
Puissance Puissance instantanée admissible en VA IEC/EN 61558-2-2
nominale avec cos ϕ de :

en VA
IEC et CSA 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

40 127 100 90 79 70 63 57 52 49
63 201 171 147 128 113 100 90 88 81

100 380 320 280 240 220 200 180 160 150
160 900 770 670 590 520 470 440 400 390
250 1150 1000 860 760 680 610 560 520 500
400 2000 1700 1500 1300 1200 1100 1000 940 940
630 2100 1800 1600 1400 1300 1200 1100 1000 1000

1000 4600 4100 3600 3300 3000 2800 2600 2500 2600
1600 6600 5900 5400 4900 4600 4300 4100 4000 4300
2500 6000 5600 5300 4900 4900 4800 4800 4900 6100
4000 16 000 14 000 12000 10 000 9000 8200 7500 6900 6700

dimensionnement du transformateur

Quel transformateur pour quel circuit ?

Chaque circuit a besoin d'une puissance de transformateur spécifique :
c'est le dimensionnement.
Mais, pour dimensionner un transformateur d'équipement il ne suffit
pas d'additionner les puissances des circuits d'utilisation, il faut
également tenir compte de la puissance instantanée admissible
(puissance d'appel).

Comment calculer la puissance et le dimensionnement
d'un transformateur ?

Pour un équipement comportant des automatismes, la puissance d'un
transformateur dépend :
• De la puissance maximale nécessaire à un instant donné (puissance

d'appel)
• De la puissance permanente absorbée par le circuit 
• De la chute de tension
• Du facteur de puissance
1) Déterminer la puissance d'appel
Pour déterminer la puissance d'appel, nous tenons compte des
hypothèses suivantes :
• Deux appels ne peuvent se produire en même temps
• Un facteur de puissance cos ϕ de 0,5 à l'enclenchement
• 80 % des appareils au maximum sont alimentés en même temps

De manière empirique et pour simplifier, cette puissance se calcule
selon la formule suivante :

P appel = 0,8 (∑Pm + ∑Pv + Pa)
∑Pm: somme de toutes les puissances de maintien des contacteurs
∑Pv : somme de toutes les puissances des voyants
Pa : puissance d’appel du plus gros contacteur

Exemple :
Une armoire de commande de machine-outil comportant :
• 10 contacteurs pour moteurs 4 kW, puissance de maintien 8 VA
• 4 contacteurs pour moteur 18,5 kW, puissance de maintien 20 VA
• 1 contacteur pour moteur 45 kW, puissance de maintien 

20 VA, puissance d’appel 250 VA cos ϕ 0,5
• 25 relais de télécommande, puissance de maintien 4 VA
• 45 voyants de signalisation, consommation 1 VA

∑Pm =10 x 8 VA = 80 VA
4 x 20 VA = 80 VA
1 x 20 VA = 20 VA

25 x 4 VA =100 VA
280 VA

∑Pv = 45 x 1 VA = 45 VA
Pa = 250 VA

P appel= 0,8 (280 + 45 + 250) = 460 VA à cos ϕ 0,5

Une puissance d'appel de 460 VA à cos ϕ 0,5 entraîne un
dimensionnement minimal de 160 VA

• Pour les autres transformateurs (TDCE, CNOMO, TFCE) on peut, par
exemple, se référer aux courbes de dimensionnement par la chute de
tension (voir ci-contre)

Courbes de dimensionnement par la chute de tension 
sous cos ϕ 0,5

Puissance
d’appel en VA

Tension 
secondaire
en volts

100 000

10 000

1 000

100

10
Unominal - 10% Unominal - 5% Unominal 

40

63

100

160

250

400

630

1 000

1 600
2 000
2 500
3 150

Pour une puissance de 460 VA cos ϕ 0,5, on lit sur la courbe à
Unominal - 5 %* une valeur de 160 VA
* Valeur choisie volontairement par précaution

3) Vérifier le choix
Effectuer le contrôle suivant à chacun de vos équipements :
• calculer la somme totale des puissances au maintien des bobines 
et celle des voyants sous tension
• appliquer ensuite un coefficient : soit celui de 80 % des appareils
maintenus en même temps sous tension, soit celui issu 
des calculs réels de votre équipement…
La puissance de dimensionnement doit être égale ou supérieure 
au résultat de ce calcul

Les services Legrand

Pour ses alimentations et ses transformateurs, Legrand offre 
un éventail de services :
• l'assistance technique personnalisée :
dans chaque agence régionale, les attachés techniques Legrand sont
à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, pour établir
vos devis…
• la base de données pour logiciel :
pour les utilisateurs de CAO et pour leur faciliter le choix 
des transformateurs et alimentations de leur projet, Legrand a créé une
base de données compatible avec les logiciels du groupe IGE-XAO ;
elle inclut les transformateurs et les alimentations standard, avec leurs
caractéristiques essentielles
• la disponibilité garantie
votre alimentation, votre transformateur catalogue disponible sur stock
ou sous 24 heures chez votre distributeur habituel
Les transformateurs et alimentations Legrand
Avec ses transformateurs et alimentations configurés, réalisés d'après
vos spécifications techniques, Legrand offre un éventail de produits
prédéfinis de même niveau de qualité et de technicité que 
les transformateurs catalogue, garantie d'un choix sûr, disponible,
facile à mettre en œuvre 
Transformateurs monophasés et triphasés, autotransformateurs mono
et tri, alimentations redressées filtrées ou non filtrées, alimentations
stabilisées : consultez-nous ; Legrand s'engage sous 48 heures 
à établir un devis et à vous livrer sous 8 jours ouvrés, délai maximum
Tous ces appareils font l'objet du contrôle unitaire suivant les normes
de références qui les régissent et, sur demande, peuvent être
accompagnés d'une fiche produit reprenant leurs principales
caractéristiques et performances

2) Déterminer le dimensionnement du transformateur
Pour les transformateurs de commande en particulier, il suffit, à partir
de la puissance d'appel à cos ϕ 0,5, de lire le dimensionnement 
ci-dessous :
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