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19.8. Les transformateurs de mesure 
 
19.8.1. Introduction 
 
Un transformateur de mesure est un transformateur destiné à alimenter des appareils de mesure, des 
compteurs, des relais et autres appareils analogues. 
Ces appareils sont régis par la Norme CEI 61869-1 : Transformateurs de mesure : Exigences générales. 
 
Ils sont utilisés dans les installations à forte intensité et à haute tension : 
 

- soit pour alimenter les appareils de mesure et de protection en abaissant l’intensité et la tension à 
des valeurs telles que leur utilisation n'entraîne pas de précautions spéciales pour le personnel et 
en assurant une isolation galvanique avec la puissance, 

 

- soit pour fournir aux systèmes d'automatisme les informations images des grandeurs captées au 
primaire.  

 
Pour que les mesures soient exactes, il faut que dans son domaine d'utilisation, les caractéristiques de ce 
composant se rapprochent le plus possible de celles d'un transformateur parfait en particulier : 
 

- que le rapport des valeurs efficaces des grandeurs primaire et secondaire soit rigoureusement égal 
au rapport du nombre de spires, 

 

- et que les tensions, ou courants, primaires et secondaires soient parfaitement en phase. 
 
Les transformateurs de mesure comprennent : 
 

- Les transformateurs de courant, 
 

- Les transformateurs de tension, 
 

- Les combinés de mesure. 

 
19.8.2. Les transformateurs de courant 
 
19.8.2.1. Fonction 
 
Ce sont des appareils monophasés abaisseurs de courant que l'on désigne fréquemment par TC ou TI. 
 

Selon la définition de la Commission électrotechnique internationale, un transformateur de courant est un 
transformateur de mesure dans lequel le courant secondaire est, dans les conditions normales d'emploi, 
pratiquement proportionnel au courant primaire et déphasé par rapport à celui-ci d'un angle voisin de zéro. 
 

Il se destine à la mesure de courant alternatif à fréquence industrielle tout en assurant la séparation 
galvanique entre la puissance, la mesure ou la  protection. 
 

Les transformateurs de courant sont utilisés pour fournir l'information aux « relais » de protection et/ou de 
mesure du courant, de la puissance, de l'énergie. Pour cela ils doivent délivrer un courant secondaire 
proportionnel au courant primaire qui les traverse. Ils doivent donc être adaptés aux caractéristiques du 
réseau: tension, fréquence et courant. 
 

Ils sont définis par leur rapport de transformation, leur puissance et leur classe de précision. 
 
19.8.2.2. Principe des transformateurs de courant ferromagnétiques 
 
L’enroulement primaire comportant N1 spires, est parcouru par le courant i1, et l’enroulement secondaire 
comportant N2 spires, parcouru par le courant i2, débite dans une charge Z le courant i2. 
 

Au cours de l'étude théorique du transformateur monophasé réel (Chapitre 8 de cet ouvrage), nous avons 
justifié la relation :  

1012211 iNiNiN   
 

De cette relation, nous en déduisons que la précision sur la mesure de i1 est d’autant meilleure que le 
courant magnétisant i10 est faible. Ceci conduit alors à l'expression simplifiée suivante : 
 

02211  iNiN  
 

Paul
Texte surligné 
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De la relation précédente on tire : 

mN

N

i

i 1

2

1

1

2   

soit encore 

mI

I 1

1

2   

 
Pour respecter cette dernière relation, il faut soigner tout particulièrement la construction du circuit 
magnétique.  
 

C'est pour cette raison que l'on donne généralement au circuit magnétique la forme d'un tore. 

 

 

 
La diminution du courant magnétisant est également accentuée par : 
 

 une faible résistance de l’enroulement secondaire,  
 

 un excellent couplage magnétique de l’enroulement secondaire (qualité du bobinage), 
 

 l’emploi d’un circuit magnétique à très forte perméabilité. 
 
Remarques 
 
Pour les courants alternatifs de basse fréquence, on utilise en général un transformateur avec peu de spires 
au primaire, et beaucoup au secondaire. Dans certains cas, il y aura même une seule spire au primaire. 
Dans ce cas le transformateur de courant prendra la forme d'un tore, traversé par le circuit électrique. Il n'y 
aura donc pas de bobinage primaire à proprement parler : la spire est constituée par le passage du circuit 
électrique à l'intérieur du circuit magnétique torique. Si le primaire n'est pas inclus dans le transformateur de 
courant on parle de type toroïdal, ou fenêtre, si au contraire une barre de cuivre devant être connectée au 
primaire est déjà présente on parle de type barre. Enfin dans les cas où le primaire a plusieurs spires, on 
parle de type bobine, cette construction est plus adaptée aux basse et moyenne tensions. 
 
 
 

                              
 

Fig.  19.8-2a        Fig.  19.8-2b 

 
 

 

Fig.  19.8-1 
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19.8.2.3. Précautions d'emploi 
 
Le courant magnétisant est d’autant plus faible que la tension secondaire est faible. C'est la raison qui 
justifie qu'un transformateur de courant doit être connecté à une charge de faible impédance, sa précision 
étant maximale quand son secondaire est en court-circuit. Sa précision est garantie si la charge connectée 
est de puissance (au courant nominal) inférieure à une puissance limite dite puissance de précision. 
 
Remarque  
 
Si le courant secondaire est nul (transformateur non connecté au secondaire par exemple), alors que le 
primaire est alimenté, le courant magnétisant peut atteindre des valeurs très importantes puisque le courant 
primaire est imposé. On a alors : 

N1 . i1 = N1 . i10. 
Ceci a pour conséquences : 
 

 d’engendrer un flux très important, produisant des pertes considérables dans le circuit magnétique 
et entraînant la destruction rapide du transformateur d’intensité,  

 

 de donner une tension importante et dangereuse aux bornes du secondaire  
 
C'est pourquoi, il ne faut jamais laisser un transformateur de courant à secondaire ouvert. 

 
19.8.2.4. Utilisation 
 
Il existe plusieurs familles de TC : 
 

 Les transformateurs de courant de "protection" 
 

Un TC « protection » doit saturer suffisamment haut pour permettre une mesure assez précise du 
courant de défaut par la protection dont le seuil de fonctionnement peut être très élevé. On 
demande donc aux capteurs de courant un Facteur Limite de Précision (FLP), en général assez 
important. A noter que le « relais» associé doit être capable de supporter des surintensités 
importantes. 

 
 Les transformateurs de courant de "mesure" 

 

Un TC « mesure » nécessite une bonne précision dans un domaine voisin du courant nominal, et il 
n'est pas nécessaire que les appareils de mesure supportent des courants aussi importants que les 
relais de protection; c'est pourquoi les TC « mesure » ont, contrairement aux TC « protection », un 
Facteur de Sécurité (FS) maximal afin de protéger ces appareils par une saturation plus précoce. 

 

 Les transformateurs de courant "protection et mesure" 
 

Il existe des TC qui comportent des enroulements secondaires dédiés à la protection et à la mesure. 
Ces TC « mesure » et « protection » sont régis par les normes CEI 61869-2 (ex CEI 60044-1). 

 
Il est important de noter que la classe de précision d'un transformateur de courant (précision en fonction de 
la charge du TC, et de la surintensité devant être supportée ) est choisie en fonction de l'utilisation. 

 
19.8.2.5. Caractéristiques 
 

a) Rapport de transformation  K 
 

1

2

N

N

I

I
K

sr

pr   

 

Les courants primaires et secondaires étant normalisés, ces valeurs sont discrètes. 
 

 Fréquence assignée  fr       50 ou 60 Hz 
 

Un TC défini à 50 Hz pourra être installé sur un réseau 60 Hz, sa précision est conservée.  
L’inverse n’est pas vrai. 
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 Tension assignée  Upr       en kV 

 
La tension assignée fixe le niveau d'isolement du matériel.  

 

Tension assignée du TC ≥ tension assignée de l'installation.   
 

Rappelons que le primaire est au potentiel de la HT et que le secondaire a très généralement une 
de ses bornes à la terre. 
 

Généralement, nous choisirons la tension assignée du TC à partir de la tension de service de 
l'installation selon le tableau suivant : 
 

U 
(kV) 

3,3 5 5,5 6 6,6 10 11 13,8 15 20 22 30 33 

              

7,2         
             

   12       
             

     17,5     
             

        24   
             

Upr 
en 

(kV) 

          36 
              

 
Remarques : 
 

Lorsque le transformateur de courant est un tore BT installé sur une traversée ou sur un câble, 
l’isolation diélectrique est assurée par l’isolant du câble ou de la traversée et l’air situé entre eux. Le 
TC tore est lui même isolé. 
 

Comme pour tout matériel, on définit également une tension maximale de tenue (kV eff) pendant 
une minute à fréquence industrielle (50Hz) et une tension maximale de tenue à l’onde de choc en 
kV crête 1,2/50 μs ; leurs valeurs sont définies par les normes. 
 
Exemple : pour une tension assignée de 24 kV, le TC doit supporter 50 kV durant 1 mn à 50 Hz et 
125 kV à l’onde de choc. 

 
 Courant de service primaire  Ips      en A 

 
Le courant primaire de service I (kA) d’une installation (un départ transformateur par exemple) est 
égale au courant de service primaire du TC (Ips) en tenant compte des déclassements éventuels. 

 
 Courant primaire assigné (nominal)  Ipr     en A 

 
Le courant primaire assigné Ipr (nominal) est la valeur la plus élevée du courant primaire pour 
laquelle le TC doit satisfaire aux prescriptions concernant l'erreur composée. Le courant assigné 
sera donc toujours supérieur ou égal au courant de service (Ips) de l’installation. 
 
Nota : les transformateurs de courant doivent supporter en permanence 1,2 fois le courant assigné 
et ceci conformément à la norme. 
 
 Valeurs normalisées : 
 

10 -12,5 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 75 et leurs multiples et sous-multiples. 
 
 Pour les comptages et les protections ampèremétriques usuelles, le courant primaire assigné ne 

doit pas dépasser 1,5 fois le courant de service. 
 

Dans le cas de protection, il faut vérifier que le courant assigné choisi permet, en cas de défaut, 
d’atteindre le seuil de réglage du relais. 
 

Dans le cas de température ambiante supérieure à 40 °C au niveau du transformateur de 
courant, le courant nominal du TC (Ipn) devra être supérieur au Ips multiplié par le facteur de 
déclassement correspondant à la cellule HT. 
En règle générale, le déclassement est de 1 % de Ipn par degré au-delà de 40 °C. 
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 Courant de court-circuit assigné  Ith     en kA/ 1 s 

 

Le courant de court-circuit thermique assigné est en général la valeur efficace du courant de court-
circuit maximale de l’installation et la durée de celui-ci est généralement prise égale à 1 s. 
 

 Tenue électrodynamique      en kA crête 
 

Chaque TC doit pouvoir supporter thermiquement et dynamiquement le courant de court-circuit 
établi qui peut traverser son primaire jusqu’à la coupure effective du défaut. 

 
 Courant secondaire assigné (nominale)  Isr    5 ou 1A 

 

En général pour une utilisation en local on retiendra Isr = 5 A et pour une utilisation à distance on 
choisira plutôt Isr = 1 A. En effet, le choix d'un courant secondaire assigné de 5 A pour une utilisation 
à distance est possible mais pas souhaitable car elle entraîne une augmentation des dimensions du 
transformateur et de la section des fils à cause des pertes en lignes (P = R I2). 

 
 Puissance de précision assignée (nominale)  Pn    VA 

 

Exprimée en VA, c'est la puissance apparente que peut fournir le TC sans dépasser les erreurs 
garanties en courant et déphasage. 
 

 Les valeurs normalisées sont :  
 

1 - 2,5 - 5 - 10 - 15 - 30 VA. 
 

 En pratique, il faut retenir la valeur normalisée immédiatement supérieure à la puissance réelle 
Pr que devra fournir le TC. 

 
 Puissance réelle  Pr       VA 

 

C’est la puissance correspondant à la consommation de la charge réelle du transformateur pour le  
courant assigné. Elle tient compte de la somme de la consommation de la filerie et des 
consommations de chaque appareil accordé sur le secondaire du TC. 
 

Rappels 
 

 Consommation de la filerie en cuivre due aux pertes en ligne 
 

Sachant que : P = R.I2 et R = ρ.L/S alors : 

S

L
kVAP )(  avec : 

k = 0,44 : si Isr = 5 A 
 

k = 0,0176: si Isr = 1 A 
 

L : longueur en mètres des conducteurs de liaison TC et charge (aller/retour) 
 

S : section du fil de liaison en mm2 
 

Nota : 
 

Ces valeurs de k sont valables pour une température ambiante de 20°C. il faut prévoir des 
corrections pour des températures supérieures. 

 

 Consommation des appareils de mesure ou de protection. 
 

Il faut se reporter aux fiches techniques des constructeurs pour connaître les consommations 
des différents appareils. 

 

 Cas d'un primaire surcalibré 
 

Si le transformateur choisi a un courant primaire réel I1, différent du courant primaire assigné I1n, 
la puissance de précision fournie doit être corrigée par la formule : 

 

2

1

1.. 









nI

I
assignéePréelleP  
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Exemple : 
 

Puissance assignée = 15 VA 
 

I1 = 80A, I1n = 100A 
 

VAréelleP .6,9
100

80
15.

2







  

 
 Classe de précision  cl 

 
La classe de précision définit les limites d’erreurs garanties sur le rapport de transformation et sur le 
déphasage dans des conditions spécifiées de puissance et de courant, cette valeur est garantie par 
le constructeur. Ce sont les organismes de normalisation qui valident les classes de précision.  
 

 Mesure 
 

Pour les classes de précision de 0,1 à 5, le tableau ci-dessous indique les limites d'erreur et de 
déphasage pour les TC de mesure : 

 

Déphasage pour le courant 
primaire assigné 

Erreur de courant Classe de 
précision 

Minutes Centiradians en % 

0,1  5  0,15  0,1 

0,2  10  0,3  0,2 

0,5  30  0,9  0,5 

1  60  1,8  1 

3 - -  3 

5 - -  5 

 
 Protection 
 

Pour les classes de précision nominales 5 P ou 10 P des TC de protection, le tableau ci-après 
définit ces autres limites : 

 
Erreur de courant 
pour le courant 

nominal 

Déphasage pour le courant 
nominal 

Erreur composée pour 
le courant limite de 

précision 
Classe de 
précision 

en % Minutes Centiradians en % 

5P  1  60  1,8 5 

10P  3 - - 10 

 
Classe de précision particulière 
 
La classe X est une classe de précision définie par la norme anglaise BS 3938 et la CEI 61869-2     
(qui remplace la CEI 60044-1) sous l’appellation classe PX. Cette classe précise la valeur minimale 
de la tension de coude Vk du transformateur de courant ("knee point" pour les anglais). 
 

Elle impose aussi une valeur maximale de Rct (résistance de l’enroulement secondaire du TC) . 
 

Quelquefois, elle précise la valeur maximale du courant magnétisant Io à la tension de coude.  
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Si on considère la courbe de magnétisation V(Io) du TC, la tension de coude Vk est définie comme  
étant le point de cette courbe à partir de laquelle une augmentation de 10 % de la tension entraîne 
une augmentation de 50 % du courant magnétisant Io. 
 

La classe X correspond à une précision de mesure meilleure que les classes 5 P et à fortiori 10 P. 
 

 
 
Quelques choix de la classe des TC en fonction de l'usage 

 

 Mesures en laboratoire :       classe 0,1 ou 0,2 
 Etalonnage des TC de moins grande précision :    classe 0,1 ou 0,2 
 Comptage (sans précision particulière) :       classe 0,5 
 Mesures sur le tableau (industrielle) :       classe 1 
 Mesures industrielles pour lesquelles le facteur de puissance intervient peu   classe 2 
 Protection ampèremétrique :       classe 10P ou 5P 
 Protection différentielle :         classe X 
 Protection homopolaire :         classe 5P. 

 
 Facteur de précision réel  FP ou Kr 

 
C’est le rapport entre la surintensité correspondant à l’erreur nominale et l’intensité assignée du 
transformateur de courant lorsqu’il débite sur une charge réelle différente de la charge nominale.  

 
 Facteur limite de précision  FLP ou Kn 

 
C’est le rapport entre la surintensité nominale (par exemple 10 In) et le courant assigné (In). 

 

 Il existe des valeurs normalisées de FLP : 
 

5 - 10 - 15 - 20 - 30 
 

Influence de la charge sur le facteur limite de précision 
 

Rappelons le schéma équivalent simplifié du transformateur de courant magnétique : 
 

 
 

10 P VS2 
 
5 P VS1 
 
X Vk 

IS            IO 

VS 

Fig.  19.8-3 

Fig.  19.8-4 

I1                    IS              Rct I2

Io V     R 
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Appliquée au schéma précédent, la loi d’Ohm permet d’écrire :  

 

 RRIV ct  2  
 

  Rct :  résistance de l’enroulement secondaire du TC 
 

  R :  résistance de la charge, filerie comprise, 
 
 si I2 = kn.In ; et R = Rn = Pn / In

2, 
 

Vn = kn.In (Rct + Rn)  (1) 
 

avec (kn = FLP nominal) 
 

 si I2 = kn.In ; et R = Rp = Pr / In
2 , 

 

Vr = kn.In.(Rct + Rp) 
 

Sur la figure suivante 19.8-5 qui donne les points de fonctionnement du transformateur de courant 
en fonction de sa charge, on peut voir que si Rp est très inférieure à Rn , le coude de saturation du 
capteur est loin d’être atteint au facteur limite de précision kn annoncé. 

 

 
 

Le facteur limite de précision réel correspondant à la charge réelle (protection + filerie) peut être 
calculé. Il s’agit du FLPr = kr pour lequel le coude de saturation Vn est atteint : 
 

Vn = kr.In (Rct + Rp)  (2) 
 
Si Rp est inférieur à Rn, kr est supérieur à kn   (FLPr > FLP) 
 
En combinant les équations (1) et (2), on arrive à la relation : 
 

pct

nct
nr RR

RR
kk




 , ou encore 
ri

ni
nr PP

PP
kk




  

où : 
 

Pi = Rct.In
2    pertes internes du capteur de courant à In 

 

Pn = Rn.In
2    puissance de précision du capteur de courant 

 

Pr = Rp.In
2    consommation de la charge réelle du capteur de courant à In. 

 
Le bon fonctionnement d’un relais de protection est lié au comportement du TC associé, à sa charge 
réelle et non au comportement de celui-ci associé à une charge nominale théorique. 
Le besoin réel permet de déterminer la puissance minimale de précision à choisir. 

 

avec 

Vn 

 
 
 
 
 
Vr 

Ior      Ion             Io 

V 

Fig.  19.8-5 

Point de fonctionnement du capteur 
lorsqu'il est chargé à Pn et parcouru 
par un courant kn.In

Point de fonctionnement du capteur 
lorsqu'il est chargé à Pr et parcouru 
par le même courant kn.In
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Utiliser un transformateur de courant avec une charge Pr < Pn augmente le FLP. De la même façon, 
le FLP augmente d’autant plus que le Rct (les pertes internes Pi) est faible (voir figure ci-dessous). 

 

 
 

Le calcul du FLP réel (kr) d’un capteur, associé à sa charge réelle permet, dans tous les cas 
classiques, de vérifier le bon choix d’un capteur. 
 
Nota : pour les protections très exigeantes (par exemple les différentielles), la définition des 
transformateurs de courant se fait le plus souvent en classe X. La classe X tient toujours compte de 
la charge réelle du transformateur de courant et de ses propres pertes internes. 

 
 Facteur de sécurité en mesure  FS 

 
La protection des appareils de mesure en cas de défaut est définie par le facteur de sécurité FS. La 
valeur de FS sera choisie en fonction de la tenue au courant de courte durée des récepteurs. 
FS est le rapport entre le courant limite primaire assigné (Ipl) et le courant primaire assigné (Ipr) : 
 

pr

pl

I

I
FS   

 

Ipl est la valeur du courant primaire pour lequel l’erreur de courant secondaire est égale à 10 %. 
 
Remarques :  
 

Un ampèremètre est généralement garanti pour supporter un courant de courte durée de 10 Ir soit 
50 A pour un appareil 5 A. 
Pour être sûr que cet appareil ne soit pas détruit en cas de défaut primaire, le transformateur de 
courant devra saturer avant 10 Ir secondaire. Un FS de 5 convient. 

 
 Exemple de plaque signalétique d'un TC 

 

    

  

Fig.  19.8-6 

80 

 
70 

 
60 

 
50 

 
40 

 
30 
 
20 

 
10 

5         10                    15         20 

kr 

Pi = 2 VA

Pr 

Pi = 5 VA 

0 

Caractéristiques tension du réseau 
Tension assignée : 17,5 kV 
Tenue à fréquence industrielle : 38 kV 1 mn 50Hz 
Tenue à l'onde de choc : 95 kV crête

Rapport de 
transformation 

N° de série 

1 circuit primaire 
1 circuit secondaire 1S1 - 1S2 
1 circuit secondaire 2S1 - 2S2 

Caractéristique 
Courant du réseau 
Ith : 25 kA/1 s 
Idyn : 62,5 kA crête 

Classe de 
précision 

Facteur limite de 
précision (FLP) 

Facteur de 
sécurité (FS) 

Norme qui 
définit le TC 

Type de TC 

Puissance 
de précision 

Fig.  19.8-7
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19.8.3. Autres capteurs de courant utilisés en HTA et HTB 
 
19.8.3.1. Modèles à tore de Rogowski 
 
Principe de fonctionnement  
 
Le principe de ce capteur a été décrit par Rogowski en 1912. Il se distingue des TC précédents par 
l’absence dans sa constitution de matériau ferromagnétique d'où son appellation fréquente de « circuit 
amagnétique ». 
 

Ils sont utilisés pour les mesures de courants alternatifs (AC), c'est-à-dire sans composantes continue (DC), 
une bobine placée dans l’air et magnétiquement couplée avec le conducteur primaire. Il ne s’agit ni plus ni 
moins que d’un transformateur à faible couplage. Le bobinage est réalisé de manière à avoir une surface 
maximum offerte au champ d’induction magnétique produit par la circulation du courant dans le conducteur 
principal (enroulement primaire) mais une surface aussi petite que possible aux champs parasites externes. 
 

Le signal de sortie, délivré par les capteurs amagnétiques est une tension proportionnelle à la dérivée du 
courant primaire : 

dt

d
ne


  

 

Ces capteurs ne saturent pas et leur réponse est linéaire. De ce fait, ils peuvent être utilisés sur de larges 
plages de courant. 
 

Cette linéarité n’est pas non plus affectée par les différentes fréquences présentes sur les réseaux HTA et 
HTB. Ce type de capteur associé à une impédance de charge Z, de forte valeur ( ≈ 10 kW à 50 Hz), est une 
source de tension. 
 

La seule limitation étant la dynamique et la linéarité du circuit d'entrée de la protection associée. Ils sont 
largement utilisés dans le domaine de la HTA. 
 

La figure 19.8-8 illustre un principe de la bobine de Rogowski. 

 

 
 
La technologie des unités de protection et de contrôle-commande connectées à ces capteurs 
amagnétiques, est de nos jours du type numérique à microprocesseur. Cette technologie est apte à traiter 
des signaux de faible amplitude. 
 

Outre l’intérêt de la linéarité, l’utilisation des TC amagnétiques réduit : 
 

 les risques d’erreur sur le choix du courant primaire à la conception de l’installation, 
 

 le nombre de modèles à gérer et minimise les délais de mise à disposition. 
 

Pour les spécifier, il suffit d’indiquer : 
 

 le niveau d’isolement du capteur, défini comme pour un TC classique 
 

 le courant de court-circuit thermique assigné (Ith) et le courant dynamique (Idyn) établis selon les 
mêmes règles que pour les TC, 

 

 la plage d’utilisation (courant primaire assigné et courant d’échauffement). 

Z

Tension délivrée 
dt

dI
fu   

I 

Enroulement secondaire (fil fin) 

Rayon du support 

Support non magnétique 

Rayon moyen du tore 
I  =  courant à mesurer 

Fig.  19.8-8 
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19.8.3.2. Capteur de courant optique 
 
Son élément sensible est soit une fibre optique, soit un cristal optique. Dans les deux cas la technologie des 
capteurs de courant magnéto-optique, est une technologie utilisant l'influence qu'a l'effet Faraday sur la 
polarisation de la lumière dans certains cristaux magnético-optiques, en pratique de la fibre de verre de 
quartz, pour mesurer le courant électrique continu. Dans ces matériaux, l'angle de rotation du champ est 
directement lié à sa valeur, le champ étant lui-même lié à la valeur du courant. 
 

Par rapport à la technologie conventionnelle les MOCT ont l'avantage d'être immunisés aux interférences 
électromagnétiques, sont plus petits, plus légers, ont une large bande de fréquence, ne posent pas de 
problème d'isolation galvanique ce qui veut dire que l'électronique n'est pas soumise aux surtensions et qu'il 
n'est pas nécessaire d'utiliser une coûteuse isolation, n'ont pas les problèmes de saturation du noyau 
magnétique et ne nécessitent pas d'alimentation électrique secondaire. Ils existent en modèles adaptés à la 
mesure et à la protection. Pour une bonne précision le système requiert un matériau pour la fibre optique 
pour lequel l'effet observé ne dépend que très peu de la température. 
 
19.8.3.3. Transformateur à flux nul 
 
Dans ce type de CH l’élément sensible est un transformateur de courant dans lequel le flux créé par le 
primaire est annulé pour chaque enroulement secondaire par un enroulement auxiliaire (voir figure 19.8.9 
ci-dessous). Ce qui annule les méfaits de la saturation, mais ne peut être fait que dans une plage limitée de 
fonctionnement (courant et fréquence). 
 

 
 

19.8.3.4. Capteur de courant à effet Hall 
 
Son élément sensible est une cellule de Hall (voir figure 19.8.10 suivante). Il permet de mesurer aussi bien 
des courants continus que des courants alternatifs. Utilisant généralement un circuit magnétique pour 
augmenter sa sensibilité, il est alors soumis à des phénomènes de saturation, comme un transformateur de 
courant. 
 

 
 

Vh

Cellule de Hall 

I 

+ 
 
- 

I    = courant à mesurer 
 

i    = courant d'alimentation de la cellule 
 

Vh = tension de Hall proportionnelle  à i et I 

Fig.  19.8-10 

Z

Amplificateur de courant 

I1 

Enroulement secondaire

Circuit magnétique 

Enroulement de détection du flux 
nul pilotant l'amplificateur A 

Impédance de charge 
(généralement de faible valeur) 

I1  =  courant à mesurer 
 

I2  =  courant du circuit secondaire 

Fig.  19.8-9 

I2 

A 

A 

Circuit magnétique 

Amplificateur de tension 
ou de courant
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19.8.4. Les transformateurs de tension 
 
19.8.4.1. Fonction 
 
Ce sont des appareils mono ou triphasés abaisseurs de tension (m < 1) que l'on désigne fréquemment par 
TP ou TT. 
 

Selon la définition donnée par la Commission électrotechnique internationale, un transformateur de 
tension est un « transformateur de mesure dans lequel la tension secondaire est, dans les conditions 
normales d'emploi, pratiquement proportionnelle à la tension primaire et déphasée par rapport à celle-ci 
d'un angle voisin de zéro, pour un sens approprié des connexions ». 
 

Il sert à faire l'adaptation entre la tension élevée d'un réseau électrique HTA ou HTB (jusqu'à quelques 
centaines de kilovolts) et les dispositifs de mesure ou de contrôle, qui eux sont prévus pour utiliser des 
tensions de l'ordre d'une centaine de volts. 
 

Les transformateurs de tension se répartissent en deux familles : 
 

 les transformateurs de tension pour mesures : 
 

Ils sont destinés à transmettre un signal d'information â des appareils de mesure (voltmètres, 
wattmètres,….), des compteurs et autres appareils analogues ou des relais, 

 
 les transformateurs de tension pour protection : 

 

Ils sont destinés à transmettre un signal d'information à être traitée par des circuits électroniques de 
surveillance ou de commande. 

 
La figure ci-dessous représente un exemple de raccordement d’une mesure de tension isolée. 

 

 

 
Pour que dans le domaine d'usage du transformateur de mesure, la tension primaire reste proportionnelle à 
la tension secondaire, la construction des enroulements doit être tout particulièrement soignée afin de 
réduire l'influence des résistances et des fuites magnétiques, pour avoir : 

dt

d
Nu


 11   et 

 

dt

d
Nu


 22  d'où 

m
u

u


1

2  soit finalement 

m
U

U


1

2  

 

U1

T.U.

U2

Fig.  19.8-11 
V
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19.8.4.2. Caractéristiques 
 

1) Tension primaire assignée  Upr      kV 
 

C'est la valeur de la tension primaire qui figure dans la désignation du transformateur et d'après 
laquelle sont déterminées ses conditions de fonctionnement. 
 

Les valeurs normales de la tension primaire assignée des transformateurs triphasés et des 
transformateurs monophasés pour utilisation sur un réseau monophasé, ou entre phases sur un 
réseau triphasé, doivent être choisies parmi les valeurs des tensions assignées de réseaux 
désignées comme étant des valeurs usuelles de la CEI 60038. Les valeurs normales de la tension 
primaire assignée des transformateurs monophasés utilisés entre une phase d'un réseau triphasé et 
la terre ou entre un point neutre du réseau et la terre sont 1/√3 fois les valeurs des tensions 
assignées de réseaux. 
 

2) Tension secondaire assignée  Usr     V 
 

C'est la valeur de la tension secondaire qui figure dans la désignation du transformateur et d'après 
laquelle sont déterminées ses conditions de fonctionnement. 
 

La tension secondaire assignée doit être choisie selon la pratique â l'endroit où le transformateur 
doit être utilisé. Les valeurs indiquées ci-dessous sont considérées comme des valeurs normales 
pour les transformateurs monophasés utilisés sur des réseaux monophasés ou montés entre 
phases de réseaux triphasés : 
 

a) Basée sur la pratique courante d'un groupe de pays européens : 
 

- 100V et 110V; 
 

- 200 V pour les circuits secondaires étendus. 
 

b) Basée sur la pratique courante aux Etats-Unis et au Canada: 
 

- 120 V pour les réseaux de distribution; 
 

- 115 V pour les réseaux de transport; 
 

- 230 V pour les circuits secondaires étendus. 
 

Pour les transformateurs monophasés destinés à être branchés en phase et terre, dans les réseaux 
triphasés, la tension secondaire assignée doit être divisée par √3.  
 

3) Le facteur de tension assigné  Fv 
 

Le facteur de tension assigné est le facteur par lequel il faut multiplier la tension primaire assignée 
pour déterminer la tension maximale pour laquelle le transformateur doit répondre aux prescriptions 
d’échauffement et de précision spécifiées. Suivant les conditions de mise à la terre du réseau, le 
transformateur de tension doit pouvoir supporter cette tension maximale pendant le temps 
nécessaire à l’élimination du défaut. 
 

Les valeurs normales du facteur de tension assigné approprié aux différentes conditions de mise à 
la terre du réseau sont données dans le tableau ci-dessous, de même que la durée admissible de 
l'application de la tension maximale de fonctionnement (c'est-à-dire durée assignée). 
 

Facteur de 
tension assigné 

Durée 
assignée 

Mode de connexion de l'enroulement primaire et  
conditions de mise à la terre du réseau 

1,2 Continue 
Entre phases d'un réseau quelconque 
 

Entre point neutre de transformateurs en étoile et terre dans un réseau quelconque 

1,2 Continue 

1,5 30s 
Entre phase et terre dans un réseau à neutre effectivement à la terre  
(CEI 61869 -1 : 2007, 3.3.7a) 

1,2 Continue 

1,9 30s 
Entre phase et terre dans un réseau à neutre non effectivement à la terre  
(CEl 61869 - 1 : 2007, 3.3.7b) avec élimination automatique du défaut à la terre 

1,2 Continue 

1,9 8 h 

Entre phase et terre dans un réseau à neutre isolé (CEI 61869-1:2007, 3.3.4) sans 
élimination automatique du défaut à la terre ou dans un réseau compensé par 
bobine d'extinction (CEI 61869 -1 : 2007, 3.3.5) sans élimination automatique du 
défaut à la terre 

Nota : Des durées assignées réduites sont admissibles par accord entre le constructeur et l'utilisateur. 
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4) La puissance de précision  Sr      VA 

 

Exprimée en VA, elle est la puissance apparente que le transformateur de tension peut fournir au 
secondaire lorsqu’il est branché sous sa tension primaire assignée et raccordé à sa charge de 
nominale. 
Elle ne doit pas introduire d’erreur dépassant les valeurs garanties par la classe de précision. 
 

- Les valeurs normalisées sont : 
 

10 - 15 - 25 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 VA. 
 

5) La classe de précision assignée   
 

Elle définit les limites d’erreurs garanties sur le rapport de transformation et sur la phase dans des 
conditions spécifiées de puissance et de tension. 
 

 Mesure 
 

Pour les classes de précision de 0,1 à 3, le tableau ci-dessous indique les limites d'erreur et de 
déphasage pour les TT de mesure : 

 

Déphasage pour la tension 
primaire assigné 

Erreur de tension Classe de 
précision 

Minutes Centiradians en % 

0,1  5  0,15  0,1 

0,2  10  0,3  0,2 

0,5  20  0,6  0,5 

1  40  1,2  1 

3 - -  3 

 
Nota : Les classes 0,5 et 1 répondent à la majorité des cas, la classe 3 et très peu usitée. 

 
 Protection 
 

La classe de précision est garantie pour les valeurs : 
 

- de tensions comprises entre 5 % de la tension primaire et la valeur maximale de cette 
tension qui est le produit tension primaire par le facteur de tension assigné (Fv x Upr) 

 

- pour une charge au secondaire comprise entre 25 % et 100 % de la puissance de précision 
avec un facteur de puissance de 0,8 inductif. 

 
Pour les classes de précision nominales 3 P et 6 P des TT de protection, le tableau ci-après définit 
ces limites : 

 

Erreur de tension 
en % 

Déphasage  
entre 5% de Upr  et Fv.Upr 

Déphasage  
entre 2% et 5% de Upr Classe 

de précision entre 5% 
de Upr et 

Fv.Upr 

entre 2% 
5 % de Upr 

Minutes Centiradians Minutes Centiradians 

3P  3  6  120  3,5  240  7 

6P  6  12  240  7  480  14 

 
Nota : 
 

Upr    tension primaire assignée 
Fv    facteur de tension 
Déphasage  voir explication ci-après 
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Quelques choix de la classe de précision des TT en fonction de l'usage 
 

 Non utilisé industriellement :       classe 0,1 
 Comptage précis :          classe 0,2 
 Comptage courant :          classe 0,5 
 Comptage statistique et/ ou mesure        classe 1 
 Mesure ne nécessitant pas de grande précision :      classe 3 

 

6) Le rapport de transformation  Kn 
 

Pour un transformateur de tension, le rapport de transformation s'exprime pare la relation suivante : 
 

2

1

N

N

U

U
K

sr

pr
n   

 
7) L'erreur sur le rapport de tension   

 

C'est l’erreur que le transformateur introduit dans la mesure de la tension. Elle s'exprime par la 
formule ci-après : 
 

Erreur de tension en % 100



pr

prsrn

U

UUK
 

 
Kn = rapport de transformation 
 

8) L'erreur de phase ou déphasage 
 

C'est la différence de phase entre la tension primaire Upr et la tension secondaire Usr. 
Elle est exprimée en minutes d’angle ou en centiradians. 

 

9) La puissance thermique limite ou puissance d'échauffement   
 

C’est la puissance apparente que le transformateur peut fournir en régime continu à sa tension 
secondaire assignée sans dépasser les limites d’échauffement fixées par les normes. 
 

10) Autres caractéristiques  
 

Comme pour tout matériel, on définit également une tension maximale de tenue (kV eff) pendant 
une minute à fréquence industrielle (50Hz) et une tension maximale de tenue à l’onde de choc en 
kV crête 1,2/50 μs ; leurs valeurs sont définies par les normes. 

 
19.8.4.3. Un aperçu de quelques technologies de TT 
 

 Transformateur inductif de tension 
 

La technologie transformateur inductif de tension : il s'agit en fait d'un transformateur à induction 
classique, mais prévu pour ne délivrer qu'un très faible courant et donc une très faible puissance au 
secondaire; 
 

 Transformateur capacitif de tension 
 

Pour de hautes tensions la technologie précédente mène à des noyaux de fer de taille trop 
importante. Une solution est la technologie transformateur capacitif de tension, qui fonctionne sur le 
principe du pont capacitif diviseur de tension. 
 

La bobine L1 du schéma page suivante (fig  19.8-12) est choisie de sorte à vérifier la formule : 
 

 211

0
2

1

CCL
f





 

 

Avec f0la fréquence du réseau, 50 hz en Europe. 
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Le transformateur sert à faire paraître la résistance infinie (elle est multipliée par le rapport de 
conversion). 
 

Dans ces conditions, on obtient : 

21

1

1

2

CC

C

U

U


  

 

Ce rapport est indépendant de la charge, ce qui était un avantage du temps où les protections sur le 
réseau étaient analogiques. 
 

Ce dispositif peut être associé à un transformateur à induction. Un montage du même type permet 
le couplage d'un système de télécommunication par courants porteurs pour communiquer sur les 
lignes à haute tension. 
 

La figure suivante 19.8-12 illustre le schéma équivalent d'un transformateur capacitif de tension. 

 

 

 
 Transformateur de tension ou diviseur de tension 

 

Un autre appareil électrique que le transformateur de tension remplit un rôle très similaire, à savoir 
permettre la mesure de tensions très élevées, il s'agit du diviseur de tension. Si le transformateur de 
tension peut être utilisé pour toutes les tensions, le diviseur apparaît dans les faits à partir de 72 kV. 
Un avantage du transformateur de tension est qu'il décharge la ligne si celle-ci est ouverte. Le 
diviseur a lui l'avantage de transmettre les composantes hautes-fréquences de la tension et d'être 
plus économique pour les hautes tensions. Son défaut est qu'il restitue mal les tensions transitoires. 
 

 Transformateurs de tension électro-optiques 
 

Le développement de capteurs optiques utilisant l'effet Pockels est actuellement très actif. Le 
fonctionnement consiste à utiliser la propriété de biréfringence qui se développe dans certains 
matériaux quand ils sont soumis à un champ électrique. On envoie un faisceau de lumière dans le 
matériau (un alliage de bismuth et de germanium) et en mesurant son déphasage on est 
normalement capable d'en déduire la valeur du champ et donc de la tension. L'un des principaux 
avantages est que l'électronique est alors complètement isolée des parties sous haute tension, le 
risque de surtension est ainsi éliminé et des économies sur l'isolation peuvent être réalisées 
 

 Transformateurs de tension piézo-optiques 
 

Les transformateurs de tension piézo-optiques utilisent un cristal aux propriétés piézoélectriques 
pour déterminer le champ électrique. Une fibre optique est enroulée autour d'un cristal 
piézoélectrique qui se déforme sous l'influence de la tension. Ces déformations influent sur 
l'interférence entre les modes LP01 et LP11. Le phénomène dépend de la température, une correction 
doit donc être faite. Les vibrations mécaniques peuvent également être une source d'erreur. Le 
capteur est isolé dans du SF6. 
 

U1 

C1

Fig.  19.8-12 
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Connexion haute tension 

Connexion à la terre 


