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INTRODUCTION GENERALE 

Un transformateur de puissance comporte des bobines enroulées autour d'un noyau de fer 
feuilleté (noyau magnétique), et placées dans un liquide diélectrique, destiné principalement à 
l'isolation, mais aussi au refroidissement. En exploitation, l'enroulement d'un transformateur 
est soumis à la fois aux surtensions internes, comme par exemple la modification des 
paramètres de la topologie du réseau (manoeuvre des appareillages d'exploitation: 
sectionneurs, disjoncteurs,...), et aux surtensions externes, comme par exemple une surtension 
de foudre. La tâche principale des constructeurs de transformateurs de puissance consiste 
donc à placer dans un volume le plus réduit possible des enroulements capables de supporter, 
et sans défaillance, ces dangereuses surtensions. 

La connaissance des sollicitations auxquelles sont soumis les transformateurs de puissance, la 
compréhension des phénomènes électromagnétiques qui régissent leur fonctionnement, et la 
détermination des pertes, constituent une étape déterminante pour l'exploitation optimale des 
transformateurs de puissance, pour leur conception (calcul de l'isolation, dimensionnement, 
...), et également pour l'analyse des éventuelles avaries pouvant survenir en cours 
d'exploitation. Cependant, le calcul des surtensions et le diagnostic sur le risque de claquage 
est complexe, en raison des nombreux paramètres qui entrent en jeu, ainsi que des 
caractéristiques de ces paramètres (non linéarité,...). 

On a longtemps misé sur la détermination et la caractérisation par mesures de ces paramètres 
sur des transformateurs réels. Cependant, on s'est rendu compte que cette méthode est très 
coûteuse, d'autant plus qu'il est très difficile de reproduire en laboratoire les mêmes 
sollicitations rencontrées dans la pratique. Il faut ajouter à cela la difficulté de réaliser les 
mesures: par exemple, pour les transformateurs secs conçus en bobines enrobées et blindées, 
ce problème se pose car l'enrobage exclut l'accès aux spires de l'enroulement. Par ailleurs, 
les chercheurs en Génie Electrique ont tenté de résoudre le problème, en construisant des 
modèles réduits, puis d'y effectuer les mesures nécessaires. Mais, outre les mêmes 
inconvénients que ceux cités précédemment, on rencontre des difficultés liées à la fidélité du 
modèle et aux problèmes de facteur d'échelle. C'est pourquoi, l'utilisation d'un modèle 
mathématique associé à un schéma équivalent détaillé s'avère nécessaire, pour appréhender 
certaines caractéristiques des transformateurs, et leurs comportements en régime transitoire. 

Le but de cette étude est de déterminer un modèle qui simule le plus fidèlement possible le 
comportement d'un transformateur de grande puissance, en régimes Hautes Fréquences, ce 
qui inclut notamment la détermination fiable des modes de résonance (fréquences de 
résonances) et les coefficients de surtension correspondants. 
Notre travail s'appuie sur des travaux réalisés aux Centre de Génie Electrique de Lyon 
(CEGELY), et qui ont abouti notamment à un logiciel interactif de simulation de régime 
transitoire dans les transformateurs cuirassés. Dans ce logiciel, le transformateur est modélisé 
par un schéma équivalent très détaillé de type R,L,C. Les tests de ce logiciel ont mis en 
évidence, dans certains cas, des écarts entre les résultats des simulations (fréquences de 
résonance et facteurs de surtension correspondants) et les résultats expérimentaux. Pour cela, 
nous avons recensé plusieurs problèmes liés à l'augmentation de la fréquence, qui n'ont été 
que partiellement abordés dans le modèle existant, et dans la littérature, soupçonnés comme 
origines et responsables d'une partie de ces écarts: 
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- les pertes cuivres supplémentaires dans les conducteurs dues à l'effet de proximité, 
- le comportement du noyau magnétique, 
- et le comportement des diélectriques (pertes dans les diélectriques). 

Par ailleurs, dans le logiciel existant, on calcule en deux dimension (2D), et par éléments finis 
les paramètres capacitifs du schéma équivalent du transformateur (capacités de couplage 
entre les galettes et entre les galettes et la masse). Or, la géométrie réelle du transformateur 
(noyau magnétique et enroulements) est plutôt tridimensionnelle (3D) que 2D, d'où une 
explication concernant l'autre partie des écarts entre les résultats des simulations et les 
résultats expérimentaux. 

Nous choisissons d'aborder cette étude par une approche fréquentielle, et avec une 
Transformée Inverse de Fourrier (FFT), nous pourrons obtenir les réponses dans le domaine 
temporel du transformateur. Pour la détermination des éléments résistifs et inductifs du 
schéma équivalent du transformateur, les trois phénomènes cités ci-dessus seront donc pris en 
compte. Pour cela, on peut utiliser les méthodes numériques, telles que la Méthode des 
Eléments Finis (MEF) ou encore la Méthode des Equations Intégrales de Frontières (MEIF), 
qui sont beaucoup plus précises que les méthodes analytiques habituelles. Cependant, ces 
méthodes numériques sont aussi coûteuses en temps de calcul, surtout lorsqu'il s'agit d'un 
calcul répétitif, compte tenu de la géométrie du transformateur qui est complexe, et souvent 
exigent un maillage fin (pour tenir compte de l'épaisseur de peau). Il y a donc là un 
compromis à trouver entre précision et temps de calcul. C'est pourquoi, nous allons adopter 
des démarches analytiques, pour les calculs des paramètres résistifs et inductifs, tout en 
gardant une précision acceptable. Les méthodes numériques seront utilisées pour la 
détermination des paramètres capacitifs, et aussi pour les validations de nos calculs 
analytiques. 

Pour présenter nos travaux, nous avons articulé ce document en cinq chapitres. 

Dans le premier chapitre, nous présentons d'abord les principales méthodes existantes dans la 
littérature, pour modéliser et pour étudier les surtensions dans les transformateurs de 
puissance. Cette partie a pour but de déduire les inconvénients et les avantages de chaque 
méthode, puis de faire une synthèse, afin de retenir un modèle qui simule le plus fidèlement 
possible le comportement du transformateur de puissance, en régime transitoire. Nous y 
présentons également les deux grandes approches: l'approche temporelle (transitoire) et 
l'approche fréquentielle. 

Nous développons, dans le deuxième chapitre, une méthode analytique d'homogénéisation 
des structures stratifiées. Par ailleurs, une méthode semi-analytique y est développée, pour 
l'analyse des pertes par courants de Foucault dans les bobinages, de même qu'une méthode 
analytique basée sur la théorie des distributions, pour le calcul des paramètres inductifs du 
schéma équivalent du transformateur. 
La première méthode développée conduit à des notions de conductivité et perméabilité 
équivalentes complexes, qui permettent de tenir compte des courants de Foucault (effets de 
peau et de proximité), et sera utilisée pour tenir compte du noyau magnétique feuilleté, lors 
du calcul des paramètres inductifs du schéma équivalent, mais aussi pour le calcul des pertes 
par courants de Foucault dans les bobinages. 

Le troisième chapitre est consacré au calcul des paramètres capacitifs (capacités de couplage 
entre les galettes et entre les galettes et la masse) du schéma équivalent du transformateur. 
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Nous y présentons brièvement d'abord les formulations en électrostatique, pour le calcul de 
ces capacités. Puis, à partir des calculs électrostatiques 3D et 2D (basés respectivement sur la 
MEIF et la MEF), nous déduisons la notion de "longueurs moyennes équivalentes des 
galettes", qui sont des coefficients empiriques utilisés pour corriger les capacités 2D, afin de 
retrouver les capacités 3D correspondantes. Ainsi, nous pouvons gagner du temps, en faisant 
uniquement des calculs 2D, puis de les corriger, plutôt que de faire des calculs 3D. 

Le chapitre 4 a comme objectif l'application des méthodes analytiques développées, pour 
déterminer certains paramètres du schéma équivalent du transformateur, en traitant des 
exemples de calculs, ainsi que l'utilisation des codes de calcul numériques 2D et 3D. Les 
résultats sont validés au fur et à mesure (comparaisons avec la littérature et les mesures, ou 
encore avec les résultats fournis par les codes de calcul numériques), à chaque fois que cela 
est possible. 

Dans le cinquième chapitre, nous présentons une première approche de la modélisation des 
pertes diélectriques, basée sur la méthode d'homogénéisation des structures stratifiées que 
nous avons développées dans le deuxième chapitre, ainsi qu'un modèle simplifié de ces pertes 
qui sera intégré dans le logiciel existant. 

Enfin, le dernier chapitre traite l'implantation des méthodes analytiques développées, dans le 
logiciel existant de simulation de régime transitoire dans les transformateurs cuirassés. Afin 
de constater l'influence de la prise en compte des pertes par courants de Foucault dans les 
bobinages, du comportement du noyau magnétique, et des pertes diélectriques, jusqu'ici 
simplifiés, voire ignorés (prise en compte de l'effet de peau seul, et facteur de pertes 
constant), nous comparons les résultats (évolution de la partie réelle de l'admittance d'entrée 
en fonction de la fréquence, ...) donnés par le logiciel, avant et après les modifications, pour 
une maquette de transformateur. Nous concluons sur l'influence de ces pertes sur le régime 
transitoire dans les transformateurs de puissance. 
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CHAPITRE I 

LES DIFFERENTES METHODES DE MODELISATION ET D'ETUDE 
DES SURTENSIONS DANS LES TRANSFORMATEURS DE 

PUISSANCE 



1.1. INTRODUCTION 

Les constructeurs de transformateurs de grande puissance maîtrisent aujourd'hui les 
technologies des transformateurs (colonne, cuirassé, ...)• Cependant, leurs ingénieurs de 
recherche continuent toujours à s'intéresser au comportement des transformateurs de 
puissance, en régime transitoire. En effet, un transformateur relié à un réseau THT est soumis 
à différents types de tensions (surtensions dues aux ondes de chocs rapides ou aux oscillations 
internes entretenues) dont la connaissance est importante pour établir les contraintes 
auxquelles est soumise l'isolation. Or, leur objectif principal consiste à placer dans un volume 
le plus réduit possible, des enroulements capables de supporter, sans défaillance, ces 
surtensions. D'où l'importance d'avoir un modèle qui simule le plus fidèlement possible le 
comportement du transformateur en régime transitoire. 

Nous présentons dans ce chapitre les principaux modèles de transformateurs de puissance qui 
existent dans la littérature, ainsi que leurs avantages et inconvénients, dans le but de choisir le 
modèle le mieux adapté à notre étude. Par ailleurs, nous y présentons les deux grandes voies, 
dans lesquelles la modélisation des transformateurs de puissance s'est développée, à savoir 
l'approche temporelle et l'approche fréquentielle. 

1.2. MODELES BASES SUR LES MESURES 

Le principe de cette méthode consiste à construire un transformateur prototype, similaire à 
celui étudié, de taille réelle ou de taille réduite, et d'y faire les mesures nécessaires, dans le 
but d'obtenir le maximum de données, pour la modélisation. 

1.2.1. Mesures sur un prototype de taille réelle 

Cette méthode est naturellement la plus précise, à condition que les différents paramètres 
(paramètres géométriques, électriques et magnétiques) du prototype soient les mêmes que 
celui du transformateur étudié [1], [2]. Par conséquent, les résultats obtenus, en effectuant des 
mesures sur un prototype, n'est valable que pour le même type de transformateur. Pour un 
autre type de transformateur, de paramètres géométriques, électriques et magnétiques 
différents, il faut construire un autre prototype, et c'est son principal inconvénient. Cette 
méthode se révèle donc coûteuse et longue à mettre en oeuvre. De plus, il est difficile de créer 
en laboratoire les mêmes sollicitations rencontrées lorsque le transformateur est relié au 
réseau électrique. Autre inconvénient lié aux mesures, pour les transformateurs secs conçus 
en bobines enrobées et blindées, les investigations et mesures sont pratiquement impossibles 
à réaliser, l'enrobage excluant l'accès aux spires de l'enroulement, et sont en tous cas 
difficiles pour les transformateurs de grandes puissances [3], 
Mais, malgré ces inconvénients, cette méthode a l'avantage d'être applicable pour tout type 
de transformateur [4], Il faut remarquer cependant que la fiabilité des résultats obtenus par 
cette méthode dépend fortement de la qualité des mesures effectuées (précision des appareils 
de mesure, et surtout du câblage,...). 
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1.2.2. Mesures sur un prototype de taille réduite 

1.2.2.1. Prototype de taille réduite avec similitude géométrique 

C'est Chadek [5] qui a mis au point, en premier, cette méthode. Elle consiste à construire un 
transformateur prototype, de taille réduite, et d'y effectuer des mesures. A partir des lois de 
similitude physique, et en utilisant les résultats des mesures effectuées, on remonte au 
comportement ou aux paramètres du transformateur de taille réelle. 
Heller et Veverka [5] donnent quelques exemples qui montrent que cette méthode peut 
donner des résultats fiables. Cependant, outre les mêmes inconvénients que ceux cités 
précédemment, on rencontre des difficultés liées à la fidélité du modèle et aux problèmes de 
facteur d'échelle. En effet, il est difficile de construire un prototype qui respecte chaque 
détail du transformateur réel, alors que c'est une des conditions nécessaires, pour avoir des 
résultats fiables. De même, la réduction de l'échelle du temps, qui est une conséquence de la 
réduction des dimensions géométriques du prototype, nécessite l'emploi d'ondes à front très 
raide, qui sont elles-mêmes difficiles à réaliser. 

1.2.2.2. Autre type de prototype 

Heller et Veverka [5] décrivent le principe général de cette démarche, qui a été imaginé par 
Abetti [5], sous le nom de modèle électromagnétique combiné. Le noyau de fer (noyau 
magnétique) du prototype est identique à celui du transformateur réel, par contre, le nombre 
de spires peut être différent. Une chaîne de condensateurs modélise la partie diélectrique. 
L'utilisation de cette méthode nécessite la connaissance préalable du comportement général 
du transformateur étudie, afin que le choix du nombre de spires, qui est différent de l'original, 
et l'ajout de capacités n'influencent en rien les résultats attendus. 
Enfin, cette méthode a les mêmes inconvénients que ceux cités précédemment. 

1.2.3. Remarque 

Pour les modèles basés sur les mesures que nous venons de présenter, les paramètres résistifs, 
inductifs et capacitifs (du modèle) sont déterminés (expérimentalement), soit dans le domaine 
temporel, soit dans le domaine fréquentiel [1], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], 

1.3. LES MODELES MATHEMATIQUES 

La modélisation des transformateurs de puissance, en régimes Hautes Fréquences (HF), et 
sous onde de choc, par un procédé expérimental (mesures), quoique précis, est relativement 
long à mettre en oeuvre et coûteux. C'est pourquoi on lui préfère le second modèle, plus 
souple, qui utilise un schéma électrique équivalent, avec des paramètres concentrés ou 
répartis. La précision des résultats et le coût de la modélisation sont liés au modèle choisi, 
ainsi qu'au degré de raffinement du schéma équivalent. 
Ce paragraphe décrit les différents types de modèles mathématiques existants dans la 
littérature. 
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1.3.1. Le modèle universel EMTP 

Le code de calcul universel EMTP (Electromagnetic Transients Program) est utilisé pour 
étudier les comportements des réseaux électriques, en régime transitoire. Il est utilisé comme 
un standard dans les études temporelles et fréquentielles [14]. L'utilisation de ce code de 
calcul, pour modeliser un transformateur consiste à représenter ce dernier par un schéma 
électrique équivalent, comprenant: 

- des transformateurs parfaits; 
- une branche magnétisante saturable modélisant le noyau de fer; 
- des inductances de fuite des groupes (galettes, couches, ou bobines); 
- et enfin, des résistances des enroulements, et des capacités de couplage. 

La Figure 1 illustre un exemple de schéma équivalent d'un transformateur de type cuirassé 
(Annexe C), avec trois galettes, en vue de traitement par le code de calcul EMTP. 

Figure 1: Schéma équivalent du transformateur en vue de traitement par EMTP 
a) Coupe transversale du transformateur 
b) Circuit équivalent 

Les différents paramètres du schéma équivalent représenté sur la Figure 1 (R^ résistance de la 
galette 1,...) sont déterminés, soit par calcul numérique ou analytique, à partir de la géométrie 
du transformateur, et en faisant des hypothèses simplificatrices (symétrie, perméabilité du 
noyau magnétique constante,...), soit par mesure (essais à vide, essais en court-circuit,...). 

Le principal avantage de l'utilisation du modèle EMTP est qu'on peut effectuer des études 
d'interaction du transformateur, avec le réseau, dans des configuration quasi-réelles (présence 
de protections,...). En effet, outre les éléments linéaires (résistances et inductances linéaires), 
il traite aussi les éléments non linéaires, tels que les parafoudres [14]. 

Mais, dans certains cas, l'utilisation du code de calcul EMTP, pour modeliser un 
transformateur, ne représente pas la réalité. En effet, par exemple pour un transformateur 
monophasé à deux enroulements égaux (haute tension et basse tension), le modèle EMTP 
n'est pas symétrique, et l'inductance de court-circuit n'est pas la même, vue du primaire et du 
secondaire (Figure 2). 
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Primaire 

N spires 

Secondaire 

N spires 

a) b) 

Figure 2: Modélisation d'un transformateur symétrique à l'aide de EMTP 
a) Le transformateur 
b) Modèle EMTP 

Enfin, les études que nous avons faites montrent le domaine d'utilisation du modèle EMTP: il 
est bien adapté pour les études des réseaux (avec une modélisation globale du 
transformateur), mais il ne convient pas aux études internes du transformateur [15]. 

1.3.2. Le modèle RESEL 

RESEL est un code de calcul développé par des Ingénieurs d'Etude et de Recherche de 
l'Electricité de France (EDF), et a comme but principal d'étudier les phénomènes transitoires 
dans les réseaux électriques, en particulier dans les transformateurs, dans le domaine 
temporel [16]. Son utilisation, pour modéliser un transformateur nécessite deux types de 
schémas, couplés entres eux: 

- un schéma (Figure 3b) qui traduit le comportement électrique du transformateur, 
dO, dO, 

composé de forces électromotrices: nx
 L e t n 2 — - , et de plusieurs cellules RL: ru 

résistance du primaire, et r2, résistance du secondaire (l'association de ces cellules dépend des 
techniques de bobinage du transformateurs), 

- et un schéma (Figure 3c) qui traduit son comportement magnétique, composé d'un 
réseau de réluctances (Rn et RE>: réluctances de fuites, et Ri2: réluctance principale) et de 
forces magnétomotrices (njii et n2i2). 
Le couplage entre ces deux schémas se fait de la manière suivante: les sources du circuit 
électrique sont liées aux variations de flux du circuit magnétique, et les sources du circuit 
magnétique liées aux courants dans les enroulements. 

La prise en compte des effets de la fréquence se fait par une décomposition du circuit 
magnétique en éléments de géométries simples, pour lesquels la résolution des équations de 
Maxwell est relativement aisée. Les réluctances ainsi calculées se composent de cellules RL. 
Aussi, l'introduction des éléments (impédances) complexes nous permet de tenir compte de 
l'effet de peau. Cependant, on peut citer deux inconvénients majeurs du code de calcul 
RESEL: il ne traite que des éléments de réseau à constantes localisées, et ,comme on a précisé 
plus haut, ne permet pas une analyse fréquentielle systématique du transformateur, mais 
plutôt une analyse temporelle. 



La Figure 3 illustre le principe du modèle RESEL. 

a) 

v 

' i r i r 2 l2 

A 
1 dt 

b) 

! dt 

A + 

Figure 3: Modélisation d'un transformateur à l'aide du code de calcul RESEL 
a) Coupe transversale d'un transformateur à 2 enroulements 
b) Le circuit électrique correspondant 
c) Le circuit magnétique correspondant 

1.3.3. Modélisation par inductances propres et mutuelles 

1.3.3.1. Principe de la méthode 

Heller et Veverka [5] ont montré que le comportement d'un enroulement soumis à une onde 
de choc est assimilable à celui d'un système de condensateurs, de résistances, et 
d'inductances. C'est le principe du modèle de transformateur de puissance basé sur les 
inductances propres et mutuelles. Selon l'étude envisagée, c'est-à-dire selon qu'on s'intéresse 
au phénomène de propagation, ou aux modes de résonance du transformateur, ces paramètres 
peuvent être répartis ou concentrés. Cette approche peut être plus ou moins précise, et plus ou 
moins coûteuse en temps de calcul, suivant le degré de raffinement atteint dans la 
représentation des enroulements [3], [17], [18]. 
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Le transformateur est discretisé par spires, par galette, ou encore par groupement de spires, 
que l'on appellera éléments ou spires équivalentes (Figure 4). Au point de vue inductif, 
chaque élément est représenté par son inductance propre. Cette dernière est couplée à toutes 
les autres inductances, par des inductances mutuelles. Entre les éléments, il existe des 
capacités de couplages, et pour chaque élément, une capacité par rapport à la masse. Ces 
éléments sont calculés, en fonction des caractéristiques géométriques et diélectriques du 
bobinage, ainsi que des caractéristiques géométriques et magnétiques du noyau magnétique. 
Ils peuvent être aussi déterminés expérimentalement. 

le 

36 

m^ 

liÉiy 
zi 

n 

n 

a) b) 

Figure 4: Schéma de principe de la modélisation par inductances propres et mutuelles 
a) Transformateur très simplifié à 8 spires 
b) Schéma équivalent de la galette 1 

1.3.3.2. Etat de l'art 

Nous décrivons ci-dessous les principales publications qui ont marqué l'évolution de ce type 
de modélisation, en insistant sur les performances et les inconvénients de l'approche de 
chaque auteur. 

Rabins [19] a adopté une approche analytique, dans le but de calculer la réactance de fuite 
d'un transformateur, à partir de la connaissance du potentiel vecteur magnétique. Pour cela, la 
perméabilité du noyau magnétique (massif) est supposée infinie. Les écarts entre les valeurs 
des inductances calculées, en utilisant cette méthode, et celles mesurées n'ont pas dépassé les 
10 %. Cependant, cette méthode est trop lourde en temps de calcul (évaluation des fonctions 
de Bessel modifiées: Kn, Ln, calculs des séries de termes infinis, ...), et son utilisation est 
limitée seulement aux bobinages ayant une forme cylindrique. De plus, elle ne représente pas 
la réalité, puisque la perméabilité du noyau magnétique est supposée infinie. 

Par la suite, plusieurs personnes ont poursuivi cette démarche, parmi lesquels Fergestad et 
Henriksen [20] qui ont proposé une méthode analytique, pour calculer les inductances propres 
et les mutuelles du bobinage d'un transformateur. Pour cela, ils se sont inspirés de la 
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remarque faite par Abetti et Maginnis [21]: si on introduit un noyau magnétique (supposé 
massif), de perméabilité ur finie, dans un bobinage, on observe une augmentation du couplage 
entre les éléments (spires ou galettes) de ce bobinage. Ils ont constaté aussi que ce même effet 
peut être obtenu, en augmentant le diamètre du bobinage, avec jir=°°. Autrement dit, à une 
valeur de la perméabilité magnétique du noyau, on peut faire correspondre un diamètre 
équivalent du bobinage. Partant de cette philosophie, les auteurs ont évalué analytiquement le 
potentiel vecteur magnétique, comme Rabins a fait. On obtient ensuite les inductances 
propres et mutuelles d'un bobinage, en présence d'un noyau magnétique de perméabilité 
finie. L'utilisation de cette méthode a montré une concordance, plus ou moins acceptable, 
entre les valeurs calculées et celles mesurées [22]. Cette méthode est valable pour des petits 
transformateurs, et pour des faibles valeurs de la perméabilité du noyau magnétique. Elle 
nécessite aussi de faire plusieurs séries de calcul, avant de trouver la bonne valeur du 
diamètre équivalent. Enfin, on peut se poser la question quant à la validité de cette méthode, 
lorsque l'on modélise un transformateur réel, avec un noyau magnétique feuilleté, puisqu'elle 
suppose que le noyau est massif. 

Depuis, beaucoup de scientifiques ont tenté de contribuer à ce problème, mais on peut dire 
que ce sont les travaux de Wilcox [23], [24], qui ont apporté une véritable révolution. En 
effet, ils ont développé une méthode analytique, qui permet, à partir de la connaissance des 
paramètres géométriques, électriques et magnétiques du transformateur, de calculer les 
inductances propres et les mutuelles du bobinage. Les auteurs ont utilisé cette méthode, afin 
de modéliser plusieurs transformateurs de caractéristiques et de dimensions différentes. La 
comparaison des résultats expérimentaux et ceux fournis par le calcul montre que pour des 
petits transformateurs (noyau magnétique de faibles dimensions, par exemple un 
transformateur 25 kVA), la modélisation peut se faire, en supposant que le noyau magnétique 
est massif, ce qui simplifie considérablement le calcul. Ceci vient du fait que le flux de fuite 
est négligeable, puisque les espaces entre les bobinages et le noyau magnétique (assimilables 
à des entrefers) sont faibles. Par contre, pour des gros transformateurs (200 MVA par 
exemple), cette hypothèse, en plus de l'effet de la fréquence sur le noyau (effet de peau), 
induit des erreurs, et les auteurs ont dû adopter une méthode empirique, afin de tenir compte 
du fait qu'en réalité le noyau magnétique est feuilleté. En effet, ils ont mis en évidence, dans 
leur formulation, que le flux de fuite est proportionnel à la résistivité du noyau magnétique 
(qui elle-même est dépendante de la fréquence), ainsi qu'aux dimensions du transformateur 
(notamment de l'espace entre les bobinages et le noyau). Malgré les performances de cette 
méthode, elle nécessite des séries de mesures, afin de déterminer les données exactes du 
transformateur (perméabilité du noyau magnétique, ...), sous peine d'obtenir des résultats 
erronés. 

1.3.3.3. Intérêt de ce modèle 

Ce modèle est le plus répandu et le plus utilisé, pour modéliser un transformateur, dans le 
passé, et à l'heure actuelle [4], [6], [20], [25], [26], [27], [28]. Pour cela, on détermine les 
éléments du schéma équivalent, soit par calcul (numérique ou analytique), soit par mesure 
(essais en court-circuit,...). 
Le principal intérêt de ce modèle, une fois que l'on a les éléments du schéma équivalent, est 
qu'il peut être traiter par n'importe quel logiciel pouvant résoudre des réseaux électriques de 
type RLC (EMTP, ...). De plus, il est bien adapté pour le calcul de la réponse temporelle 
consécutive à une excitation par une onde de choc rapide. 
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1.3.3,4. Inconvénients de ce modèle 

Les principaux inconvénients de ce modèle peuvent être résumés en quatre points: 
- les travaux [23], [24], [25], [26], et [29] ont montré que l'évaluation exacte de la 

matrice inductance ne signifie pas que la caractéristique de la fonction de transfert du 
transformateur, ou les effets de fuite (inductances de fuite) soient corrects. En effet, à cause 
de la grande valeur de la perméabilité du noyau magnétique qui augmente le couplage entre 
les bobinages, le calcul de l'inductance de fuite à partir des inductances propres et mutuelles 
ne sera pas précis, du fait que ces valeurs sont très proches. Ceci donnera l'avantage à un 
modèle basé sur l'inductance de fuite; 

- le nombre de paramètres à déterminer est important: pour n spires (spires 
équivalentes, éléments), il faut calculer n(n+l)/2 capacités et n(n+l)/2 inductances. Pour le 
cas de la Figure 4, où on a 8 spires, il faut donc calculer 36 capacités et 36 inductances. Or, 
dans un transformateur de puissance réel, il peut y avoir plusieurs centaines, voire un millier, 
de spires équivalentes. Ceci nous donne une idée sur la taille du réseau (schéma) équivalent à 
résoudre; 

- on ne peut pas calculer d'une manière précise les paramètres du schéma équivalent, à 
cause de la présence du noyau magnétique, ou encore de la forme particulière des bobines. En 
fait, en ce qui concerne le noyau magnétique, on fait souvent l'hypothèse qu'il n'influence 
pas les régimes transitoire du transformateur (noyau blindé en haute fréquence); 

- enfin, la validité du modèle, en HF, est liée au degré de raffinement adapté, pour la 
représentation des enroulements, et au nombre de paramètres dont on tient compte dans le 
calcul. 

1.3.4. Modélisation basée sur les inductances de fuite 

On a vu dans le sous-paragraphe précédent que la présence du noyau magnétique, avec une 
grande perméabilité, augmente le couplage entre les bobinages. Il arrive donc que les valeurs 
des inductances propres soient très proches de celles des mutuelles. De même, on a vu aussi 
que l'évaluation exacte de la matrice inductance ne signifie pas que les effets de fuite 
(inductances de fuite) soient correctes. Les valeurs des inductances propres étant très proches 
de celles des mutuelles, le calcul des inductances de fuite, à partir de ces dernières donnera 
des valeurs imprécises. Par ailleurs, il arrive que le transformateur se trouve dans une 
situation de court-circuit, et dans ce cas ce sont les inductances de fuite qui jouent un rôle 
important. Dans ces cas, il est nécessaire d'utiliser une méthode (modèle) basée sur les 
inductances de fuite, pour avoir une meilleure précision. 

Cette approche a été initiée par Blume [30], et a été, par la suite, approuvée par plusieurs 
auteurs [25], [31], [32]. Sa généralisation, pour les transformateurs triphasés, a été mise au 
point par Brandwajn [33]. Dugan [4] a ensuite utilisé la même technique, pour modéliser un 
transformateur cuirassé. Elle modélise assez correctement les inductances de fuite des 
transformateurs (en charge ou en court-circuit) [34], [35]. Cependant, la présence du noyau 
magnétique n'est pas prise en compte correctement, ce qui entraîne un écart, pouvant être 
gênant, entre les résultats expérimentaux et ceux obtenus par le calcul. 
En outre, pour calculer ces inductances de fuite, on est souvent obligé de faire des 
hypothèses, afin de simplifier le calcul. Par exemple, pour calculer les inductances de fuite 
d'un transformateur cuirassé, Kieny [34] a supposé que le problème présente une symétrie 
autour de l'axe des galettes (ce qui n'est pas le cas en pratique), et que ces dernières ont la 
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même largeur. De plus, son calcul est basé sur deux galettes alimentées par des courants de 
modules égaux, et de sens opposés. L'accumulation de toutes ces hypothèses induit des 
erreurs, surtout lorsque le transformateur se trouve dans une situation inhabituelle, comme le 
court-circuit. 

1.3.5. Modèle issu du principe de la dualité magnétique-électrique 

1.3.5.1. Principe de la méthode 

La théorie de la dualité permet de passer d'un problème scientifique à un autre, et surtout peut 
simplifier considérablement son étude. Prenons par exemple le cas d'un problème thermique, 
où les équations qui régissent le phénomène sont souvent complexes et difficiles à résoudre. 
La dualité thermique-électrique permet, dans certains cas, de représenter le même problème, 
par un circuit électrique dual. On traite le problème, en résolvant ce dernier, puis, sachant 
qu'à un paramètre électrique correspond un paramètre thermique dual, on revient au 
problème thermique initial, par dualité. 
La théorie de la dualité permet donc d'établir des propositions nouvelles, à partir des 
propositions déjà connues: elle facilite l'étude de certains problèmes scientifiques présentant 
une contexture donnée, et qu'il est plus commode d'aborder le dual que le problème lui-
même. 

La dualité simplifie les calculs relatifs à certains circuits, en se basant sur l'identité de forme 
d'un certain nombre de relations [36], [37], On appelle circuits correspondants par dualité, ou 
circuits duaux, deux circuits qui constituent deux représentations physiques différentes d'un 
même système d'équations différentielles. Les équations de noeuds de l'un sont les équations 
de mailles de l'autre, et inversement. 
C'est le même principe que Ton utilise, pour la dualité magnétique-électrique. On établit 
d'abord un schéma magnétique équivalent du transformateur, et on en déduit un schéma 
équivalent électrique, en utilisant les règles de passage (appelé aussi analogie de Hopkinson) 
résumées dans le tableau ci-dessous. 

Magnétique 

Force magnétique 
Dérivée du flux 

Réluctance 
Noeud magnétique 

Ampère tour 

Electrique 

Tension électrique 
Courant électrique 

Inductance 
Maille électrique 

Transformateur parfait 

Tableau 1: Règles de passage pour la dualité magnétique-électrique 

La Figure 5 illustre la modélisation d'un transformateur, par cette approche, où Rn, RQ et Ri2 
représentent respectivement les réluctances de fuite primaire, secondaire, et la réluctance 
principale. De même, njii et n2i2 sont des forces magnétomotrices. 
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a) b) 

Figure 5: Modèle d'un transformateur basé sur la dualité magnétique-électrique 
a) Transformateur à deux enroulements (circuit magnétique) 
b) Le circuit électrique dual 

1.3.5.2. Brève historique de ce modèle 

Le développement de ce modèle remonte en 1949, où Cherry [36] a établi un certain nombre 
de relations de dualité entre les circuits magnétique et les circuits électriques. Il les a ensuite 
appliqué, pour traiter des circuits magnétiques simples, afin de les valider. 
Par la suite, Slemon [38] a généralisé cette théorie, pour traiter l'ensemble des machines 
(machines statiques et dynamiques), c'est-à-dire les transformateurs et les machines 
électriques, en tenant compte des effets non-linéaires. De même, elle a été appliquée sur 
d'autres exemples de circuits, en introduisant la notion d'inductance de fuite [39], et du 
transformateur parfait [39], [40], L'application dans [39], traitant des exemples simples, 
restait théorique (pas de vérification expérimentale). Par contre, l'application dans [40] 
consistait à développer un modèle de transformateur, basée sur la transformation par dualité 
du schéma des réluctances, permettant de le représenter dans le domaine des basses 
fréquences. Pour cette dernière application, une vérification expérimentale des résultats 
obtenus a été effectuée, et a permis de valider cette démarche. 
On trouve dans [41] une étude sur l'interaction ligne-transformateur, sous les conditions de 
manoeuvre. Les auteurs ont appliqué l'approche de Cherry [36], afin de construire le modèle 
le plus simple possible du transformateur. La difficulté principale dans ce modèle a été de 
déterminer les valeurs numériques des inductances de fuite. Les autres paramètres du modèle 
ont été identifiés par des mesures. 
Une autre étude similaire à la précédente, et basée sur des hypothèses simplificatrices, a été 
faite, pour modéliser les réseaux très haute tension (THT), en présence d'un transformateur 
de puissance [42]. Le but visé était de chercher des explications concernant une série 
d'accidents survenus dans ces réseaux THT. Pour cela, les auteurs ont calculé les paramètres 
du modèle du transformateur par mesures, mais aussi par calculs, à partir de sa géométrie. Les 
résultats de la modélisation ont pu donner des explications assez convaincantes, concernant 
ce problème. 
Depuis, cette approche n'a pas cessé de séduire les chercheurs en Génie Electrique. On cite, à 
titre d'exemples, les travaux de Kieny [34], ou encore celui de Ahmad [35], où ils ont 
modélisé des transformateurs de puissance, en haute fréquence. Les résultats qu'ils ont 
obtenus sont comparables à ceux fournis par la mesure. 
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1.3.5.3. Critique de ce modèle 

Nous avons vu dans le paragraphe 1.3.1., concernant le modèle universel EMTP, que, dans 
certains cas, ce modèle n'est pas représentatif de la réalité. Nous avons donné, pour cela 
l'exemple d'un transformateur monophasé à deux enroulements égaux (haute tension et basse 
tension), où le modèle n'est pas symétrique, et l'inductance de court-circuit n'est pas la 
même, vue du primaire et du secondaire, ce qui n'est pas réaliste. L'utilisation de la méthode 
basée sur le principe de la dualité magnétique-électrique permet de s'affranchir de ce 
problème, et permet d'avoir un modèle beaucoup plus fin [35]. Par ailleurs, elle permet une 
bonne représentation des pertes par courants de Foucault, dans le circuit magnétique et dans 
le cuivre [43], 

Cependant, malgré les performances de ce modèle, il présente un inconvénient majeur. En 
effet, si on modélise un transformateur, en se basant seulement sur cette approche, les 
inductances de fuite ne seront pas représentées correctement [29]; ces dernières sont déduites 
directement des flux de fuite, en négligeant l'épaisseur des bobinages. En fait, des travaux ont 
été effectués, pour palier cet inconvénient, comme par exemple celui de Krâhenbuhl [42], ou 
encore celui de Edelmann [44]. Mais ces travaux ont un domaine d'application bien ciblé. 
Arturi [45] a apporté aussi sa contribution à ce problème, en supposant que le champ 
magnétique est axial, et dans le conditions fortement saturées. 

1.3.6. Modélisation du transformateur à partir du calcul de champ 

A partir de l'utilisation des codes de calcul de champs (calcul de la répartition de l'induction 
et du champ magnétique dans un volume étudié), on peut calculer les paramètres (résistances, 
inductances et capacités) d'un transformateur. Ce sont les codes de calcul numériques, basés 
sur la Méthode des Eléments Finis (MEF) qui sont les plus adaptés et les plus utilisés [46], 
[47], [48], [49]. Il y a aussi d'autres techniques (charges équivalentes, ...) [50], [51], mais 
moins utilisées du fait qu'elles sont difficiles à mettre en oeuvre. De même, à partir des codes 
de calcul numériques, on peut calculer les inductances de fuite [29]. 

L'intérêt de cette démarche est qu'elle permet de calculer, avec précision, les paramètres du 
schéma équivalent du transformateur. De même, cette technique permet, par exemple, 
d'évaluer le réseau des capacités du modèle équivalent, en tenant compte de la géométrie de 
tous ses éléments (galette, cuve, écran statique, noyau magnétique,...). 

La modélisation tridimensionnelle (3D) d'un transformateur par des programmes d'éléments 
finis, ou par d'autres techniques, comme la Méthode des Equations Intégrales de Frontières, 
bien que possible et souhaitable, est relativement longue, compte tenu de la géométrie d'un 
transformateur réel. En effet, le temps de calcul nécessaire est élevé, à cause du maillage 
qu'on doit adopter, afin d'avoir des bons résultats. De plus, par exemple, pour le calcul des 
paramètres du modèle du transformateur basé sur les inductances propres et mutuelles, le 
calcul est répétitif (on doit calculer plusieurs capacités et inductances, pour le cas considéré). 
D'où un temps de calcul élevé. 
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1.3.7,. Autres modèles 

Les modèles présentés ci-après sont présents dans la littérature, mais n'attirent pas tellement 
les chercheurs en Génie Electrique, du fait qu'ils ont un domaine de validité assez spécifique 
et restreint. 

1.3.7.1 Modélisation par la théorie de lignes 

En même temps que l'évolution de la théorie et l'analyse modale de lignes de transmission, 
des modèles, basés sur la même théorie, sont développés, pour modéliser les transformateurs 
[52], [53], [54]. Pour cela, l'enroulement d'un transformateur est décomposé en spires 
élémentaires, en considérant que le flux magnétique ne pénètre pas dans le noyau 
magnétique, et que la vitesse de la propagation est constante dans l'enroulement. La mise en 
équation de ce système donne une relation linéaire, entre la matrice d'inductance et la matrice 
de capacité. Les résultats donnés par cette méthode ne sont valables que pendant plusieurs 
centaines de nanosecondes. L'application de cette méthode donne de bons résultats avec la 
mesure, dans le cas d'un transformateur avec un nombre de spires limité (inférieur à 12). 
L'application de cette méthode dans le cas d'un transformateur de puissance n'a jamais été 
abordée. Mais, vu les hypothèses (le flux magnétique ne pénètre pas dans le noyau 
magnétique, et que la vitesse de la propagation est constante dans l'enroulement), un tel 
modèle donnerait des résultats erronés. 
Cette méthode a été ensuite généralisée au cas de N enroulements, afin de tenir compte du 
noyau magnétique, sur le calcul des impédances [55], Pour cela, les enroulements sont 
considérés avec des épaisseurs suffisamment fines. La précision de cette méthode est liée 
directement au degré de la discrétisation du transformateur. Musil [56] a utilisé la même 
approche, afin de comprendre les résonances internes du transformateur, dans le cas d'un 
court circuit de la ligne. A l'issue de cette étude, il s'est intéressé aux réflexions des ondes au 
point d'interconnexion du transformateur et de la ligne, toujours en modélisant le 
transformateur par une ligne de transmission. 

Malgré les conclusions positives de ces diverses études, la modélisation par la théorie de 
lignes semble avoir un domaine d'application spécifique et restreint: elle est limitée pour les 
études d'interaction entre transformateur et ligne. En outre, la détermination des paramètres 
n'est pas aisée (impédance caractéristique de la ligne équivalente au transformateur,...). 

1.3.7.2 Modélisation par l'analyse modale 

L'analyse modale est une méthode utilisée pour décrire un système pouvant osciller, en 
utilisant des paramètres modaux, qui sont obtenus à partir des mesures. 
La modélisation d'un transformateur par l'analyse modale consiste à le considérer comme 
une boîte noire (quadripôle), et on s'intéresse aux formes d'ondes à ses extrémités (entrée et 
sortie). Le signal de sortie étant lié au signal d'entrée par l'intermédiaire de la fonction de 
transfert, quand une tension excitatrice (ondes de manoeuvres ou coups de foudre) contient 
une des fréquences propres du transformateur, il en résulte une excitation à la résonance, et le 
transformateur devient le siège d'oscillations. Le principe général de cette méthode est le 
suivant: à chaque fréquence, à partir des mesures du courant d'entrée I,, et de la tension 
d'entrée Ve du transformateur, et faisant le rapport L/Ve, on obtient l'évolution de son 
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admittance d'entrée, en fonction de la fréquence. Ensuite, à partir des paramètres modaux de 
cette courbe (forme propre, fréquence propre, et amortissement), on obtient le circuit 
équivalent, ainsi que les fréquences de résonance du transformateur [35]. 

Une étude approfondie du comportement oscillatoire des transformateurs de puissance, à 
partir de l'analyse modale [57], montre l'intérêt de cette démarche. De même, des modèles 
beaucoup plus développés, pour le calcul des tensions transmises [10], [58], montrent son 
point fort, pour les études de réseaux: la modélisation par l'analyse modale permet d'une part 
le calcul de fréquences de résonance, avec une bonne précision, et d'autre part elle donne un 
schéma équivalent adapté, pour la prise en compte de la réaction sur le réseau d'un 
transformateur. 
Mais, cette méthode a un inconvénient majeur: pour l'appliquer, il faut avoir fait des séries de 
mesures, et par conséquent la fiabilité du modèle final dépend de la précision de résultats de 
ces dernières. 

1.3.7.3. Modélisation utilisant des circuits ou des transformées 

Un modèle de transformateur, basé sur la transformée en Z, et qui tient compte de la variation 
de la fréquence, a été développé par Su [59], 
La méthode consiste à mesurer, entre deux points, la fonction de transfert du transformateur 
(en général entre l'entrée et la sortie), puis on passe dans plan s (plan de Laplace), avant de 
passer dans le plan z. 
Les principaux inconvénients de cette méthode sont, d'abord la nécessité de faire deux 
transformations, avant d'aboutir au modèle final, mais aussi la nécessité de faire des mesures, 
avant de pouvoir l'appliquer. 

En fait, auparavant, Saied [60] a déjà étudié les interactions entre une ligne et un 
transformateur, en combinant l'approche des ondes mobiles (pour simuler la ligne), avec un 
circuit équivalent (par unité de longueur) du transformateur. La modélisation de la ligne a été 
faite sans tenir compte ni de l'effet de peau, ni de l'effet du sol, et les auteurs ont supposé 
qu'il n'y avait pas de variation des paramètres. De plus, la modélisation du transformateur est 
très simplifiée: distribution constante de capacités, par rapport à la masse, valeurs constantes 
pour les inductances et les résistances, et les mutuelles sont négligées. 
En résolvant le circuit, ils ont obtenu une fonction de Laplace, et son inversion a été faite 
numériquement ( inversion numérique de la transformée de Laplace). Aucune validation 
expérimentale n'a été faite. 
Malgré son originalité, cette démarche reste restreinte, par les hypothèses trop simplistes 
faites pour modéliser le transformateur et la ligne. 

Avila-Rosales [61] a contribué à l'évolution de ce modèle. En effet, en étudiant la distribution 
du champ électromagnétique à l'intérieur des tôles du transformateur (en une dimension), il 
en a tiré un modèle de ce dernier. Son modèle est déjà beaucoup plus réaliste, par rapport à 
ceux cités précédemment, car il prend en compte les pertes par courants de Foucault dans les 
noyaux magnétiques, et il prend en compte la non linéarité, comme la saturation par exemple. 
Cependant, le modèle final est constitué seulement des éléments RC, puisque les pertes 
diélectriques sont négligées. Or, Ahmad [35] a montré, que ces pertes diélectriques jouent un 
rôle non négligeable, dans la modélisation des transformateurs de puissance. De même, les 
pertes dans le cuivre sont ignorées dans ce modèle, alors que nous avons montré qu'elles 
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jouent aussi un rôle capital [62]. D'où une limitation en fréquence du domaine d'application 
de ce modèle (puisque les pertes diélectriques et celles dans le cuivre augmentent, et prennent 
de l'importance avec la fréquence). 

Enfin, une méthode assez simple, mais qui trouve sa place dans la modélisation des 
transformateurs de puissance, est celle qui a été développée par l'équipe de D'Amore [1]. 
Cette méthode consiste à déterminer les paramètres du modèle, par la voie de mesure de la 
fonction de transfert. Si la réponse fréquentielle du transformateur est identifiée par une autre 
fonction comportant une ou deux fréquences, alors on peut modéliser le transformateur par un 
circuit RLC. 
Là aussi, on comprendra pourquoi le modèle n'est valable que pour un domaine bien 
déterminé, notamment pour des fréquences inférieures à 100 kHz. 

1.4. LE MODELE ADOPTE - CHOIX ENTRE L'APPROCHE TEMPORELLE ET 
L'APPROCHE FREQUENTffiLLE 

1.4.1. Le modèle adopté 

Compte tenu de l'étude bibliographique que nous avons faite, et afin d'assurer la continuité 
de notre travail avec ceux déjà entrepris au CEGELY, nous retenons le modèle du 
transformateur de puissance basé sur les inductances propres, mutuelles, et de fuites (modèle 
du type RLC). 
Ce modèle constitue un schéma (réseau équivalent) très complet, à condition de tenir compte 
correctement des phénomènes essentiels, jusqu'ici ignorés ou mal considérés, à savoir les 
pertes supplémentaires, dues à l'effet de peau et à l'effet de proximité, dans les conducteurs, 
le comportement du noyau magnétique, et les pertes diélectriques. 
Nous avons vu dans le paragraphe 1.3.6. que l'utilisation des méthodes numériques peut 
alourdir le temps de calcul, surtout lorsqu'il s'agit d'un calcul répétitif. Donc, afin 
d'économiser du temps de calcul, nous allons déterminer, d'une manière analytique, les 
paramètres résistifs et inductifs du schéma équivalent du transformateur. Les paramètres 
capacités seront déterminés, en utilisant des méthodes numériques. 

1.4.2. Choix entre l'approche temporelle et l'approche fréquentielle 

Les codes de calcul destinés à la modélisation des transformateurs de puissance se sont 
développés dans deux voies parallèles: la première est une solution dans le domaine temps, et 
la seconde une solution dans le domaine fréquence. Si le modèle est linéaire et sans perte, les 
deux méthodes sont équivalentes. 
L'exigence d'une réponse en tension dans le domaine temps est basée sur le besoin de 
concevoir la structure de l'isolation du transformateur. Par ailleurs, une solution dans le 
domaine temps représente un avantage considérable quand on considère des éléments non 
linéaires tels que le noyau magnétique et les dispositifs à oxydes métalliques, ou quand on 
considère des modifications dans la topologie du modèle (par exemple la fermeture ou 
l'ouverture d'un interrupteur). Le réseau équivalent correspondant à cette démarche conduit à 
un circuit de type Foster ou autres [35], où on a une association de plusieurs dipôles, qui 
augmentent la taille du réseau, donc le temps résolution (calcul). 
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En outre, la solution du domaine fréquence représente de nets avantages si l'on considère les 
pertes variables avec la forme d'onde, qui sont créées dans les enroulements, dans les 
diélectriques, et dans le noyau d'un transformateur (cette dernière solution ne nous permet 
pas de tenir compte de la présence des éléments non linéaires, contrairement à la première). 

Pour des raisons liées à l'orientation choisie par le CEGELY, et en particulier dans le but 
d'avoir un réseau équivalent raisonnable du transformateur à étudier (taille du réseau), c'est 
la deuxième approche, c'est-à-dire la solution dans le domaine fréquence (approche 
fréquentielle) que nous retenons. La réponse dans le domaine du temps peut est obtenue à 
l'aide de la méthode de Transformée de Fourier Inverse (FFT). Mais ce choix ne se fait pas 
sans difficulté car cela revient à résoudre le même réseau (schéma équivalent du 
transformateur) à chaque fréquence. Or, une bonne représentation du transformateur peut 
comporter plusieurs centaines de fréquences, voire un millier. D'où un temps de calcul qui 
peut être colossal. Ceci justifie une fois de plus la démarche analytique adoptée pour calculer 
certains paramètres du schéma équivalent qui sont des fonctions de la fréquence. 

1.5. CONCLUSION 

Nous avons vu dans cette étude bibliographique les divers modèles de transformateur de 
puissance en Haute Fréquence, existants dans la littérature. Le modèle R,L,C basé sur les 
inductances propres, mutuelles, et de fuites est le plus adapté à notre travail, et donc retenu 
pour étudier le comportement des transformateurs de puissance, en régime transitoire (calcul 
des fréquences de résonance et coefficients de surtension). 
Jusqu'ici, des phénomènes tels que les pertes supplémentaires par courants de Foucault, le 
comportement du noyau magnétique, et les pertes diélectriques, sont approximés, ou tout 
simplement négligés, du fait que leurs calculs, en utilisant des méthodes numériques, sont 
coûteux en temps de calcul. 
Pour notre étude, nous adoptons l'approche fréquentielle qui peut nous donner les fréquences 
de résonance et les facteurs de surtensions correspondants. Cependant, avec ce choix, un 
compromis entre précision et temps de calcul s'impose, du fait qu'à chaque fréquence nous 
devons résoudre le même réseau (schéma équivalent). C'est pourquoi nous allons calculer 
d'une manière analytique les paramètres résistances et inductances du schéma équivalent du 
transformateur. A l'aide d'une FFT, nous pourrons obtenir les réponses dans le domaine 
temporel du transformateur, informations qui sont aussi nécessaires pour concevoir la 
structure de l'isolation du transformateur. 

19 



CHAPITRE II 

MODELES ANALYTIQUES ET SEMI-ANALYTIQUE 
POUR LA DETERMINATION DES ELEMENTS RESISTIFS ET 

INDUCTIFS DU SCHEMA EQUIVALENT DU TRANSFORMATEUR 
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II. 1. INTRODUCTION 

Le modèle retenu pour le transformateur de puissance est un réseau composé de résistances, 
d'inductances, et de capacités, et, par conséquent, possède des modes propres de résonance 
électrique, fonction de la structure interne du transformateur (paramètres géométriques, 
électriques et magnétiques). Par ailleurs, ces éléments du schéma équivalent du 
transformateur sont dépendants de la fréquence. 
Pour la détermination de ces éléments, plusieurs méthodes de calcul existent, notamment les 
méthodes numériques, comme la Méthode des Eléments Finis (MEF). Mais, compte tenu de 
la complexité de la géométrie réelle du transformateur, et des exigences de ces méthodes 
(densité de maillage,...), leur utilisation s'avère coûteuse en temps de calcul, surtout lorsqu'il 
s'agit d'un calcul répétitif (approche fréquentielle). D'où un compromis à trouver entre 
précision et temps de calcul. C'est pour cette raison que nous avons choisi des démarches 
analytiques, pour la détermination de certains éléments du schéma équivalent. 

Dans ce chapitre nous développons trois nouvelles méthodes: 

- la première est une méthode analytique d'homogénéisation des structures stratifiées, 
destinée à la modélisation du comportement fréquentiel du noyau magnétique du 
transformateur, aux calculs des pertes supplémentaires dans les conducteurs, et des pertes 
diélectriques; 

- la deuxième est une méthode analytique basée sur la théorie des distributions, 
destinée à la détermination des paramètres inductifs du schéma équivalent, avec prise en 
compte du noyau magnétique (feuilleté ou massif); 

- l'utilisation de la première méthode développée nécessite d'adopter des hypothèses 
simplificatrices, notamment en ce qui concerne la géométrie du bobinage. Pour cela, une série 
de calculs est nécessaire, et. comme on a remarqué ci-dessus, l'utilisation des méthodes 
numériques sera coûteuse en temps de calcul. C'est pourquoi, nous avons adopté une 
méthode semi-analytique destinée à l'étude des pertes dans les conducteurs des bobinages 
dans l'air. 

H.2. DEVELOPPEMENT D'UNE METHODE D'HOMOGENEISATION DES 
STRUCTURES STRATIFIEES 

H.2.1 Introduction 

On parle d'homogénéisation, lorsque à partir d'un modèle dit détaillé, dont les équations sont 
connues (par exemple une représentation tôle par tôle d'un noyau magnétique), nous passons 
à un modèle dit équivalent, dont ses propriétés sont déduites de celles du premier. Nous 
donnons ci-dessous les définitions des termes "modèle détaillé" et "modèle équivalent 
(macroscopique)". 

L'homogénéisation d'une structure stratifiée nécessite des calculs de champs qui peuvent être 
effectués par des méthodes numériques. Mais, il est astucieux de chercher une expression 
analytique des paramètres du modèle équivalent, en fonction des paramètres du modèle 
détaillé, car on aura à homogénéiser des structures où de nombreux paramètres peuvent 
varier. 
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Dans ce paragraphe, nous développons une méthode d'homogénéisation des structures 
stratifiées, destinée à la modélisation du comportement fréquentiel du noyau magnétique 
feuilleté du transformateur, aux calculs des pertes diélectriques, et des pertes par courants de 
Foucault dans les bobinages du transformateur. Cette méthode conduit à des notions de 
perméabilité et de conductivité complexes équivalentes, qui sont des nouvelles approches 
introduites pour tenir compte des courants de Foucault qui peuvent se développer dans les 
structures stratifiées. 

n.2.2. Définitions et état de l'art 

1.2.2.1. Définitions 

Dans toute la suite, on appellera "modèle détaillé", une représentation détaillée d'un 
problème physique (figure, équations, ...), où l'on tient compte de tous les aspects des 
phénomènes (électrique, magnétique, thermique, ...). Dans le cas contraire, on l'appellera 
"modèle équivalent" (une représentation globale du même problème physique). 

La distinction entre un modèle détaillé et un modèle équivalent se fait fréquemment en 
technique et physique. A titre d'exemple, en électrotechnique, un ensemble de conducteurs et 
les courants qui y circulent (modèle détaillé) peuvent être remplacés par un conducteur 
équivalent et un courant équivalent, pour le calcul des pertes. Une telle opération est si 
naturelle qu'elle s'effectue souvent de façon implicite. Cependant, dans certains cas, il est 
nécessaire d'expliciter la correspondance entre le modèle détaillé et le modèle équivalent, 
afin de pouvoir déduire de l'un, certaines propriétés de l'autre. 

1.2.2.2. Etat de l'art 

Cette opération d'homogénéisation remonte à l'époque de Maxwell, [63] qui a calculé la 
conductivité d'un conducteur stratifié, ainsi que celle d'une émulsion (par définition, une 
émulsion est une préparation obtenue par division d'un liquide en globules microscopiques, 
au sein d'un autre liquide avec lequel il ne peut se mélanger). Il va de soi que la notion de 
conductivité d'un milieu non homogène n'a de sens que dans un modèle où l'on considère ce 
milieu comme homogène. D'ailleurs, la prise en considération de deux modèles vient du fait 
que Maxwell a utilisé des notations différentes, pour les grandeurs du modèle détaillé et du 
modèle équivalent [63]. 
Un autre exemple d'homogénéisation est celui fait par Carter [64], pour calculer la réluctance 
d'un entrefer, dont les bords sont encoches. Cet exemple montre la possibilité d'effectuer 
plusieurs homogénéisations, successivement, à des échelles différentes, puisque le paquet de 
tôles déjà homogénéisé, vis-à-vis de son feuilletage, se trouve ensuite homogénéisé, vis-à-vis 
de sa structure encochée. Il est aussi important de noter que la notion d'homogénéisation 
s'applique aussi bien au domaine temporel qu'au domaine spatial. Les méthodes d'analyse du 
comportement transitoire des circuits électroniques de puissance, développées par 
Middelbrook [65] en constituent un exemple. 
Les travaux [66], [67], [68], [69], et [70], donnent des exemples récents d'homogénéisation. 
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II.2.3. Homogénéisation de structures stratifiées 

En électrotechnique, on rencontre souvent des structures stratifiées, à savoir les noyaux 
magnétiques constitués d'empilement de tôles laminées, des bobinages constitués de feuilles 
conductrices, présents dans les convertisseurs à fréquence élevée, ou encore la succession des 
dents et des encoches, rencontrée dans la plupart des machines électriques. En fait, Maxwell 
[63] a déjà utilisé l'adjectif "stratifié", pour décrire l'assemblage de conducteurs, et nous 
allons l'adopter car il est plus général que l'adjectif habituel "feuilleté", utilisé en 
électrotechnique, pour décrire un noyau magnétique formé de tôles laminées. 
Considérons la Figure 6 où l'on représente une structure stratifiée, constituée d'une 
alternance de plaques matérielles (milieu 1), d'épaisseur ap, et de couches de séparation 
(milieu 2), d'épaisseur (l-oc)p. Le milieu 1 peut être formé de tôles (noyau magnétique), ou de 
matériaux conducteurs (bobinage), et le milieu 2 de l'isolant. 

z = z2 

Z = Zi 
~> 

y = y2 

x = + ap 

y = yi 

x = 

ap 
_ JP^ 

2 

71' 

/ 

-Milieu 1 (ai , ni) 

Milieu2 (a2,|U2) 

x = + 

Figure 6: Une structure stratifiée 

Choisissons un découpage en cellules telle que -— < x < +—, et appelons élément l'ensemble 

d'une partie du milieu 1 et d'une partie du milieu 2, compris dans cette intervalle. Le choix 
d'un tel découpage est naturel si le milieu 2 est un isolant car dans ce cas, si le courant total 
dans milieu 1 est nul, alors le courant dans l'élément étudié sera également nul. Selon les 
directions vy et v z , les cellules sont limitées par les plans: y=yj, y=y2, z=zb et z=z2. Les 

valeurs yi, y2, z t, et z2 étant laissées arbitraires, car nous supposons que les paramètres 
constitutifs des milieux 1 et 2 sont invariants selon vy et vz (symétries de translation). 
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IL2.3.1. Cas de champs équivalents statiques uniformes sans sources 

Si le milieu 1 est caractérisé par une conductivité isotrope ai, et le milieu 2 par une 
conductivité isotrope a2, en ce qui concerne la conduction électrique, l'opération 
d'homogénéisation fait par Maxwell [63] conduit à un milieu équivalent homogène, mais 
anisotrope, caractérisé par une conductivité tensorielle, dont les composantes valent, dans le 
repère formé par les axes principaux: 

<V=<? z m =a / / m =aa 1 +( l -<x)a 2 (1) 

1 
a x m = 0 J n i = j p (2) 

a — + ( l - a ) — 
aj a2 

Les grandeurs avec des indices m sont des grandeurs du modèle équivalent (macroscopique). 

De même, en ce qui concerne la perméabilité magnétique, si le milieu 1 est caractérisé par 
une perméabilité isotrope uh et le milieu 2 par une perméabilité isotrope u ,̂ dans le cas 
statique, les caractéristiques sont obtenues, par analogie avec (1) et (2): 

U-ym = l^m = M//m = « Ml + ( ! " « ) H2 ( 3 ) 

1 

1^=^.1* = j p (4) a— + (l-a)-
Hl H2 

n.2.3.2. Perméabilité magnétique équivalente pour une fréquence non nulle 

Le traitement de Maxwell peut être généralisé de deux façons, malheureusement peu 
compatibles en pratique. D'une part, on peut considérer le cas de matériaux non linéaires. 
D'autre part, on peut tenir compte de phénomènes dépendant du temps, en remplaçant, d'une 
manière formelle, les champs instantanés par des champs complexes. 
C'est cette seconde généralisation que nous allons effectuer ci-dessous, car elle met mieux en 
évidence les points essentiels de la démarche. Pour cela, considérons la Figure 6, où le milieu 
1 est caractérisé par une perméabilité magnétique Uj et une conductivité électrique ai. Le 
milieu 2, de perméabilité u2 est supposé isolant, c'est-à-dire: 

a 2 = 0 (5) 

Dans tout ce qui suit, les champs sont des grandeurs complexes, et nous cherchons une 
solution où les champs magnétiques sont orientés dans la direction vy , et ne dépendent que 
de la coordonnée x. Par contre, la densité de courant et le potentiel vecteur magnétique sont 
orientés selon v7. 
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a/ Critères que doit respecter l'opération d'homogénéisation 

Les critères que doit respecter l'opération d'homogénéisation sont les conditions classiques 
d'interface entre deux milieux, c'est-à-dire: 

- même champ magnétique tangentiel Hy sur les flancs des cellules. Autrement dit, 
dans les deux modèles (détaillé et équivalent), le courant total traversant les faces z=zt et z=z2 

est le même; 
- même potentiel vecteur magnétique tangentiel Az sur les flancs des cellules. C'est-à-

dire que, pour les deux modèles, le flux magnétique traversant les faces y=yi et y=y2 est le 
même. 

b/ Le modèle détaillé 

Les grandeurs du modèle détaillé du milieu 1 (Figure 6) ne sont pas uniformes, puisqu'elles 
doivent satisfaire l'équation suivante, pour le champ magnétique tangentiel Hyî: 

d2n yi 

Ôx2 
= j<oal\ilHyl (6) 

Soit la profondeur de peau définie par: 

8 = 
JijCTjÛ) 

(7) 

Alors, la solution générale de l'équation (6) peut s'écrire sous la forme: 

Hy l = Kj ch l + j + K2 sh 1 + J (8) 

Dans le milieu 2, le champ magnétique tangentiel Hy2 est constant, car il n'y a pas de courant 
qui y circule. La valeur de Hy2 peut être donc déterminée, à partir de l'équation (8), par 
continuité au bord de la strate de milieu 1. D'où: 

Hy2 = Kj ch(e) + K2 signe(x) sh(s) (9) 

avec 
1 + jYap (10) 

fsigne(x)=l s ix>0 
et < 

[signe(x)=-l s ix<0 
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Le champ magnétique sur les flancs de la cellule est celui défini par (9), donc il intervient 
dans les conditions d'homogénéisation. 

De plus, le potentiel vecteur magnétique tangentiel Az peut être déduit du champ magnétique 
tangentiel Hy, par la relation suivante: 

B y - ^ H y — ^ T (11) 

Ainsi, on obtient dans le milieu 1 : 

A z l = - K ^ s h 
l + j 

1 + J 
x -K-

l+ j 
ch 1+J + K, (12) 

De même, dans le milieu 2, puisqu'il y a une continuité du potentiel vecteur magnétique, au 
bord de la strate du milieu 1, on a: 

z2 =-signe(x)K1^- sh(e)-K2^i- ch(8) + K3 A_T — 

-[Ki M2 ch(s) + K2 n2 signe(x)] x-signe(x) ap 
(13) 

Si nous écrivons la même équation, mais aux bords de la cellule, nous avons: 

A z 2 | bords =-signe(x)K 
Sju, 

sh(e) + ( l - a ) p M : 

• K -

l+ j 
ch(s) + 

1 + j w 2 

(l-a)pjx 

3h(e) 

h(e) 

(14) 

+ K, 

c/ Le modèle équivalent 

Dans l'exemple traité ici (Figure 6), le champ magnétique équivalent, le plus simple, que l'on 
puisse considérer est un champ uniforme. Or, ceci n'est possible que dans le cas où le courant 
équivalent est nul. Ce cas se présente dans les noyaux magnétiques feuilletés, dont les tôles 
sont isolées les unes des autres, pour autant que le régime magnétique considéré ne fasse pas 
apparaître des courants de Foucault, dans le modèle équivalent, c'est-à-dire que il n'y a pas 
d'effet de proximité entre les tôles. Dans ce cas, la constante K2 doit être nulle, pour que le 
champ du modèle détaillé, défini par l'équation (9) puisse avoir, sur les flancs de la cellule, la 
même valeur, égale au champ équivalent. 
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On a deux possibilités pour exprimer le champ équivalent: 
- la première consiste à considérer un champ équivalent de la même forme que 

l'équation (8), c'est-à-dire: 

Hyra = Klm ch W 
v<w 

+ K2msh l + j (15) 

Cette possibilité correspond au cas où la tension est nulle sur les éléments conducteurs qui 
sont alors le siège de courants de Foucault, dont la totalité par élément n'est pas nulle. 

- et la deuxième consiste à considérer un champ équivalent variant linéairement selon 
la direction x: 

" y m — -"-yO + > ' z m X (16) 

où Hyo et J^ sont respectivement le champ magnétique équivalent à l'origine (quand x=0) et 
la densité de courant équivalent. 
Cette possibilité correspond à une densité de courant équivalent Jzm uniforme, situation 
rencontrée dans les enroulements feuilletés (éléments conducteurs isolés, connectées en 
série). Un cas particulier d'enroulement feuilleté est celui des éléments complètement isolés 
(par exemple des noyaux feuilletés), qui correspond à un circuit ouvert. 
Cette dernière possibilité, c'est-à-dire (16), correspond à des situations plus fréquentes, en 
électrotechnique, c'est pourquoi nous allons l'adopter. 
Notons aussi que, si l'hypothèse (5) n'avait pas été introduite (a2=0), la considération de 
champs magnétiques orientés uniquement selon vy n'aurait pas été possible, dans ce cas. 

L'opération d'homogénéisation consiste donc à égaliser le champ défini par (10) et le champ 
équivalent (16). Pour que cette égalité soit satisfaite, il faut que l'on ait: 

Hy 0=K l Ch(s) (17) 

D'autre part, 

R = n TT 
ym r-ym ym 

( 1 8 ) 

D'où le potentiel vecteur magnétique équivalent: 

^ z m - JBymdX~A-zO ^ ^ H y o X -
M'ym''zmX 

( 1 9 ) 

Et si on écrit (19) aux bords de la cellule, on obtient 

Azmlbords ~ ^ z O M-ym^zm -^ - S lgne(x) U , y m H y 0 
(20) 
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d/ Expression finale de la perméabilité équivalente 

L'identification des parties de (14) et (20) dépendant de signe(x), et la prise en compte de 
(17) nous donne l'expression de la perméabilité magnétique complexe: 

th(e) , v 
Mym=an1^-^- + (l-a)fi2 (21) 

e/ Commentaire 

A basse fréquence, lim 
w->0 

th(S) 
= 1, donc on retrouve le résultat obtenu par Maxwell défini 

par (3). 

En outre, lim(^ym) = |ue = ^ 
th(s) 

(22) 

On retrouve ainsi la remarque faite par Hammond [71], ou encore Stoll [72], à savoir que, une 
tôle se comporte extérieurement comme un milieu isolant, de perméabilité complexe ue 
définie par (22). Il aurait suffit donc de substituer dans le résultat obtenu par Maxwell (3) ui 
et ue, pour retrouver l'expression (21). Cependant, notre démonstration est plus générale, en 
ce sens qu'elle ne suppose pas que le champ magnétique est uniforme, ce qui la rend 
applicable aux enroulements feuilletés. 

D'autre part, Uym défini par (21) est un nombre complexe, cela veut dire que Hym et B ^ ne 
sont pas en phase. Donc, il en résulte que la densité de puissance complexe 

S = ljcoH; r aB 
ym ym 

(23) 

possède une partie réelle non nulle, qui correspond à une dissipation d'énergie. 

L'expression de la perméabilité complexe équivalente (21) peut être donc utilisée, non 
seulement pour le calcul des champs, mais aussi pour le calcul de la puissance dissipée 
localement. En effet, la partie réelle de (23) s'écrit 

P = -icoIm(^iyra)|H 
my 

1 Ï M 
= —co Im — 

2 U 

(24) 

B ym 
ym . 

En fait, les pertes définies par P, correspondent, dans le modèle détaillé, aux pertes Joules 
associées aux courants de Foucault. Par contre, elles correspondent aux pertes magnétiques, 
dans le modèle équivalent, puisqu'elles dépendent de l'amplitude du champ magnétique. 

28 



Ces remarques nous permettent de constater qu'un même phénomène physique peut 
s'interpréter de façon différente, selon le modèle considéré. Dans la pratique, les deux 
modèles, détaillé et équivalent, sont souvent confondus. Quand on parle de pertes par 
courants de Foucault, il faut alors se référer au contexte, pour savoir s'il s'agit de courants 
correspondant au modèle détaillé ou des courants correspondant au modèle équivalent. 

Enfin, en basse fréquence, le terme th(s) dans (21) peut être remplacé par les deux premiers 
termes de son développement en série. L'expression des pertes (24) devient alors: 

= a3j^L ! ^ B i M 
24 ~|2 

a + (l_a)BL 
> i 

L'expression (25) reproduit la dépendance classique des pertes par courant de Foucault, dans 
le modèle détaillé, en œ2, Bm

2 et p2. 

H.2.3.3. Conductivité équivalente pour une fréquence non nulle 

Pour mener à bien notre raisonnement, nous allons nous intéresser au cas d'un bobinage qui 
est considéré comme une structure stratifiée. Soit U la tension aux bornes de cette dernière, I 
le courant qui y circule, et A la densité de conducteurs par unité de surface (remarquons que 
les relations qu'on va avoir sont aussi valables pour les strates complètement isolées, par 
exemple les noyaux feuilletés, qui correspond à un circuit ouvert, et dans ce cas A représente 
la densité de tôles magnétiques). 

Considérons d'abord le cas statique: les relations qui relient ces grandeurs au champ 
électrique et à la densité de courant équivalents sont: 

U = JJ|Ë r a-Âdxdydz (26) 

I = i- (27) 
A 

Jm est la densité de courant équivalent. Donc 

U = Z I (28) 

où 

» 2 

Z=fff — dxdydz (29) 
" m 
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avec 

a m = a a 1 (30) 

a est défini sur la Figure 6, ax est la conductivité du milieu 1, et am est la conductivité 
équivalente. 

En dynamique, le potentiel scalaire n'est plus l'intégrale du champ électrique, mais de 
gradvy, où *F est le potentiel scalaire électrique, et dont la définition est: 

gradV = [E + — J (31) 

A partir de ce moment, la question se pose si l'on peut toujours écrire la tension, en fonction 
des champs équivalents. Autrement dit, nous allons essayer de chercher un expression 
semblable à (26), soit 

U = jjj gradi|/ m • A dx dy dz (32) 

avec 

gradi|/m=Em+j©Am (33) 

Ë m = i ^ (34) 

En effet, la relation (32) présente l'intérêt de décomposer la tension U en deux termes: l'un 
dépendant seulement du champ magnétique équivalent, dont les équations ont été établies au 
paragraphe précédent, et l'autre dépendant uniquement du courant dans la structure stratifiée: 

U = Jf J jcùÂmÂ dx dy dz+J j j—A dx dy dz 
zm 

}JJj©ÂmÂdxdydz + ZI 

avec 

Z = JJJ—dxdydz (36) 

Notons que la valeur de la conductivité équivalente am dans (34), (35) et (36) n'est plus la 
valeur statique (30). En effet, les courants du modèle détaillé ne se répartissent plus de façon 
uniforme. 
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a/ Critères que doit respecter l'opération d'homogénéisation 

Comme au paragraphe précédent, l'opération d'homogénéisation doit respecter d'abord les 
conditions classiques d'interface, à savoir: 

- même champ magnétique tangentiel Hy sur les flancs des cellules; 
- et même potentiel vecteur magnétique tangentiel Az sur les flancs des cellules. 

De plus, puisque nous voulons déterminer un paramètre équivalent supplémentaire, une 
troisième condition est nécessaire. Pour cela, on impose la tension à l'extrémité des éléments 
étudiés. Or, celles-ci se trouvent à l'infini, donc la condition portera sur le champ, dont dérive 
le potentiel scalaire. En fait, puisque les grandeurs équivalentes sont destinées au calcul de 
grandeurs de type circuit, alors c'est la valeur moyenne de ce champ, sur les différents "filets 
de courant", qui est importante. Finalement, le critère supplémentaire que doit respecter 

l'opération d'homogénéisation que l'on choisit est l'égalité des intégrales de (grad\|/z-JJ, 

prises sur une section de la cellule, dans les deux modèles (détaillé et équivalent). 

b/ Le modèle détaillé 

Les équations du paragraphe précédent restent valables, mais nous devons les compléter, pour 
calculer (gradif/z). 
La densité de courant est le rotationnel du champ magnétique défini par l'équation (8), soit 

Jz,=K,l^sh fi±i,x + K 2 -^ch 1 + J (37) 

Et, en divisant (37) par Ci, on obtient le champ électrique Ezl, auquel on peut ajouter jcoAzi, 
où Azl est donné par la relation (12). Finalement, on a 

gradv);zl=K1 
' l + j JÔJUJCÛ^ 

v5a t 1 + j J 
sh 1 + i + K, 

' l + j JÔJUJCO^ 

VSc*! i + j ) 
ch i+i 

x + j©K3 (38) 

Mais, compte tenu de la relation (7), 
' l + j j ônX 
.Soi 1 + j ) 

= 0, donc (gradv|/z) est uniforme. 

Le champ électrique n'est pas défini dans le milieu 2, car il s'agit d'un isolant en régime 
quasi-statique magnétique. Mais ceci ne pose aucun problème car le champ auxiliaire 

( gradiy ) est multiplié par la densité de courant, elle-même est nulle dans le milieu 2. Donc, 
l'expression de l'intégrale, au niveau du modèle détaillé, pour l'homogénéisation est: 

II Pif. ^ §radVz J*z dxdy = j coK3 JJJ j* dx dy (39) 
'x~-.y=.y 
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c/ Le modèle équivalent 

Pour que le champ du modèle détaillé (10) soit égal, sur les flancs de la cellule, au champ 
équivalent (16), en plus de la condition définie par (17), il faut que l'on ait la relation 
suivante: 

K2sh(s) (40) 

De plus, outre la relation (21), l'identification de (14) et (20) nécessite l'égalité suivante: 

AZ0 - MvmJzm ~T~ K 
8Hi 

l + j 

, N (l-oc)pn2 , / N :h(e) + v Z _ A sh(8) + K, (41) 

Et, en utilisant (19), on peut écrire le (gradi)/ ) équivalent; ainsi que d'en déduire l'expression 
de l'intégrale utilisée, au niveau du modèle équivalent, pour l'homogénéisation: 

Jjgradv|/Zj; dx dy = I - ^ + j©Az0 - j©|aymJz 
^ zm h)ïïf-dxày (42) 

En utilisant (41), dont on élimine K2, à l'aide de (40), et Uym par (21), l'expression de (42) 
devient 

Jj gradv|/zJ*dxdy = 

- J , 
a, 

1 ( ., / x 1., / 0! . /. x. p2 

aa, 
s [ cth(e)--th(e)J +(l-a)jœ-^-|a2 + jcoK3l j j j z mdxdy 

(43) 

d/ Expression finale de la conductivité équivalente 

En identifiant les relations (39) et (43), on obtient l'expression suivante, pour la conductivité 
équivalente: 

1 
CTzm = 

a a, 
Cth(E)-^th(8) 

(44) 

+ j©( l - a )^ -M2 o 

e/ Commentaire 

A fréquence faible, les fonctions hyperboliques peuvent être remplacées par les premiers 

termes de leur développement en série. En effet, si |ej < —, d'après [73]: 
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g 3 
t h ( e ) = 6 - y + . . . (45) 

et 
1 s s3 

c o t h ( 8 ) = - + - - - + . . . (46) 

Alors, en tenant compte de (45) et (46), la résistivité équivalente, qui n'est autre que l'inverse 
de l'expression (44), peut se décomposer en série de ©: 

Pzm= = + j © ( l - a ) n 2 ^ - + — s4+... (47) 
azm a © ! 6 45aa j 

En factorisant (47), on obtient: 

P z m = J - + J œ ( l - a ) p 2 ^ - c o 2 ^ ^ + . . . (48) 
a a t 6 180 

On remarque que le premier terme de l'expression (48) correspond à la valeur statique décrite 
par (30). 

Le second terme, purement imaginaire et proportionnel à co, peut s'interpréter comme dû à 
une inductance L répartie le long du conducteur. Ce terme peut être calculé directement, en 
supposant que la répartition du courant du modèle détaillé est uniforme dans la strate 
conductrice, comme dans le cas statique, et en attribuant à L la différence d'énergie 
magnétique, entre les modèles détaillé et équivalent, par l'expression: 

W = - L I2 (49) 

Remarquons aussi que ce second terme est proportionnel à (1-a), donc à l'épaisseur de 
l'isolation entre spires, ou entre tôles, et disparaît si l'isolation est infiniment mince. 
Enfin, le terme suivant est purement réel, et négatif. Il indique donc une réduction des pertes 
"Ohmiques", lorsque la fréquence s'élève. Ce paradoxe apparent s'explique par le fait que le 
modèle équivalent interprète une partie des pertes dues aux courants de Foucault, dans le 
modèle détaillé, comme des pertes "magnétiques", ce qui réduit d'autant les pertes ohmiques 
calculées à l'aide de (44). 

II.2.3.4. Remarque: utilisation de la théorie d'homogénéisation des structures stratifiées 
pour le calcul des impédances 

On peut calculer les champs équivalents (correspondant au modèle équivalent), en utilisant 
les perméabilités complexes introduites ci-dessus, c'est à dire la relation (21), et d'en déduire, 
par intégration, des impédances propres, ainsi que les mutuelles entre les éléments. Ces 
impédances sont donc complexes, et sa partie réelle est due aux "pertes magnétiques", par 
courants de Foucault dans la structure stratifiée. 
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Ces pertes peuvent encore être localisées, en calculant la densité de puissance dissipée. En 
effet, puisque la perméabilité (21) est complexe, le champ magnétique équivalent H^, ainsi 
que l'induction équivalent Bym, ne sont pas en phase. Donc, il en résulte une densité de 
puissance dissipée: 

p=Re ~ ym ym (50) 

qui correspond aux pertes par courants de Foucault, dans le modèle détaillé, où H 
représente le complément logique du champ magnétique équivalent. 
Il est important cependant, de souligner un point important, pour éviter toute confusion: les 
impédances propres doivent être complétées par un terme "Ohmiques", calculable en utilisant 
la relation (44), qui n'est autre que l'expression de conductivité équivalente. 

H.2.4. Conclusion 

Nous avons introduit dans ce paragraphe une nouvelle méthodologie de l'homogénéisation. 
Celle-ci nous a permis, dans le cas de structures stratifiées à matériaux linéaires, d'effectuer 
une homogénéisation en volume, par une méthode analytique. Par ailleurs, elle nous a conduit 
à des notions de perméabilité et de conductivité complexes équivalentes. 
Les applications envisagées sont la modélisation du comportement fréquentiel du noyau 
magnétique du transformateur de puissance, les calculs des pertes supplémentaires dans les 
conducteurs dues aux courants de Foucault, et des pertes diélectriques. La méthode ainsi 
développée sera validée au fur et à mesure que l'on traitera ces applications. 
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II.3. UNE NOUVELLE METHODE BASEE SUR LA THEORIE DES 
DISTRIBUTIONS POUR LA DETERMINATION DES PARAMETRES 
INDUCTIFS DES BOBINAGES EN PRESENCE D'UN NOYAU MAGNETIQUE 

II.3.1. Introduction 

Dans la littérature, le problème concernant le comportement fréquentiel du noyau magnétique 
des transformateurs de puissance n'a été que partiellement abordé. En effet, le fait que le 
noyau magnétique assure à fréquence industrielle un couplage inductif très serré entre les 
diverses spires est accepté unanimement par les chercheurs. En revanche, on trouve 
difficilement des idées claires sur le comportement du fer, en haute fréquence. Ainsi des idées 
préconçues circulent, par exemple la notion de noyau magnétique blindé, en régime 
transitoire rapide ou en haute fréquence (les courants de Foucault à la surface du noyau 
formant un blindage pratiquement parfait, pour l'intérieur du noyau). 

Dans ce paragraphe, on développe une nouvelle méthode basée sur la théorie des 
distributions, destinée à la détermination des paramètres inductifs (inductances propres et 
mutuelles) du schéma équivalent d'un transformateur, en présence du noyau magnétique 
feuilleté (le cas du noyau magnétique non feuilleté est aussi traité). La prise en compte du 
noyau magnétique feuilleté est rendue possible, grâce à la méthode d'homogénéisation des 
structures stratifiées, développée dans le paragraphe précédent. 

n.3.2. Historique 

Beaucoup de méthodes analytiques, pour les bobinages dans l'air, sont disponibles dans la 
littérature, mais elles ne tiennent pas compte des effets de la présence d'un éventuel noyau 
magnétique [28], [75], [76], [77], [78]. De même, il existe d'autres méthodes, fondées sur des 
hypothèses purement théoriques, pour tenir compte de la présence du noyau magnétique, par 
exemple la notion de diamètre moyen des bobinages, qui consiste à modifier la géométrie de 
ces derniers (leurs diamètres), afin de tenir compte, artificiellement, de la présence du noyau 
magnétique [20]. La validité de tels modèles est limitée, notamment en fréquence [19], [20], 
[21]. 
D'autres démarches plus réalistes, basées sur les observations des phénomènes physiques 
existent. Par exemple, la plus récente et la plus complète actuellement, la méthode 
développée par Wilcox [24], qui consiste à définir un paramètre empirique déduit à partir des 
mesures, pour tenir compte de la dépendance de la résistivité du noyau magnétique, avec la 
fréquence. Il y a aussi une méthode qui consiste à admettre que le noyau est blindé, en haute 
fréquence et en régime transitoire rapide [43], [79], ou encore celle qui suppose que l'effet de 
peau dans le fer peut être représenté par une perméabilité tendant vers zéro avec la fréquence. 
[80], Enfin, la méthode développée par Sagordia et Smith [81], dont la technique consiste à 
découper le noyau en tranches, suivant sa section, puis chaque tranche est remplacée par une 
densité de courant superficiel dont la valeur dépend du courant dans les spires et de la 
perméabilité du noyau. Ces auteurs affirment tous que leur méthode donne des résultats en 
concordance avec les expériences (résultats expérimentaux à l'appui), mais aussi qu'elles ont 
des domaines de validité limités, principalement en fréquence. 
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Or, la difficulté actuelle, pour tenir en compte correctement de la présence du noyau 
magnétique est l'un des nombreux obstacles qui les empêchent de prévoir, avec précision, le 
comportement des transformateurs de puissance (fréquences de résonance et facteurs de 
surtension correspondants), en régime transitoire et en haute fréquence [82], [83]. C'est pour 
cette raison que nous préférons reformuler l'ensemble du problème, en tenant compte de la 
"géométrie exacte" du transformateur (bobinage en présence du noyau magnétique), et en 
tenant compte des phénomènes prépondérants (courants de Foucault dans le noyau, ...), afin 
de calculer, d'une manière beaucoup plus exacte et précise, les paramètres inductifs 
(inductances propres et mutuelles) du transformateur. 

H.3.3. Remarques préliminaires sur la théorie des distributions 

Nous jugeons utile de consacrer quelques lignes de remarques préliminaires, concernant la 
théorie des distributions, dans le but d'exposer les intérêts de cette théorie, et donc de mieux 
comprendre la suite de notre démarche. 
En présence d'un noyau magnétique, le calcul des paramètres inductifs devient compliqué car 
il faut résoudre les équations de Maxwell, dans ses formes complètes [74]. De plus, il faut 
ajouter à ces équations les conditions d'interfaces, lors du franchissement d'une surface-
frontière, entre deux milieux continus. Mais, grâce à la théorie des distributions, il est inutile 
de retenir les équations de passage. En effet, celles-ci sont impliquées par les équations de 
Maxwell, dans lesquelles les opérateurs "div" (divergence) et "rot" (rotationnel) doivent, bien 
entendu, être définis au sens des distributions. Cette théorie permet ainsi de s'affranchir des 

éventuelles discontinuités du champ magnétique H et/ou du champ électrique E ( H et E 
sont définis comme des fonctions au sens de la distribution). 
Un autre avantage de la théorie des distributions est qu'elle permet de fixer la valeur d'un 
paramètre dans un endroit bien déterminé, ce qui facilite encore plus les calculs. Par exemple, 
si on veut fixer à I Ampère(s) le courant circulant dans une spire de rayon rb alors on écrit 
comme terme source: Iô(r-r1).ô(z), où ô(x) représente la fonction de Dirac au sens des 
distributions, et z un axe vertical passant par le centre de la spire. 

H.3.4. Les lois fondamentales de l'électromagnétisme et la théorie des distributions 

n.3.4.1. Les équations de Maxwell au sens des distributions 

Tous les phénomènes que nous nous proposons d'étudier s'interprètent, en admettant que les 
équations de Maxwell [74] sont vraies au sens des distributions. En l'absence de mouvement, 
ces équations sont: 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 
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rot(É) + — = 0 
di 

ro t (H) -^=J 
ôt 

div(D) = p 

div(B) = 0 



où, Ë , H, B, D, représentent respectivement les vecteurs champ électrique, champ 
magnétique, induction magnétique, et déplacement électrique. De même, Jet p sont 
respectivement le vecteur densité de courant et densité volumique de charges, qu'on appelle 
aussi sources ou distributions sources. Ces grandeurs doivent être interprétées au sens des 
distributions [74]. 
A ces équations, il faut ajouter les relations qui décrivent les propriétés des matériaux 
suivantes: 

B = u H (55) 

D = s Ê (56) 

J = a Ë (57) 

où s, u et a représentent respectivement la perméabilité magnétique, la permittivité électrique 
et la conductivité électrique du matériau. 

De plus, il faut ajouter les conditions d'interface, qui sont les renseignements relatifs aux 
sauts des diverses composantes de champ, lors du franchissement d'une surface-frontière, 
entre deux milieux continus (milieu, en dehors de certaines surfaces-frontières dont le 
franchissement entraîne des changements brusque des propriétés de la matière), dits milieu 1 
et milieu 2. Notons n12 le vecteur unitaire de la normale à une surface, dirigé de 1 vers 2, 
alors: 

n 1 2 A ( Ë 2 - Ë 1 ) = 0 (58) 

3 1 2 A ( H 2 - ! * , ) = ! (59) 

ai2-(Ô2-D,) = p s (60) 

fîi2-(B2-B1)=0 (61) 

Toujours dans le but de bien expliquer la suite de notre démarche, nous donnons ci-dessous 
quelques exemples de distributions dans R3 (espace vectoriel tridimensionnel réel), et 
dépendant du temps. 

n.3.4.2. Quelques exemples de distributions 

Les distributions sources J et p décrivent la répartition des charges et des courants, selon des 
axiomes de représentation qui ne sont pas toujours intuitifs, et dont voici quelques exemples. 
Nous admettons que les distributions q(t). ô(r - r0 ), p(r,t) et ps(?,t).8s sont respectivement 
les représentations mathématiques d'une charge ponctuelle q(t) placée au point r0, d'une 

charge répartie en volume, et d'une charge répartie sur une surface S, avec une charge 
surfacique p s . Mais, il est moins évident de deviner quelle est la représentation d'un doublet 
ou, a fortiori, d'un ensemble de doublets. 
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Le Tableau 2 résume quelques distributions de charge. 

Distribution de Q 

P(r,t) 

p(?,t).8s 

q(t) .ô(r-r0) 

-div(Â.S(r)) 

-div(a(r)) 

-div(b(r).Ss) 

q 0 .ô ( r -v t ) 

Situation physique 
représentée 

charge répartie en volume 

charge répartie sur une 
surface S ( p s ) est la charge 

surfacique) 

charge ponctuelle q(t) 

placée au point r0 

doublet de moment 

dipolaire A placé à 
l'origine 

répartition volumique de 
doublets (l'élément de 
volume dv ayant pour 

moment dipolaire a. dv ) 
doublets répartis sur une 
surface S (l'élément dS 

ayant pour moment 

dipolaire b(r).dS) 

charge ponctuelle q0 se 
déplaçant à une vitesse v 

Commentaires 

la charge associée à 
l'instant t à un domaine Q 

est j|JQp.dr 

la charge portée par une 
partie S0 de S est 

distribution de D,^ 
dépendant de t 

Tableau 2: Quelques exemples de distribution de charge 

Il en est de même pour J. Si l'on songe naturellement à représenter un courant volumique, 
par sa densité de courant j(r,t), et un courant localisé sur une surface S, par la distribution 

vectorielle singulière j s . ô s , il est plus facile de se persuader que la distribution 

rot(Â.ô(r - r0)j représente, en magnétostatique une boucle de courant de moment Â, placée 

en r0. 

Le Tableau 3 donne quelques distributions de densité de courant. 
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Distribution de J 

3P.t) 

Js(r,t).ôs 

rot(Â.8(r)) 

rot(â(r)) 

rot(b(r).ôs) 

Situation physique décrite 

courant volumique décrit par sa densité de 
courant 

courant superficiel localisé sur la surface 
S 

boucle de courant (dipôle magnétique) de 

moment magnétique A placée à l'origine 
l'élément de volume dv centré sur r a un 

moment magnétique a.dv 
chaque élément de surface dS centré sur r 

a pour moment magnétique b. dS 

Tableau 3: Quelques exemples de distribution de densité de courant 

H.3.4.3. Conclusion 

Il importe de bien comprendre que, grâce à la théorie des distributions, il est inutile de retenir 
les relations de passage (58), (59), (60), et (61). Celles-ci sont impliquées par les équations de 
Maxwell (équations (51), (52), (53), (54)), dans lesquelles les opérateurs "div" (divergence) et 
"rot" (rotationnel) doivent, bien entendu, être définis au sens des distributions de R3. 

n.3.5. Exemple d'application de la théorie des distributions 

Nous donnons ici un exemple d'application de la théorie des distributions, en commentant 
l'importante conclusion ci-dessus, à l'aide de l'équation (54). 
Soit une surface S séparant deux "milieux continus", et soit n12 le vecteur unitaire de la 
normale orienté de la région 1 vers la région 2. 

S . H12 

\ . ? 
\ M / 

X Milieu 2 
Milieu 1 \ 

/ 
/ 

Figure 7: Deux milieux continus avec la normale orientée de la région 1 vers la région 2 
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Supposons que B soit régulier dans le complémentaire de S (c'est-à-dire qu'en dehors de S, il 
y a un changement brusque de la propriété de la matière, mais B vérifie toujours les 
équations de Maxwell), et présente un éventuel saut (B, -B 2 ] en tout point M de S. Alors, 
l'équation (54) peut s'écrire de la manière suivante: 

div(B) + n 1 2 . ( B 2 - B , ) s s = 0 (62) 

La distribution singulière -n ]2.(B2 —Bj j 8S (qui signifie, au sens des distributions, qu'il y a 

un saut en tout point S de M) ne pouvant être égale à la fonction div(BJ. Donc, forcément, on 

a: 

div(ê)=0 (63) 

et 

fii2-(B2-B,) = 0 (64) 

D'après (63), on retrouve que la divergence de B (au sens de la fonction) est nulle dans le 
complémentaire de S, et on obtient en plus, à partir de (64), la conservation de la composante 
normale de B. 
Enfin, on remarque qu'en prenant la divergence des deux membres de (52), on obtient: 

0 - d i v ^ j = div(j) (65) 

soit, en tenant compte de (53): 

div(?) + ̂ = 0 (66) 

Il s'agit maintenant d'une égalité entre distributions, qui généralise l'équation de conservation 
de la charge, au sens des distributions. 

n.3.6. Développement d'une nouvelle méthode pour les calculs des paramètres inductifs 
des bobinages en présence d'un noyau magnétique 

n.3.6.1. Hypothèses simplificatrices 

Les circuits magnétiques des transformateurs peuvent avoir des formes variées: circuits 
cuirassés, circuits colonnes, ... En général, comme la Figure 8 l'indique, leurs géométries 
peuvent être décomposées en deux parties: les culasses et les noyaux proprement dits. Cette 
décomposition se fait, soit d'une manière artificielle, pour leurs études, soit naturellement, à 
cause de leurs technologies de construction. Les noyaux sont les parties du circuit magnétique 
qui portent les enroulements. Donc, par déduction, les culasses sont formées par les parties du 
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circuit magnétique qui ne sont pas entourées par des enroulements. Ces dernières servent 
uniquement à relier les noyaux entre eux. 

La Figure 8 met en évidence les parties noyaux, ainsi que les parties culasses d'un circuit 
magnétique de type colonne. Notons que, cette décomposition est toujours valable, pour 
d'autres types de circuits magnétiques, autres que de types colonnes (cuirassés,...). 

Culasse Noyau 

Bobinages 

Figure 8: Exemple d'un circuit magnétique de type colonne 

Beaucoup de chercheurs en Génie Electrique se sont interrogés pour savoir s'il est nécessaire 
de tenir compte de l'ensemble de la géométrie du circuit magnétique (noyaux et culasses), 
lors de la modélisation des transformateurs de puissance, en régime transitoire. Parmi eux, 
Sagardia [81] qui a montré que seuls les noyaux jouent un rôle important, autrement dit, on 
peut faire abstraction des culasses. De même, un travail récent réalisé par une équipe de 
chercheurs canadiens a montré que, en calculant l'inductance de fuite du bobinage d'un 
transformateur colonne, pour la géométrie complète (noyaux et culasses), et pour la géométrie 
simplifiée (culasses seulement), par la méthode des éléments finis, les culasses ont une 
influence négligeable, en ce qui concerne la réponse transitoire [29], [84]. En effet, ils ont 
trouvé une différence de moins de 2 %, entre les deux valeurs d'inductances de fuite 
obtenues, avec et sans culasse. 

Pour notre étude, nous admettons donc que les culasses jouent un rôle négligeable, nous 
tiendrons en compte seulement les noyaux. 
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Par ailleurs, en pratique, on rencontre deux types d'enroulements: 
- les enroulements de forme circulaire, qui présentent les avantages d'une grande 

facilité d'exécution, et de conduire une fatigue réduite des isolants des conducteurs. On 
utilise cette forme par exemple, pour les enroulements concentriques, où les principales 
forces en court-circuit sont radiales [85]; 

- et les enroulements de forme rectangulaire, qui permettent une meilleure utilisation 
des matières. Ils sont utilisés généralement, pour les transformateurs de petites et moyennes 
puissances, dans lesquels les forces de court-circuit sont faibles, et les tensions des 
enroulements ne dépassent pas quelques milliers de volts [85]. Mais, on les rencontre aussi, 
dans les transformateurs de grande puissance de type cuirassé [86]. 

( A 

V J 

V ) 

a/ b/ 

Figure 9: Les deux formes usuels d'enroulements 
a/ Enroulement de forme circulaire 
b/Enroulement déforme rectangulaire 

Comme pour les autres types de transformateurs, le calcul des inductances propres et des 
mutuelles se pose aussi, pour les transformateurs de type cuirassé. En effet, il n'existe pas de 
formule analytique permettant de considérer les galettes (ensembles de spires) dans leur 
ensemble; du fait de leur géométrie rectangulaire. Actuellement, les méthodes les plus 
employées par les constructeurs contiennent des coefficients empiriques qu'ils déterminent, 
grâce à leur expérience [4], et aussi des méthodes numériques (MEF,...). Au CEGELY, on a 
développé une méthode, basée sur la transformation conforme, et qui consiste à trouver un 
rayon équivalent des galettes, afin de pouvoir traiter ces dernières comme des enroulements 
circulaires [35], [87]. Par ailleurs, afin de minimiser les (flux de) fuites, on s'arrange pour que 
la forme de la section du circuit magnétique, qui a comme rôle principal de canaliser le flux, 
soit identique à celle des enroulements. Si la section du circuit magnétique est rectangulaire, 
nous appliquons la même méthode que pour les enroulements, pour trouver un rayon 
équivalent, afin de pouvoir considérer qu'il a une section circulaire. 

Donc, pour notre étude, nous supposons que la section du circuit magnétique, ainsi que les 
enroulements, ont une forme circulaire. 
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II.3.6.2. Développement de la méthode dans le cas d'un bobinage avec un noyau 
magnétique non feuilleté 

Considérons deux spires filaires de sections négligeables, l'une en circuit ouvert (spire 2), et 
l'autre (spire 1) parcourue par un courant sinusoïdal d'amplitude I et de pulsation co, 
disposées autour d'un noyau magnétique massif (milieu 2), supposé infiniment long, et 
caractérisé par ses perméabilités axiale uz2 et radiale ur2, ainsi que sa conductivité homogène 
an2. L'ensemble est placé dans un environnement (l'air) de perméabilité ul9 et de conductivité 
ai nulle (milieu 1). Pour simplifier l'étude, nous négligeons les effets capacitifs. 

Milieu 1 : Air 
( U i , a f=0 ) 

Milieu 2: 
Noyau magnétique 
( Hz2, ur2, cr^ ) 

Figure 10: Configuration étudiée 

a/ Rappels et remarques générales 

Mathématiquement, le courant i(t), d'amplitude I, dans la spire 1 se trouve dans le plan (r,z), 
et à un instant th il peut être localisé au point Pti(rl50). 
Par ailleurs, nous avons vu, dans le paragraphe H.3.4., que la théorie des distributions peut 
simplifier notre étude, par exemple, il n'est plus nécessaire de tenir compte des "relations de 
passage", ou encore elle nous permet de placer les sources (ici i(t)), à l'endroit désiré (ici 
Pti(ri,0)), tout en tenant compte de la "géométrie exacte" de la configuration étudiée. 
Enfin, il est important de souligner qu'à partir de cet instant, nous allons manipuler des 
scalaires ou des vecteurs, pris au sens des distributions: E, H, B, D, représentent 
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respectivement les vecteurs champ électrique, champ magnétique, induction magnétique, et 
déplacement électrique, au sens des distributions., de même que Jet p sont les vecteurs 
densité de courant et densité volumique de charges, au sens des distributions, que nous 
appelons aussi les sources ou distributions sources. 

b/ Formules de base 

Pour une raison liée aux résolutions des équations que l'on aura, nous choisissons de 
travailler à partir du champ électrique. 

Si on place deux spires fïlaires, l'une, de rayon rb et parcourue par un courant sinusoïdal i(t), 
et l'autre, de rayon r, et en circuit ouvert, dans un milieu quelconque, de perméabilité axiale 
uz, de perméabilité radiale ur, et de conductivité homogène a (Figure 10), la considération de 
la relation (A5) (Annexe A), au sens des distributions, donne les expressions des champs 
magnétiques radial Hr et axial Hz suivantes: 

H . - ' SE° 
joûjur dz 

et (67) 

j©|iz r ôr 

De même, si on interprète la relation (A6) (Annexe A), au sens des distributions, on a: 

dFL clii, 
z 

dz ôr 
oEj+I.8(r-r1).S(z) (68) 

où ô(x) représente la fonction de Dirac, au sens des distributions. 

La relation (68) mérite un commentaire, puisque c'est elle qui est la base de notre démarche. 
Son expression, en particulier son second membre est complexe, cependant son interprétation 
est facile. En effet, le second membre de cette relation représente la distribution source J, 
dont le premier terme est obtenu à partir de (57), et le second terme n'est autre que la 
localisation du courant i(t), d'amplitude I, dans la spire fïlaire notée spire 1, de rayon ru et 
placée au centre du repère cylindrique (Figure 10). 

Enfin, les deux dernières relations, (67) et (68), nous permettent d'écrire la relation générale, 
liant le champ électrique Ee avec le courant I, par l'intermédiaire des paramètres 
caractéristiques de la configuration étudiée, à savoir la pulsation du courant co, les rayons des 
deux spires r et ri, et les perméabilités radiale ur et axiale uz du noyau magnétique: 

« a J L w. ' • *_J_cEj + x8(r_ri}5(z) (69) 
dz ôr 
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c/Application à la configuration étudiée (Figure 10) 

Dans le milieu 1 (air), de perméabilité uri
=uzi=Ui, et de conductivité <7i=0, délimité par une 

frontière, telle que ( r > rn ), (69) peut s'écrire de la manière suivante: 

d% 

dz2 
• + -

ôE„ 
- | E „ + r ^ 

Ôr 
= jcou.jI.8(r-rj).8(z) (70) 

où E$l représente le champ électrique dans le milieu 1. 

1 
Or, par une simple opération de développement d'équation: - \ E e , +r 

rv ôr 
Alors (70) devient 

ÔE ei 1 E „ +
 5E" 

Vr ' Ôr 

ô2Ee] d2E$i 1 dEn 1 . ( v , v 

ô r r ôr r 
(71) 

De la même mamère que précédemment, dans le milieu 2 (noyau magnétique), de 
perméabilité axiale uz2, de perméabilité radiale ur2, et de conductivité homogène a^, délimité 
par une frontière, telle que ( r < rn ), la même équation (69) peut s'écrire: 

1 dBe2) I 1 îafrE,)' 

jcofir2 dz joo|Uz2 r Ôr 

ôz ôr 
= an2E92+I.8(r-r1).8(z) (72) 

où Ee2 représente le champ électrique dans le milieu 2. 

Cette équation peut s'écrire encore comme suit: 

Hz2 Ô%2 

^r2 dz2 + -
7lE»2 + r^T 

ôr 
= J^z2cr„2Ee2+j(0)az2I.8(r-r1).8(z) (73) 

Or, le courant I (la source) se trouve dans la spire 1, mais pas dans le noyau magnétique. 

Donc, jo|az2I.8(r-r1).ô(z) = 0. De même, -\En + r ^ l j = f - E , 2 + ̂ - J . Alors, (73) 

devient 

Hz2 9E$2 Ô En 1 ÔEe2 1 _ 
—Y~ + —-j- + — hi2-](ù\xz2on2Ee2 

Hr2 ôz^ d r r ôr r 

(74) 
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Notre but est de chercher les expressions de E6i et E62, à partir de (71) et de (74). Nous 
exprimons les conditions d'interface, telles que: 

- pour r = rn (rayon du noyau magnétique): Efll = En et Hzl = Hz2 (75) 
L'interprétation de (75) est simple: il y a continuités du champ électrique tangentiel, et de la 
composante normale du champ magnétique; 

-pour r = 0: Eô2|r=0 = 0 (76) 

qui signifie que sur l'axe du noyau, le champ électrique est nul; 

- lim(E„)=0 (77) 
r—>+oo v ' 

qui peut s'interpréter de la manière suivante: si on se place très loin du dispositif étudié, le 
champ électrique mesuré à cet endroit est très faible; 

- et enfin, lim (Eei) = 0 et lim (Ee2) = 0 (78) 
Z—>±ooV ' z—>±ooV 

qui s'interprètent de la même manière que (77). 

d/ Détermination des transformées de Fourier des champs électriques dans le milieu 1 et 
dans le milieu 2 

Pour résoudre (73) et (74), nous allons utiliser la méthode classique de Transformée Intégral 

de Fourier [88], avec £, comme paramètre de transformation. Notons par (E«i) et (Es2), 
respectivement, les transformées intégrales de Fourier des champs électriques dans le milieu 

1 et dans le milieu 2. De plus, notons k = - ^ - , et A = ̂ \<&\xz7pnl . Alors, les transformations 

des relations (71) et (74) donnent respectivement: 

- dans le milieu 1 (air): 

^ L + I ^ L - ^ j . ^ ^ ^ j L 8 ( r _ ) ( 7 9 ) 

dr r ÔT r 

et 

- dans le milieu 2 (noyau magnétique): 

^îl + L^lJL+k^+AAÈe2 = 0 (80) 
or2 r dr Vr2 ) 

L'identification de (80) donne une équation de Bessel modifiée [88], et par conséquent elle a 
pour solution générale: 

Ee2=X.I1(ar) + Y.K,(ar) (81) 
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avec 

Ii,K,: équations de Bessel modifiées 
X, Y: constantes 

et 
a 2 =kÇ 2 +A 2 (82) 

Or, d'après (76), pour r = 0, c'est-à-dire sur l'axe du noyau, E^2|r=0 = 0, donc E02|r=o = 0. 
D'où l'expression du champ électrique dans le milieu 2: 

I^ar) ~ 
E " 2 = 7 7 — \ E e r n (83) 

avec E0rn : le champ électrique à la surface du noyau magnétique (à préciser ultérieurement). 

Quant à l'équation (79), elle est complexe, et on ne connaît pas de solution analytique. Pour 
la résoudre, il lui faut donc un traitement particulier. Considérons la Figure 11, où l'on 
représente une coupe de la configuration étudiée, dans le plan (r,z): 

^> 

Spire 2 
9 

Milieu 1 (Ml): Air 

- ^ 

( M 1 - ) 

Spire 1 

(M1 + ) 

^Mil ieu 2 (M2): 
Noyau magnétique 

Axe de symétrie 

Limite à l'infini 

Figure 11: Coupe de la configuration étudiée dans le plan (r,z) 
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Le milieu 1 (air), noté (Ml), peut être divisé en deux régions (M1-) et (M1+), où 

(M1-) = {Ensemble de points/ r e[rn,rt~ 1, avec r,~ = (^ - s)} 

(Ml -) = <Ensemble de points/r > r*, avec r* = (rx + s)j (84) 

avec s —» 0 

Dans chacune de ces deux régions, l'identification de l'équation (79) donne une équation de 
Bessel modifiée [88]. Donc: 

-pour r e[rn, r i-]: Êei = A1.I,(Çr) + A2.K1(Çr) (85) 

et 

-pour re[r,+ ,+oo[: É*i = B,.I,($r) + B2.K,(Çr) (86) 

où Als A2, Bj, et B2 sont des constantes à déterminer, et 1\ et Kx sont des fonctions de Bessel 
modifiées. 

Pour trouver l'expression finale de E<n, il faut donc déterminer Ai, A2, B h et B2. 

D'après (77), si on se place très loin du dispositif étudié, le champ électrique y est très faible: 
lim (E91) = 0. Donc, pour que cette condition limite soit satisfaite, il faut que la constante Bi 

dans l'équation (86) soit nulle. L'expression de la transformée intégral de Fourier du champ 
électrique est donc: 

Ê*i =B2.K,(Çr), pour r e[r,+ ,+oo[ (87) 

En outre, physiquement, le champ électrique, de même que sa transformée intégrale de 
Fourier, sont continus, dans le milieu 1. Donc, en particulier pour r=ri, ceci doit être vrai, et 
se traduit par une égalité entre (85) et (87): 

A1.I1fe) + A2.Kl(^r1) = B2.K1ftr1) (88) 

De même, en écrivant l'équation (85) sur la frontière qui sépare les deux milieux, c'est-à-dire 
à la surface du noyau magnétique (r=rn), on a: 

E9rn=A1.I1(4rn) + A2.K1(^rn) (89) 

(89) n'est autre que le champ électrique à la surface du noyau magnétique. 
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Finalement, d'après les calculs développés dans l'annexe B, on obtient les expressions de 

transformée intégrale de Fourier des champs électriques Eeiet E02, telles que: 

r _•. ~ K.fër) ~ 
r e r n , r ] : Egi = v .Ern+joo^ 

L J M ^ n ) 

K>(4r) ~ 
L [ n K.fo) 

F. , - I l ( a r ) F» 

Ern + jCW, "^M|gpi„Ii(,ri).Ki(,r) 

,1 

(90) 

avec 

~ ^.K1(^).I1(Arn).[l0fern).K1(^rn) + I1(^n) ,K0(^n)] 
b»% = ~ k L 

^1 A T h , \ F /S , - \ I f f / S - \ ï / A - \ 

M 
A.I0(Arn).K1(4rn) + tK0ftrn).I1(Arn) 

z2 

À - 7JCÙMz2CTn2 e t £ -Ie paramètre de transformation par intégrale de Fourier. 

e/ Expressions des champs électrique E6i dans le milieu 1 et E92 dans le milieu 2 

En faisant les transformées inverses de E«i et de Es 2, nous obtenons respectivement le 
champ électrique dans le milieu 1 (air), ainsi que celui dans le milieu 2 (noyau magnétique). 

En particulier, si on s'intéresse à E$\, nous savons, par définition, que: 

1 +00 

E „ = - M E*i.ejfe.d£ 
2;r J_ 

(91) 

il Calcul de "l'impédance mutuelle" entre les spires 1 et 2 

"L'impédance mutuelle" entre les spires 1 et 2 est donnée par la relation suivante: 

ZM -
V 
I 

(92) 

ou 
V: tension (efficace ou maximale) mesurée aux bornes de la spire 2 
I: courant (efficace ou maximal) circulant dans la spire 1 
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Or, par définition 

2JT 

V = -}Eô l(r ,z) .r .de 
o 

= -27rr.E91(r,z) 

(93) 

D'où 

ZM = -2nr. 
Eei(r>z) (94) 

avec Efll défini par (90). 

Pour des raisons liées à l'application envisagée de cette méthode (calculs des inductances 
propres et des mutuelles), nous cherchons une expression de ZM de la forme: 

Z M = Z + jL_co (95) 

où Lp est l'inductance mutuelle entre la spire 1 et la spire 2 (terme indépendant de co), et Z 
"l'impédance mutuelle due au flux de fuite" (terme dépendant de ©). 

Nous obtenons finalement les expressions de Lp et de Z: 

pour r i r , : Lp = u ^ r f l ^ . K ^ r J e ^ . d Ç 
—oo 

et 

p o u r r a i Lp =^ r irJl,(Çr1).K1(Çr).e j*z.d$ 

(96) 

de même, 

Z = jcoja,r1rJ 

Ĵ i a h(&n)MaTn) i _ r*l 2_ l ^ n' u\—n' 

v / - x Ki(»).I0fern) \xzl Ç I1(arn).I0(%rn) jÉZ 

Kofe) 1 + 
Mz2 £ Ii(arn).K0(^rn) 

(97) 

avec 

a 2 = k£2 + A2, À = A/ja3juz2an2 et £ le paramètre de transformation par intégrale de Fourier. 

I0, Ii, Ko, et Kj sont des fonctions de Bessel modifiées. 
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g/ Remarque 

La relation (95) nous permet aussi de calculer l'impédance propre d'une spire, de faible 
section, et de rayon rj. Pour cela, il suffit de fixer les paramètres r et z, tels que r=(r[+rd), où rt 
est le rayon de la spire filaire alimentée, et z=0. De plus, puisqu'on s'intéresse plus 
particulièrement aux paramètres inductifs des spires (inductances propres et mutuelles), on 
prendra la partie imaginaire de (95). 

h/ Prise en compte de la fenêtre du noyau magnétique dans le cas d'un transformateur: 

Jusqu'ici, nous avons traité le cas d'un bobinage, avec un noyau magnétique supposé 
infiniment long. Or, dans le cas d'un transformateur, en particulier un transformateur de 
puissance, la forme de ce dernier est assimilable à une fenêtre (Figure 13). 
Dans cette partie, nous développons une méthode qui nous permettra de tenir compte de la 
forme du noyau magnétique, dont sa section est supposée de forme circulaire. Cette 
supposition sous-entend que si la section du noyau magnétique a une forme rectangulaire, 
donc les enroulements aussi (ce qui correspond à la pratique), les opérations qui consistent à 
leur trouver des rayons équivalents, ont été déjà faites, afin que l'on puisse les considérer 
comme de forme circulaire [35], [87] (voir paragraphe II.3.6.2. de ce chapitre). 

/j\Axe de symétrie Noyau magnétique 

(|J.z2,M.r2,Cîn) 
Axe de symétrie 

[9în:Reluctance 
[ia: longueur moyenne |9în: Relue tan ce 

A 

V 

\ 

Circuit fermé: 
91 = 0 
H = oo 
o = 0 

O/ y 

Figure 12: Schéma illustrant la prise en compte de la fenêtre du noyau d'un transformateur 
a/ Géométrie réelle 
b/ Géométrie après transformation 
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Pour tenir compte de la forme du noyau magnétique, nous allons utiliser une méthode, dont le 
principe consiste à: 

- calculer, tout d'abord, la longueur moyenne de la fenêtre du noyau du transformateur 
in, ainsi que sa réluctance 9?n ; 

- ensuite, on ouvre le noyau magnétique, illustré par la Figure la, pour donner un autre 
noyau magnétique, de géométrie différente, mais de caractéristiques identiques: mêmes £n et 
* n (Figure 12b); 

- enfin, puisque le "circuit" (circuit magnétique) de départ est fermé, pour le nouveau 
noyau, nous interprétons ceci par un circuit magnétique dont les caractéristiques sont les 
suivantes: réluctance nulle ($Rn = 0), perméabilité infinie (u. = oo) et conductivité 
nulle(o = 0). Ces caractéristiques traduisent le parfait contact entre les deux extrémités du 
noyau magnétique (Figure 12b). 

L'étape suivante consiste à traduire, mathématiquement, les opérations citées ci-dessus. Pour 
cela, nous allons définir le domaine d'étude, ainsi que les conditions aux limites (aux 
extrémités du noyau magnétique). 
Considérons la figure ci-dessous, où les plans (Pi) et (P2) délimitent le domaine d'étude 
(-^n < z < +£n), et traduisent les conditions aux limites (Hr=0 aux extrémités du noyau). 

Milieu 1: Air Spire 1 
( M-i, <Ji=0 ) 

Milieu 2: 
Noyau magnétique 
( Uz2 , Ur2 , Gni ) 

A 

A 

_v 

Figure 13: Domaine d'étude et conditions aux limites 
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La Figure 13 nous aide à comprendre la démarche adoptée. En fait, si on pousse notre 
raisonnement plus loin encore, les plans PI et P2 ont des réluctances nulles, des perméabilités 
infinies, et des conductivités nulles (ces paramètres signifient que le circuit magnétique est 

l 
fermé), ceci entraîne H r = 0, pour z = ±—. De même, en utilisant la théorie des images [89], 

ils peuvent être remplacés par une infinité de "spires images" (images de la spire), avec un 
noyau magnétique de longueur infinie, telles que la Figure 14 les montre. 

L 

0 

-in 

•Un 

p ® 

V. 

• A\ 

O 

Noyau magnétique 

2 • 

Spire 2 

Spire 1 
(courant i) 

A 

Longueur 

v 

Figure 14: Utilisation de la théorie des images pour satisfaire les conditions aux limites 

En considérant la figure ci-dessus, la généralisation de la relation (92), qui est la définition de 
"l'impédance mutuelle" ZM, entre la spire 1 et la spire 2, est la suivante: 

+oo 

ZM=JF(r1,r,^).e^.d^ (98) 

où F(r1;r,£,) est le transformée intégrale de Fourier de ZM, que l'on suppose connue. 

Etant donné qu'on a un noyau fermé, la relation (98) devient: 

zM=jF(ri,a).by^ w*.dt (99) 
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A noter que: 

27T +~ f 27liA 

Ee%=fl8^- O 
(100) 

La considération de (100) simplifie (99). D'où l'expression de "l'impédance mutuelle" entre 
la spire 1 et la spire 2: 

2K 
+oo 

ZM=7 i-EF(ri,r,5i)-ejÉiz 

* n i=-oo 

(101) 

où£i = 
27ti 

Comme (95), après quelques lignes de calcul, l'expression de ZM peut se simplifier encore, et 
peut être mise sous la forme suivante: 

Z M = Z + jL co (102) 

où Lp est l'inductance mutuelle entre la spire 1 et la spire 2 (terme indépendant de co), et Z 
"l'impédance mutuelle due au flux de fuite" (terme dépendant de co), et où ces expressions 
peuvent être obtenues, par identification avec (96) et (97): 

pour r < r,: Lp = ^ r 2]l1fe ir).K1^ ir1).e jêiZ 

i=-oo 

et 

pourr>r,: Lp =\xxxxxEl^rO-K^r).^2 

(103) 

avec, rappelons-le, £ ; = 
2m 

De même, 

2a g 
£ •_ 

r)r.K1fe,r1).K,fe1r).I1(^rn) Q ^ ^ . z 

Klftiirn) 
(104) 

avec 

g ( x ) = x - T / ( (104a) 
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h(x). 
K0(xrn) 

K,(xrn) 

Gft 1 ) = JC0^i 

Mi gfc)-f~g(a) 

hft) + -^.g(a) 
Mz2 

Si = 
2%i 

17 
2 , A2 a z = k £ z + A 

A = ylicù\iz2au2 

et £, le paramètre de transformation par intégrale de Fourier. 

(104b) 

(104c) 

(104d) 

(104e) 

(104f) 

il Expressions finales de l'inductance mutuelle et de "l'impédance mutuelle due au flux 
de fuite" 

Nous pouvons simplifier encore les relations (103) et (104), ce qui nous donne les expressions 
finales de Lp (l'inductance mutuelle entre la spire 1 et la spire 2) et de Z (l'impédance due 
aux flux de fuite): 

N-l 
1 + 4Xl1(Ç1r).K1ftir1).cos(^d) 
a i=1 

pourr<r[: Lp = u ^ r 

et 

pour r > r,: Lp = ja^r - + 4Xlife ir1).K1(^ ir).cos(^d) 
N-l 

a. 
r i=i 

(105) 

de même que 

Z = n 
jcorn

2J2nz2 

N-l 

+4S 

i iK) 
- M i (Arn).I0(Arn) 

^fr Ir.K1ft ir>K1ft ir1>I1ft ir„) 

i=i K,fern) 
Gfe).cosfed) 

(106) 

où g(x), h(x), G(^ ) , £ i s a 2 , A sont définies respectivement par (104a), (104b), (104c), 

(104d), (104e), et (104f). Par ailleurs, £ est le paramètre de transformation par intégrale de 

Fourier. 
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j / Remarques finales 

Le choix du borne N des séries dans les relations (105) et (106) détermine la convergence de 
ces dernières. En pratique, 20 termes suffisent, et donnent des résultats satisfaisants. Par 
ailleurs, la perméabilité du milieu 1 est celle de l'air, c'est-à-dire ui=u0, avec u0=47t.l0~7 

H/m. 

III.3.6.3. Cas d'un bobinage avec un noyau magnétique feuilleté 

Nous avons traité, jusqu'à présent, le cas d'un bobinage, avec un noyau magnétique massif. 
Or, en pratique, le noyau magnétique d'un transformateur est feuilleté, de façon à limiter les 
pertes par courants de Foucault. Nous pouvons tenir en compte cette particularité, grâce à la 
méthode d'homogénéisation des structures stratifiées, que nous venons de développer dans le 
paragraphe précédent. En effet, l'expression de l'inductance mutuelle Lp (105) et celle de 
l'impédance due aux flux de fuite Z (106) sont fonction de la perméabilité, ainsi que de la 
conductivité du noyau magnétique. Donc, en introduisant les relations (21) et (44), qui sont 
les expressions de la perméabilité équivalente, et de la conductivité équivalente (après 
homogénéisation du noyau feuilleté), dans (105) et (106), nous traduisons le fait que le noyau 
magnétique est feuilleté. 

II.3.7. Conclusion 

Nous avons développé, dans ce paragraphe, une nouvelle méthode basée sur la théorie des 
distributions, destinée à la détermination des paramètres inductifs du schéma équivalent du 
transformateur. Cette méthode tient compte de la présence du noyau magnétique feuilleté, et 
avec la méthode d'homogénéisation des structures stratifiées développées dans le paragraphe 
précédent, nous sommes capables de prendre en compte son comportement fréquentiel 
(dépendance fréquentielle de sa perméabilité, ainsi que de sa conductivité). 
Cette méthode sera validée dans le chapitre 3, où on traitera des exemples de détermination 
des éléments du schéma équivalent du transformateur. 
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II.4. DEVELOPPEMENT D'UNE METHODE SEMI-ANALYTIQUE POUR L'ETUDE 
DES PERTES PAR COURANTS DE FOUCAULT DANS LES CONDUCTEURS 
DES BOBINAGES 

n.4.1. Introduction 

Nous développons ici un code de calcul semi-analytique baptisé PROXIMCAL, destiné à 
l'étude et au calcul des pertes par courants de Foucault dans les bobinages. La méthode est 
basée sur l'équation de diffusion du potentiel vecteur magnétique, et fait intervenir les 
conditions aux limites, sur les faces de chaque conducteur. 
L'application de la première méthode analytique que nous avons développée (méthode 
d'homogénéisation des structures stratifiées) au calcul des pertes par courants de Foucault 
dans les bobinages, nécessite des hypothèses simplificatrices, notamment en ce qui concerne 
la géométrie de ces derniers. Pour cela, une série de calculs est nécessaire, afin de déduire les 
influences de chaque paramètre du bobinage (dimensions des conducteurs, nombre de spires 
et de couches, ...). Comme nous l'avons évoqué dans l'introduction de ce chapitre, 
l'utilisation des méthodes numériques, pour traiter ce problème, est coûteuse en temps de 
calcul, c'est pourquoi nous allons développer une méthode semi-analytique. 

n.4.2. Remarques préliminaires 

Les pertes dans les bobinages peuvent être décomposées en pertes par effet Joule, dues au 
passage du courant de charge, et en pertes supplémentaires , dues au passage des courants 
induits. Les pertes supplémentaires dans les bobinages se décomposent, en pertes dues aux 
courants de Foucault, et en pertes dues aux courants de circulation. Les pertes dues aux 
courants de circulation apparaissent lorsque les conducteurs sont subdivisés en brins court-
circuités en parallèle, comme c'est souvent le cas, dans les transformateurs de grande 
puissance. Pour cette étude, on s'intéresse plus particulièrement à l'étude des pertes par 
courants de Foucault. 
Le Tableau 4 récapitule les pertes dans les bobinages et le circuit magnétique [90]. 

Pertes dans 

Bobines 

Bobines 

Circuit magnétique 

Circuit magnétique 

Pertes par 

Courant de ligne (Joule): 
RT 

Courants de Foucault et de 
circulation 

Hystérésis 

Courants de Foucault 

Ordre de grandeur 
(enpour mille) 

3 

0,5 à 1 

0,5 

0,5 

Tableau 4: Ordre de grandeur des pertes par rapport à la puissance des transformateurs 
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Parmi les méthodes de calcul des pertes par courants de Foucault, les méthodes numériques 
sont efficaces, et précises. Cependant, elles présentent l'inconvénient d'être trop lourdes en 
temps de calcul, surtout pour des calculs répétitifs. En effet, par exemple, en utilisant la MEF, 
si on veut modéliser le bobinage d'un transformateur de puissance à fréquence élevée, compte 
tenu du nombre de brins conducteurs dans une phase, et compte tenu des dimensions réduites 
de ces brins, elle exigerait un maillage très fin (pour prendre en compte les phénomènes dans 
l'épaisseur de peau), et conduirait à la résolution d'un système linéaire d'ordre très élevé. De 
plus, les brins conducteurs étant de forme quasi-rectangulaire, un maillage en élément finis du 
deuxième ordre, avec des mailles triangulaires conduirait à une centaine de milliers de 
noeuds. 

Dans l'annexe C, nous présentons les principales technologies des transformateurs de 
puissance [85], [91], [92], dans le but de mieux aborder ce paragraphe, et de mieux maîtriser 
les termes relatifs aux transformateurs de puissance (spires, conducteurs, galettes,...). 

n.4.3. Etat de l'art concernant les pertes par courants de Foucault dans les conducteurs 
des bobinages à air et des bobinages des transformateurs 

n.4.3.1. Les courants de Foucault 

Le problème de courants de Foucault est connu, depuis plus d'un siècle [93]. Dans le cas des 
transformateurs que nous étudions, deux phénomènes se manifestent simultanément: 

- d'une part l'effet de peau, dû aux courants induits dans un conducteur, sous l'effet de 
la variation du flux qu'il crée lui-même; 

- et d'autre part, l'effet de proximité, dû aux courants induits sous l'effet de la 
variation du flux créée par les autres conducteurs. 
Dans les éléments bobinés, et en particulier dans les transformateurs, ces deux effets sont 
difficiles à séparer. 

n.4.3.2. Les pertes par courants de Foucault dans les bobinages à air 

Outre le travail de Bunet [93], concernant l'étude des courants de Foucault, qu'on a cité ci-
dessus, la littérature qui se rapporte à ce problème est riche. On peut citer notamment Dwing, 
Kelvin, Butterworth [94], [95], et bien d'autres. Cependant, la quasi-totalité des publications 
scientifiques de l'époque de (1900-1970) n'offrait pas d'études approfondies, pouvant servir 
de base. Les cas classiques revenaient souvent: résistance d'une plaque infiniment longue, 
résistance en courant alternatif d'un conducteur cylindrique isolé dans l'air, .... Quoique 
classiques, ces travaux sont intéressants, pour comprendre la nature physique des 
phénomènes, et ils mettaient en suspens deux problèmes qui resurgissent, chaque fois qu'on 
veut traiter les problèmes de courants induits: conducteurs méplats et les systèmes de 
plusieurs conducteurs. 

Le premier cas cité ci-dessus (conducteurs méplats) a fait l'objet de quelques travaux, comme 
par exemple celui de Rayleigh qui consiste à décomposer le conducteur en bandes infiniment 
longues, et de traiter le problème, comme une infinité de problèmes à une dimension; ou 
encore celui de Cockcroft [96] qui utilise une transformation conforme, type Schwartz-
Christoffel, et une analogie électromagnétique/électrostatique, pour passer du conducteur 
méplat au conducteur rond. 
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De même, plusieurs chercheurs ont contribué à l'ensemble des deux cas cités ci-dessus. 
Citons quelques exemples: 

- Perry [97] qui a développé une méthode analytique, pour les bobinages 
rectangulaires constitués de N couches, où chaque couche est parcourue par le même courant. 
La méthode consiste à traiter chaque couche comme un conducteur méplat, seules les 
conditions aux limites vont les différencier. Elle permet de chiffrer les pertes dans chaque 
couche, en régime sinusoïdal. L'inconvénient majeur de cette méthode, outre qu'elle ne peut 
pas être utilisée pour traiter d'autres configurations, est qu'elle néglige les effets d'extrémités, 
qui peuvent être prépondérants, en montant en fréquence. De même, elle ne tient pas compte 
vraiment de l'effet de proximité. 

- Ferreira [98] a développé une méthode analytique bidimensionnelle, pour les 
systèmes de conducteurs divisés (fil de Litz), ronds et méplats, qui permet de calculer les 
pertes dans chaque conducteurs, donc les pertes totales, avec une assez bonne précision. Son 
grand défaut est que, pour un grand nombre de conducteurs, à cause de la complexité de la 
formulation, elle nécessite un temps de calcul élevé. 

- Ngnegueu [86] qui a développé une méthode analytique bidimensionnelle, basée sur 
la connaissance des champs tangentiels aux surfaces des conducteurs. Cette méthode est 
valable uniquement à 50 Hz, puisqu'elle ne tient compte que de l'effet de peau. 

- ou encore, Desesquelles [99], qui a proposé un modèle analytique 
monodimensionnel, pour calculer la résistance dynamique des bobinages solénoïdaux, 
multicouches, de forme rectangulaire, en régime alternatif. Le principe de ce modèle consiste 
à trouver une solution analytique de l'équation de Maxwell, en champ électrique, qui régit le 
phénomène. A partir de cette solution, on a l'expression du potentiel vecteur magnétique, puis 
celle de la densité de courant, et enfin la résistance. Ce modèle est valable seulement jusqu'à 
100 kHz. Cependant, spécifique aux bobinages dont l'épaisseur est faible, par rapport à sa 
hauteur. Enfin, il présente les mêmes inconvénients que la méthode développée par Perry. 

Plus tard, avec le développement des techniques numériques, en particulier la Méthode des 
Eléments Finis (MEF), certains auteurs comme Silvester, Chari, Konrad, Preis, ..., ont repris 
le problème dans sa globalité [100], [101], [102], [103], [104], [105], [106],.... 

n.4.3.3. Les pertes par courants de Foucault dans les conducteurs des bobinages des 
transformateurs de puissance 

Ce sont les flux de fuite qui sont à l'origine des courants de Foucault dans les transformateurs 
de puissance. En présence du noyau magnétique, la répartition des pertes dans les conducteurs 
ne correspond plus à celle observée dans les bobinages à air [89], [107], Par exemple, pour un 
bobinage avec un noyau magnétique en forme de "I", on observe une amplification des pertes 
dans les spires situées aux extrémités, et globalement les pertes sont nettement supérieures à 
celles que l'on observe dans un bobinage dans l'air, surtout lorsque l'on monte en fréquence 
[89]. Le même phénomène, c'est à dire une augmentation des pertes, par rapport au cas d'un 
bobinage dans l'air, peut être observé [89]. En fait, ce phénomène peut être expliqué par une 
modification de la répartition du champ magnétique autour de chaque spire, à cause de la 
présence du noyau magnétique, des effets de proximité et de peau, qui provoquent des 
courants de Foucault au niveau du bobinage et du noyau magnétique [108]. 
Donc, il est indispensable de considérer le noyau magnétique, si on veut calculer, d'une 
manière correcte et précise, les pertes par courants de Foucault, dans les conducteurs. 

59 



Pour faire face à ce problème, les chercheurs en Génie Electrique ont développé plusieurs 
méthodes. A titre d'exemple, nous citons: 

- les méthodes basées sur l'analyse statistique des pertes estimées sur un parc de 
transformateur préexistant [92], [109]. L'inconvénient majeur de ces méthodes est qu'il faut 
disposer de plusieurs transformateurs, pour pouvoir faire une analyse statistique correcte, et 
appliquer la théorie de la régression linéaire. En outre, elles sont destinées aux 
transformateurs fonctionnant à fréquence industrielle. 

- les méthodes valables pour un type de transformateur [92]. Pour chaque 
transformateur, il faut faire un essai, en plus des essais obligatoires (essais de chocs,...) [91], 
pour avoir un ordre de grandeur des pertes. De plus, comme on a souligné dans le chapitre I, 
il est difficile de créer en laboratoire les mêmes sollicitations rencontrées lorsque le 
transformateur est relié au réseau électrique. En outre, pour les transformateurs secs conçus 
en bobines enrobées et blindées, les investigations et mesures sont pratiquement impossibles 
à réaliser, l'enrobage excluant l'accès aux spires de l'enroulement. Cette méthode se révèle 
donc coûteuse et difficile à mettre en oeuvre. 

- ou encore les méthodes numériques. Fort de leur considérable avancement dans le 
développement des méthodes numériques (géométries 3D, ou 2D), les chercheurs ont proposé 
des formulations adaptées à chaque type de problèmes: la MEF, pour les problèmes 2D plan, 
ou 3D axysimétrique, à basses et moyennes fréquences, la Méthode des Equations Intégrales 
de Frontières, pour les fréquences infinies,... [110], On cite à titre d'exemple: 

- le travail de Moraru [111], qui consiste au développement d'une méthode de 
calcul des pertes supplémentaires dans des conducteurs placés dans un champ magnétique 
variable. La méthode est basée sur l'emploi des équations intégrales de densité de courant, et 
son application aux bobinages des transformateurs se limite à la recherche des éventuels 
points chauds, ou encore à la détermination des pertes supplémentaires, en certains 
conducteurs des enroulements d'un transformateur de grande puissance, ce qui limite son 
domaine d'application; 

- le code de calcul de champ en 3D, développé par Girgis [112], qui montre la 
nécessité de faire un calcul 3D, plutôt qu'un calcul 2D ou analytique. En effet, naturellement, 
cette approche tient compte de tous les phénomènes, dans toutes les directions. Les auteurs 
ont utilisé ce code de calcul, pour calculer les pertes dans les bobinages des transformateurs 
cuirassés, fonctionnant à fréquence industrielle. Cette méthode n'est pas applicable, pour 
calculer les pertes, en haute fréquence; 

- les méthodes numériques 2D, envisagées par Ngnegueu [113]; 
- ou encore les méthodes numériques 2D/3D, pour prendre en compte les effets 

véritablement tridimensionnels du flux de fuite dans un transformateur. Le calcul du flux de 
fuite est effectué en 3D, et la répartition des courants de Foucault est calculée sur quelques 
plans de coupe en 2D. Les valeurs sont interpolées entre les plans [114]. 

Mais, malgré la bonne précision qu'on peut obtenir, en utilisant ces méthodes numériques, 
elles nécessitent un temps de calcul élevé. C'est pourquoi, certains chercheurs ont développé 
des méthodes analytiques, dans le but d'économiser du temps de calcul. A titre d'exemple, 
nous citons ci-après quelques travaux, parmi tant d'autres, concernant le calcul des pertes par 
courants de Foucault, dans les bobinages des transformateurs: 

- les formules analytiques de Stoll [72], de Lammeraner [116], par Gallyas [117], ou 
encore celui de Perry [118], qui sont trop simples, donc imprécises; 

- la démarche proposée par Kozlowski [119], qui est plutôt une démarche statistique 
qu'analytique, et nécessite un nombre de paramètres énorme, qui sont souvent méconnus par 
le public, avant de pouvoir l'utiliser; 

- la formule analytique, qui ne tient compte que de l'effet de peau, et qui n'est valable 
qu'à fréquence industrielle, proposée par Foggia [120]; 
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- les formules proposées par Bousaleh [43], et par Ahmad [35], qui ne tiennent compte 
que de l'effet de peau; 

- la méthode proposée par De Leone dans [29], qui semble difficile à mettre en oeuvre, 
et coûteuse en temps de calcul; 

- les formules analytiques 1D, valables dans le cas où le flux de fuite est 
unidirectionnel [86]; 

- la méthode analytique 2D, pour le calcul du flux de fuite, et des courants de Foucault 
dans les conducteurs, pour une fenêtre de transformateur, avec une approximation plane ou 
axisymétrique [86], [113], [121]; 

- ou enfin, les méthodes semi-analytiques en 2D, où le flux de fuite est calculé par la 
MEF, et les courants de Foucault dans les conducteurs par des formules analytiques. 

H.4.3.4. Conclusion 

Cette étude bibliographique, concernant les pertes par courants de Foucault dans les 
conducteurs des bobinages à air et des bobinages des transformateurs, montre la nécessité de 
développer une nouvelle méthode, en faisant un compromis entre précision et temps de 
calcul. 

H.4.4. Développement du code de calcul PROXEVICAL 

n.4.4.1. Géométrie de la configuration étudiée 

Le modèle proposé concerne les bobinages de forme circulaire, formés par des conducteurs 
méplats de dimensions (2ax2b) (Figure 15). 

II.4.4.2. Formulation 

Soit un bobinage, formé par plusieurs conducteurs méplats, et parcouru par un courant 
sinusoïdal. Pour évaluer les pertes dans ce bobinage, il est indispensable de connaître la 
répartition des densités de courants dans chacun des conducteurs. Dans l'approximation 
bidimensionnelle, et moyennant certaines hypothèses simplificatrices, l'étude de la densité de 
courant dans un conducteur peut se faire dans le plan de la section de celui-ci. 
Comme hypothèses simplificatrices, nous admettons que: 

- les matériaux sont homogènes, isotropes et linéaires; 
- la composante tangentielle du champ magnétique, sur chacune des faces des 

conducteurs, est constante. 

Notons par H x , H^, H y , et Uy, les modules des champs magnétiques tangentiels totaux, sur 

les quatre faces d'un conducteur, comme montre la Figure 15. 
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Figure 15: Champs tangentiels sur les faces d'un conducteur 

Alors, la diffusion du potentiel vecteur magnétique complexe Â = A.z, dans la section du 
conducteur, en 2D, pour la configuration étudiée, est décrite par l'équation ci-dessous [107]: 

d2A 
• + -

d2A 

Ôx2 ôy2 
+ oc2A = 0 (107) 

ou 

5 = 

avec 

l̂ aco 
et ot = 

l - j 

A: potentiel vecteur magnétique 
u: perméabilité du conducteur 
a: conductivité électrique du conducteur 
co: pulsation du courant d'excitation et du champ magnétique 

Remarquons que le courant source est pris en compte implicitement, dans le calcul du champ 
propre (le champ propre étant le champ produit par le courant qui circule dans un conducteur, 
contrairement au champ induit, qui est produit par les courants circulant dans les conducteurs 
voisins). 
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II.4.4.3. Résolution 

L'équation (107) n'admet de solution analytique, que si les conditions aux limites, sur 
chacune des faces des conducteurs, sont, soit du type Dirichlet/Neumann homogène, soit du 
type Dirichlet/Neumann non homogène [107]. Or, nous avons supposé que la composante 
tangentielle du champ magnétique, sur chacune des faces des conducteurs, est constante. 
D'où les conditions aux limites, qui sont du type Neumann homogènes: 

SA 
ôx x=+a— M'O^y 

dA\ w" 
p, |x=-a _ M'O^y 

a. x=+b - M'O^-x 

ÔA 
x=-b - ^ 0 ^ x 

ôy 

(108) 

a/ Calcul des champs tangentiels (propres et induits) 

Le champ tangentiel total sur une face d'un conducteur (Hx par exemple) peut être décomposé 
en deux parties: 

- d'une part, il y a le champ magnétique créé par le courant circulant dans conducteur, 
sur sa propre surface (champ propre); 

- et d'autre part, il y a le champ créé par l'ensemble des conducteurs extérieurs au 
conducteur considéré (champ induit). 

Les composantes suivant l'axe x et y (Hx et Hy), du champ magnétique créées par le courant 
source (champ propre), de densité surfacique J, en un point P(x,y) (Figure 16) sont données 
par les équations suivantes, qui sont les équations de Biot et Savart [122]: 

' . - - • J T (y-y 0 ) 
2n J - a J - b (x -x 0 ) 2

+ (y -y 0 ) 

(x -x 0 ) 

2K J - a J - b (x -x 0 ) 2
+ (y -y 0 ) «,=+~!T 

2 dx0-dy0 

2-dx0-dy0 

(109) 

L'évaluation analytique de ces intégrales donne des solutions qui présentent des singularités, 
aux coins du conducteur [107]. On est donc amené à utiliser une méthode spéciale, qui nous 
permet de s'affranchir de ce problème [107], [123] 
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Figure 16: Champ magnétique à l'extérieur d'un conducteur 

Par ailleurs, le champ magnétique induit peut être obtenu, à partir de la connaissance du 
champ magnétique propre. En effet, à partir de (109), nous pouvons avoir la distribution de 
courant non uniforme induite dans la section de chaque conducteur. Les composantes, suivant 
x et y, du champ magnétique induit, créées par cette distribution sont ensuite déterminées 
numériquement, par la méthode Gauss-Legendre [124]. Pour cela, une subdivision 
rectangulaire de la surface de chaque conducteur est nécessaire, pour résoudre le problème de 
singularité sur la frontière de chaque conducteur, et évite ainsi de faire appel à des techniques 
numériques trop poussées [123], qui sont, dans ce cas, très coûteuse en temps de calcul. 

b/ Calcul du potentiel vecteur magnétique 

La résolution de l'équation (107), par la méthode classique de séparation des variables, avec 
les conditions aux limites (108), donne le potentiel vecteur magnétique, en amplitude 
complexe, telle que [107]: 

A(x,y) = A](x,y) + A2(x,y) (110) 

ou 

A,(x,y) = + 
Mo jP.e jax+Q.e" jax 

2ja [ sinh(2jcta) 

2V ,yj 2ja{ sinh(2jab) 

(111) 
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avec 

P=Hy .e j a a-Hy .e" j a a 

Q = Hy.e- j aa-Hy.e j aa 

M = Hx.e jab-Hx.e~ jab 

N = Hx.e- jab-H'x.e jab 

A(x,y) est donc la somme de deux contributions, dans chacune desquelles Hx, Hx, H et 

Hy , sont exprimés, eux aussi, en amplitudes complexes. 

n.4.4.4. Calcul des pertes 

La densité de courant complexe, induite dans la section d'un conducteur du bobinage, est 
obtenue, à partir de l'équation suivante: 

Jmd.(x>y) = - j ™ - A ( x > y ) ( 1 1 2 ) 

Compte tenu de (111), Jmd.(x,y) peut être mise sous la forme: 

Jind.(x,y) = Jmd.(x) + Jind.(y) (113) 

Par la suite, (113) nous permet de calculer la puissance dissipée (pertes), par unité de 
longueur, par le conducteur considère: 

p=^-fLaCe
J^(x'y)-J^(x'y)-ds (114> 

où J*nd représente le conjugué de la densité de courant complexe Jind.(x>y)' 

Après développement de (114), nous obtenons: 

P = P(x) + P(y) + P(x,y) (115) 

avec 
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p(x)=è-D.n,(x).j;nd.(x).dx= b 
2a 

P(y) = ̂ -0.n,(y).JL,(y).ciy= 

CTS 

a 

§1(a).{(Hy)2+(H;)2} + 2HyHr^2(a) 
_____ 

41(b).{(Hx)2+(H'x)2} + 2HxH'x^2(b) 

P ( x'y ) = ^ s ' I x I y 

(116) 

Ix et Iy sont respectivement les courants calculés, lors de la décomposition du problème 
bidimensionnel, en deux problèmes monodimensionnels, en x et en y, et sont donnés par: 

Ix = 2b.0md .(x)|.dx=2b.(Hy-H;) 

Iy = 2a .0md .(y)|.dx=2a.(Hx-H'x) 
(117) 

De même, les fonctions ^(w) , £2(w) > e t ^ ( w ) » s o n t définies par: 

41(w) = cos[—y-J-sin^--^ + sinh 1 -coshj 

2w 
Ç2(w) = sinhi 1 • cos| 

cosh -cosi 
l S ) \ 8 

2w^ , ( 2w^ . ( 2w 

Ç,(w) = 
2w ,. 2w^ ( 2w 

cosh + cos 
S ) \ 8 

(118) 

II.4.5. Validation 

n.4.5.1. Validation à l'aide d'un logiciel de calcul de champ 

Nous allons utiliser le code de calcul bidimensionnel FISSURE, basé sur la Méthode des 
Eléments Finis (MEF), développé au CEGELY [125], [126], pour valider le code calcul 
développé. Pour cela, nous allons étudier différentes configurations de bobinages à air. 

Considérons la Figure 17 où l'on représente un bobinage à air, formé par 50 spires en cuivre, 
de dimensions (1x5) mm chacun, et de diamètre 80 mm. 
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Figure 17: Géométrie du bobinage étudié 

Notre objectif est de calculer la résistance de ce bobinage, dans une gamme de fréquence 
allant de 0 à 100 kHz. Nous comparons sur la Figure 18 les résultats obtenus, en utilisant en 
utilisant la méthode développée, avec ceux obtenus en utilisant le logiciel FISSURE. 
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Figure 18: Comparaison de la courbe donnée par la méthode numérique (FISSURE) et celle 
donnée par la méthode courbe semi-analytique (PROXIMCAL) 
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Nous déduisons de la Figure 18 que les valeurs de la résistance obtenues par la méthode semi-
analytique sont comparables à celles obtenues par la MEF. En procédant à un calcul d'écart 
relatif, on note qu'il augmente, au fur et à mesure que la fréquence augmente. Pour la gamme 
de fréquence étudiée, c'est-à-dire du continu, jusqu'à 100 kHz, il ne dépasse guère les 6 %, ce 
qui est tout à fait acceptable. Cet écart peut s'expliquer par le fait qu'on a supposé que le 
champ magnétique sur le long d'un côté d'un conducteur est constant. Or, en réalité, ce 
champ varie, surtout aux extrémités du bobinage. 
D'autres configurations sont étudiées dans [62], [107], et montrent la validité de notre 
méthode, jusqu'à des centaines de kHz. 

II.4.5.2. Validation expérimentale 

La validation expérimentale de notre méthode se fait, en étudiant le bobinage ci-dessous. Il 
s'agit de deux galettes d'une maquette d'un transformateur cuirassé, mises en série, et 
parcourues par le même courant sinusoïdal, mais de sens opposés. Une galette est formée par 
cinq couches de conducteurs en cuivre, de dimensions (2,8x11,4) mm chacun. 
Remarquons que la forme réelle d'une galette est rectangulaire, mais dans le but de pouvoir 
l'étudier en axisymétrique, nous l'avons transformée, en utilisant la méthode de la 
transformation conforme qui consiste à trouver un rayon équivalent [35], [87], afin d'avoir un 
bobinage de forme circulaire. 
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^ r - 1 

>f-.,_?.-" mm 
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A"*7V 

11,4 mm 
Y. 

>,—i<-
2,8 mm 

Axe de révolution Une spire 

Figure 19: Deux galettes en série d'une maquette d'un transformateur cuirassé 

Afin de valider expérimentalement notre méthode, nous comparons, sur la figure ci-dessous, 
l'évolution de la résistance du bobinage représentée sur la Figure 19, en fonction de la 
fréquence du courant injecté, obtenue par mesure (en utilisant une impédance-mètre HP 
4284A), avec celle obtenue par calcul. De même, nous présentons sur la même figure 
l'évolution de la résistance du même bobinage, obtenue en utilisant la méthode utilisée par 
Ahmad dans [35]. 
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Figure 20: Evolutions de la résistance du bobinage en fonction de la fréquence 

La Figure 20 montre d'une part que la méthode qui ne tient compte que de l'effet de peau 
[35] est insuffisante, pour représenter l'évolution de la résistance du bobinage en fonction de 
la fréquence, et d'autre part que la méthode proposée donne des résultats proches de ceux 
obtenus expérimentalement. 

Les mesures ont été effectuées avec un courant sinusoïdal de 200 mA (courant maximal 
fourni par F impédance-mètre), avec une technique de mesure à quatre points (afin d'avoir le 
maximum de précision). Avec ce courant de mesure, la tension aux bornes de la bobine est 
faible (de l'ordre de 0,57 mV, à 50 Hz), donc peut être facilement perturbée par des signaux à 
large bande, fréquemment trouvés dans les laboratoires. Ceci explique l'écart faible (qui 
s'accentue, au fur et à mesure que la fréquence augmente), entre les résultats expérimentaux 
et ceux obtenus en utilisant la méthode proposée (outre le problème de contact qui peut y 
avoir). 

D'autres mesures ont été effectuées, sur d'autres configurations, par exemple sur la même 
configuration que précédemment, mais les galettes sont parcourues par le même courant de 
même sens, ou sur une seule galette, ou encore sur une configuration de même type que celle 
représentée sur la Figure 17 [62], [107], et confirme la validé de la méthode proposée. 

n.4.6. Prise en compte du noyau magnétique 

Avec le code de calcul PROXIMCAL, on peut prendre en compte la présence du noyau 
magnétique, en utilisant la méthode des images [89]. Mais, cette démarche est seulement 
intéressante, pour un bobinage formé par quelques conducteurs [62], [107], sinon, il faut faire 
intervenir beaucoup de conducteurs images, surtout pour un noyau magnétique à quatre 
frontières (c'est le cas pour un transformateur), ce qui rendra le temps de calcul énorme. 
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II.4.7. Domaine de validité théorique et pratique de la méthode développée 

La limitation en fréquence de la méthode développée est liée à l'épaisseur de peau ô, qui ne 
doit pas être trop petite, par rapport aux dimensions des conducteurs. Ceci est à cause des 
calculs analytiques des intégrales: les points singuliers se trouvent dans les zones de forte 
concentration de densité de courant. 

A partir des exemples qu'on a traité, nous pouvons dire qu'en pratique, la plus petite 
dimension de la géométrie du bobinage doit être inférieure à 20 fois l'épaisseur de peau, ce 
qui nous amène à une fréquence de travail d'au moins 100 kHz. 

n.4.8. Conclusion 

Nous avons développé un code de calcul semi-analytique 2D, pour l'étude et le calcul des 
pertes par courants de Foucault, dans les conducteurs des bobinages. Les avantages de cette 
méthode sont multiples: 

- elle met en évidence, grâce à la sortie graphique, la répartition des pertes dans 
chacune des spires du bobinage, ainsi que plusieurs autres grandeurs (locales ou globales). 
Ainsi, nous pouvons localiser les points chauds; 

- en outre, le temps de calcul est relativement faible, par rapport aux méthodes 
numériques, et en même temps, elle garantit une erreur acceptable (inférieure à 10 %), sur la 
détermination des pertes; 

- la prise en compte d'un éventuel circuit magnétique est possible, grâce à l'utilisation 
de la théorie des images. 

Nous allons utiliser ce code de calcul, afin de déduire les influences de chaque paramètre 
(dimensions des conducteurs, nombre de spires, ...), dans le cas d'un bobinage à air, et ce 
dans le but de choisir les hypothèses simplificatrices nécessaires à l'utilisation de la méthode 
analytique développée, qui est destinée au calcul des pertes par courants de Foucault dans les 
bobinages du transformateur (en présence du circuit magnétique). Le cas d'un bobinage avec 
un noyau magnétique (transformateur) sera donc traité par ce dernière méthode. 

Enfin, cette méthode est valable, de la basse fréquence, jusqu'à des centaines de kHz. 

H.5. CONCLUSION 

Pour la détermination des paramètres du schéma équivalent du transformateur, il est possible 
d'utiliser les méthodes numériques, telles que la Méthode des Eléments Finis (MEF), ou 
encore la Méthode des Equations Intégrales de Frontières (MEEF), réputées par ses précisions, 
mais ceci au détriment du temps de calcul, surtout s'il s'agit d'un calcul répétitif. Face à cette 
constatation, il y a donc un compromis à faire, entre précision et temps de calcul. C'est 
pourquoi, pour le calcul de certains paramètres, nous choisissons des démarches analytiques 
ou semi-analytique. 
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Dans ce chapitre nous avons développé trois méthodes analytiques: 
- la première est une méthode d'homogénéisation des structures stratifiées destinée à 

la modélisation du comportement fréquentiel du noyau magnétique feuilleté. Elle nous a 
conduit à des notions de perméabilité et de conductivité complexes équivalentes. Les 
applications envisagées sont la modélisation du comportement fréquentiel du noyau 
magnétique du transformateur de puissance, les calculs des pertes supplémentaires dans les 
conducteurs dues aux courants de Foucault, et des pertes diélectriques. La méthode ainsi 
développée sera validée au fur et à mesure que l'on traitera ces applications; 

- la deuxième est une méthode, basée sur la théorie des distributions, pour la 
détermination des paramètres inductifs du schéma équivalent. Cette méthode sera validée 
dans le chapitre suivant; 

- l'utilisation de la première méthode développée nécessite d'adopter des hypothèses 
simplificatrices, notamment en ce qui concerne la géométrie du bobinage. Pour cela, une série 
de calculs est nécessaire, afin de déduire les influences de chaque paramètre du bobinage 
(dimensions des conducteurs, nombre de spires et de couches,...). L'utilisation des méthodes 
numériques, pour traiter ce problème, sera coûteux en temps de calcul, c'est pourquoi nous 
avons développé une troisième méthode semi-analytique. 
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CHAPITRE III 

CALCUL DES ELEMENTS CAPACITIFS 
DU SCHEMA EQUIVALENT DU TRANSFORMATEUR 



III. 1. INTRODUCTION 

Dans ce chapitre, nous déterminons les éléments capacitifs (capacités de couplage entre les 
galettes et entre les galettes et la masse) du schéma équivalent du transformateur. Ces 
paramètres sont calculés directement à partir de la géométrie du transformateur, qui est 
discrétisée en plusieurs galettes (bobine, ensemble de bobines). 

Du fait de la géométrie complexe des enroulements et du circuit magnétique, nous utilisons, 
dans un premier temps, une méthode d'éléments finis en deux dimensions (2D), permettant 
de calculer ces capacités. Ensuite, puisque cette géométrie est plutôt tridimensionnelle (3D) 
que 2D, il est nécessaire de corriger les valeurs des capacités obtenues, lors des calculs 2D, 
par des coefficients empiriques que nous appelons "longueurs moyennes équivalentes des 
galettes". Pour les calculs en 3D, nous utilisons une méthode basée sur les équations 
intégrales de frontières. 
Nous présentons des exemples de calculs, sur un transformateur réel de type cuirassé, pour 
illustrer notre démarche. 

Mais avant tout, nous allons présenter brièvement les méthodes de calcul des capacités, qui 
sont intégrées dans les codes de calcul numériques FISSURE [126], et PHBD [1.27]., 
développés au CEGELY, et basés respectivement sur la Méthode des Eléments Finis (MEF), 
et sur la Méthode des Equations Intégrales de Frontières (MEIF). 

m.2. METHODES DE CALCUL DES CAPACITES 

Le calcul des capacités est un problème d'électrostatique. Dans ce cas, les équations de 
Maxwell [74] s'écrivent: 

rot(Ë) = 0 (119) 

div(ô) = p (120) 

D = e-Ë (121) 

où Ë et D, représentent respectivement les vecteurs champ électrique, et déplacement 
électrique, ainsi que s et p sont respectivement la permittivité électrique et la densité de 
charge surfacique ou volumique. 

La relation (119) implique l'existence d'une fonction potentiel V, telle que Ë = -grad IVJ, et 

en tenant compte de (120) et de (121), on obtient l'équation à résoudre: 

div[e-{grad(v)}]=-p (122) 

Dans le cas où e est constante, et où la densité de charge surfacique ou volumique est nulle, la 
relation (122) devient [128], [129]: 
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s .V 2 V = 0 (123) 

où V est le potentiel scalaire électrique, et s la permittivité relative du milieu. 

La résolution de (123), avec des conditions aux limites de Dirichlet homogène ou non (V 
ôV 

fixé) ou de Neumann homogène ( — = 0), permet d'obtenir la valeur du potentiel scalaire V, 
on 

aux différents noeuds du maillage. 

D'une manière générale, il existe deux méthodes de calcul des capacités: 
- la méthode de calcul à partir de l'énergie électrostatique, qui est intégrée dans le 

code de calcul numérique FISSURE [126], [128]; 
- et la méthode de calcul à partir de la charge électrique, qui est intégrée dans les 

codes de calcul numérique FISSURE et PHI3D [127]. 

m.2.1. Calcul des capacités à partir de l'énergie électrostatique 

On calcule l'énergie électrostatique stockée dans le domaine, en fonction du vecteur tension 
des électrodes, dans n'importe quelles conditions imposées. On fixe le potentiel de l'électrode 
i à 1 Volt, et toutes les autres à 0 Volt, cela nous donne un vecteur solution \\i1 du potentiel 
des noeuds. Puis, on construit la matrice vy, pour m électrodes différentes, et n noeuds, telle 
que: 

v|/ = [v|/i, vj/,, v|/3..., v|/i5..., vj/m] (124) 

Soit la matrice T, telle que: 

r = \|/T-S-\|/ (125) 

avec 
\\f : matrice de dimensions (n x m) 

T : matrice carrée de dimensions et (m x m), avec la dimension d'une capacité. 

Alors, on peut calculer l'énergie stockée dans le domaine par: 

W = - (V T -T-V) (126) 

où V représente le vecteur tension des électrodes. 

La relation (126) peut s'écrire de la façon suivante, en portant les électrodes i et j à un 
potentiel 1 Volt, et toutes les autres à 0 Volt: 
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W, =4(ra+2rU+rii) (127) 

Pour le modèle électrique, toutes les capacités qui aboutissent à l'électrode i ou j , à 
l'exception de Qj sont chargées. D'où: 

W, 
1 

i ( c i k
+ c j k ) 

.k=l,k=i,j 

(128) 

Le domaine étant modélisé par les capacités C, les deux énergies Wi et W2 sont donc 
mathématiquement et physiquement identiques. Donc, nous avons une relation linéaire, entre 
les capacités du modèle et les éléments de la matrice r . 
On répète cette procédure, pour les électrodes différentes du problème (m électrodes), ce qui 

, m - ( m - l ) , m - ( m - l ) . , , , , , 
nous donne — équations, pour — capacités a calculer, et, pour chaque 

configuration, une relation de la forme suivante: 

k=l 
2-,(Uijkl 'Ckl) 

l=k+l 

= ^ + 21^+1^ (129) 

avec 
0^ = 0, s i k = l e t l = j 
Cki = 0, si k =i ouj, et j = i ouj 
Cy = 1 sinon. 

Finalement, toutes ces équations nous donne une relation matricielle de la forme suivante: 

U-C = B (130) 

et à l'aide d'une simple opération d'inversion matricielle, on obtient la matrice capacité, telle 
que: 

C = U"'-B (131) 

De cette façon, on réalise un calcul automatique des capacités équivalentes, en 2D, à un 
système électrostatique. 

in.2.2. Calcul des capacités à partir de la charge électrique 

Cette méthode représente l'avantage d'être plus rapide, par rapport à la méthode de calcul à 
partir de l'énergie électrostatique. C'est cette formulation que l'on va utiliser par la suite, 
pour calculer les paramètres capacitifs 2D du schéma équivalent du transformateur. 

Soit sur la Figure 21, un système de m électrodes: 
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Figure 21: Un système de m électrodes 

Le principe de la méthode consiste à appliquer un potentiel égale à 1 Volt sur une électrode, 
ici sur l'électrode i telle que Vi = 1, et 0 Volt sur les autres. On définit ainsi une matrice 
charge électrique telle que: 
[Q] = [C]-[V] (132) 

ou 

[Q]= 

"Qi 

Q2 

Qi 
,[C]: 

"c c ••• c 
c, 

lm 

C 2m 

' m l 

• C:, 

c„ 

avec C j ^ C ^ e t [V] = 

V, 

V 

v 

Puis, on calcule les charges électriques sur les électrodes où V = 0, telles que: 

Q,= jDj-dS 
Surface 

(133) 

où Dj est le vecteur déplacement électrique défini par (121), et j ^ i. 

En définissant une variable intermédiaire que l'on appellera flux du charge électrique, telle 
que: 

<Dj= jsrE-dS (134) 
Surface 
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et en considérant (121), l'équation (133) qui donne la charge électrique peut être mise sous la 
forme: 

Qj = e0Oj (135) 

A partir de (132) et (135), nous pouvons donc obtenir les capacités C^ = C j ;, j ^ i. Pour le 

cas représenté sur la Figure 21, nous obtenons donc les capacités Cil5 Ci2,..., Qm. 

En répétant cette procédure, d'une manière automatique, et pour les différentes électrodes du 
problème (m électrodes), nous obtenons toutes les capacités recherchées. 

m.3. CALCUL DES ELEMENTS CAPACITIFS 

DI.3.1. Introduction 

L'étude bibliographique que nous avons faite concernant le calcul analytique des capacités, 
nous permet de conclure que les formules analytiques proposées dans la littérature permettent 
de calculer, avec une précision acceptable, la capacité entre deux électrodes voisines [130], 
[131], ce qui n'est pas le cas lorsque les deux électrodes sont éloignées, ou lorsqu'elles sont 
séparées par une troisième électrode. Il y a aussi d'autres méthodes, par exemple celle 
développée par De Léon [29], [132], basée sur la théorie des images, mais elles sont souvent 
destinées à des configurations particulières (petits transformateurs avec un faible nombre de 
spires,...), et souvent difficiles à mettre en oeuvre, pour des résultats pas forcement meilleurs. 
Dès lors, les chercheurs en Génie Electriques se sont tournés vers les méthodes numériques, 
telle que la Méthode des Eléments Finis (MEF) [133], [134], pour le calcul de la répartition 
du champ électrique. Cette méthode a l'avantage de donner, avec précision, toutes les 
capacités de couplage, mais elle fait appel à des programmes volumineux, et souvent coûteux 
en temps de calcul. 

Nous utilisons, d'une part, le logiciel FISSURE [126], un programme d'éléments finis en 2D, 
en particulier le module ISOLA [128], pour calculer les capacités 2D plan entre les galettes et 
entre les galettes et la masse. D'autre part, étant donné que la géométrie réelle du 
transformateur est plutôt 3D que 2D, nous devons corriger les valeurs des capacités 2D 
obtenues. Pour cela, nous allons calculer les capacités 3D, en utilisant le logiciel PHI3D 
[127], basé sur la Méthode des Equations Intégrales de Frontières (MEIF). Finalement, on 
déduit des deux calculs les coefficients correcteurs des capacités 2D plan que nous appelons 
"longueurs moyennes équivalentes des galettes". 

Pour illustrer notre démarche, nous présentons un exemple de calcul, sur un transformateur 
réel de type cuirassé. 

III.3.2. La configuration étudiée - La géométrie du transformateur 

Nous présentons sur la Figure 22a la géométrie réelle 3D du transformateur cuirassé étudié. 
Pour une raison de confidentialité, les échelles ne sont pas mises sur la figure. Par ailleurs, sur 
la Figure 22b un modèle géométrique simplifié du transformateur est présenté. 
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a/ 

Galette 

Macro-élément 
ou 

spire équivalente 

Noyau 
magnétique 

Figure 22: Figure illustrative d'un transformateur de puissance de type cuirassé 
aJ Géométrie réelle 3D du transformateur cuirassé 
b/ Schéma de principe du transformateur 
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La discrétisation du transformateur étant limitée à l'échelle de la galette, comme illustre la 
Figure 22b, nous négligeons les capacités entre spires (capacités séries), et nous nous 
intéressons principalement aux capacités de couplage entre les galettes et entre les galettes et 
le bâti (masse). 

III.3.3. Calcul des capacités entre les galettes et entre les galettes et la masse 

m.3.3.1. Calcul par éléments finis en 2D 

a/ Calcul des capacités entre les galettes 

La géométrie réelle du transformateur étant complexe (Figure 22), afin de pouvoir l'étudier en 
2D (plan ou axisymétrique), nous supposons que le bâti a une forme parallélépipédique 
(Figure 23). Il a été vérifié que cette hypothèse n'a pas beaucoup d'influence sur les résultats. 

a/ b/ 

Figure 23: La configuration étudiée: géométrie simplifiée du transformateur 
a/ Représentation 3D 
b/ Vue de dessus 

La géométrie réelle des galettes étant rectangulaire, la méthode de la transformation conforme 
développée par Gilles [87], et améliorée par Ahmad [35], est utilisée, afin de pouvoir 
modéliser les galettes par des anneaux circulaires (géométrie axisymétrique), de telle manière 
que les surfaces en regard soient conservées. Nous ne donnerons pas d'exemples numériques, 
cette démarche (calcul de la capacité entre deux anneaux circulaires) étant courante dans la 
littérature [132], [135], nous retiendrons qu'elle donne les capacités entre les galettes, avec 
une bonne précision. Nous verrons ci-dessous plus de détails concernant les étapes de calcul. 

c 1 
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b/ Calcul des capacités entre les galettes et la masse 

Puisque nous nous intéressons au calcul des capacités entre les galettes et la masse, nous 
pouvons étudier une par une les galettes. Par ailleurs, étant données les symétries possibles, 
nous n'étudions que la moitié de la géométrie que nous présentons ci-dessous, avec les 
conditions aux limites. 

V = 0 

Axe de 
" ^ symétrie 

= 0 

^ M Galette (moitié) 
I I Intérieur du bâti 

Figure 24: Domaine d'étude et conditions aux limites 

La permittivité électrique relative de l'ensemble des isolants à l'intérieur du bâti est supposée 
égale à celle du vide, c'est-à-dire égale à 1. Par ailleurs, on fixe le potentiel du bâti (la masse) 
à Vi = 0 Volt, et celui de la galette à V2 = 1 Volt. Autrement dit, entre les deux électrodes, on 
a un potentiel V= (V rV2) = 1 Volt. 

L'utilisation du code de calcul 2D FISSURE nous donne la capacité de la configuration 
étudiée: C = 0,1038 nF/m. Mais, puisque sur la Figure 24, on n'a que la moitié de la 
géométrie, la capacité recherchée, notée Ci, est donc le double de C. D'où: 

Ci = 0,2076 nF/ m 

IH.3.3.2. Calcul tridimensionnel (3D) 

Les capacités entre les galettes voisines, dont les géométries ne présentent pas beaucoup de 
disparités (largeur, hauteur, ...), sont relativement simples à calculer par des formules 
analytiques [130], [131], ou par des méthodes numériques en 2D. Le problème se pose 
lorsqu'il s'agit, par exemple, des capacités entre deux galettes, et séparées par une troisième, 
ou encore entre une galette et le circuit magnétique (masse), ce dernier possédant une forme 
rectangulaire totalement différente de celle de la galette. Dans ce cas, le calcul 3D est d'une 
grande utilité, puisqu'il est basé sur la détermination du champ électrique et de l'énergie 
électrostatique emmagasinée dans tout le domaine. On peut ainsi calculer, en tenant compte 
de la géométrie réelle (ou presque) des enroulements et du circuit magnétique, toutes les 
capacités de couplage, y compris les capacités séries (capacités entre l'entrée et la sortie 
d'une galette) que l'on ne considère pas dans cette étude, afin de simplifier l'exposé de la 
méthode. 

on 
= 0 m. 

on 
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a/ Calcul des capacités entre les galettes 

Pour le type de transformateur étudié (cuirassé), les géométries des galettes ne présentent pas 
beaucoup de disparités. Autrement dit, elles ont à peu près les mêmes dimensions (largeur, 
hauteur, ...). Donc on n'a pas besoin de faire un calcul tridimensionnel, car le calcul 
bidimensionnel précédent, qui a été effectué avec le programme d'éléments finis FISSURE, 
est à priori suffisant. La géométrie étudiée est celle présentée sur le Figure 23. 

b/ Calcul des capacités entre les galettes et la masse 

Pour ce calcul, nous utilisons le logiciel tridimensionnel PHT3D [127]. La configuration 
étudiée est celle présentée sur la Figure 23. 

A cause des symétries possibles, et afin de diminuer le temps nécessaire au calcul, nous 
étudions seulement le huitième de géométrie que nous présentons ci-dessous: 

Figure 25: La configuration étudiée: huitième de la géométrie 

Comme nous avons présenté brièvement dans le paragraphe III.2, pour calculer les paramètres 
capacitifs du schéma équivalent du transformateur, le code de calcul tridimensionnel PHI3D 
que nous allons utiliser, utilise une formulation en électrostatique basée sur le calcul des 
charges sur les éléments conducteurs. Donc, à partir du flux de la charge électrique sur le bâti 
Obati( = -26,6628 Vm , on peut obtenir la capacité entre la galette et la masse, telle que: 

C{ = 8-e0 -l^batitI = 1,886 nF (e0 est la permittivité du vide) 
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111.3.3.3. Comparaison des résultats 2D et 3D pour le calcul des capacités entre les 
galettes et la masse - introduction d'un coefficient correcteur 

Le calcul 2D plan nous donne comme valeur de la capacité entre la galette et le bâti (masse) 
0,2076 nF, tandis que le calcul 3D, fournit 1,886 nF. Visiblement, il y un coefficient, que 
nous allons déterminer, entre les deux valeurs. Il semble que le fameux coefficient recherché 
est lié directement à la longueur de la galette, reste à savoir si cette dernière est la longueur 
du périmètre extérieur de la galette, ou la longueur du périmètre intérieur de la galette, ou 
encore la longueur moyenne de la galette. Pour cela, nous allons corriger, par les trois 
longueurs, la valeur obtenue lors de l'étude en 2D plan, puis comparer les résultats avec la 
valeur 3D. 

Sur la Figure 26, nous représentons le quart d'une galette, avec les notations que nous allons 
adopter, pour le calcul de la longueur du périmètre extérieur de la galette, de la longueur du 
périmètre intérieur de la galette, ainsi que de la longueur moyenne de la galette. 

L, 
^> 

L, 

Figure 26: Le quart d'une galette 

A partir de la Figure 26, nous définissons les trois paramètres suivants: 

- longueur du périmètre extérieure de la galette: Lext = 4• (Vf1 + Le
2
xt + Le

3
xt' ) = 8,25 m ; 

- longueur du périmètre intérieure de la galette: L^ = 4-(Lft' + Lf ' + Lf ' J = 4,52 m ; 

- longueur moyenne de la galette: L 
(Lext. +L;nt. ) 

moy. 
= 6,385 m. 

Nous résumons sur le Tableau 5 la comparaison de la capacité obtenue par le calcul 2D plan, 
corrigée par Lext, L^., ou Lmoy, avec celle obtenue par le calcul 3D. 

82 



Calcul 3D 

Ci (tiF) 

1,886 

Calcul 2D plan 
corrigé 

d.Lext. (nF) 

1,712 

C,.LmL (nF) 

0,938 

C!.Lmoy, (nF) 

1,325 

Tableau 5: Comparaison du calcul 2D plan corrigé et du calcul 3D 

A partir du Tableau 5, on déduit que la capacité obtenue à partir du calcul 3D est à choisir 
parmi la capacité obtenue par le calcul 2D plan, corrigée par la Lext, et celle corrigée par 
Lmoy.- A ce stade, on est tenté d'arrêter le calcul, et de dire que le facteur correcteur recherché 
est la longueur du périmètre extérieur de la galette (Lext), puisque en corrigeant Ci par cette 
valeur, on obtient une valeur plus proche de la capacité 3D. Mais .avant de prendre une telle 
décision, il est raisonnable de chercher une explication convaincante, à partir de l'analyse de 
la configuration étudiée représentée sur le Figure 27. 

IQ.3.3.4. Analyse de la configuration étudiée pour le calcul des capacités entre les 
galettes et la masse - Définition d'une nouvelle configuration - Le coefficient 
correcteur de la capacité 2D 

Capacité axial 

ci 
e 

Galette 

/ 1 Capacité transversale 

Ci 

Bâti (masse) 

Figure 27: Schéma de principe pour l'analyse de la configuration étudiée 

La Figure 27 montre l'existence de deux capacités: une capacité axiale C,, et une capacité 

transversale C] (c'est cette dernière qui nous intéresse). Si la valeur de Cj est très grande, par 
rapport à celle de Ci, nous pouvons dire que le coefficient correcteur est Lext. Dans le cas 
contraire, la valeur tridimensionnelle de la capacité que nous avons obtenue est en réalité la 
mise en parallèle de C\ et de Ci. Il est important donc d'évaluer ces deux capacités. Or, la 
configuration que nous avons étudiée (Figure 23) ne nous permet pas de déduire séparément 
C'i et Ci. D'où la nouvelle configuration étudiée: 
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Figure 28: Représentation de typefllaire de la nouvelle configuration étudiée 
(huitième de la géométrie) 

Le but étant d'obtenir séparément la capacité transversale Ci sur la Figure 27, on place entre 
l'armature haute du bâti et la galette, ainsi qu'entre cette dernière et l'armature basse du bâti, 
une galette, fixée au même potentiel que le bâti, c'est-à-dire à 0 Volt. Le potentiel de la 
galette centrale est fixé à 1 Volt. 
Les deux galettes extrêmes sont sensées représenter un ensemble de plusieurs galettes, d'où 
ses épaisseurs différentes de celle de la galette centrale. 

L'analyse de la nouvelle configuration (Figure 28) fait apparaître l'existence de trois 
capacités réparties, comme la Figure 29 les montre: 

Bâti (masse) 
OV 

Galette supérieure 
OV 

C Galette centrale 
I V 

Figure 29: Schéma de principe pour l'analyse de la nouvelle configuration étudiée 
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De cette façon, on aura séparément donc les capacités Ci, C2, et C3. Rappelons que c'est la 
capacité Ci, entre la galette centrale et la masse, qui nous intéresse. 

a/ Calcul tridimensionnel des capacités entre les galettes et la masse 

Nous utilisons le module ISOLA [128] du logiciel FISSURE, pour calculer les capacités entre 
les galettes et la masse. Le calcul est effectué en 2D plan. Sur la Figure 30, nous présentons le 
domaine d'étude. 

Galette supérieure 

Galette centrale 

Axe de 
symétrie 

Figure 30: Le domaine d'étude 

La valeur de la capacité entre la moitié de la galette centrale, et le bâti (masse) est: 
C = 0,0589 nF/m. Or, étant donné que nous travaillons sur la moitié de géométrie (Figure 
30), la capacité recherchée est donc le double de la précédente, c'est-à-dire: 

C 1=2-C = 0,118nF/m 

b/ Calcul tridimensionnel des capacités entre les galettes et la masse 

Pour ce calcul, nous utilisons le logiciel tridimensionnel PHI3D [127], basé sur les équations 
intégrales de frontières, et nous obtenons la capacité recherchée: 

Cx = 0,788 nF 

c/ Comparaison des résultats 2D et 3D - Recherche du coefficient correcteur 

Nous comparons sur le tableau ci-dessous la valeur de la capacité obtenue par le calcul 2D 
plan, corrigée par Lext, L ^ , ou Lmoy, avec celle obtenue par le calcul 3D. Rappelons les 
valeurs de ces trois derniers paramètres: 

- longueur du périmètre extérieur de la galette: Lext = 8,25 m ; 
- longueur du périmètre intérieur de la galette: Lint = 4,52 m ; 

longueur moyenne de la galette: L moy. 
_ (Lext. + Lfat.) = 6,385 m 
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Calcul 3D 

C,-(nF) 

0,788 

Calcul 2 D plan 
corrigé 

Ci.LeXt. (nF) 

0,973 

C,.Lin,(nF) 

0,533 

C].Lmoy. (nF) 

0,753 

Tableau 6: Comparaison du calcul 2D plan corrigé et du calcul 3D 

Finalement, on déduit du Tableau 6, deux importantes constatations: 

- la comparaison des valeurs des capacités, que ce soit celles obtenues par un calcul 
3D, ou celles obtenues par des calculs 2D plan, qui y figurent, avec les valeurs 
correspondantes sur le tableau 5, montre que l'influence de la capacité axiale (configuration 
de départ - Figure 23) n'est pas du tout négligeable. A titre d'exemple, le calcul 3D donne 
comme capacité entre la galette et la masse Cj = 1,886 nF, tandis qu'avec la nouvelle 
configuration (Figure 28), on a: Cj = 0,788 nF ; 

- le calcul 2D plan, corrigé par la "longueur moyenne de la galette" (Lm0y.), est 
suffisant pour trouver les capacités entre les galettes et la masse. En effet, d'après notre 
exemple (Tableau 6), la différence entre le calcul 3D et le calcul 2D plan, corrigé par Lmoy., 
est inférieure à 5 %, ce qui est acceptable. Il n'est donc pas nécessaire de faire un calcul 3D, 
pour déterminer ces capacités. 

IH.4. CONCLUSION 

L'utilisation du logiciel d'éléments finis bidimensionnel FISSURE [126], ainsi que le logiciel 
tridimensionnel PHI3D [127], nous a permis de calculer les capacités entre les galettes et 
celles entre les galettes et la masse, pour une structure simplifiée de transformateur cuirassé. 
Nous avons traité des exemples de calculs, afin d'illustrer la démarche adoptée. 

Nous déduisons de cette étude que, pour ce type de transformateur, le calcul 2D est 
généralement suffisant pour calculer les capacités entre les galettes, sauf si les géométries des 
galettes présentent de très grandes disparités, c'est-à-dire si elles ont des dimensions 
différentes (largeur, hauteur,...), auquel cas on doit recourir au calcul 3D. 

De même, pour le même type de transformateur, le calcul des capacités entre les galettes et la 
masse, en 2D plan, corrigé par les "longueurs moyennes des galettes", est suffisant. 
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CHAPITRE IV 

APPLICATION DES MODELES DEVELOPPES 
AU CALCUL DES ELEMENTS RESISTIFS ET INDUCTIFS DU 

SCHEMA EQUIVALENT DU TRANSFORMATEUR 
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IV.L INTRODUCTION 

Dans ce chapitre, nous déterminons les éléments résistifs et inductifs du schéma équivalent 
du transformateur. Comme les éléments capacitifs, ces paramètres sont calculés directement 
de la géométrie du transformateur, qui est discretisée en plusieurs galettes. Des exemples de 
calculs illustrent la démarche adoptée. Pour les validations des résultats obtenues, des 
comparaisons avec la littérature, ou encore avec les mesures ont été effectuées. 

Nous jugeons nécessaire de faire une étude préliminaire des pertes par courants de Foucault 
dans des bobinages à air (images des éléments résistifs), afin de recenser les paramètres 
intrinsèques influents (nombres de couches et de spires, distance entre les couches, 
dimensions des conducteurs, fréquence, ...), dans le but d'adopter les hypothèses 
simplificatrices nécessaires (notion de macro-élément ou spire équivalent), pour le calcul des 
éléments résistifs du schéma équivalent. Pour cela, le code de calcul PROXIMCAL, 
développé dans le deuxième chapitre, sera utilisé, de même qu'une méthode d'éléments finis. 
Le calcul des éléments résistifs est effectué à l'aide de la méthode analytique 
d'homogénéisation des structures stratifiées, développée dans le chapitre 2. Il prend en 
compte les effets de peau et de proximité, ainsi que la présence, quoique très simplifiée, du 
noyau magnétique. 

Le calcul des inductances propres et mutuelles, en présence du noyau magnétique feuilleté, 
est effectué par la combinaison de la méthode analytique basée sur la théorie des 
distributions, et de la méthode analytique d'homogénéisation des structures stratifiées, 
développées dans le deuxième chapitre. 

Le choix de la démarche analytique est fait par souci d'économie de temps de calcul, tout en 
gardant une précision acceptable [136]. 

IV.2. FORMULATION EN MAGNETODYNAMIQUE ASSOCIEE A LA MEF POUR 
LE CALCUL DES ELEMENTS RESISTIFS ET INDUCTIFS 

A partir des équations de Maxwell [74], on obtient l'équation générale de la 
magnétodynamique à résoudre, en formulation classique potentiel vecteur A, et en régime 
harmonique, et dans l'hypothèse linéaire: 

'-1 
avec 

•AÂ-jcoCTÂ = -J (137) 

A: potentiel vecteur magnétique 
u: perméabilité magnétique du milieu 
a: conductivité électrique du milieu 
©: pulsation de la source 
J: densité de courant d'excitation 



Comme dans le cas de la formulation électrostatique (chapitre 3), la résolution de (137), avec 
les conditions aux limites appropriées, nous permettent d'obtenir ,1e potentiel vecteur 
magnétique complexe A, à chaque noeud du maillage. 
En outre, les grandeurs locales, densité de courant et champ magnétique, peuvent être 
obtenues, à partir des relations suivantes: 

J = -joxTÂ et B = rot (Â) (138) 

tandis que les grandeurs globales, puissances active et réactive par unité de profondeur, sont 
données par: 

P=f — -dSetQ = G)-f — -dS (139) 
JSurface çy JSurface M 

Si on doit calculer la résistance et l'inductance équivalentes d'un bobinage formé par des 
conducteurs de section S, et parcouru par un courant sinusoïdal, de pulsation co, et de densité 
J, à partir de (139), nous pouvons les obtenir comme suit: 

P 0 
R = _ L _ _ e t L = ^—^- (140) 

(J-S)2 ©.(J-S)2 ^ ' 

Nous remarquons que dans le cas d'un problème en 3D, les intégrations se font sur le volume, 
et donc l'élément surfacique dS devient un élément volumique dV. 

La formulation ainsi présentée est intégrée dans le code de calcul par éléments finis 2D 
FISSURE [126] que nous allons utiliser dans ce paragraphe. 

IV.3. CALCUL DES ELEMENTS RESISTIFS 

IV.3.1. Etude préliminaire des pertes par courants de Foucault dans des bobinages à air 

Nous allons étudier différents types de bobinages, ainsi que l'influence des paramètres 
suivants, lorsque la fréquence augmente: 

- le nombre de spires; 
- le nombre de couches; 
- et enfin, le pas de bobinage. 

IV.3.1.1. Influence du nombre de spires 

Pour cette étude, considérons la Figure 31, où l'on représente un bobinage à air, formé par N 
spires en cuivre (N variant de 1 à 20), de dimensions (4x5) chacun, et de diamètre 10 mm. 
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.. 2a = 4 mm 

2b = 5 mm 

N spires 

O = 100 mm 

Figure 31: Configuration du bobinage étudié 

Pour mettre en évidence l'influence du nombre de spires sur les pertes dans le bobinage 
(Figure 31), on calcule à l'aide du code de calcul PROXIMCAL, l'évolution des pertes, en 
fonction de la fréquence. 

Sur la Figure 32, nous représentons la résistance normalisée du bobinage 'lO 
R„ 

en fonction 

de la fréquence, où Ra et Ro sont respectivement la résistance dynamique et la résistance en 
continu du bobinage. 
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Figure 32: Influence du nombre de spires 
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L'analyse des courbes sur la Figure 32 montre que l'évolution des pertes, en fonction de la 
fréquence est la même, quelque soit le nombre de spires du bobinage. En effet, d'après 
Dowell [137], tout bobinage monocouche peut être ramené à un seul conducteur équivalent. 
Par ailleurs, chacune des courbes présente deux zones distinctes, suivant le nombre de spires: 

- un palier, pour lequel la variation des pertes, en fonction de la fréquence, est très 
faible. Cette première zone s'arrête à une fréquence qui dépend essentiellement des 
caractéristiques géométriques du bobinage, à savoir le diamètre du bobinage, les dimensions 
des conducteurs, ou encore le nombre de spires; 

- et une zone où les courbes évoluent rapidement, avec des pentes qui dépendent 
uniquement du nombre de spires. 

IV.3.1.2. Influence du nombre de couches 

Soit le bobinage sur la Figure 33 dont le nombre de spires N est égal à 6 et le nombre de 
couche M varie de 1 à 10. 

M couches ®_= 100 mm 

2a = 4 mm 

2b = 5 mn 

N spires 

Figure 33: Configuration du bobinage étudié 

Comme précédemment, pour mettre en évidence l'influence du nombre de couches sur les 
pertes, on a calculé, à l'aide du code de calcul PROXIMCAL, l'évolution des pertes dans le 
bobinage présenté sur la Figure 33, en fonction de la fréquence. 

Sur la Figure 34, nous représentons la résistance normalisée du bobinage 
vRcy 

en fonction 

de la fréquence (Ra et Ro sont respectivement la résistance dynamique et la résistance en 
continu du bobinage). 
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Figure 34: Influence du nombre de couches 

Les résultats obtenus (Figure 34) montrent l'influence du nombre de couches sur les pertes: 
plus ce nombre est grand, plus les pertes sont élevées. Par ailleurs, ces courbes présentent 
trois zones distinctes: 

- une zone qui se situe à basse fréquence, et où la résistance normalisée est quasiment 
constante; 

- pour les moyennes fréquences, on a une zone caractérisée par la croissance rapide de 
la résistance normalisée. Ce phénomène est dû à la combinaison de l'effet de peau et de 
l'effet de proximité; 

- et enfin, en haute fréquence, une zone où le phénomène s'atténue, et la pente de la 
courbe symbolise l'effet de peau. En effet, en haute fréquence, chaque conducteur est 
assimilable à une couche très mince (épaisseur de peau), donc il n'y a plus d'effet de 
proximité. 

IV.3.1.3. Influence du pas de bobinage 

Le pas de bobinage (distance entre les spires ou les couches) a des effets non négligeables sur 

les pertes dans le bobinage. Par exemple, la résistance normalisée UJ , où Ra et Ro sont 

respectivement la résistance dynamique et la résistance en continu du bobinage, passe de 11 à 
18, quand le pas de bobinage diminue de 10 à 1 mm (Figure 35). Ce phénomène est dû 
essentiellement à l'effet de proximité. 

Les histogrammes sur la Figure 35 montrent l'évolution des pertes, en fonction de la 
fréquence, pour différentes valeurs du pas de bobinage. 
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Figure 35: Influence dupas de bobinage 

IV.3.2. Analyse de la répartition locale des pertes 

On a effectué plusieurs études de différentes configurations de bobinages, à l'aide de 
PROXIMCAL [138], dans le but de localiser les "points chauds". 

D'après ces études, et pour les bobinages monocouches, les pertes dans les spires extrêmes 
augmentent, par rapport aux spires centrales, au fur et à mesure que la fréquence augmente. 

Pour les spires du centre, le rapport 
.RJ 

évolue comme la racine carrée de la fréquence, 

tandis que celui des spires extrêmes progresse selon une puissance supérieure à 0,5. Plus le 
nombre de spires est grand, plus les pertes dans les spires extrêmes sont importantes. 

Par ailleurs, pour les bobinages multicouches, la répartition des pertes est plus importante 
dans le couche interne, mais avec une distribution homogène entre les différentes spires. La 
couche externe présente une répartition équivalente à celle d'un bobinage monocouche. 

IV.3.3. Notion de "macro-élément" ou "spire équivalente" 

Nous avons évoqué dans l'annexe C (concernant les conducteurs des bobinages des 
transformateurs) que le choix de la forme des conducteurs se fait selon le critère de la densité 
de courant. Pour des sections de conducteur faibles (jusqu'à 10 mm2 environ), on choisit un 
conducteur rond. Par contre, pour des surfaces supérieures (c'est le cas dans les 
transformateurs de puissance), on prend un conducteur méplat à angles arrondis, pour faciliter 
l'isolation, les opérations de bobinage, ainsi que pour la tenue diélectrique (les rayons de 
courbures sont fonctions de l'épaisseur du conducteur). Les conducteurs sont recouverts 
d'une couche d'isolant. 
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Pour les transformateurs de puissance où on a des conducteurs méplats, on évite d'avoir des 
sections de fil trop importantes, dans le but de limiter les pertes par courant de Foucault, et 
pour des raisons de facilité de construction (facilité de bobinage, ...). On divise alors le 
conducteur, en plusieurs brins élémentaires méplats (à angles arrondis aussi), placés côte à 
côte, et montés en parallèles, comme montre la figure ci-dessous. 

Couche extérieure de papier enduit 
/ de produit thermo-durcissable 

<̂— Isolation commune aux brins 

Isolation individuelle d'un brin 

Brin conducteur élémentaire 

Conducteur subdivisée 
en trois brins ^ 

' , ' 
Spire de deux couches de 
conducteurs en parallèle 

Figure 36: Un exemple type d'un conducteur d'un bobinage d'un transformateur de 
puissance 

Une galette d'un transformateur étant formée par plusieurs spires (Figure 36), la considération 
d'un modèle détaillé du bobinage d'un transformateur de puissance conduirait donc à 
plusieurs centaines de milliers de brins, ce qui nécessiterait un temps de calcul énorme, même 
en utilisant des méthodes analytiques. Afin de simplifier la géométrie du problème traité 
(bobinage d'un transformateur), donc du temps de calcul des pertes, nous avons défini les 
"macro-éléments" ou spires équivalentes [138] que nous allons décrire brièvement. 

IV.3.3.1. Regroupement de brins 

Considérons la Figure 37 où l'on représente un brin conducteur élémentaire, tel que l'on a 
défini sur la Figure 36. En général, pour des raisons liées principalement aux pertes dans le 
bobinage du transformateur, la hauteur d'un brin (2b) est supérieure à son épaisseur (2a). En 
effet, le flux principal étant axial, donc perpendiculaire à l'axe x (Figure 37), alors une grande 
valeur de 2a entraînera des pertes élevées. Par ailleurs, une galette d'un transformateur de 
puissance de type cuirassé est formée par plusieurs conducteurs tel que celui représenté sur la 
Figure 36, une petite valeur de (2a) limitera l'effet de proximité entre ces derniers. 
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Figure 37: Un brin conducteur 

Comme nous avons évoqué précédemment, une spire est formée par des brins élémentaires 
méplats à angles arrondis, placés côte à côte, et montés en parallèles (Figure 36). En 
considérant la remarque faite précédemment (2a > 2b), nous pouvons regrouper ces brins, 
formant ainsi un nouveau conducteur de taille (2Max2Nb), où M et N sont respectivement le 
nombre de brins suivant le sens perpendiculaire au flux principal, et suivant le sens parallèle à 
ce dernier. 
L'utilisation du code de calcul par éléments finis 2D FISSURE [126] nous permet d'observer 
l'équivalence des configurations représentées sur la Figure 38a et la Figure 38b [138], donc 
confirme la validité de cette première hypothèse (regroupements de brins). 

2a = 10 mm 
y.. 

0,2 mm 

0,2 mm 
-H 20 mm 

...y. 
-£ K 

2b = 5 mm 10 mm 

a/ b/ 

Figure 38: Un conducteur formé par quatre brins montés en parallèles 
a/ Modèle détaillé (tension imposée) 
b/ Regroupement de brins 
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Dans les histogrammes sur la Figure 39, nous comparons les pertes dans le conducteur, en 
considérant son modèle détaillé, avec celles obtenues quand on regroupe les brins (noté Regr. 
brins sur la figure). 

350 

300 

250 -f 

200 
P(W/m) 

150 

100 + 

50 

J wi i I SL 

• Modèle détaillé 

B Regr, brins 
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Figure 39: Pertes dans le conducteur suivant le modèle utilisé 

L'analyse de la Figure 39 montre qu'en tolérant une erreur maximale de 10 %, nous pouvons 
regrouper les brins qui forment le conducteur de la Figure 38a, formant ainsi un conducteur 
équivalent (Figure 38b). 

IV.3.3.2. Les "macro-éléments" ou "spires équivalentes" 

Nous divisons une galette en plusieurs "macro-éléments" identiques, en supposant que la 
hauteur de chaque "macro-éléments" est plus grande que son épaisseur. En fait, un "macro
élément" est obtenu en généralisant le regroupement de brins fait précédemment. De plus, une 
fois que les regroupements de brins sont faits au niveau de chaque conducteur, nous pouvons 
regrouper les conducteurs, en tenant compte de l'hypothèse ci-dessus. 

Finalement, une galette est donc constituée d'un motif élémentaire qui est le "macro-élément" 
(si les conducteurs forment des spires on a des "spires équivalentes"), et qui est reproduit un 
nombre de fois égal au nombre total de "macro-éléments" dans cette galette. 
La Figure 40 illustre le modèle final du transformateur, pour la détermination des pertes par 
courants de Foucault, dans les bobinages des transformateurs de puissance de type cuirassé. 
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Figure 40: Modèle adopté pour le transformateur de puissance cuirassé 
(la moitié de la géométrie) 

En pratique, les galettes peuvent avoir des dimensions différentes, autrement dit, les "macro
éléments" de deux galettes différentes peuvent avoir aussi des dimensions différentes. 

IV.3.4. Calcul des pertes par courants de Foucault dans les conducteurs des bobinages 
des transformateurs de puissance de type cuirassé 

IV.3.4.1. Hypothèses simplificatrices 

Nous supposons que le circuit magnétique est parfait, c'est-à-dire qu'il a une perméabilité 
infinie. Cette hypothèse est justifiable par le fait que l'effet du noyau magnétique sur les 
pertes est négligeable, devant les causes principales de ces dernières, au niveau du bobinage 
du transformateur (effet de peau et effet de proximité entre les "macro-éléments" d'une même 
galette), étant donné le nombre élevé de "macro-éléments" [138]. 

Dans un transformateur de grande puissance, la distance entre deux galettes est largement 
supérieure à la distance qui sépare les "macro-éléments" qui constituent une galette. Par 
ailleurs, chaque galette est un bobinage avec M couches (M "macro-éléments"). Donc, en 
considérant les remarques faites dans le sous-paragraphe IV. 3. (influences du nombre de 
spires, du nombre de couches, ainsi que du pas de bobinage, sur les pertes dans les bobinages 
à air), nous pouvons supposer qu'il n'y a pas d'effets de proximité entre les galettes, seuls les 
effets de proximité entre les "macro-éléments" d'une même galette sont considérés (en plus 
de l'effet de peau). 
Pour l'analyse et le calcul des pertes, on peut donc étudier une par une les galettes, et par 
conséquent, les pertes totales dans le bobinage du transformateur sont obtenues en 
additionnant les pertes dans chaque galette. 
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IV.3.4.2. Les pertes par courants de Foucault 

Considérons deux galettes d'un transformateur (Figure 41), et supposons que le problème 
présente une symétrie autour de l'axe des galettes. Par ailleurs, les galettes sont supposées 
parcourues par des courants de même valeurs, mais de sens différents (les hachures 
représentent le noyau magnétique). 

La Figure 41 représente la configuration étudiée, ainsi que l'évolution du champ magnétique 
H(x), le long de l'axe passant par les centres des galettes, obtenue par application du 
théorème d'Ampère. 

^ f i 

zone 1 

zone 3 

-Ri X 

H(x) 

zone 2 

Figure 41: La configuration étudiée pour le calcul des pertes 

L'expression du champ magnétique dans la zone 1 est: 

H,(x) = n,I1 •(L1+s) 
(141) 

où n[ et ei sont respectivement le nombre de couches ("macro-éléments"), et la hauteur de la 
galette étudiée. 

Or, en pratique, L j » 8 , donc l'expression de H^x) se simplifie, en considérant que 

(L[ + S ) « L 1 . 

En outre, l'énergie qui est stockée dans la zone 1 est donnée par: 

E ^ f f u o ^ . H ^ x j J . d x (142) 



où (im est le perméabilité équivalente complexe de la galette étudiée, obtenue à partir de la 
méthode d'homogénéisation des structures stratifiées développée dans le Chapitre 2, telle 
que: 

th(e) h , 
(143) 

a étant défini comme un coefficient caractéristique de la galette, tel que [(l-oc).p] est la 
distance qui sépare les couches entre elles (p est le pas entre deux couches). 

'1 + JVV En outre, s = avec 5 = (épaisseur de peau), où Uj et ' u2 sont 
8 A z y y (uijO!© 

respectivement la perméabilité relative du conducteur, et la perméabilité relative de l'isolant 
entre les couches ( n ^ u ^ l ) . 
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Figure 42: Description d'une galette 

En considérant (141), et en développant (142), l'expression de l'énergie Ej devient: 

E; = 27iRi|a0)^r 

2 T 2 
ni Ii ei 

fc-ii) 3 
(144) 

où re ri5 et ei sont respectivement le rayon extérieur, le rayon intérieur, et la hauteur de la 
galette étudiée (voir Figure 41 et Figure 42). La longueur moyenne de la galette est (27iR[). 

Puisque la perméabilité (143) est complexe, l'énergie Ei est complexe. Nous nous 
intéresserons à la partie réelle de l'expression (144), ce qui nous donne l'expression de la 
résistance dynamique de la galette: 

r, = — .3m(E,) 
h 

où 3m(Ej) est la partie imaginaire de l'énergie E). 

(145) 
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Finalement, en considérant la relation (144), on a: 

r 1=--nR 1^ 0 - |3m(nm ) | -n 1
2 - . 6 ' , 

3 ' ' ( r e - i i ) 
(146) 

Comme nous avons signalé dans le Chapitre 2., pour être complète, l'expression (146) ci-
dessus doit être complétée par un terme "Ohmiques", pour donner la résistance totale de la 
galette, due au courant de Foucault. Ce terme "Ohmiques", que nous allons appelé r/, est 
calculable, à partir de l'expression de la conductivité équivalente de la galette (Chapitre 2), 
telle que: 

1 
°m=-

acri 

1 r> 
cth(e)--th(s) + j a > ( l - a ) £ r n 2 

(147) 

et il a comme expression: 

r; = me(om)-
ep-ej 

(148) 

M 
où l ~ 2% • J ] R{, M étant le nombre de couches de la galette. 

Finalement, l'expression de la résistance dynamique de la galette étudiée est: 

r t = r i + r i 

= --7iR1Ho-|3m(nm)|-ni 
( r e - r i ) 

+ *e(Pm)-
(149) 

ep-ej 

IV.3.4.3. Validation 

Afin de valider la méthode analytique que nous venons de développer, nous allons comparer 
l'évolution de la résistance dynamique d'un bobinage, dont la configuration est représentée 
sur la Figure 43 (le pas de bobinage est de 0,2 mm, nombre de couches M = 15), obtenue en 
utilisant cette méthode, avec celle obtenue en utilisant le code de calcul numérique FISSURE 
[126]. Par ailleurs, afin de démontrer la performance de cette méthode, nous avons tracé sur 
le même axe le résultat obtenu en utilisant la méthode analytique de la référence [35]. 
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M couches 

Q\ = 8 m m 

ep = 2 mm 

R = 200 mn 

Figure 43: Configuration du bobinage étudié (galette) 

Sur la Figure 44, nous présentons la comparaison des résultats obtenus. Nous ne pouvons pas 
aller au-delà de 100 kHz, à cause de la limitation en maillage du code de calcul FISSURE. 
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Figure 44: Evolution de la résistance du bobinage en fonction de la fréquence 
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En comparant la courbe obtenue en utilisant la méthode de la référence [35], qui ne tient 
compte que de l'effet de peau, avec celle donnée par FISSURE, nous constatons qu'elle n'est 
valable qu'en basse fréquence. On trouve là donc l'intérêt de développer une autre méthode 
beaucoup plus précise. 
Par ailleurs, l'écart relatif entre la courbe donnée par la méthode analytique proposée, et celle 
de FISSURE, ne dépasse guère les 8 %, pour une gamme de fréquences allant de 0 à 100 kHz. 

Nous avons étudié d'autres bobinages, de même configurations, mais de caractéristiques 
différentes, que celui représenté sur la Figure 43, mais aussi de configurations différentes 
[138], et on a la conclusion suivante: plus la hauteur des "macro-éléments" (QX) est grande, par 
rapport à ses épaisseurs (ep), meilleure est la précision de la méthode proposée. En fait, ceci 
est justifiable par le fait que la méthode d'homogénéisation des structures stratifiées, 
développée dans le Chapitre 2, qui est la base de cette dernière, est monodimensionnelle, 
donc privilégie le sens de la hauteur des "macro-éléments". 

IV.3.5. Remarque 

La méthode analytique que nous venons de développer peut être utilisée aussi, pour calculer 
les paramètres résistifs du schéma équivalent d'un transformateur de type colonne. Il reste 
toutefois à redéfinir les paramètres "macro-éléments". 

IV.3.6. Conclusion 

Dans ce paragraphe, nous avons d'abord étudié les pertes par courants de Foucault dans des 
bobinages à air, à l'aide du code de calcul semi-analytique PROXIMCAL que nous avons 
développé, afin d'en tirer les paramètres influents (nombre de spires, nombre de couches, pas 
de bobinage, ...). Ensuite, à partir de cette étude, nous avons défini des nouveaux paramètres 
appelés "macro-éléments" ou "spires équivalentes", afin d'aboutir à une méthode analytique, 
basée sur la méthode d'homogénéisation des structures stratifiées qu'on a développée dans le 
deuxième chapitre, destinée au calcul des paramètres résistifs du schéma équivalent. 

La comparaison des résultats (résistances dynamiques) donnés par la méthode analytique 
développée, pour différents types de bobinages, avec ceux fournis par le code de calcul 
numérique FISSURE montre que cette première est valable, de la basse fréquence, jusqu'à 
des centaines de kHz. 
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IV.4. CALCUL DES ELEMENTS INDUCTIFS 

IV.4.1. Introduction 

Nous allons utiliser la méthode développée dans le deuxième chapitre (méthode analytique 
basée sur la théorie des distributions), afin de calculer les éléments inductifs (inductances 
propres et mutuelles) du schéma équivalent du transformateur, en tenant compte de la 
présence du noyau magnétique feuilleté, qui est rendue possible, grâce à l'utilisation de la 
méthode d'homogénéisation des structures stratifiées (également développée dans le 
deuxième chapitre). 

Des comparaisons des résultats obtenus, avec ceux de la littérature sont faites, afin de valider 
la méthode proposée. 

IV.4.2. Rappel concernant l'état de l'art 

Parmi les méthodes de calcul des éléments inductifs du schéma équivalent du transformateur, 
les méthodes numériques s'avèrent les plus efficaces et précises, d'autant plus que dans 
certains codes de calculs basés sur ces méthodes, on peut considérer la présence du circuit 
magnétique, en tenant compte des non linéarités magnétiques: la courbe d'aimantation (ou 
son cycle d'Hystérésis), ou encore de la saturation magnétique [139], [140], [141]. De même, 
il est possible, avec des logiciels numériques tridimensionnels, de décrire, d'une manière 
minutieuse, la géométrie du transformateur (circuit magnétique, bobinage, bâti, ...) [127]. 
Cependant, elles présentent l'inconvénient d'être trop lourdes en temps de calcul, surtout 
lorsqu'il s'agit d'un calcul répétitif. C'est pour cette raison que nous optons pour les 
méthodes analytiques. 

Les références [28], [43], [75], [76], [77], [78], et [142] offrent une bibliographie assez 
complète, sur les méthodes analytiques de calcul des paramètres inductifs des bobinages à air. 
Or, pour un transformateur, le bobinage entoure, ou est entouré, par un circuit magnétique 
(suivant qu'il soit cuirassé ou colonne), ce qui entraîne que les paramètres inductifs sont 
dépendants de la fréquence (cette dépendance peut être attribuée aux courants de Foucault 
circulant dans le noyau magnétique qui, au fur et à mesure que la fréquence augmente, 
tendent à diminuer la pénétration du flux dans ce dernier), et donc non linéaire. Par 
conséquent, ces méthodes ne sont pas suffisantes, puisqu'elles ignorent la présence du circuit 
magnétique. En fait, plusieurs chercheurs ont tenté de mettre au point des méthodes 
analytiques qui tiennent compte de la présence du noyau magnétique [20], [23] et [24], [80], 
[81], [143], mais leur domaine d'application reste très limité, notamment en fréquence. 

IV.4.3. Une nouvelle méthode analytique pour le calcul des paramètres inductifs du 
schéma équivalent du transformateur 

IV.4.3.1. Utilisation de la méthode d'homogénéisation des structures stratifiées pour 
caractériser l'évolution de la perméabilité et de la résistivité d'un noyau 
magnétique feuilleté en fonction de la fréquence 

Considérons la Figure 45 où l'on représente une structure stratifiée à homogénéiser. D'après 
le développement que nous avons effectué dans le deuxième chapitre, les expressions de la 
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perméabilité équivalente, ainsi que de la conductivité équivalente de la structure 
homogénéisée sont données par: 

th(e) ( > 

£ 
(150) 

et 

1 
° m = ' 1 

a ax 

cth(s)- i th(s) 

(151) 

+ J û > ( l - a ) y H 2 

ou 8 = | — - J( —£— I, avec ô : 
JLIJG!© 

(épaisseur de peau), et Ui et u2 sont respectivement la 

perméabilité relative du conducteur, et la perméabilité relative de l'isolant entre les couches 
(|i2=Uo=l). Enfin, p et a sont définis sur la Figure 45, et a2=0. 

Z = Z2 

Z = Zi 

y = y2 

y = yi 

apx 

ap 

11 

71' 

, ap 

-Milieu 1 (ai, m ) 

Milieu2 (02 ,^2) 

x = + 

Figure 45: Une structure stratifiée à homogénéiser 
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a/ Remarques 

Une démarche analytique semblable à la nôtre, qui consiste à homogénéiser un noyau 
magnétique feuilleté, dans le but de chercher sa conductivité équivalente, a été récemment 
développée par une équipe de chercheurs Allemands [143]. Elle a été utilisé, afin de calculer 
l'impédance d'un bobinage avec un noyau magnétique feuilleté, et donne des résultats 
comparables (résistance, inductance) à celles données par les mesures. Mais, malgré les bons 
résultats obtenus par cette méthode, elle ne tient pas compte de l'évolution de la perméabilité 
du noyau magnétique feuilleté, en fonction de la fréquence, donc ne nous intéresse pas. 

b/ Exemple d'évolution de la perméabilité d'un feuilletage de tôles magnétiques en 
fonction de la fréquence - Comparaison avec la littérature 

Soit un noyau magnétique constitué par un feuilletage de tôles magnétiques, et qui est excité 
par un champ magnétique vertical, de fréquence F (Figure 46). 

0,01 mm 

H H 

Tôle 

Isolant 

CTI=10° S/n 

0,25 mm 

Figure 46: La structure étudiée: un feuilletage de tôles magnétiques 

Nous allons tracer l'évolution de la perméabilité du noyau magnétique, en faisant varier F, de 
100 Hz à 1 Mhz. Pour cela, la relation (150) sera utilisée, et on s'intéresse en particulier à sa 
partie réelle. Pour valider notre méthode, la courbe obtenue sera comparée avec celle 
obtenue, en utilisant le modèle basé sur une tôle (même phénomène dans toutes les tôles) 
[72], pour la même gamme de fréquence, c'est-à-dire: 

105 



^r HiV2-

8 

8 = 
Mo^i^i» 

7sh2(k) + sin2(k) 
ch(k) + cos(k) 

(152) 

où U], CTI, sont respectivement la perméabilité (1000) et la conductivité (106 S/m) des tôles 
magnétiques, de même que d est l'épaisseur d'une tôle (0,25 mm). 

Nous représentons sur la Figure 47 les courbes obtenues, en utilisant les deux méthodes. 
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Figure 47: Evolution de la perméabilité du noyau magnétique en fonction de la fréquence 

On déduit de ces résultats que: 

- il y a une similitude entre l'évolution de la perméabilité du noyau magnétique, 
obtenue en utilisant la méthode analytique proposée, et celle obtenue en utilisant la relation 
(152); 

- l'écart moyen entre les deux courbes est de 30 % . Par exemple, à 100 kHz, la 
méthode proposée donne une perméabilité de 195, tandis que la relation (188) fournit 290. 
Cette différence est attribuée au phénomène d'effet de proximité entre les tôles (diminution 
plus vite de la pénétration du flux dans les tôles, quand la fréquence augmente, donc une 
chute beaucoup plus vite de la perméabilité), qui est négligé dans le modèle d'une tôle. 
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Nous concluons donc que le modèle du noyau magnétique proposé par Stoll [72] (modèle 
d'une'tôle) n'est pas suffisant, pour le calcul des paramètres inductifs du schéma équivalent 
du transformateur, car il néglige l'effet de proximité. Nous retenons la méthode analytique 
que nous venons de proposer, car elle semble plus complète. Toutefois, une vérification 
expérimentale est nécessaire, pour valider cette dernière. 

L'évolution de la partie imaginaire de la perméabilité équivalente um, en fonction de la 
fréquence, est représentée sur la Figure 48. 
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Figure 48: Evolution de la partie imaginaire de pLm en fonction de la fréquence 

Pour le calcul des éléments inductifs du schéma équivalent du transformateur, la partie 
imaginaire de la perméabilité um n'a pas de signification physique. 

c/ Exemple d'évolution de la conductivité équivalente d'un feuilletage de tôles 
magnétiques en fonction de la fréquence 

Pour cette étude, le feuilletage de tôles magnétiques sur la Figure 46 sera étudié. Nous allons 
tracer l'évolution de la conductivité équivalente du feuilletage, en faisant varier la fréquence, 
de 100 Hz à 1 Mhz. Comme précédemment, la relation (151) sera utilisée. 
A basse fréquence (BF), la partie imaginaire de la conductivité est très faible. Donc, afin 
d'avoir une courbe claire, nous allons tracer l'évolution de la résistivité, en fonction de la 
fréquence (Figure 50). Comme précédemment, pour le calcul qui nous intéresse, cette 
grandeur n'a pas de signification physique. 
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Figure 49: Evolution de la partie réelle de cr„, en fonction de la fréquence 

L'analyse de la Figure 49 montre que: 
- en BF, la conductivité du feuilletage reste constante (en continu: 106 S/m); 
- il existe une gamme de fréquence où la valeur de cette dernière augmente; 
- enfin, en HF, la conductivité diminue rapidement. Ceci peut être expliqué par 

l'existence de l'effet de peau et de l'effet de proximité. En effet, la résistance équivalente du 

feuilletage peut être exprimée par Réqu;. = île 
1 

a, 
—, où S est la surface du modèle 
S 

équivalent, qui est égale à la somme des surfaces des tôles. Or, les deux effets cités ci-dessus 
tendent à diminuer S, c'est-à-dire à augmenter R q̂u;. Si nous gardons donc S constante, alors 
le même phénomène peut être traduit par une diminution de la partie réelle de la conductivité. 
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Figure 50: Evolution de la partie imaginaire de am en fonction de la fréquence 
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IV.4.3.3. Calcul des paramètres inductifs du schéma équivalent du transformateur à 
partir de la méthode d'homogénéisation des structures stratifiées et de la 
méthode basée sur la théorie des distributions 

Comme nous avons développé dans le deuxième chapitre, l'expression de l'impédance 
mutuelle ZM entre la spire 1 et la spire 2 sur la Figure 51 est donnée par: 

Z M =Z + jLpco (153) 

où Lp est l'inductance mutuelle entre la spire 1 et la spire 2 (terme indépendant de ©), et Z 
"l'impédance mutuelle due au flux de fuite" (terme dépendant de œ). 

Spire 2 

y_ 

Spire 1 

Milieu 1 : Air 
( Ui , CT!=0 ) 

Milieu 2: 
. Noyau magnétique 

(Hr2m> f̂ z2m> C2m) 

Figure 51: La configuration étudiée 

Hr2m> Hz2m et a2m sont respectivement la perméabilité radiale équivalente, la perméabilité 
axiale équivalente, et la conductivité équivalente du noyau magnétique, telles qu'on les a 
définies dans le Chapitre 2. 

Remplaçons maintenant la spire 1 et la spire 2 sur la figure ci-dessus par deux galettes, ayant 
respectivement Ni spires et N2 spires, comme le montre la Figure 52, afin de se rapprocher de 
la géométrie d'un transformateur de puissance cuirassé: 
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Figure 52: La nouvelle configuration étudiée (géométrie axisymétrique) 

Alors, les expressions de (105) et (106), qui sont respectivement celles de Lp et de Z 
deviennent: 

Lp = l^oNiN2V ri r2r 
, 2) 

•K(k)-E(k) (154) 

OÙ k: 4r,r-1*2 , K(k) et E(k) sont respectivement des intégrales elliptiques complètes 
d 2 +( r i +r 2 ) 

de première et de deuxième espèce. C'est l'expression de l'inductance propre dans l'air [78], 

et 

Z = J'CÙNJNJ 

~2lizIi(Arn) 

ArnI0(Arn) 
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h1h2e1e2 |_n=i 

N 

Zj^ l (^n r i n t l 'Sn r ex t l j 'M(Sn r i n t2 'Sn r ex t2J 
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où in est la longueur moyenne du noyau magnétique, 
27rn 

^ n 
L 

A = >/jQ)^Z2m0n2m . 

Fi(^y) = 71r-[ f i (x)- f i (y)] 'o ù f i ( z) = Y-[Ki(z)Lo(z) + Ko(z)-L1(z)], 

Lk(z)=Z" 
n=0 

G,(x,y): 

k+2n+I 

n + - k + n + 1 

-J L 

fonction modifiée de Sturve [73], [88], 

É 2 L 

HlfenO^O 

cos(^)-cos(^-y 

hfern)-^-h(9nrn) 
M1z2 

ifer„) + i^L-h(enrn) 
M-z2 

OU n(x) = , l g , i(x): K0(x) 
K,(x) ' 

^ z 2 m-Çn
2+jûXTn 2 m^ z 2 m 

Mr2m 

et 

a/ Premier cas de validation: évolution de l'inductance propre d'une galette d'un 
transformateur cuirassé en fonction de la fréquence 

Nous allons étudier l'évolution de l'inductance propre d'une galette du transformateur 
cuirassé (25 kVA) représenté sur la figure ci-dessous, en fonction de la fréquence, en utilisant 
la méthode analytique que nous venons de présenter. Afin de valider les résultats obtenus, 
nous comparerons la courbe obtenue avec la méthode proposée, avec les résultats donnés par 
la référence [24] (mesure et calcul analytique). 
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Figure 53: Moitié de la géométrie du transformateur étudié (25 kVA) 
(dimensions en mm) 

Pour le calcul qui nous intéresse, la galette est enroulée autour d'un des deux bras 
magnétiques extérieurs. Ci-dessous les autres paramètres du transformateur: 

- pour le circuit magnétique: 
. perméabilité axiale: uz = 843 
. conductivité: a = 97 S/m 
. longueur moyenne du circuit magnétique (trajet du flux principal) = 976 mm 

- pour les galettes: 
. nombre de spires: Ni = N2 = 12 

Sur la Figure 54, nous comparons les différents résultats. 
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Figure 54: Inductance propre d'une galette en fonction de la fréquence 

L'analyse de la Figure 54 montre que: 

- en basse et en moyenne fréquence, il y a une concordance entre les trois courbes, en 
particulier entre celle obtenue, en utilisant la méthode proposée, et celle donnée par le calcul 
de la référence [24]; 

- au fur et à mesure que la fréquence augmente, la courbe formée par les valeurs 
données par la méthode proposée est beaucoup plus proche de celle donnée par la mesure 
[24], que celle de la référence [24]. Par exemple, à 100 kHz, l'écart relatif absolu entre la 
mesure et la méthode proposée est de 7,5 %, tandis que celui entre la mesure et la méthode 
utilisée par les auteurs de [24] est de 22 %. Le faible écart, entre notre résultat et le résultat de 
la mesure peut être expliqué par la prise en compte du comportement du noyau magnétique, 
en haute fréquence. 

b/ Deuxième cas de validation: évolution de l'inductance mutuelle inductance entre deux 
galettes d'un transformateur en fonction de la distance qui les sépare 

Pour ce deuxième cas de validation, nous allons étudier, à fréquence constante (F=10 kHz), 
l'évolution de la mutuelle inductance entre les deux galettes du transformateur représenté sur 
la Figure 53 (galette enroulée autour d'un des deux bras magnétiques extérieurs), en fonction 
de la distance qui les sépare. Toujours dans le but de valider la méthode analytique que nous 
proposons, nous comparerons la courbe obtenue, en utilisant cette dernière méthode, avec 
celle donnée par le calcul de la référence [24] (Figure 55). 
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Figure 55: Evolution de la mutuelle inductance entre galettes en fonction 
de la distance qui les sépare (F =10 kHz) 

La Figure 55 montre une concordance entre la courbe obtenue, en utilisant la méthode 
proposée, et celle présentée dans la référence [24], L'écart relatif absolu entre les deux 
courbes ne dépasse guère les 2 %. 
D'autres cas de validation ont été analysés (calcul des paramètres inductifs de 
transformateurs, ou de bobinages à air), et confirment la validité de la méthode proposée 
[138], toujours en comparant les résultats obtenus avec ceux de la littérature. 

IV.4.4. Remarque 

Nous avons vu que l'évaluation exacte de la matrice inductance ne signifie pas que les 
inductances de fuite soient correctes. En effet, à cause de la grande valeur de la perméabilité 
du noyau magnétique, qui augmente le couplage entre les bobinages, le calcul de ces 
inductances, à partir des inductances propres et mutuelles ne sera pas précis, du fait que ces 
valeurs sont très proches l'une de l'autre. En cas de besoin, il serait donc intéressant de 
vérifier ces inductances de fuite, en utilisant une autre méthode plus adaptée. Pour cela, 
plusieurs méthodes analytiques telles que celles des références [29], [34], [35], [120], [143], 
[148], [149], [150], ..., ou encore celle que l'on vient de développer, de même que plusieurs 
méthodes numériques [144], [145], [146], [147],..., sont disponibles dans la littérature. 

IV.4.5. Conclusion 

Dans ce paragraphe, grâce à la méthode d'homogénéisation des structures stratifiées, ainsi 
qu'à la nouvelle méthode basée sur la théorie des distributions, que nous avons développé 
dans le deuxième chapitre, nous avons calculé les paramètres inductifs du schéma équivalent 
du transformateur, en tenant compte de la présence d'un noyau magnétique feuilleté. 
Pour la validation de la méthode proposée, des comparaisons des résultats obtenus, avec ceux 
de la littérature ont été faites. 
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IV.5. CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous avons traité des exemples de calcul analytique des éléments résistifs et 
inductifs, du schéma équivalent du transformateur, en utilisant les méthodes analytiques 
développées dans le chapitre 2 

Pour le calcul des éléments résistifs, des comparaisons des résultats obtenues, avec ceux 
obtenus par calculs numériques, pour différents types de bobinages, ainsi qu'avec les 
mesures, ont été effectuées, et confirment la validité de la méthode développée, pour une 
large gamme de fréquence allant de 0 Hz, et jusqu'à des centaines de kHz. 
De même, pour la validation de la méthode proposée, destinée au calcul des éléments 
inductifs, des comparaisons des résultats obtenus, avec ceux de la littérature ont été faites. 
Elles confirment la validité de notre méthode, de la basse fréquence, jusqu'à 1 MHz. 

Enfin, il est important de préciser que les méthodes de calcul proposées sont valables, pour 
tout type de transformateurs de puissance (cuirassés et colonnes), mais aussi pour des 
bobinages à air. 
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CHAPITRE V 

PREMIERE APPROCHE DE LA 
MODELISATION DES PERTES DIELECTRIQUES 

DANS LE TRANSFORMATEUR 
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V.l. INTRODUCTION 

Parmi les modèles de transformateurs de puissance existants, peu prennent en compte les 
pertes diélectriques. Or, des études [35], [151] montrent que ces dernières sont loin d'être 
négligeables, surtout en haute fréquence. 

Dans ce chapitre, nous commençons par une synthèse bibliographique succincte des pertes 
diélectriques, en vue de les modéliser, et dans le but d'aboutir à un schéma équivalent du 
transformateur de puissance qui prend en compte ce phénomène. Nous n'avons pas la 
prétention de développer de façon exhaustive la théorie relative aux pertes diélectriques, mais 
comme le titre de ce chapitre le montre, nous donnons une première approche de la 
modélisation de ces pertes, à partir de la théorie d'homogénéisation des structures stratifiées 
que nous avons développée dans le deuxième chapitre. Enfin, pour le besoin immédiat de 
notre étude, nous proposons un modèle simplifié de ces pertes. 

V.2. DEFINITIONS 

V.2.1. Pertes diélectriques 

Les pertes diélectriques, comme son nom l'indique, correspondent à une énergie dissipée 
dans le diélectrique, lorsque l'on applique aux bornes de ce dernier une tension (ou un champ 
électrique qui va créer à son tour une tension). Elle se présentent sous trois formes: 

- les pertes diélectriques par conduction Ohmique qui sont dues au courant dit de 
fuite; 

- les pertes diélectriques par polarisation qui sont dues au travail irréversible 
nécessaire à l'établissement de la polarisation; 

- les pertes par ionisation. 

V.2.2. Facteur de pertes (tanô) 

Dans le but de d'obtenir l'expression de tan S, nous allons définir les grandeurs utilisées 
comme des nombres complexes, en supposant que l'on travaille en régime sinusoïdal. Dans 
cette approche, la permittivité diélectrique peut se mettre sous la forme suivante: 

e*(co) = s'(co)-j-s"(cû) (156) 

où 
e*: permittivité complexe [F.m"1] 
CÙ: (~2nf): pulsation électrique ou fréquence angulaire [rad.s" ] 
s : partie réelle de la permittivité complexe [F.m"1] 
e : partie imaginaire de la permittivité complexe [F.m"1] 
f: fréquence [Hz] 

On définit alors le facteur de pertes (dissipation diélectrique) comme suit: 

tan(s) = i M (157) 
e((o) 
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avec 

tan(ô): facteur de pertes 
ô: angle de pertes [rad] 

V.3. MECANISMES DE POLARISATION DES DDZLECTRIQUES 

Dans la pratique courante, les termes isolant et diélectrique sont souvent synonymes [152], 
mais on réservera le dernier aux matériaux, dont la propriété électromagnétique fondamentale 
est d'être polarisable dans un champ électrique [153]. 
Dans un diélectrique, peu de charges peuvent se déplacer librement. La plupart sont 
suffisamment liées à leur(s) atome(s), pour ne pas induire un courant électrique. Mais, quand 
un champ électrique est appliqué, les charges positives et négatives se déplacent les unes, par 
rapport aux autres, provoquant ainsi l'apparition de dipôles électriques. Plusieurs mécanismes 
de polarisation, que nous citons ci-dessous, concourent à l'apparition de ces dipôles [154]. La 
polarisation d'un tel diélectrique est la somme des moments dipolaires des molécules. 

V.3.1. Polarisation électronique ou optique 

D'un point de vue électrique, la matière est constituée d'un noyau atomique de charge 
positive, entourée par un nuage d'électrons, de charge négative. Quand un champ électrique E 
constant est appliqué, le nuage électronique se déplace légèrement, par rapport au noyau, et il 
se crée un moment dipolaire induit (par E). Ce type de polarisation, appelée polarisation 
électronique, s'établit à un temps très court, et peut être observée jusqu'à des fréquences 
optiques de l'ordre de 1015 Hz, d'où parfois son autre appellation de polarisation optique. 

V.3.2. Polarisation atomique 

Quand une molécule est constituée de différents atomes, les électrons, qui participent aux 
liaisons de covalence, se déplacent vers l'atome le plus électronégatif. Les atomes prennent 
alors des charges de polarité opposée, et créent ainsi un moment dipolaire. 
Si on superpose un champ électrique E, les atomes vont se déplacer les uns par rapport aux 
autres, et il va se créer un moment dipolaire induit. Cette polarisation, appelée polarisation 
atomique, s'établit plus lentement que la précédente, et s'observe jusque dans le domaine des 
fréquences infrarouges (1012 Hz). 

V.3.3. Polarisation par orientation dipolaire ou de Debye 

Si la résultante des différents moments dipolaires n'est pas nulle, la molécule possède un 
moment dipolaire permanent (molécule polaire), c'est-à-dire indépendant de l'existence d'un 
champ électrique E extérieur. En l'absence d'un tel champ, les moments des molécules sont 
orientés de façon aléatoire, et changent constamment de direction, en raison de l'agitation 
thermique des molécules. Aucune polarisation macroscopique ne peut être ainsi observée. 
Sous l'effet d'un champ électrique, les molécules tendent à s'aligner dans sa direction, et il en 
résulte une polarisation appelée polarisation par orientation dipolaire ou de Debye, qui se 
manifeste jusqu'à des fréquences de l'ordre de 106 Hz. 
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V.3.4. Polarisation interfaciale 

Quand le matériau diélectrique possède des porteurs de charges, ces derniers migrent sous 
l'effet du champ électrique, et ont tendance à se concentrer autour des défauts comme les 
lacunes, les impuretés, .... C'est le cas, notamment des matériaux polycristallins, comme les 
isolants dans les transformateurs (huile, résine, papiers,...), où se forment des joints de grains, 
dans lesquels vont se piéger des charges libres. De cette accumulation de charges d'espace 
résulte une polarisation appelée polarisation interfaciale. Elle prend effet à basse fréquence, 
et a donc le temps d'établissement le plus long. 

V.4. PERTES DIELECTRIQUES DANS UN TRANSFORMATEUR 

V.4.1. Pertes diélectriques en haute fréquence 

D'après Kuritah [151], les pertes diélectriques constituent la grande partie des pertes en haute 
fréquence, et sont à l'origine des pertes supplémentaires du transformateurs étudié. Plusieurs 
types d'isolants ont été testés par l'auteur (résines époxy, résines polyuréthane,...). 

Les Figures 56 et 57 illustrent les évolutions des pertes totales, ainsi que des pertes 
supplémentaires, en fonction de la fréquence. 

Remarquons que dans le cas traité, les pertes diélectriques calculées s'accordent avec celles 
mesurées (pertes supplémentaires). Dans ces calculs, les tan(S) de chaque matériel dépendent 
énormément de la nature de l'isolant et de la température. D'autre part, la permittivité n'est 
pas constante avec la température. 
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Figure 56: Pertes totales mesurées [151] 
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Figure 57: Pertes supplémentaires du transformateur étudié [151] 

La Figure 56 montre que les pertes totales ont tendance à croître au dessus de 100 kHz, 
s'exprimant par des pertes supplémentaires qui croissent aussi avec la fréquence (Figure 57). 
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V.4.2. Isolation des transformateurs de puissance 

L'isolation des transformateurs de puissance est constituée d'huile et d'isolants cellulosiques 
(papiers). Ces matériaux ont des propriétés qui se complètent, pour permettre de réaliser 
l'isolement entre spires, entre bobinages, ou entre bobinages et masse, et de conférer à 
l'ensemble une cohésion suffisante, pour supporter les efforts mécaniques, tout en assurant 
l'évacuation des pertes dissipées dans les enroulements (cuivre). Les isolants cellulosiques et 
l'huile minérale sont des matériaux qui vieillissent, d'autant plus qu'ils sont portés à une 
température élevée, et qu'ils se trouvent en contact direct, ou indirect, avec l'oxygène de l'air. 
De ce fait, il est évident que les performances d'une isolation dépendent des performances 
des matériaux qui la composent. Par ailleurs, l'instabilité thermique résulte de ce que l'isolant 
est le siège de pertes diélectriques proportionnelles au carré de la tension, au facteur de 
dissipation diélectrique (tan ô) [155]. 

Fournie [156] a consisté en une tentative d'approche expérimentale des phénomènes de 
conduction électrique de la cellulose. Leur étude a permis de mieux comprendre les 
mécanismes de conduction des papiers isolants. Aux températures inférieures à 100 °C, les 
molécules d'eau, liées au réseau de la cellulose, favorisent l'apparition d'une conductivité par 
électrons. Aux températures élevées, la conductivité est partiellement ionique. 

Par ailleurs, Riaux [157] montre que les courbes de facteurs de pertes des papiers secs ont des 
valeurs moins élevées que celles du papier imprégné par du pyralène (Figure 58). La 
résistivité d'un papier pourrait diminuer d'un facteur de 10, pour chaque absorption de 1,5 % 
d'humidité, d'où la nécessité de sécher le papier, s'il a été déjà stocké à l'air ambiant [158], 
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Figure 58: Caractéristiques diélectriques (tanô) mesurées à 10 °C de quatre papiers [158] 
a/ Imprégnés de densités différentes 
b/ Secs de densités différentes 

En outre, d'après Allan [159], les valeurs de tan ô pour le papier humide (8 % d'humidité) 
sont plus élevées que celles du même papier sec, pour des fréquences allant de 47 kHz 
jusqu'à 89,5 kHz. Par ailleurs, d'après Musil [160], les traces d'eau résiduelles ont une 
influence sur les propriétés électriques, de même que les valeurs de tan ô du papier sont 
améliorées après un préséchage à l'air. 
D'autres facteurs, par exemple la fréquence, le climat (humidité, ...), la température, ..., 
jouent un rôle plus ou moins important, sur le comportement des isolants. Pour notre étude, 
nous nous intéressons à l'évolution de la permittivité de l'isolant (er), en fonction de la 
fréquence. La Figure 59 montre un exemple de variation de la permittivité, en fonction de la 
fréquence, pour un isolant [158]. 

(a) 

(a): polarisation dipolaire 
(b): polarisation ioniquue 
(c) polarisation électronique 

(b) 

M. — - — Vide 

Isolant 

I 1 I I ! M I I I i I I 

106 101 2 1015 

F (Hz) 

Figure 59: Représentation de l'évolution en fonction de la fréquence de sr [158] 
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Sur la Figure 59, la variation de sr est différente de 1 (vide) due aux effets de polarisation du 
matériel isolant, ce qui fait varier par la suite les valeurs de tan 6. A chaque transition de la 
constante diélectrique sr, tan 8 passe par un maximum (paliers a, b et c). 

Le vieillissement de l'isolant fait augmenter les pertes. En effet, d'après Kind [158], pour une 
huile de transformateur vieux, le tan 8 est environ 10 fois plus que pour une huile neuve. La 
représentation de l'évolution du facteur de pertes d'une isolation, en fonction de la tension, de 
la température, et du temps, permet de suivre la dégradation de cette isolation, et d'en prévoir 
la durée de vie moyenne [161]. La Figure 60 illustre la dépendance du facteur de dissipation 
diélectrique, avec la température et avec la tension appliquée, pour une huile isolante [162]. 

tans 

5,1 a2 

io-2 -

100 
Tension (V) 

a/ b/ 

Figure 60: Influence de la température et de la tension appliquée sur tanSd'une huile 
a/ tanô=f(Tension) 
b/ tan ô=f(Température) 

Enfin, d'après Robert [163], l'oxydation influence aussi les pertes diélectriques: d'une 
manière générale, elle accentue ces dernières. 

V.5. MODELES DES PERTES DIELECTRIQUES 

Nous présentons ici les modèles les plus courants des pertes diélectriques dans les 
transformateurs de puissance. 

V.5.1. Modèles de Debye et de Cole-Cole 

A partir de l'identification des paramètres de ces modèles avec les résultats expérimentaux 
(mesures des parties réelle et imaginaire de la permittivité en fonction de la fréquence), on 
peut obtenir plusieurs schémas équivalents. 

V.5.1.1. Modèle de Debye 

Pour Debye [164], [165], la relaxation diélectrique est un processus purement visqueux, et 
sans force de rappel, qui freine le dipôle dans son mouvement, quand il s'aligne sur le champ 
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électrique. Il a lors exprimé la dépendance de la relaxation diélectrique avec la fréquence, par 
un système du premier ordre, décrit par une seule constante de temps, et donnée par la 
relation dite de Debye suivante: 

<•(«>)= £„ + 
1 + jcùt 

(158) 

ou 
-i-, 

s : permittivité complexe [F.m" ] 
sœ : permittivité à la fréquence infinie obtenue par mesure [F.m"!] 
s(0): permittivité statique à la fréquence nulle obtenue par mesure [F.m-1] 
x: temps de relaxation tel que ©T = 1 [s] 

En séparant les parties réelle et imaginaire de la relation (158), on obtient respectivement: 

î ( 0 ) - e -e'(û)) = e „ + -
1 + CûV 

s"W = [<o)-8oo]-T 
CÛT 

+ coV 

(159) 

(160) 

La Figure 61 montre l'évolution des parties réelle et imaginaire de la permittivité complexe, 
en fonction de la fréquence. 
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Figure 61: Tracé des parties réelle et imaginaire de la permittivité complexe 
en fonction de la fréquence 

La représentation dans le plan complexe, appelée diagramme d'Argand, bien que celui-ci 
s'adressait, à l'origine, à la perméabilité complexe u (co), a été appliquée, pour la première 
fois, à la permittivité par Cole K. S. et Cole R. H. [166], d'où parfois son nom de diagramme 
de Cole-Cole (Figure 62). 
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Figure 62: Modèle de Debye: diagramme d'Argand de la permittivité en fonction 
de la fréquence, et dans le plan complexe 

,2_2x A partir des relations (156) et (158), et en éliminant (© x ) par la relation (159), on obtient 
l'équation d'un cercle centré sur l'axe des réels, et d'équation: 

:'(co)- < 0 ) - + s"2(œ) = m- (161) 

Contrairement à la Figure 61, le diagramme de Cole-Cole n'indique pas systématiquement la 
dépendance de la permittivité avec la fréquence, par contre, il permet de déterminer, avec une 
meilleure précision, la valeur de s„ , qui n'est plus rejetée à l'infini. 

V.5.1.2. Modèle de Cole-Cole 

Si la relaxation diélectrique de nombreux liquides polaires est en accord avec la théorie de 
Debye, il n'en est pas de même de la plupart des diélectriques, pour lesquels on observe une 
déformation des graphes. Par référence avec le modèle de Debye, on parle alors de relaxation 
diélectrique non idéale. 
Selon la nature symétrique ou axisymétrique de la formation, diverses relations empiriques 
ont été proposées, qui modélisent les diagrammes expérimentalement obtenus. 
Pour tenir compte de la déformation symétrique consistant dans le plan complexe à un demi-
cercle décentré sous l'axe des réels, c'est-à-dire à un arc de cercle (Figure 63), Cole K. S. et 
Cole R. H. [166] ont établi l'expression suivante: 

8*(©)=eo o + 
s(0)-s„, 

0<y = l - — < l 
7t 

(162) 
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ou 
Y: 

9: 

exposant empirique, sans signification physique 
angle de décentrage [rad] 
temps de relaxation moyen [s] 

Figure 63: Modèle de Cole-Cole: diagramme d'Argandde la permittivité 

Pour des déformations plus sévères et souvent asymétriques, il a été proposé des relations à 
exposant simple [167] et multiple [168], [169]. 
Il est à noter que dans tous les cas de déformation, on retrouve, pour des valeurs particulières 
de l'exposant, le modèle de Debye, démontrant ainsi qu'il s'agit bien d'un cas limite. Dans le 
cas particulier du modèle de Cole-Cole, on obtiendra, pour y = 1 (9 = 0), le modèle de Debye 

correspondant, les valeurs de s(0), s^, et xm étant inchangées. 

V.5.1.3. Schémas équivalents 

* —* „ ,* 
Les grandeurs complexes s , C , Y , et Z , qui sont respectivement la permittivité, la capacité, 
l'admittance, et l'impédance complexes, sont reliées entre elles par les relations suivantes: 

s = s ' - j s " 

C * = e * - = C ' - j C " 
d J 

Y*=jC*co = Y'+jY" 

Z * = - ^ = Z ' - i Z " 
Y 

(163) 

(164) 

(165) 

(166) 

A partir des expressions (164), la relation de Debye définie pour la permittivité complexe est 
équivalente, pour la capacité complexe, à: 

1 + JCÙT 
(167) 
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où 

C : capacité complexe [S] 
C(0): capacité à la fréquence nulle [F] 
Cœ : capacité à la fréquence infinie [F] 

R: résistance [Q] 

La constante de temps du circuit électrique (Figure 64) correspond à ce modèle, et à cette 
représentation graphique vaut: 

T = R - [ C ( 0 ) - C ] (168) 

CùTnf=1 

C(co 

^> 

a 

R [C(0) - cœ ] 

Figure 64: Circuit électrique correspondant à la relation de Debye 
définie pour la capacité complexe 

Le modèle de Debye est donc un modèle purement dissipatif, comme en témoigne la présence 
de l'élément R. 

De la même manière, en utilisant les relations (165) et (166), on peut obtenir un schéma 
équivalent correspondant à la relation de Debye définie respectivement pour l'admittance et 
pour l'impédance complexes [138]. Ces remarques sont valables aussi pour les schémas 
équivalents correspondant à la relation de Cole-Cole [138], 

V.5.1.4. Critique de ces modèles 

L'inconvénient majeur de ces modèles est qu'ils nécessitent d'avoir des résultats 
expérimentaux fiables, avant d'être applicables. En effet, c'est la précision des mesures qui 
détermine les paramètres du modèle. 
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V.5.2. Modèle de Maxwell-Wagner 

Il est habituel de parler du modèle de Maxwell-Wagner, pour représenter l'association de 
deux matériaux diélectriques, autrement dit, discuter de la polarisation interfaciale à l'aide 
d'un circuit équivalent linéaire constitué d'un couplage série de deux groupements parallèles 
(R-C), caractérisant chaque constituant de l'association [165], [170], Ce modèle est aussi 
valable, pour un seul diélectrique. De plus, il traduit bien le phénomène d'absorption des 
isolations à base de papier [154]. 

La démarche du calcul est semblable à ceux des modèles précédents [138]. La Figure 65 
illustre le schéma équivalent obtenu à partir du modèle de Maxwell-Wagner. 

Diélectrique 1 

Ri 

Diélectrique 2 

- > 

R? 

C 

Figure 65: Circuit équivalent de Maxwell-Wagner 

Comme les modèles de Debye et de Cole-Cole, le modèle de Maxwell-Wagner nécessite de 
mesurer les paramètres, donc n'est pas intéressant, pour notre étude. 

V.5.3. Modèle du type Cauer 

Gross [171] a montré la possibilité de représenter le mécanisme de relaxation d'un isolant, 
par un circuit de type Cauer en parallèle. L'idée de base est celle du circuit équivalent 
parallèle de l'isolant., en développant un circuit en cascade de type R-C, afin de modéliser les 
pertes qui varient avec la fréquence. Ahmad [35] s'est inspiré de ce travail, afin d'élaborer un 
modèle, dont le schéma équivalent est représenté sur la Figure 66. 

®—— 

Ro 
M/V\ 

Ri 

/VW\ 
R2 

AAAA 

r - C i -^
C 2 

R 

JW\A 
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Figure 66: Circuit équivalent de type Cauer en parallèle d'un isolant 
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A partir des données supposées connues, soit par calcul, soit par mesure (la capacité et tan 8), 
on peut écrire, pour calculer la résistance en parallèle qui varie avec la fréquence: 

R(f,= c^(M) (,69) 

Ensuite, à partir d'une méthode graphique, l'auteur détermine les éléments du circuit 
équivalent [35]. 

Pour l'expression de tan 8, Ahmad [35] a proposé deux solutions: 
- soit de supposer que tan 8 est constant, dans une bande de fréquences donnée, ce qui 

est très difficile en pratique, car ce paramètre varie considérablement avec la fréquence; 
- soit de faire une série de mesures, afin de relever la courbe de l'évolution de tan 8, 

en fonction de la fréquence. 

V.5.4. Conclusion 

Dans ce sous-paragraphe, nous avons présenté les modèles les plus courant des pertes 
diélectriques présentés dans la littérature. Un des inconvénients majeurs de ces modèles est 
qu'ils nécessitent tous des résultats expérimentaux, avant d'être applicables. 

V.6. PREMIERE APPROCHE DE LA MODELISATION DES PERTES 
DIELECTRIQUES DANS LE TRANSFORMATEUR 

V.6.1. Introduction 

Nous avons développé, dans le Chapitre 2, une théorie d'homogénéisation des structures 
stratifiées. Dans ce paragraphe, nous proposons une première approche de la modélisation des 
pertes diélectriques qui se développent au sein des bobinages des transformateurs de 
puissance, basée sur cette théorie. 

V.6.2. Homogénéisation en statique 

Considérons la Figure 67, où l'on représente une coupe d'une galette d'un transformateur de 
puissance de type cuirassé, divisée en plusieurs spires équivalentes, telles qu'on les a définies 
dans le deuxième chapitre, séparées par des diélectriques (avec cr2

 = 0)-

En statique, la théorie d'homogénéisation que nous avons développée dans le Chapitre 2 est 
valable, aussi bien pour la perméabilité que pour la permittivité, ce qui a été confirmé par les 
travaux de Quivy [172], Donc, pour passer d'une expression à l'autre, il suffit de remplacer 
les "u" (symboles des perméabilités) dans la relation (21) par des "s" (symboles des 
permittivités), et vice versa, ce qui donne comme permittivité complexe équivalente: 

( E r ) s t a t = a 8 ] + ( l - a ) 8 2 (170) 
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Diélectrique (^ 2, [i 2, s 2 ) 

Figure 67: Coupe de quelques conducteurs d'une galette d'un transformateur 

V.6.3. Homogénéisation en dynamique 

V.6.3.1. Du statique au quasi-statique 

L'adaptation des modèles statiques analytiques, telle que la relation (170), à des problèmes 
dynamiques, ne peut se faire qu'au prix d'un certain nombre d'approximations: 

a/ Relations constitutives du milieu conducteur 

Considérons un conducteur de la Figure 67, de permittivité Si et de conductivité o\. Soit J la 
densité de courant dans ce milieu conducteur, et E le champ électrique. Alors, dans ce milieu, 
on peut écrire la loi d'Ohm dans le domaine fréquentiel [74], tel que: 

J(©) = cr1 -Ê(co) (171) 

D'autre part, l'équation de Maxwell-Ampère [74] s'écrit dans l'espace des fréquences: 

rot[H(co)] = arE(cù) + jcos0-Ê(©) (172) 

où H représente le champ magnétique. 
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En combinant les relation (171) et (172), il vient: 

rot|H(©)] = jcûsc i - j ^ 
s0co 

Ë(co) (173) 

CTi En dessous de la fréquence de relaxation caractéristique du conducteur ©0 =——, c'est-à-
S 0S[ 

dire co < —, le courant de déplacement dans le conducteur est négligeable devant le courant 

de conduction. L'équation de Maxwell-Ampère (173) s'écrit donc: 

rot[H(œ)|=jœe0e'(œ)-Ë(©) (174) 

avec 

S Y G ) ) = _^L_ (175) 
js0œ 

Il est donc tout à fait légitime d'exploiter les modèles statiques d'un milieu formé par un 
ensemble (diélecrique-diélectrique), dans le cadre d'un milieu formé par un ensemble 
(diélecrique-conducteur), à condition de considérer ce dernier (le conducteur) comme un 
diélectrique, dont la permittivité est donnée par la relation (175). 

b/ L'approximation quasi-statique 

Si, entre le régime harmonique et le régime statique, les relations constitutives des deux 
milieux homogènes que constituent le diélectrique et le conducteur ont la même forme, en 
revanche les équations de Maxwell sont différentes, puisque le caractère dynamique ajoute 
des termes aux seconds membres des équations de Maxwell-Ampère, et Maxwell-Faraday. 
D'où un couplage entre les champs électrique et magnétique (lequel est responsable des 
phénomènes de propagations). 
L'approximation quasi-statique, qui consiste à traiter un problème dynamique avec les 
équations de la statique n'est donc plus légitime, au sens strict. Néanmoins, un milieu, tel que 
celui représenté sur la Figure 67, reste homogénéisable, et l'expression finale de la 
permittivité complexe équivalente (Sr) fera apparaître un couplage entre la conductivité Ci du 
milieu conducteur, et la permittivité e2 du milieu diélectrique. 
Enfin, une fois que l'opération d'homogénéisation est finie, ^ sera un nombre complexe, donc 
elle pourra être mise sous la forme suivante: 

sr(co) = e'(œ)- je"(©) (176) 

D'où l'expression du facteur de pertes diélectriques: 

tanô = — (177) 
s' 
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V.6.4. Remarque 

L'avantage de ce modèle, une fois développé, par rapport à ceux présentés dans ce chapitre, 
sera qu'à partir des données géométriques du système étudié (milieu formé par un ensemble 
diélectrique-conducteur, voir Figure 67), nous pourrons avoir l'évolution du facteur de pertes 
diélectriques, en fonction de la fréquence. 

V.6.5. Schéma équivalent 

Une fois le modèle développé, nous pouvons utiliser une des démarches présentées dans le 
paragraphe V.5., par exemple celle de Debye, pour avoir le schéma équivalent. 

V.7. MODELE SIMPLIFIE POUR LES PERTES DIELECTRIQUES 

V.7.1. Introduction 

Afin de tester l'influence de la prise en compte des pertes diélectriques sur le comportement 
fréquentiel et transitoire du transformateur, nous proposons ici un modèle simplifié des pertes 
diélectriques. La méthode suppose que l'on a la courbe représentant l'évolution de tan 5, en 
fonction de la fréquence, puis trouver une ou des fonctions d'interpolations, qui approximent 
au mieux cette courbe. 

Y.1.2. Modèle proposé 

A partir de l'évolution du facteur de pertes du papier (à 10°C), ainsi que de l'évolution du 
facteur de pertes de l'huile (pyralène 1476, à 10°C) donnés par Riaux [157], Ahmad [35] a 
proposé et a validé une méthode de synthèse des pertes diélectriques pour l'ensemble papier-
huile. Nous représentons sur la Figure 68 l'évolution du facteur de pertes diélectriques 
résultats (papier + huile), de même que son équation analytique obtenue par interpolations. 

tan ô 

0,15 

0,12 

0,09 + 

0,06 

0,03 

0 

% Courbe réelle [35] 

Modèle polynomial 

2 4 

'og(F) 

Figure 68: Evolution de tan 8 résultant (papier + huile) en fonction de la fréquence 
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V.7.2.1. Expression des fonctions d'interpolations 

Le modèle polynomial choisi, qui est une approximation de la courbe réelle (tan § en fonction 
de la fréquence - Figure 68), est composé par deux fonctions polynomiales d'ordre 6 (le 
maximum de la courbe réelle est obtenu pour F = 31,623 kHz environ): 

- dans l'intervalle [1 kHz , 31,623 kHz]: 

tan S (F) = 9.10~28.F6 - 6.10~23.F5 +2.10"19.F4 

v ' (178) 
- 6.10~14.F3 - 2.10"9.F2 + 2.10"5.F - 0,0059 

- et dans l'intervalle ]31,623 kHz , 1 Mhz]: 

tan8 (F) = -10.10"36.F6 +3.10"30.F5 -2.10"24.F4 

v ' (179) 
-4.10~19.F3+10~12.F2-6.10~7.F + 0,1496 

Remarque 

Notons que cette décomposition a été faite pour obtenir le maximum de précisions sur le 
modèle final qui n'est donc valable que dans l'intervalle de fréquence [1kHz , 1 Mhz]. A une 
autre courbe du facteur de pertes diélectriques en fonction de la fréquence correspond donc 
d'autres fonctions d'interpolations, donc un autre modèle. 

V.8. CONCLUSION 

Dans ce chapitre, une étude bibliographique succincte des pertes diélectriques, ainsi que des 
modèles existants, a été effectuée. Il a été constaté que ces modèles nécessitent des résultats 
expérimentaux, afin de déduire les différents paramètres, avant d'être applicables. C'est 
pourquoi, nous avons donné une première approche de la modélisation des pertes 
diélectriques dans le transformateur, basée sur la méthode d'homogénéisation des structures 
stratifiées, qui a été développée au chapitre 2. 
Le développement de la méthode n'a pas été abordé, mais on a donné les grandes lignes (ceci 
pourra faire l'objet d'une autre étude). L'avantage de ce modèle, par rapport à ceux présentés 
dans ce chapitre, sera qu'à partir des données géométriques du système étudié (milieu formé 
par un ensemble diélectrique-conducteur, Figure 67), nous pourrons avoir l'évolution du 
facteur de pertes diélectriques, en fonction de la fréquence. 

Enfin, pour le besoin immédiat de notre étude, afin de tester l'influence de la prise en compte 
des pertes diélectriques sur le comportement fréquentiel et transitoire du transformateur, nous 
avons proposé un modèle simplifié des pertes diélectriques. A partir de la courbe de 
l'évolution de tan 8, en fonction de la fréquence (courbe expérimentale), on a cherché des 
fonctions d'interpolations, qui approximent au mieux cette dernière. 
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CHAPITRE VI 

IMPLANTATION DES MODELES DEVELOPPES 
DANS UN LOGICIEL DE SIMULATION DES TRANSFORMATEURS 

DE PUISSANCE EN REGIME FREQUENTIEL ET TRANSITOIRE 
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VI. 1. INTRODUCTION 

Rappelons que notre travail s'appuie sur des travaux réalisés aux Centre de Génie Electrique 
de Lyon (CEGELY), en collaboration avec des Industriels (JEUMONT-SCHNEIDER 
Transformateur, ...), et qui ont abouti notamment à un logiciel interactif de simulation de 
régime transitoire dans les transformateurs cuirassés, appelé TRANSIT. Dans ce logiciel, le 
transformateur est modélisé par un schéma équivalent de type RLC. Dans le logiciel existant, 
les pertes par effet de peau, ainsi que les pertes diélectriques, en supposant que le facteur de 
pertes diélectriques (tan ô) est constant en fonction de la fréquence, sont prises en compte. 

Lors de l'utilisation de TRANSIT pour traiter des cas industriels, on observe, dans certains 
cas, des écarts entre les résultats des simulations et les résultats expérimentaux. Ces écarts 
sont attribués, d'abord au problème de modèles des pertes qui sont insuffisants pour 
représenter l'ensemble des pertes totales dans le transformateur, mais aussi au problème de 
modèle du noyau magnétique feuilleté, qui influe les calculs des éléments inductifs 
(inductances propres et mutuelles) du schéma équivalent du transformateur. 
Afin d'améliorer ce logiciel, nous avons développé, dans le Chapitre 2, des modèles 
analytiques, pour les pertes par courants de Foucault dans les bobinages du transformateur, 
ainsi que pour le noyau magnétique feuilleté, de même, dans le Chapitre 5, des modèles 
analytiques, pour les pertes diélectriques (le facteur de pertes diélectriques est une fonction de 
la fréquence). Ces modèles ont été validés. Rappelons que la démarche analytique a été 
préférée, par rapport à la démarche numérique, dans le but d'économiser du temps de calcul. 

Ce chapitre est consacré principalement à l'implantation des modèles développés, dans le 
logiciel existant. Afin de tester l'influence de la prise en compte de ces phénomènes, nous 
allons étudier, à l'aide du logiciel, une fois les modèles implantés, les réponses fréquentielle 
et transitoire d'un transformateur. 

VI.2. PRESENTATION DU LOGICIEL INTERACTIF "TRANSIT" [135] 

- Organigramme fonctionnel 

Pour étudier le comportement en transitoire d'un transformateur cuirassé, à partir d'une base 
de donnée (fichier codé qui contient les informations concernant le transformateur étudié), le 
logiciel interactif TRANSIT utilise 6 modules de calcul, qui sont MATLAUTO, ISOLA, 
GENERE, CALIND, REFREQ, et EXPFREQ, comme illustre la Figure 69. 

Les modules MATLAUTO, ISOLA et CALIND sont des programmes basés sur la méthode des 
éléments finis. Seules les pertes par effet de peau et les pertes diélectriques (le facteur de 
pertes diélectriques est supposé constant en fonction de la fréquence) sont prises en compte 
[135], Par ailleurs, comme la Figure 69 le montre, une fois que les calculs sont terminés, à 
l'aide du module EXPFREQ on peut exploiter différents types de résultats (impédance 
d'entrée, fréquences de résonances,...), mais surtout, en définissant une onde injectée sur un 
noeud (choc de foudre par exemple), on peut obtenir la réponse temporelle en un noeud du 
transformateur. On comprend donc pourquoi les Industriels s'intéressent à ce type de logiciel, 
d'autant plus qu'on peut jouer sur les différentes variables (facteur de pertes diélectriques, 
onde injecté, perméabilité du noyau, ...), afin d'observer le comportement en transitoire du 
transformateur. 
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PROBLEME D'ELECTROSTATIQUE 

MAILAUTO 

- Génération automatique de la géométrie 
- Maillage 
- Conditions aux limites 
- Propriétés physiques 

Calcul des capacités intergalettes et 
entre les galettes et la masse 

- Définition des connexions 
- Génère le réseau équivalent capacitif 
- Définir le nombre de spires équivalentes 
par galette 

- Donne le nombre de noeuds du réseau 
définitif 

Interface graphique 

Interface graphique 

PROBLEME DE MAGNETOSTATIQUE 

(on travaille sur les spires équivalentes) 

• Génération automatique de la géométrie 
• Maillage 
• Conditions aux limites 
• Propriétés physiques 

• > 

Calcul des inductances propres, 
mutuelles, et de fuites 

Calcul fréquentiel du réseau 

_[•'•'• . L 

EXPFREQ 

• Exploitation du calcul fréquentiel 
(impédance d'entrée, ...) 

• Injection d'onde: FFT, réponse 
temporelle, ... 

• Interface graphique 

Figure 69: Organigramme fonctionnel du logiciel interactif TRANSIT 
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VI.3. IMPLANTATION DES MODELES DEVELOPPES 

Pour des raisons liées à la structure générale de l'ensemble du programme (algorithme, ...), 
seuls les modèles analytiques développés pour les pertes par courants de Foucault et les pertes 
diélectriques seront considérés. En effet, la considération du modèle du noyau magnétique 
feuilleté (donc des calculs des éléments inductifs du schéma équivalent du transformateur), 
nécessitera une modification profonde de l'algorithme du programme (rappelons que dans le 
logiciel TRANSIT, les calculs de ces éléments inductifs sont basés sur un programme 
d'éléments finis). Il faudra donc remplacer une grande partie du module de calculs 
d'inductances CALIND par le programme qu'on a développé (déjà validé séparément), pour 
les même calculs, ce qui constitue une perspective et une suite de ce travail. 

VI.4. DESCRIPTION DU TRANSFORMATEUR ETUDIE 

Le transformateur étudié est conçu et fabriqué par JEUMONT-SCHNEIDER Transformateur, 
et il servait déjà de référence pour la validation du logiciel TRANSIT. Il s'agit d'un 
transformateur cuirassé. 
La Figure 70 décrit la géométrie du transformateur étudié (pour plus de clarté, les connexions 
et les écrans ne sont mis sur la figure). Afin de simplifier la simulation (réduction de la taille 
du réseau équivalent à résoudre), seul la moitié de la géométrie du transformateur, qui 
comprend 18 galettes, sera étudiée. Une galette est représentée par 3 spires équivalentes. 
Enfin, pour l'étude en régime transitoire, l'onde injectée (onde de foudre) est appliquée au 
point E de la galette 1, et le point M de la galette 18 est connecté à la masse. 

.4-̂  
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ni 
3 2 

^P 

M 

1^3-

110 
3 < ^ 

rJg 

18 

y8» 

//m 

/' w, 

I 
w 

Axe de symétrie 

Spire équivalente 

Galette 

Circuit magnétique 

Figure 70: Géométrie du transformateur étudié 
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VI.5. SIMULATIONS 

VI.5.1. Influence de la prise en compte des pertes par effet de proximité dans les 
bobinages du transformateur (en plus des pertes par effet de peau) 

Le facteur de pertes diélectriques est supposé constant, avec tan 8 = 0,05 (c'est le modèle 
existant des pertes diélectriques dans le logiciel TRANSIT). 

VI.5.1.1. Comportement fréquentiel 

Pour cette étude, nous allons tracer l'évolution de la partie réelle de l'admittance d'entrée du 
transformateur, en fonction de la fréquence, en prenant en compte ou non les pertes par effet 
de proximité dans les bobinages du transformateur (en plus des pertes par effet de peau). 
Nous avons choisi l'admittance d'entrée, mais non l'impédance, pour mieux illustrer les 
résonances (la courbe de l'impédance est très aplatie). 

jTRANSIT 4.1 MVASIX 16/11/95 11:45 - Tracer -
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Figure 71 : Evolution de l'admittance d'entrée en prenant en compte les pertes par effet de 
peau et les pertes diélectriques avec tan S constant 
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Figure 72: Evolution de l'admittance d'entrée en prenant en compte les pertes par effets de 
peau et de proximité et les pertes diélectriques avec tan 8 constant -

à comparer avec la Figure 71 

A partir de l'analyse qualitative et quantitative de la Figure 71 et de la Figure 72, et de leur 
comparaison, nous constatons une nette atténuation de l'ensemble des modes de résonance, 
alors que les fréquences de résonance restent quasiment les mêmes. Ce phénomène peut 
s'expliquer par le fait que la prise en compte des pertes par effet de proximité dans les 
bobinages du transformateur, en plus des pertes par effet de peau, augmente le coefficient 
d'amortissement du réseau équivalent (schéma équivalent) du transformateur, d'où une 
atténuation supplémentaire. 

VT.5.1.2. Injection d'onde - Evolution temporelle de la surtension en un noeud 

Nous allons effectuer une étude temporelle, en injectant une onde de tension du type 1,2/50 
us, et d'amplitude 1 Volt, au point E de la galette 1, puis d'observer la surtension, par rapport 
à la masse, au point P de la galette 4. Ci-dessous les courbes obtenues, suivant qu'on prend en 
compte ou non les pertes par effet de proximité dans les bobinages du transformateur (en plus 
des pertes par effet de peau). 
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Figure 73: Surtension au point P en prenant en compte seulement les pertes par effet de peau 
et les pertes diélectriques avec tan 5 constant 
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Figure 74: Surtension au point P en prenant en compte les pertes par effets de peau et de 
proximité, ainsi que les pertes diélectriques (tan S constant) - à comparer avec la Figure 73 
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L'analyse et la comparaison de la Figure 73 et de la Figure 74 nous confirment la constatation 
faite'précédemment (voir VI.5.1.1): le fait de prendre en compte les pertes par effet de 
proximité dans les bobinages du transformateur, en plus des pertes par effet de peau, atténue 
la surtension, par rapport à la masse, au point P. La même remarque est valable, pour toutes 
les surtensions, quelque soit le noeud observé. 

VI.5.1.3. Conclusion 

Les deux études précédentes nous permettent de conclure que l'on doit tenir compte des 
pertes par effet de peau et par effet de proximité, pour avoir un modèle correct du 
transformateur, en régime fréquentiel et transitoire. 

VI.5.2. Influence de la prise en compte des pertes diélectriques en utilisant la méthode 
développée 

Pour cette étude, nous ne tenons en compte que des pertes par effet de peau, et des pertes 
diélectriques. 

VI.5.2.1. Comportement fréquentiel 

Nous faisons la même simulation que dans le paragraphe VI.5.1.1., en traçant l'évolution de 
la partie réelle de l'admittance d'entrée du transformateur, en fonction de la fréquence, et ce 
en prenant en compte les pertes diélectriques. Le modèle des pertes diélectriques est celui 
présenté au sous-paragraphe VI.3.2. (tan 8 évoluant en fonction de la fréquence). 
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Figure 75: Evolution de l'admittance d'entrée en prenant en compte les pertes diélectriques 
avec tan Sévoluant en fonction de la fréquence - les pertes par effet de proximité 

sont ignorées - à comparer avec la Figure 71 

Nous constatons, en analysant la Figure 75 que, par rapport à la courbe sur la Figure 71 (où 
tan § = 0,05), les amplitudes de la partie réelle de l'admittance d'entrée, en fonction de la 
fréquence, augmente. Ceci peut être expliqué par le fait que le facteur de pertes diélectriques 
(tan ô) évolue en fonction de la fréquence (Figure 68), et que globalement, pour des 
fréquences comprises entre 4 kHz et 250 kF£z, ce facteur tan ô est supérieur à 0,05 (valeur 
prise pour le cas de la Figure 71), d'où une augmentation des facteurs de surtension dans cette 
gamme de fréquence. Par ailleurs, on note l'apparition d'autres résonances, par rapport au cas 
de la Figure 71, et elles sont dues à la même raison que ci-dessus. Enfin, on retrouve les 
mêmes fréquences de résonances que celles sur la Figure 71. 

V.5.2.2. Injection d'onde - Evolution temporelle de la surtension en un noeud 

Nous faisons la même simulation que celle effectuée dans le paragraphe VI.5.1.2., en 
injectant une onde de tension du type 1,2/50 us, et d'amplitude 1 Volt, au point E de la galette 
1, puis d'observer la surtension, par rapport à la masse, au point P de la galette 4. 
La Figure 76 représente la courbe obtenue. 
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Figure 76: Surtension au point P en prenant en compte les pertes diélectriques avec tan S 
évoluant en fonction de la fréquence - les pertes par effet de proximité 

sont ignorées - à comparer avec la Figure 73 

L'allure de la surtension sur la Figure 76 est une conséquence logique des remarques faites 
précédemment, concernant l'augmentation des facteurs de surtension. Par rapport à la courbe 
sur la Figure 73, la courbe fait apparaître une accentuation (amplification) de la surtension 
observée. Cette constatation est valable, quelque soit le noeud observé. 

VT.5.2.3. Conclusion 

Le fait de prendre en compte les pertes diélectriques, en tenant compte de l'évolution du 
facteur de pertes diélectriques (tan 8) avec la fréquence, fait apparaître des résonances que 
nous n'avons pas observées dans le cas où ce facteur est fixé (constant). Par ailleurs, on 
constate une augmentation des amplitudes de la partie réelle de l'admittance d'entrée, donc 
de la surtension en un noeud, lorsque l'on injecte une onde du type 1,2/50 us. 
Il est donc important de prendre en compte les pertes diélectriques dans le modèle du 
transformateur, sous peine de sous-dimensionner les isolations de ce dernier. 
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VI.5.3. Influence de la prise en compte simultanée des pertes par effet de proximité dans 
les bobinages du transformateur et des pertes diélectriques 

Il a été conclu, à partir des études faites précédemment, que le fait de prendre en compte, 
dans le modèle du transformateur, les pertes par effet de proximité dans les bobinages du 
transformateur (en plus des pertes par effet de peau) revient à augmenter le coefficient 
d'amortissement du réseau (schéma) équivalent du transformateur, donc atténue la partie 
réelle de l'admittance d'entrée, de même que la surtension observée sur un noeud, lors d'une 
injection de tension transitoire, alors que la prise en compte des pertes diélectriques (avec tan 
8 évoluant avec la fréquence) produit l'effet contraire. De plus cette dernière entraîne des 
résonances en plus, par rapport au premier cas. Dans les deux cas, les résultats obtenus ne 
sont pas les mêmes que ceux donnés par le cas où l'on ne tient compte que de l'effet de peau, 
et des pertes diélectriques avec un tan § constant. 
Ces constatations nous amènent donc à étudier le cas plus réaliste, où l'on tient compte 
simultanément les deux pertes citées ci-dessus, afin d'observer le comportement du 
transformateur. 

VI.5.3.1. Comportement fréquentiel 

Ici, nous allons faire un balayage en fréquence, de 1kHz à 200 kHz, dans le but de regarder 
l'évolution de la partie réelle de l'admittance d'entrée du transformateur. 
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Figure 77: Evolution de l'admittance d'entrée en prenant en compte simultanément les pertes 
par effets de peau et de proximité dans les bobinages du transformateur, ainsi que les pertes 

diélectriques (tan 5 évoluant en fonction de la fréquence) - à comparer avec la Figure 71 
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En comparant la courbe sur la Figure 77, avec celle sur la Figure 71, où l'on ne tient compte 
que des pertes par effet de peau dans les bobinages du transformateur, ainsi que des pertes 
diélectriques, avec tan 8 constant, on remarque une augmentation de la partie réelle de 
l'admittance d'entrée, alors que les fréquences de résonances restent quasiment les mêmes. 
Ce sont la résultante des phénomènes observés au VI.5.1. et au VI.5.2. 

VI.5.3.2. Injection d'onde - Evolution temporelle de ia surtension en un noeud 

Cette simulation est faite, dans le but de comparer la surtension recueilli au noeud P de la 
galette 4, avec celle représentée sur la Figure 73, en injectant sur le noeud E de la galette 1, 
une tension du type 1,2/50 us, et d'amplitude 1 Volt. 

TRANSIT 4.1 MVASIX 16/11/95 14:21 - Zoom - XY -

Figure 78: Surtension au point P en prenant en compte simultanément les pertes par effets de 
peau et de proximité dans les bobinages du transformateur, ainsi que les pertes diélectriques 

(tan S évoluant en fonction de la fréquence) - à comparer avec la Figure 73 

Par rapport à la courbe sur la Figure 73, nous observons que la courbe sur la Figure 78 épouse 
plus ou moins la forme de la première, surtout pour un temps inférieur au temps de mi-
amplitude de l'onde injecté (c'est-à-dire t50 = 50 us). Par contre, pour un temps supérieur à 
t50, il y a plus d'oscillations observées. C'est la résultante des phénomènes observés aux sous-
paragraphes VI.5.1. et VI.5.2. 
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V.6. CONCLUSION 

Cette étude nous permet de constater que les pertes par effet de proximité dans les bobinages 
du transformateur (en plus des pertes par effet de peau), de même que les pertes diélectriques 
(avec un facteur de pertes diélectriques variable en fonction de la fréquence) jouent un rôle 
important dans la détermination des coefficients de surtension. En effet, même si ces 
paramètres ont peu d'influences sur les fréquences de résonance, ils modifient les coefficients 
de surtension. Donc, pour avoir un modèle qui traduit correctement le comportement général 
du transformateur, il faut les prendre en compte. 

Les modèles pour les pertes par courants de Foucault, ainsi que pour les pertes diélectriques 
sont maintenant implantés dans le logiciel TRANSIT. Il reste à implanter le modèle pour les 
paramètres inductifs, et ensuite à valider le modèle final du transformateur. 
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CONCLUSION GENERALE 

Notre travail, consacré à la modélisation d'un transformateur de puissance, en régimes hautes 
fréquences, nous conduit à développer successivement des méthodes analytiques (modèles), 
pour les calculs des paramètres résistifs, et inductifs du schéma équivalent du transformateur. 

Ce travail s'appuie sur des travaux réalisés au CEGELY, et qui ont abouti à un logiciel 
interactif de simulation de régime transitoire dans les transformateurs cuirassés (TRANSIT). 
Pour cela, le transformateur est modélisé par un schéma équivalent de type R,L,C (modèle 
basé sur les inductances propres, mutuelles, et de fuites). Notre mission consistait à améliorer 
le modèle existant, afin qu'il simule le plus fidèlement possible le comportement du 
transformateur de puissance de type cuirassé, en régime transitoire rapide, en tenant compte 
des trois phénomènes suivants, jusqu'ici approximés, ou tout simplement ignorés: 

- les pertes par courants de Foucault dans les bobinages dues à l'effet de proximité; 
- le comportement du noyau magnétique; 
- et les pertes diélectriques. 

Pour notre étude, nous avons adopté l'approche fréquentielle, qui peut nous donner les 
fréquences de résonance et les facteurs de surtensions correspondants. Avec ce choix, un 
compromis entre précision et temps de calcul s'impose, du fait qu'à chaque fréquence nous 
devons résoudre le même réseau (schéma équivalent). A l'aide d'une FFT, nous pouvons 
obtenir les réponses dans le domaine temporel du transformateur, informations qui sont aussi 
nécessaires pour concevoir la structure de l'isolation du transformateur. Par ailleurs, 
l'utilisation d'une méthode numérique, pour tenir compte des trois phénomènes ci-dessus, est 
très coûteuse en temps de calcul. L'ensemble de ces considérations nous a amené à 
développer trois méthodes analytiques: 

- une méthode analytique d'homogénéisation des structures stratifiées, développée 
principalement pour prendre en compte le comportement du noyau magnétique feuilleté, mais 
aussi pour le calcul des paramètres résistifs du schéma équivalent du transformateur. Nous 
avons introduit, à cette occasion, les notions de perméabilité et de conductivité complexes 
équivalentes, qui permettent de prendre en compte les courants de Foucault qui peuvent se 
développer dans les structures stratifiées; 

- une nouvelle méthode analytique basée sur la théorie des distributions, pour la 
détermination des paramètres inductifs des bobinages en présence d'un noyau magnétique 
feuilleté. La prise en compte du noyau magnétique feuilleté est rendue possible, grâce à la 
première méthode développée; 

- et enfin, une méthode semi-analytique baptisée PROXTMCAL, destinée à l'étude des 
pertes par courants de Foucault dans les conducteurs des bobinages des transformateurs. 
L'application de la première méthode que nous avons développée (méthode 
d'homogénéisation des structures stratifiées), au calcul des pertes par courants de Foucault 
dans les bobinages (calcul des paramètres résistifs du schéma équivalent du transformateur), 
nécessite d'adopter des hypothèses simplificatrices, notamment en ce qui concerne la 
géométrie de ce dernier. Pour cela, une série de calculs est nécessaire, afin de déduire les 
influences de chaque paramètre du bobinage (dimensions des conducteurs, nombre de spires 
et de couches, ...). Or, l'utilisation des méthodes numériques, pour traiter ce problème, sera 
coûteuse en temps de calcul, c'est pourquoi nous avons développé cette méthode. 
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Une confrontation permanente des résultats de calculs issus des modèles analytiques que nous 
avons développés, avec ceux donnés par les calculs numériques, ainsi qu'avec les résultats 
dans la littérature, a été faite, afin de valider ces premiers. 

Pour la détermination des paramètres capacitifs (capacités entre galettes et capacités entre 
galettes et la masse) du schéma équivalent, nous avons utilisé le code de calcul numérique 
2D, FISSURE, ainsi que le code de calcul numérique 3D, PHI3D, développés au CEGELY, et 
basés respectivement sur la Méthode des Eléments Finis, et sur la Méthode des Equations 
Intégrales de Frontières. 
La comparaison des résultats obtenus par le calcul 2D, avec ceux obtenus par le calcul 3D, 
pour le calcul de la capacité entre une galette et la masse, nous a permit de constater qu'il est 
nécessaire de corriger le premier calcul par une notion de "longueur moyenne équivalente de 
galette", et ceci à cause de la géométrie, plutôt 3D que 2D, du transformateur. 

Nous avons présenté une première approche de la modélisation des pertes diélectriques. Pour 
le besoin immédiat de notre étude, afin de mesurer l'influence de la prise en compte de ces 
pertes, sur le comportement fréquentiel et transitoire du transformateur, nous avons proposé 
un modèle simplifié. 

Enfin, nous avons implanté les modèles développés pour les paramètres résistifs, et pour les 
pertes diélectriques, dans le logiciel interactif TRANSIT, destiné à la simulation des 
transformateurs de puissance en régime fréquentiel et transitoire. Nous avons constaté que les 
pertes par effet de proximité dans les bobinages du transformateur (en plus des pertes par 
effet de peau), de même que les pertes diélectriques (avec un facteur de pertes diélectriques 
variable en fonction de la fréquence) jouent un rôle important: elles influencent peu les 
fréquences de résonances, mais accentuent les coefficients de surtension. Donc, pour avoir un 
modèle qui traduit le plus fidèlement possible le comportement général du transformateur, il 
faut les prendre en compte. 

Dans la suite logique de ce travail, il faudra affiner le modèle des pertes diélectriques, 
implanter dans TRANSIT le modèle analytique développé pour les paramètres inductifs 
(inductances propres et mutuelles), et enfin, faire une validation expérimentale du modèle 
final. 
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ANNEXE A: RELATIONS REGISSANT LES CHAMPS ELECTRIQUE ET 
MAGNETIQUE CREES PAR UN BOBINAGE AUTOUR D'UN 
NOYAU MAGNETIQUE (Figure A.l) 

Soit un noyau magnétique de perméabilité u, et de conductivité o, entouré par un bobinage 
alimenté par une tension sinusoïdal V(t), parcouru un courant sinusoïdal i(t), et placé dans un 
repère cylindrique R(r,9,z), tel que la figure ci-dessous le montre: 

Noyau magnétique 

• > y 

Figure A.l: Bobinage avec un noyau magnétique placé dans un repère cylindrique 

Alors, dans le repère R(r,9,z), et en considérant les relations (51) et (53), on a: 

B 0 

VBJ 

B=nH (55) 

o H 0 (Al) 

et 
'0 ^ f 0 > 

J=CTÊ (57) 

J E, (A2) 
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De même, soit, dans le même repère, un vecteur quelconque V. Alors, le "rotationnel" de ce 
vecteur (dans le même repère) a pour coordonnées: 

rot( V) : 

1ÔV7 ôVfl 

r ôQ ôz 
av av 
ôz ÔT 

ia(rve) iavr 
Vr ÔT r ôQJ 

(A3) 

En négligeant le courant de déplacement 
ôt . 

, et en tenant compte de (Al) et (A2), 

l'application de (A3) aux termes "rotationnels" des équations de Maxwell (51) et (52) donne: 

rôti 

et 

(H) 

ro ^ 
ÔH ÔH 

dz ôr 

0 J 

(A4) 

rotl ( È ) . 

f 5E0 

ôz 
0 

1 ô(rEe 

Vr ÔT 

A 

) 

J 

(A5) 

et, en adoptant la notation habituelle, — = jco, oùj est l'unité complexe, les relations (51), et 
ôt 

(A5) entraînent: 

ÔE, 
ôz 

et 

= J®HrHr 

(A5) 

.r ÔT 
= -J©MZHZ 

De même, d'après (52), et (A4), on a: 

dHr ÔHZ 

ÔZ ÔT 
= J, (A6) 
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ANNEXE B: DETERMINATION DES EXPRESSIONS DES TRANSFORMEES 
INTEGRALES DE FOURIER DES CHAMPS ELECTRIQUES DANS 

LE MILIEU 1 (AIR) ET LE MILIEU 2 (NOYAU MAGNETIQUE): Êei 

ET E02 (Figure 10) 

Dans le milieu 1, les relations (A6) et (A7) développées dans l'annexe 1, nous permettent de 
déduire d'autres relations qui contiennent l'inconnue que nous cherchons, c'est-à-dire la 

transformée intégrale de Fourier du champ électrique E01 : 

j^E^i = JCOJUJH^I (Bl) 

et 

l v J 
r dr 

enfin, 

= -jcoHiHzi (B2) 

j Ç H r l _ ^ L = I . ô ( r - r i ) (B3) 
ôz 

où £, est le paramètre de transformation. 

En combinant (Bl) et (B3), on obtient une relation qui relie les transformées intégrales du 

champ électrique E01 et du champ magnétique Hzi : 

j$ 
v J<»Mi j 

^ = I . ô ( r - r i ) (B4) 

qui, en la développant, se simplifie comme suit: 

^ - É * , - ^ = I.ô(r-r1) (B5) 
jouj dr 

Puis, en intégrant (B5), dans l'intervalle [rj ,T*\, on a: 

1 r'-~ r l 0 H - r'-
+ ~ _+ 

zl 
|E« i .d r - J^^- .d r= . J l .8 ( r - r , ) .d r (B6) 

JCÛUI _ _ dr 
1 n n 
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dUzX Or, } ^ p d r = Hzl(r i
+)-Hzl(rr) et fL5(r-r,)idr = I 

Sachant que e = I r,+ - r,+j, le calcul de la limite de (B6), quand s tend vers zéro, donne: 

lim 
Ê - > 0 

2 rl 

W i 
JEoi.dr- H z i ^ J - H z i ^ r ) = 1 (B7) 

Or, lim 
£->0 W i 

JEei.dr = 0, donc la relation (B7) devient 

lim 
e-*Q 

+ 
ri r~ - } Hzl( r i

+)-Hzl(rr) = -JHzl(r1
+)-Hzl(rr)J = I (B8) 

Remarquons que (B8) n'est autre que la loi classique de la circulation du champ magnétique 
qui est égale au courant (loi d'Ampère). 

Cherchons maintenant, Hzi(ri
+) et Hzl(rf), afin qu'on puisse utiliser (B8). Prenons la relation 

(Bl). On en déduit, en tenant compte de (85) et (87), que 

H zl M-
1 Ô ^ . K ^ r ) ) ' 

et 

Hzi(rf) = 

j c w ôr 

1 a f r ^ . I ^ + A^fer )}]" 

jcojujr ôr 
r=q 

(B9) 

Toujours dans le milieu 1, (B8) devient alors: 

1 foBa.K^)]] 

jcoĵ ir ôr 

! ^ . I ^ + A^K^r)}] 

JCW ôr 
= 1 (BIO) 

Or, d'après [88], x[l1(x).K0(x) + I0(x).K1(x)]=l. Nous pouvons simplifier donc (BIO), telle 

que: 
tB2.Ko(ç^1

+) + Ç.A,.Io(^^^)-4.A2.Ko(4r1
+) = -ja)^1I (BU) 
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Finalement, l'ensemble des relations (88), (89) et (Bll) nous donne le système de trois 
équations, à trois inconnues (Al5 A2, B2) suivant: 

A . J . f e ) +A 2 .K ] f e ) - B 2 . K , f e ) =0 

A,.I,(§rn) + A2.K1(§rn) = E,% 

^.A1.I0(^rr)-§.A2.K0(§rr) + 4.B2.K0(§r1
+) = -ja)^1I 

(B12) 

En résolvant (B12), nous obtenons les expressions des constantes Al3 A2, et B2: 

A^- j 'cofa^.K,^) . ! 

K,(4rn) 
(B13) 

B2 = 
E9% + w ^ ^ f a y i t f a ) - ^ ^ . ! ^ ^ ) ) } 

K , f e ) 

Soit donc l'expression finale du transformée intégrale de Fourier du champ électrique, dans le 
milieu 1, d'après (85) et (86): 

pour r e [rn,rr]: 

Kifër) ~ 
K,(Çr„) 

•K1(»>I1fa>K1fa)_ -
K,(^rn) * s ' l V S i ; 

et 

pour r e [r,
+ ,+oo[ 

K,fër) ~ 
En = V A >A+J<Wl Kife) 

I ^ . K ^ r ) .1 

(B14) 

(B15) 

Cherchons maintenant l'expression du champ électrique Ern, à la surface du noyau 
magnétique, pour simplifier (83), (B14) et (B15). D'abord, nous savons qu'il y a conservation 
de la composante tangentielle du champ magnétique, au passage à la frontière du milieu 1 et 
du milieu 2 (la surface du noyau magnétique), qui se traduit par l'équation suivante: 

H zl r=rn - H z 2 (B16) 

De plus, d'après (A6) (Annexe A), et en considérant la relation (B16) précédente, on a 
l'égalité suivante: 
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1 1 
d\E8\ 

jû>H! r dr 

1 1 
ô\ îEe; 

jo4iz2 r dr 
(B17) 

Finalement, en résolvant (B17), avec l'aide de [88], on obtient le champ électrique à la 
surface du noyau magnétique: 

E *r n = 
_^.K 1 fa>I 1 (Ar a ) . [ l 0 fa) .K 1 (^r n ) + I , f a ) . K 0 f a ) ] 

A.I0(Ara>K1(&ra) + ^K0(Çrn).I1(Ara) 
(B18) 

Nous résumons ci-dessous les expressions des transformées du champ électrique dans le 

milieu 1 Eei, et du champ électrique dans le milieu 2 E02 : 

r e [rn,rj"]: E«i 
K,fe) 

Kiftr) 

Ern + jœ^r j 
K1fer).I1(^rn).K1(^) 

Kifërn) 
-I^.K^r,) 

[ + r ivi y ; 

r, ,+00: E =—y—^-Ern + jcou 

Ii (or) 

K.(^fa>K,fa).Ii(tri>Ki(tr) .1 

E<?2 = Eflr, 
I i (ar n ) 

(B19) 

avec 

Eflrn = 
^r1 .K1fa>I1(Ara).[l0(»a).K1fa) + I 1 f a ) .K 0 (» a ) ] 

Mz2 
A.I0(Ara).K1(^rn) + ^K0(4ra).I1(Arn) 

A = A/j©)itZ2an2 et £, .le paramètre de transformation par intégrale de Fourier. 
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ANNEXE C: LES PRINCIPALES TECHNOLOGIES DES TRANSFORMATEURS DE 
PUISSANCE 

C l . Introduction 

Nous allons présenter brièvement les principales technologies des transformateurs de 
puissance, dans le but de mieux aborder le paragraphe H.4., concernant le développement 
d'une méthode semi-analytique destinée au calcul des pertes par courants de Foucault dans 
les conducteurs des bobinages des transformateurs. 

C.2. Les transformateurs de puissance 

C.2.1. Les principaux types de transformateurs de puissance 

Deux principaux types de transformateurs de puissance existent: la technologie des 
transformateurs du type colonne, et celle des transformateurs de type cuirassé [91]. 

C.2.1.1. Le transformateur de puissance de type colonne 

Dans sa forme la plus répandue, le transformateur de puissance est construit suivant une 
technologie dite en colonne, qui, dans sa forme la plus simple, est constituée, en monophasé, 
de deux bobinages (enroulements), montés sur un circuit magnétique feuilleté, dont les 
noyaux qui sont en forme de colonne sont coaxiaux aux bobinages. 

Bobinages 

Circuit magnétique 

Figure Cl: Transformateur monophasé de type colonne 
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Les noyaux sont renfermés par des culasses de section généralement circulaire. Dans cette 
technologie, ce sont les bobinages qui entourent le circuit magnétique. Les spires sont elles 
mêmes subdivisées en plusieurs brins mis en parallèle, des conducteurs de forme méplats ou 
circulaire, suivant la densité de courant qui y circule, isolés électriquement entre eux par de 
l'émail ou des couches de papier. Cela permet de réduire les pertes par courants de Foucault 
(dues aux flux de fuite). 

C.2.1.2. Le transformateur de puissance de type cuirassé 

Pour les grandes puissances, et les très hautes tensions, certains constructeurs, comme 
JEUMONT-SCHNEIDER Transformateurs, MITSUBISHI, et WESTINGHOUSE, ont choisi 
la technologie du transformateur de type cuirassé [92]. Dans cette technologie, le circuit 
magnétique entoure les bobinages. 

Bobinages 

Circuit magnétique 

Figure C.2: Transformateur monophasé de type cuirassé 
(circuit magnétique en tôles découpées, type horizontale) 

Le bobinage est constitué de bobines de forme rectangulaire, à axe horizontal. 
Le circuit magnétique, de section rectangulaire est constitué de tôles posées plat. 
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La cuve permet, non seulement de servir de récipient pour l'huile, comme c'est le cas pour les 
transformateurs en colonne, mais elle permet aussi d'assurer le serrage du circuit magnétique, 
et des bobines. Ceci dispense du système de serrage que l'on rencontre habituellement, dans 
les constructions en colonne. La cuve, qui est très proche des bobinages est tapissée de shunts 
magnétiques. 

Comme pour les transformateurs de type colonne, les bobinages sont formés de spires 
subdivisées en plusieurs brins mis en parallèle, des conducteurs de forme méplats ou 
circulaire, suivant la densité de courant qui y circule, isolés électriquement entre eux par de 
l'émail ou des couches de papier. 
Enfin, les transformateurs de type cuirassé présentent certains avantages, comme leur 
compacité. 

Nous nous intéressons, plus particulièrement, à ce dernier type de transformateur, mais notre 
étude laisse une ouverture aux transformateurs de type colonne. 

C.2.2. Les bobinages des transformateurs 

C.2.2.1. Les conducteurs des bobinages des transformateurs 

Les conducteurs des bobinages ont une section ronde ou méplate. Ils sont recouverts d'une 
couche d'isolant (l'émail le plus souvent). Pour faciliter l'isolation, les opérations de 
bobinage, ainsi que pour la tenue diélectrique, les angles des conducteurs méplats sont 
arrondis, les rayons sont fonction de l'épaisseur du conducteur, il en résulte une section 
légèrement inférieure au produit des dimensions. 

Le choix de la forme du conducteur se fait selon le critère de la densité de courant. Pour des 
sections de conducteur faibles (jusqu'à 10 mm2 environ), on choisit un conducteur rond. Par 
contre, pour des surfaces supérieures (c'est le cas dans les transformateurs de puissance), on 
prend un conducteur méplat (à angles arrondis). Dans ce dernier cas, pour les transformateurs 
de puissance, on évite d'avoir des sections de fil trop importantes, pour limiter les pertes par 
courants de Foucault, et avoir moins de difficulté de bobinage. On divise alors le conducteur, 
en plusieurs brins élémentaires méplats (à angles arrondis aussi), placés côte à côte, et montés 
en parallèles, comme montre la figure ci-dessous. 

Isolant du Conducteur 
(papier) 

Isolant du brin 
(émail) 

Brin en Cu ou en Al 

Figure Ç.3: Coupe d'un conducteur méplat à 4 brins 
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Dans le cas des conducteurs méplats, deux problèmes se posent: 
• - si l'on bobine le conducteur sans précaution, les différents brins n'auront pas la 

même longueur, et ils n'embraseront pas le même flux de fuite (donc, n'auront pas la même 
résistance). Pour obtenir un partage des courants corrects, il faut donc les transposer. Comme 
montre la Figure C.4, cette opération se fait, en général, à mi-hauteur de la galette (une galette 
est un ensemble de spires); 

/ 

1 2 
1 2 

3 2 
3 2 

\ 

\ 

\ 

3 
3 

1 
1 

/ 

Axe du noyau 
a/ b/ 

Figure C.4: Transposition à mi-hauteur pour une galette d'une couche, bobinée en 
conducteur méplat de trois brin en parallèle 

a/ Galette 
b/ Schéma de la transposition 

- en outre, il faut choisir la technique de bobinage suivant les dimensions des 
conducteurs. 

C.2.2.2. Les types de bobinages des transformateurs 

En générale, les bobinages d'un transformateur peuvent être du type "concentrique" ou 
"alterné". 
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a/- Les bobinages de type concentrique 

Dans le type concentrique, les bobinages primaire et secondaire affectent la forme de cylindre 
épais, de hauteur un peu inférieur à celle du noyau du circuit magnétique, et de diamètres 
convenables, pour être emboîtés les uns les autres, avec des jeux suffisants, pour réaliser 
l'isolement entre eux, et permettra la circulation d'huile, pour le refroidissement. 

Circuit magnétique 

Bobinage 1 (BT) 

Bobinage 2 (HT) 

Figure C.5: Coupe d'un transformateur avec un bobinage de type concentrique 

Comme on montre sur la Figure C.6, les bobinages de type concentrique peuvent avoir deux 
formes: 

- une forme circulaire (Figure C.6a) qui présente les avantages d'une grande facilité 
d'exécution, et de conduire à une fatigue réduite des isolants des conducteurs. Cette forme est 
généralement adaptée, pour résister aux forces en court-circuit, qui sont principalement 
radiales (dans les bobinages concentriques); 

- ou encore, une forme rectangulaire (Figure C.6b) qui permet une meilleure 
utilisation des matières. Cette forme peut être utilisée, pour les transformateurs de petite, 
moyenne, ou grande puissance. En particulier, elle est très utilisée, pour les transformateurs 
de petite et moyenne puissance, dans lesquels les forces de court-circuit sont faibles, et les 
tensions des bobinages ne dépassent pas quelques milliers de Volts. Mais, on le retrouve 
aussi, pour les transformateurs de grande puissance de type cuirassé. 
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r 

V J 

) 

a/ b/ 
Figure C.6: Les deux formes usuelles des bobinages des transformateurs 

a/ Bobinage déforme circulaire 
b/Bobinage déforme rectangulaire 

On peut distinguer différentes technologies, pour bobinages de type concentrique à leur tour, 
suivant qu'ils sont faits avec des conducteurs ronds ou méplats [85]. Nous n'allons pas les 
développer ici, nous nous contentons seulement de les énumérer: 

- pour les bobinages en conducteurs ronds: les bobinage en tonneau et en bobines; 
- pour les bobinages en conducteurs méplats: les bobinages en tonneau, en bobines, en 

longues couches, en hélice et en semi-hélice. 

b/- Les bobinages de type alterné 

Les bobinages de type alterné sont constitués par des groupes de bobines dont le nombre 
dépend principalement de la réactance à réaliser entre bobinages [85]. 

Lorsque les bobinages alternés sont disposés sur un noyau de circuit magnétique vertical, les 
bobines sont montées comme celles des bobinages concentriques (Figure C.5). Des 
dispositions particulières étant évidemment prises, pour les isolements entre groupes. 
Par contre, lorsque les bobinages alternés sont disposés sur un noyau de circuit magnétique 
horizontal, les bobines, dans ce cas généralement rectangulaires (Figure C.6b), sont placées 
verticalement, et des cales, de formes appropriées, placées entre les bobines doivent soutenir 
mécaniquement toutes les spires, et laisse le passage au fluide de refroidissement. 

Enfin, les bobinages alternés sont généralement utilisés, pour des tensions élevées et des 
puissances supérieures à environ 100 MVA [91]. 
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Bobinage 2 (HT) 

Circuit magnétique 

^ 

Bobinage 1 (BT) 

Figure C. 7: Coupe d'un transformateur avec un bobinage de type alterné 

C.3. Remarques finales 

Nous retenons de cette étude préliminaire, concernant les transformateurs de puissance, que: 
- il y a deux types principaux de technologies: la technologie des transformateurs en 

colonne, où les noyaux en forme de colonne, sont coaxiaux aux bobinages, et celle des 
transformateurs cuirassés, dans lesquelles le circuit magnétique entoure les bobines; 

- les bobinages sont formés des spires subdivisées en plusieurs brins mis en parallèle, 
des conducteurs de forme méplats, isolés électriquement entre eux par de l'émail ou des 
couches de papier. Cela permet de réduire les pertes par courants de Foucault (dus aux flux de 
fuite); 

- enfin, ces bobinages sont de type concentrique ou alterné, ayant une circulaire ou 
rectangulaire. 
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La collaboration du CEGELY avec des industriels lui a permis de développer un logiciel 
interactif, pour la modélisation des transformateurs de puissance de type cuirassé, en régime 
transitoire. Dans ce logiciel, le transformateur est modélisé par un schéma équivalent très 
détaillé de type RLC, où plusieurs phénomènes liés à l'augmentation de la fréquence sont 
négligés ou approximés, à savoir les pertes par effet de proximité dans les bobinages, le 
comportement du noyau magnétique, et les pertes diélectriques. Les tests de ce logiciel ont 
mis en évidence, dans certains cas, des écarts entre les résultats des simulations et les 
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courants de Foucault dans les bobinages, et une méthode basée sur la théorie des 
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feuilleté. Ces méthodes ont été validées et donnent des résultats en bon accord avec ceux 
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obtenus en utilisant la méthode des éléments finis en 2D. Pour le calcul des capacités entre 
les galettes et la masse, l'approximation 2D est insuffisante, et nous introduisons un 
coefficient de correction, pour prendre en compte les effets de la troisième dimension. Par 
ailleurs, une première approche de la modélisation des pertes diélectriques a été faite. 

Les méthodes développées sont implantées dans le logiciel existant, et les résultats de calcul 
permettent d'espérer une meilleure simulation des transformateurs de puissance, en régimes 
hautes fréquences. Cette étude prend comme support le transformateur de puissance de type 
cuirassé, mais elle se généralise facilement à l'étude d'autres types de transformateurs, et à 
l'étude d'une grande classe de dispositifs électromagnétiques statiques en haute fréquence. 
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