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Mesure bobinage transformateur

Identification d’un transfo inconnu Retour sur le menu: Petites expériences - Index général Voir aussi: électromagnétique, auto BF, transformateur On possède un transformateur sans aucune indication. On suppose qu’il s’agit d’un transformateur de puissance, c’est-à-dire d’un transformateur de puissance. L’équipement de mesure essentiel est une unité de contrôle universelle
qui peut mesurer des tensions jusqu’à 1000 volts au moins et peut mesurer la résistance de quelques ohms à quelques milliers d’ohms. Suivre les rouleaux à l’ohmmeter, en mesurant la résistance entre chaque fil, gousses ou terminaux de sortie, dessiner un diagramme de transfo en indiquant la force mesurée et le diamètre du fil. - une bobine d’un diamètre de 2 mm ou plus et
d’une très faible résistance est susceptible d’être une bobine basse tension (entre 5 et 24 V, par exemple). S’il y a plusieurs secondaires, l’un dans le grand fil et l’autre dans le fil fin et la résistance élevée, le transformateur peut avoir été un transformateur de puissance d’une machine de tube. - Une bobine de fil fin en série avec un fusible sera probablement la principale. - Si cette
bobine est équipée de plusieurs prises intermédiaires très proches les unes des autres, c’est probablement la principale. - La bobine primaire est généralement la première bobine sur le noyau. - Une bobine de filamentation, d’une résistance relativement élevée et avec une prise médiane, peut être une bobine à haute tension. Mesure des tensions L’essai est actionné avec un
autre transfo donne 6 ou 12 volts. Équipez le transfoen d’un fusible et connectez la sortie basse tension à la bobine de transphonie basse tension en série avec une lampe de tension au moins égale à la tension d’essai. - Si l’ampoule n’est pas allumée ou si le filament rougit à peine, la tension de la bobine BT inconnue est probablement supérieure à 6V (ou 12V) - Si l’ampoule
s’allume normalement, BT peut être court-circuité ou BT n’est pas une bobine: deux gousses connectées, par exemple. - Si l’ampoule est faible, essayez de brancher BT directement en 6V. En cas de bruit anormal, la fumée ou le chauffage du transfo inconnu coupent immédiatement 220 V. Si tout va bien, mesurez toutes les tensions aux points de bobine identifiés comme tels.
L’enrouement avec une tension proche de 220 V est probablement le principal. Évaluation de la puissance apparente du transformateur La puissance approximative du transformateur peut être calculée en mesurant la section de son noyau (en cm2). Si la bobine interfère pour mesurer les dimensions du noyau, nous pouvons trouver la section S en mesurant a et b (voir fig. Ci-
contre): S - 0,4 ab Puissance (en VA) est obtenu avec la formule :P S2 Évaluation de la puissance apparente d’un vent Pour un petit transfo on peut admettre une baisse de tension d’environ 20% entre les tensions vide et la tension en charge. Il suffit de connecter une charge d’alimentation qui est au moins aussi grande que la puissance du transformateur connu et la résistance
sur le transfooutput. - Mesurer la tension vide - Mesurer la tension en charge aux terminaux résisteurs Si la chute de tension est supérieure à 20%, utilisez une charge de valeur plus élevée. Si elle est de l’ordre de 20% mesure à l’ohmètre la valeur de la résistance et calculer la puissance dissipée dans la charge en utilisant la formule: P-U2/R Exemple: Un transfo coule dans une
résistance de 40 ohms. La tension vide est de 21 volts, la tension en charge est de 15 volts. La chute de tension est de 6V, la puissance chargée dans la résistance est: P - 152/40 - 5,6 watts Application Le transformateur indiqué sur la photo ci-jointe a été démonté sur un dispositif transitorisé sans que le circuit primaire soit identifié. Sachant que l’enrouement primaire d’un
transformateur basse tension est enveloppé dans un fil plus fin que les circuits secondaires ou les circuits peuvent être tentés de considérer que les trois fils rouges, bruns et bleus sur la droite correspondent aux sorties de l’école secondaire. Plusieurs conclusions de l’examen montreront que ce n’est pas le cas. a) identifiering av spolarna - Vid ohmetern finns det ingen koppling
mellan kontakttrådarna (vänster) och de tre stora ledningarna prickade A, B och C. - Ledningar A, B och C motsvarar samma spole - Utgångar 1 till 7 motsvarar en enda spole b) motstånd mellan utgångarna A,B och C AB - 6,6 ohm BC - 73,3 ohm AC - 66,9 ohm c) motstånd mellan terminalerna 1 till 7 av kontaktdon 12 - 7,0 ohm 13 - 7.9 ohm c) motstånd mellan terminalerna 1 till
7 av kontaktdon 12 - 7,0 ohm 13 - 7.9 ohm c) motstånd mellan terminalerna 1 till 7 av kontaktdon 12 - 7,0 ohm 13 - 7.7.9 ohm c) motstånd mellan terminalerna 1 till 7 av kontaktdon 12 - 7,0 ohm 13 - 7.7.7.7.7 ohm c) motstånd mellan terminalerna 1 till 7 av kontaktdon 12 - 7.0 ohm 13 - 7.9 ohm c) motstånd mellan terminalerna 1 till 7 av kontaktdon 12 - 7.0 ohm 13 - 7.9 ohm c) 0
ohm 14 - 1,7 ohm 15 - 1,7 ohm 16 - 1,0 ohm 17 - 1,0 ohm Avant de passer à autre chose, on se demande si les terminaux 2 et 3 (mais aussi 4 et 5...) ne sont pas connectés les uns aux autres car ils ont la même couleur (rouge pour 3 et 4, brun en 4 et 5...). Pour le savoir, nous mesurons la résistance entre les fils de la même couleur: 34 - 13,9 ohm 45 - 3,4 ohm 67 - 2,1 ohm
Nous trouvons sans calcul que R12 - R13 - R34 peut donc être conclu que le terminal 1 (fil blanc) est la pièce maîtresse de la liquidation 34 mais aussi de 45 et 67. Une question se pose : y a-t-il 1 bobine multi-prise (schéma A dans la figure opposée) ou 3 bobines dont les points principaux ont été connectés (schéma B) Pour y répondre, il suffit de mesurer la résistance entre 2 et
2 4 : si elle est égale à 6,3 ohm (7-1,7ms), vous êtes dans la configuration A et si vous mesurez 8,7 ohm c’est la solution B qui s’appliquera. L’action est donnée: 26 - 8.0 ohm 24 - 8.8 ohm C’est le système B qui doit être rappelé. Remarque : L’utilisation de trois bobines distinctes est plus favorable à la production simultanée des trois tensions différentes. d) Cas principal parce
que utilisé pour faire fonctionner un dispositif transistorisé, on peut conclure que les connexions A, B et C C L’école primaire. L’utilisation de la couleur bleue peut signifier qu’elle doit être reliée au neutre, tandis que les connexions rouges et brunes correspondent au conducteur vivant. Ce n’est qu’une hypothèse, mais elle est favorable. On ne pouvait pas se fier uniquement à ce
type de raisonnement pour identifier le primaire les yeux fermés. e) test en direct La connexion au secteur 220V est d’abord tentée entre les lignes B et C, la tension entre 1 et 2 est de 21,8 volts. Un test entre A et C peut atteindre 23,7 volts. C’est cette connexion qui sera utilisée pour les essais suivants. Les trois bobines donnent entre leurs extrémités: 23: 48.2 V (résistance 13.9
ohms so 0.28 ohms/volt) 45: 32.2 V (résistance 3.4 ohms so 0.05 ohm/volt) 67: 15,0 V (résistance 2,1 ohms donc 0,06 ohm/volt) Sachant que le nombre de vrilles par volt est le même pour chaque enroulement, nous pouvons conclure que le 23 sinueuse est fait de fil beaucoup plus mince que les bobines 45 et 67, il donnera un courant beaucoup plus faible. Article connexe :
bobine (électricité). Arrangement classique des bobines autour du noyau magnétique Les trois bobines (primaire, secondaire, tertiaire) d’un transformateur découpé pour mieux voir sa constitution Un transformateur sinuant est l’ensemble des flèches formant un circuit associé à l’une des tensions pour lesquelles le transformateur a été établi. En d’autres termes, il s’agit d’une
bobine électrique placée autour du noyau magnétique d’un transformateur. Leur niveau d’excitation détermine leur nom et leur disposition. Les fentes mécaniques, thermiques et électriques qu’ils doivent être en mesure de résister fortement affecter leur construction. Les bobines sont par définition un ensemble de flèches, elles-mêmes composées de conducteurs. Les flèches
doivent être isolées diilatiquement entre elles. Les conducteurs, par contre, doivent avoir une bonne conductivité électrique et être suffisamment rigides pour répondre aux limitations mécaniques. La configuration des conducteurs affecte le comportement d’enrouement d’une augmentation actuelle. Une mauvaise gestion mécanique peut les amener à se déformer au fil du temps.
Les bobines d’ajustement, combinées au changeur de prise, permettent aux transformateurs de varier leur rapport d’usinage. Leur conception est différente des autres bobines. Les bobines sont reliées les unes aux autres de différentes façons, nous parlons de couplage. Chacun a des avantages et des inconvénients qui déterminent leur utilisation. Traditionnellement, la bobine
qui reçoit la puissance active de la source d’énergie en service est appelée enroulement primaire et le vent qui fournit l’énergie active à la charge d’enrouement secondaire. Ces termes ne nous permettent pas de savoir quelle bobine a la tension la plus élevée assignée et il est donc préférable de ne pas sauf en ce qui concerne la direction du flux de puissance actif. Un autre
enrouement du transformateur, généralement avec moins de puissance assignée que l’enrouement secondaire, est souvent appelé enrouement tertiaire. Pour plus de clarté, les termes bobines à haute tension (HT, HV en anglais), moyenne tension (MT) et basse tension (BT, LV) doivent être utilisés, ce qui n’est pas déroutant, qui est classé en fonction de leur niveau de tension.
Une bobine supplémentaire est placée dans des transformateurs équipés d’un changeur de sortie, on l’appelle la bobine d’ajustement. Principe Le rapport entre le nombre de flèches entre le primaire, le secondaire et le tertiaire détermine la relation entre la conversion des tensions et des courants (voir principe). Arrangement Les bobines (primaires, secondaires, tertiaires) sont
enroulées coaxially autour des colonnes liées du noyau magnétique (voir illustration). La principale limitation à prendre en compte lors de la conception d’un enrouement est sa résistance au courant court-circuit, il doit être en mesure d’évacuer la chaleur et de ne pas se briser sous l’effet d’un stress mécanique. Les limitations mécaniques augmentent avec le nombre de flèches, et
diminuent avec le diamètre de celles-ci, le secondaire près du noyau et le primaire placé sur son extérieur pour maintenir ces limitations dans un champ acceptable. Cette disposition limite également la demande d’isolation entre la bobine et le noyau magnétique, le secondaire a une tension pendant le primaire. En outre, si le transformateur a une bobine de réglage, il est
généralement connecté à la primaire, cela a de nombreux avantages: connexion plus légère, courant plus faible et possible contrôle constant du débit. Restrictions de bobine Articles connexes : Courant de court-circuit et courant de démarrage. Les contraintes mécaniques sur les bobines de transformateur[8] Le courant qui coule à travers les bobines, combiné avec les champs
de fuite magnétique qu’ils génèrent induit des forces Laplace sur les bobines. Ces forces sont proportionnelles au carré de l’intensité qui traverse les bobines. Ils sont tous deux radiaux, ils écartent les bobines les uns des autres, et axial, ils compriment les bobines (voir figure). Dans un événement de court-circuit, le courant devient particulièrement élevé, 8 à 10 fois le courant
nominal pour les grands transformateurs, plus pour moins cher. Le courant à prendre en compte dans ce cas pour les calculs mécaniques est la valeur maximale du courant court-circuit, sa valeur maximale, correspondant au courant asymétrique. Il provoque une grande pression mécanique sur les bobines. Cela doit être pris en compte lors de leur dimension. Les courants de
fixation indiqués lors de la connexion d’un transformateur ont des effets similaires dans une moindre mesure, mais leur répétition ne les rend pas négligeables. Contraintes thermiques En particulier, les contraintes sur les bobines ne sont pas seulement mécaniques mais aussi thermiques. La grande valeur du courant circulant dans ce cas dans les bobines conduit à un fort
chauffage par effet Joule. Puisque la constante thermique d’un enrouement est beaucoup plus grande que les quelques secondes qu’un court-circuit dure, on peut considérer que les bobines n’ont pas le temps de refroidir, d’évacuer la chaleur transportée. Si la chaleur induite par le court-circuit conduit à trop de chauffage de l’enrouement, il peut fondre. Pour ces raisons, les
normes de calcul du courant thermique maximal qu’un transformateur peut tolérer. Il correspond au courant symétrique. La valeur importante pour le calcul de cette tolérance thermique est le produit I c c 't’displaystyle I_ {2}-cdot t- , avec t la durée estimée du court-circuit. La norme DEI prévoit une durée normalisée de 2 secondes. Cette chaleur ne doit pas causer la température la
plus élevée permise aux conducteurs de dépasser celle du cuivre que l’aluminium; si la bobine est immergée dans le pétrole, ces températures sont de 250 et 200 degrés Celsius, respectivement. Motif équivalent de surtension d’un transformateur dans un état transitoire et distribution de tension dans les bobines Lightning frappe qui tombent sur les fils ou d’autres événements tels
que l’ouverture ou la fermeture des disjoncteurs dans le réseau peut provoquer des surtensions aux terminaux dans les bobines du transformateur. Dans ce cas, une modélisation du seul transformateur inductif, dans lequel la tension est répartie uniformément dans toute la bobine, n’est plus possible, il faut tenir compte de la capacité parasitaire qui existe entre les bobines avec,
d’une part, la terre (C E’displaystyle C_'E' ici), et d’autre part le conducteur (C L’displaystyle C_ ici). Si ces capacités sont du même ordre de grandeur, une distribution de tension non régulière est obtenue à la poussée : la tension aux pôles des éléments près de la ligne est beaucoup plus élevée que celle des éléments terrestres. Cela limite fortement les bobines près du
conducteur. Pour limiter l’effet de ces surtensions, des parafoudres sont systématiquement placés sur les lignes menant aux transformateurs, ce qui permet de réduire la valeur maximale de la tension présente aux flushterminals. La technique de rinçage est également d’une importance cruciale dans le comportement capacitif de ceux-ci. Différentes méthodes existent pour
augmenter la capacité en série. Guide de conception Les bobines se composent de flèches, elles-mêmes composées de Ils sont presque toujours faits de cuivre, bien que l’aluminium soit également disponible pour des raisons de coût dans les transformateurs de faible puissance. Ces matériaux sont vraiment d’excellents conducteurs électriques qui limitent les pertes de cuivre.
En outre, pour améliorer la résistance mécanique des bobines, un alliage cuivre-argent peut être utilisé pour les fabriquer. Sa conductivité est très similaire à celle du cuivre pur. Sa plus grande rigidité, cependant, rend le pliage des conducteurs, par exemple lors de la transposition, et donc la fabrication de la bobine plus difficile. La section de la bobine dépend du courant qui la
traverse et détermine sa forme : jusqu’à 5 mm2, la section est ronde, au-delà rectangulaire avec un rapport de 2:1. Lorsque la puissance devient grande, il devient nécessaire d’utiliser plusieurs conducteurs parallèles pour former le câble. Il est alors nécessaire de s’assurer que les branches parallèles ont le même comportement électrique en les transposant régulièrement. Une
solution technique est, par exemple, les fils sur le rail (voir liens externes pour l’illustration). On l’appelle aussi câble transposé de façon continue (CCT). Cette technique permet également une meilleure utilisation de l’espace et une réduction des courants de Foucault dans les bobines. Il peut être tentant d’augmenter le diamètre des conducteurs pour réduire les pertes de cuivre,
mais l’augmentation des pertes actuelles de Foucault dépasse généralement le bénéfice ainsi réalisé. Les conducteurs sont isolés diélectriquement les uns des autres par un vernis. Les tours sont enveloppées dans un isolant en raison de la tension entre les tours. S’il est faible, l’isolation est basse, par exemple, le papier perforé,[24] bande de polyester,[25] et l’évacuation de
chaleur est préférée. L’isolation sans papier est signifié. Au contraire, lorsqu’elles sont hautes, les tours sont empêtrées dans une extension en papier. Cette isolation contient initialement une grande quantité d’humidité, ce qui est nocif pour ses propriétés diélectriques et les transformateurs en général. Pour l’évacuer, les bobines sont mises au four pendant une longue période.
L’huile remplit l’espace laissé par l’eau, pour empêcher les bobines de se mouiller à nouveau dès qu’il sort du four. On parle d’imprégnation. Si l’imprégnation n’est pas de qualité, des bulles peuvent apparaître à la surface de l’enroulement lorsqu’elle est allumée, ce qui peut entraîner une panne électrique. Toujours pour améliorer la résistance mécanique des bobines, les
conducteurs peuvent être recouverts d’époxy. Il est relativement malléable pendant la fabrication, mais durcit sous le four, offrant sa résistance certaine à l’enrouement. Canaux de refroidissement axial accolades Canaux de refroidissement Les flèches doivent être isolées diilatiquement entre elles. Ils doivent également être refroidis. [27] Des accolades, faites de matériaux
isolants, sont donc placées entre elles pour assurer la distance nécessaire et créer un espace pour le passage de l’huile. Ils doivent être bien adaptés pour assurer une bonne résistance mécanique axiale de la bobine. Méthodes pour augmenter la résistance mécanique Pour réduire la résistance du court-circuit, on peut diviser les bobines primaires et secondaires en parties
égales et les changer : au lieu d’avoir core-secondary-primary, on a Core-Secondary1-Primary1-Secondary2-Primary2. Cette solution est mise en œuvre dans les transformateurs de cuirassés. Cependant, la solution de bobine reste moins chère et a une meilleure efficacité. Une bonne symétrie des transformateurs est également cruciale dans le calcul des contraintes
mécaniques, bien qu’un léger décalage entre les bobines entraîne une forte augmentation des contraintes mécaniques. Pour améliorer la résistance mécanique des bobines, elles sont comprimées après avoir été montées sur le circuit magnétique. Cela augmente leur fréquence naturelle. Refroidissement Les pertes des bobines, principalement par l’effet Joule, mais aussi par le
ruisseau Foucault, exigent qu’elles soient refroidies. L’évacuation de la chaleur par conduction, convection et rayonnement. Idéalement, l’huile doit être en mouvement par rapport à tous les conducteurs de sorte que la chaleur est transférée par convection de ce dernier au premier. Le refroidissement peut être une circulation naturelle, forcée ou dirigée. Dans le premier cas, seul
l’effet thermosifon est utilisé : l’huile est chauffée par les conducteurs, de sorte qu’elle s’élève naturellement pour créer un cycle. Dans le second cas, les pompes ont mis l’huile en mouvement. Dans ce cas, cependant, les canaux radiaux sont peu utilisés par rapport aux canaux axiaux. Les conducteurs ne sont pas uniformément refroidis. Dans ce dernier cas, des chicanes sont
installées, pour forcer l’huile à utiliser les canaux radiaux. Refroidissement forcé (OF), les conducteurs sont refroidis peu dans leur centre De refroidissement dirigé (OD), chicanes huile directe dans le canal radial qui refroidit les conducteurs plus uniformément Transformateurs de distribution Méthodes Pour les transformateurs de distribution à la fois la tension par tour et le
courant sont relativement faibles, en particulier dans le secondaire , un enrouement de papier d’aluminium peut être utilisé. Une feuille de cuivre ou d’aluminium est ensuite enroulée autour du noyau de façon interchangeable avec une feuille d’isolation. Cette méthode d’enrouement a l’avantage d’être économique, et permet la réalisation d’un transformateur avec un bon équilibre
électromagnétique. La distribution du courant dans la lame rend les forces induites par un relativement faible. En cas de défauts, la longueur axiale des pales a tendance à capter l’humidité et à ne pas permettre une évacuation optimale de la chaleur. Aussi pour les transformateurs de distribution, mais pour une tension plus élevée, typique pour son primaire, il est nécessaire
d’utiliser des câbles ronds de petites sections disposées par couches (enrouement des couches). L’enrouement laminé est largement utilisé pour la distribution des secondaires transformateurs Couche sinuage Pour les transformateurs d’énergie Pour les transformateurs de puissance avec un fort courant qui passe, mais une tension relativement faible, en moyenne la tension en
général, une couche sinuage (roulement sinuage) peut être considéré. En termes d’avantages, il a un bon comportement capacitif. Pour les transformateurs à haute tension, cette option n’est pas optimale, car la tension entre les flèches aux extrémités de la bobine est particulièrement élevée (entre 1 et 12 sur le diagramme). Par conséquent, ce type de bobine nécessite une
grande quantité d’isolation et est relativement coûteux. Lorsque la tension devient très élevée, la solution la plus simple est l’enroulement du disque, qui consiste à envelopper un seul conducteur du centre vers l’extérieur sur le même plan, lorsque vous sortez pour descendre d’un cran et le vent sur le même plan de l’extérieur au centre, puis descendre d’un cran et ainsi de suite
(voir schéma). En raison de son comportement capacitif créer une forte onde près de la bobine en cas de choc de foudre (voir Surge) d’autres méthodes plus complexes ont été développés. L’un des plus courants est l’enrouement entrelacé, qui consiste à ne plus enrouer les avions par avion, mais sur plusieurs plans tout en montant et en descendant progressivement (voir
schéma). Son comportement capacitif est meilleur. Le défaut de ce type de bobine est que tous les conducteurs adjacents ne sont pas à la même tension : sur le diagramme, le premier tour touche le 11, ce qui limite fortement l’isolation inter-flèches qui doit donc être traitée. Une solution alternative pour améliorer le comportement capacitif est d’introduire un conducteur, appelé
protéger l’enrouement, non traversé par le courant, qui relie différentes parties de la bobine entre eux. Cela combine les avantages des deux montages précédents. Vue transversale d’une bobine de disque, l’essieu de rotation est laissé Bobinage alternatif avec conducteur protecteurDéformations générées par des tensions mécaniques Si les bobines ne sont pas mécaniquement
assez fortes, elles sont déformées sous court-circuit ou courant d’imbrication. Selon qu’elles sont dues à des forces axials ou radicales, ces déformations peuvent être de plusieurs types. Les conducteurs deviennent inclinés[Anglais 3] ou ils plient [anglais Pour l’inclinaison, les conducteurs ne sont plus verticaux, mais alternativement vers l’intérieur ou vers l’extérieur dans la
bobine. En ce qui concerne la flexion, les conducteurs semblent tomber entre les broches, semblant vouloir s’élargir. Il convient de noter qu’un défaut mécanique n’entraîne pas automatiquement un défaut électrique. Inclinaison du conducteur à force axiane forte La déformation du conducteur à force axiane élevée Déformation du conducteur à force radiale forte Réglage du
principe physiquement, un changeur de capture peut modifier l’induction de l’enrouement primaire ou secondaire d’un transformateur de puissance. Pour en faire une bobine supplémentaire appelée enroulement de taraudage est intégré dans le transformateur, il est connecté en série à l’une de ces bobines. Il est divisé en petites sections d’un nombre régulier de flèches qui
peuvent être connectés séparément, il est dit que vous le branchez ou il faut. Réglage de l’enrouement avec isolation non uniforme et enroulement de l’hélice à disque, ici avec 4 prises Pour économiser l’isolation, et ainsi réduire la taille et le coût du transformateur, la bobine d’ajustement est intégrée directement dans l’une des deux autres bobines si possible. Il est clairement
séparé dans des transformateurs de grande puissance. La majorité des transformateurs ont leur bobine d’ajustement reliée au primaire. L’électricité provient généralement de l’école primaire et est transportée à l’école secondaire (à l’exception notable des transformateurs attachés aux générateurs), la tension est appliquée est dans le primaire. En variant l’induction de la bobine
primaire, on peut maintenir la tension constante à travers les flèches de la bobine, et donc la densité du flux magnétique également constante. Sachant qu’un transformateur de puissance vise à travailler avec une densité de débit maximale sans augmenter la saturation, l’utilisation de l’enrouement primaire permet au transformateur d’être conduit le plus près possible de sa limite
sans prendre le risque de saturation. En outre, le courant passant par la bobine primaire est plus petit que celui passant par le secondaire, réduisant le diamètre de la bobine utilisée. Lorsque l’isolation n’est pas uniforme et que la bobine d’ajustement est transformée en disques, elle est divisée en deux parties. Selon que la bobine principale est reliée au centre ou à l’extrémité des
bobines d’ajustement, la direction du courant diffère, l’induction est ajoutée ou soustraite. Cela explique pourquoi ces terminaux sont notés ()) et (-). Pour l’équilibre des forces sur un court-circuit, il est important que la bobine d’ajustement soit disposée symétriquement par rapport au plan de symétrie horizontale. Les parties hautes et basses de la bobine d’ajustement sont donc
connecté à la terre par le sélecteur. Cela déterminera les prises utilisées. Représentation d’une bobine d’ajustement dans le cas d’une isolation uniforme avec motif équivalent Représentation d’une bobine de réglage dans le cas d’une isolation non électrique avec le schéma équivalent Bobines d’hélice peuvent également être utilisés. Un de leurs avantages est que la symétrie de
la bobine est assurée, ils sont également faciles à fabriquer. D’autre part, ils sont mécaniquement résistants à l’once. Couplage détaillé de l’article : Couplage de transformateurs en trois phases. Pour un transformateur en trois phases, les bobines peuvent être reliées de trois façons différentes : Dans l’étoile, représentée par la lettre Y; Dans un triangle, représenté par la lettre D
ou δ displaystyle; En zigzag, représenté par la lettre Z. Le couplage d’étoiles en primaire et secondaire (Åy) est principalement utilisé pour les transformateurs à très haute tension, car il réduit la tension aux terminaux des bobines par un facteur de 3 -displaystyle -sqrt {3}- et réduit ainsi l’isolation de la même quantité. Le couplage primaire d’étoiles et le triangle d’école secondaire
(Yd) sont utilisés pour connecter des générateurs de centrales électriques et des machines industrielles. Le courant à travers les bobines est réduit d’un facteur de 3 « displaystyle » {3}, ce qui est intéressant dans ces applications où le courant est particulièrement fort. Du côté du réseau, pour les mêmes raisons qu’auparavant, il est préférable de se concentrer sur l’économie de
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