. Il est fabriqué 

en tôles Magnétiques feuilletées. Chaque noyau porte un enroulement primaire et un 

ou plusieurs enroulements secondaires. 

On convient de repérer les bornes comme suit : 

 Les enroulements primaires HT par des lettres majuscules (A.B.C)  

 Les enroulements secondaires BT par des lettres minuscules (a.b.c) 



 
 

II.1 MODE DE COUPLAGE 

Il désigne l’ensemble des connexions entre les enroulements primaires entre eux et 
secondaires entre eux. 

1) Au primaire 

Au primaire les enroulements peuvent ˆêtre connectés soit en ´étoile (Y) soit en 
triangle (D). 

 

2) Au secondaire 

Au secondaire les enroulements peuvent ˆêtre couplés de 3 manières différentes : 
étoile (y), triangle (d) et zigzag (z) 

 



 
 

On obtient ainsi 6 couplages possibles entre primaire et secondaire : 

Y-y : étoile-étoile 

Y-d : étoile-triangle 

Y-z : étoile-zigzag 

D-y : triangle-étoile 

D-d : triangle-triangle 

D-z : triangle-zigzag 

 

II.2 CHOIX DU COUPLAGE 

Le choix du couplage repose sur plusieurs critères : 

 La charge nécessite la présence du neutre ; le secondaire doit être connecté soit 
en étoile soit en zigzag. 

 Le fonctionnement est déséquilibré (courant de déséquilibre dans le neutre In 
est superieur à 0.1 le courant nominal), le secondaire doit être couplé en 
zigzag. 

 Côté haute tension on a intérêt à choisir le couplage étoile (moins de spire à 
utiliser). 

 Pour les forts courants, on préfère le couplage triangle. 

 

II.3 INDICE HORAIRE 

L’indice horaire indique la valeur du déphasage entre les tensions primaires et 
secondaires. Il n’est pas important de connaitre la valeur de l’indice horaire si 
l’on utilise un transformateur isolé, en revanche il est impossible de coupler en 
parallèle deux transformateurs qui n’appartiennent pas au même groupe. 

Ainsi il existe 04 groupes : 

 Groupe 1 : indice horaire 0-4-8 

 Groupe 2 : indice horaire 1-5 

 Groupe 3 : indice horaire 2-6-10 

 Groupe 4 : indice horaire 7-11 
 

Exemple de désignation d’un transformateur triphasé : Dy11 (D : couplage des 
enroulements du primaires en triangle ; y : couplage des enroulements du secondaire 
en étoile et 11 : indice horaire) 

 

 



 
 

III. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Il est identique à celui d’un transformateur monophasé ; le courant alternatif qui 
circule dans l’enroulement primaire génère un flux magnétique variable dans chaque 
noyau. Cette variation de flux induit dans le secondaire un autre courant ou, si le 
circuit secondaire n’est pas raccordé à un récepteur, y induit une tension. 

 

IV. CONDITIONS DE COUPLAGES 

En plus des conditions mentionnées dans le transformateur monophasé, s’ajoute celle 
d’avoir le même indice horaire. 

 

V. DOMAINES D’APPLICATION 

Le transformateur triphasé encore appelé transformateur de puissance, s’emploi 
dans les domaines du transport et de la distribution de l’énergie électrique. 

 

VI. GRANDEURS CARACTERISTIQUES D’UN TRANSFORMATEUR 
TRIPHASE 
 
1) Rapport de transformation  

Le rapport de transformation dépend du nombre de spires et des différents modes de 
couplages. 

Posons : m= 
N2

N1
 = 

V2

V1
  et M= 

U2

U1
 

 

 Pour un couplage Dd : M=m 
 

 Pour un couplage Yy : M=m 
 

 Pour un couplage Yd : M=
√�

�
 m 

 

 Pour un couplage Dy : M=√3 m 

 

 Pour un couplage Yz : M=
√�

�
 m 

 

 Pour un couplage Dz : M= 
�

�
 m 



 
 

NOTE : si on néglige les chutes de tensions pour tous ces couplages, le rapport de 
transformation est le même ; le rapport de transformation de tension simple est égale 
au rapport de transformation de tension composée. 

 

2) Bilan de puissance 

Les calculs des tensions, des courants, rapport de transformation ainsi que les 
puissances restent les mêmes qu’en monophasé. Les essais à vide, en charge et en 
court-circuit donnent les mêmes résultats qu’en monophasé. 

Pfer=P 10 ; Pj=P 1CC 

P1=P 2+ P fer+ P 1CC 

P2= √� U2I2cosφ2 

Q2= √�  U2I2sinφ 2 

S2= √� U2I2 

Pj=P 1CC=  
�

�
 RI² (pour le couplage étoile et triangle) 

 

3) Chute de tension  
 

ΔU =  √� (U20‒U2) 

 

4) Calcul de la résistance ramenée au secondaire 
 

 En étoile  
 

RS=  
����

�����²
 

 

 En triangle  
 

RS= 3( 
����

�����²
) 

 
5) Rendement 

  

ƞ = 
��

��
 = 

��

�����������
  



 
 

Exercice d’application : un transformateur triphasé Dy, avec neutre au secondaire, a 

un rapport de nombres de spires m =0,044. La tension primaire de 5000 V et 

l’intensité au secondaire est 100 A. On demande : 

1) La tension simple et la tension composée au secondaire 
2) La puissance apparente fournie au secondaire 
3) L’intensité du courant primaire, dans un fil de ligne et dans l’enroulement. 

(Le secondaire étant en étoile, la tension aux bornes d’un enroulement secondaire est 

la tension simple. Ainsi,  V2=MU 1 =0,044×5000 =220V ; la  tension composée 

secondaire U1=V 2 √3= 380V ; puissance apparente au secondaire S2=U 2 I2V3= 

380×100×√3= S2 = 65817,93 VA) ; intensité du courant primaire : dans la ligne S1 

= U 1I1√3 or S1 = S2 ⇒ I1= 
��

��√� 
 = 7,59A ; dans un enroulement j=

�

√� 
 = 4,38A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRAVAUX DIRIGÉS : LE TRANSFORMATEUR TRIPHASE 

 

1) Enoncer le principe de fonctionnement d’un transformateur 
 

2) Un transformateur porte l’indication ONAFDy11 
 
  

a) Donner la signification de cette indication 
b) Faites le couplage de ce transformateur 

(O : Xfo immergé dans l’huile ; N : à circulation naturelle ; A : refroidi dans l’air ; F : 
ventilation forcée ; D : enroulements côté HT en triangle ; y : enroulement côté BT en 
étoile ; 11 indice horaire) 

 
3) Donner les conditions de couplage de deux transformateurs en parallèle. 

 
4) Donner la raison pour laquelle le transformateur a un bon rendement 

 

Exercice 1 :  

Un transformateur de distribution Dy est tel que Sn = 250 kVA ; U1n = 20 Kv. Il a 
donné aux essais suivants : 

 A vide sous 20 KV ; U20 = 392 V ; P10 = 650 W 
 En court-circuit pour I2n ; U1cc = 815V ; P1cc = 2800W 

1- Calculer : 
a)Le rapport de transformation phase à phase. 
b) La valeur nominale du courant secondaire. 
2- Sachant que la section utile des noyaux est 170 cm2 et que Bmax = 1.6T, 
déterminer les nombres de spires de phase au primaire et au secondaire. 
3- Calculer la résistance Rs et la réactance Xs 
4- Le transformateur, alimenté sous 20 kV, débite 200 A dans un circuit 
inductif de facteur de puissance 0.9.Calculer : la tension U2 

(M=
�

√� 
 
U20

�� 
= 0,0113 ; Sn = U 1nI1n√3=  U2nI2n√3⇒ I2n= 

��

��� √� 
= 368,2A ; d’après 

Boucherot U1=4,44N1fSBmax  ⇒ N1= 
U1

�,�������� 
=3312,13 Spires…) 

Exercice 2 : 

Les essais d’un transformateur triphasé d’isolement Yy0 ont donné les résultats 
suivants : 
- Essai à vide : U10 = 380 V, U20 = 400 V ; 



 
 

- Essai en court-circuit : U1CC = 19 V, I2CC = 4,5 A et P1CC = 81 W ; (Toutes les 
tensions indiquées sont entre phases) 

1- Calculer pour une colonne :  
▪ La résistance ramenée au secondaire Rs ;  
▪ L’impédance ramenée au secondaire Zs ;  
▪ La réactance ramenée au secondaire Xs. 
 

2- Le transformateur, alimenté au primaire sous 380 V débite sur un récepteur 
triphasé, symétrique, inductif de facteur de puissance 0.8, un courant I2 = 4,5 
A. Quelle sera la tension entre fils de ligne au secondaire ?  

3- Le secondaire, est maintenant chargé par trois résistances identiques R = 180  
montées en triangle. La tension d’alimentation du primaire est toujours U1 = 
380 V. Quelles sont les valeurs efficaces du courant de ligne et de la tension 
entre fils de ligne au secondaire ? 

 

 




