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Le choix d’un transformateur de commande dépend de l’appareillage qu’il alimente (voyants, bobines 
contacteur, électrovannes…). 
Pour dimensionner un transformateur de commande, il ne suffit pas d’additionner les puissances des différents 
appareils, on doit tenir compte également de la puissance instantanée demandée (puissance d’appel). 

 

Méthode de dimensionnement de la puissance du transformateur 
Pour déterminer la puissance d’appel du transformateur, on tient compte des hypothèses suivantes : 
� Deux appels de contacteur ne peuvent se produire en même temps. 
� 80% des appareils au maximum sont alimenté en même temps. 
� Cosφ à l’enclenchement de 0.5. 
 
A partir des informations des constructeurs des appareils : 
Déterminer la somme des puissances de maintien (ΣPm) des différentes bobines des appareils utilisés 
(contacteurs, distributeurs…). 
Déterminer la somme des puissances des voyants (ΣPv). 
Déterminer la plus grande puissance d’appel des contacteurs (Pa). 
 
 
De manière empirique et simplifiée, le constructeur Legrand calcule 

la puissance d’appel du transformateur de la manière suivante : 
Pappel = 0.8*(ΣPm+ΣPv+Pa) 

 
Pour déterminer le transformateur à utiliser, le tableau ci-dessous donne directement la puissance nominale du 
transformateur à partir de la puissance d’appel : 

Exemple : Pappel=230VA 
 

à Cosφ=0.5 
 

cela donne une puissance 
(Sn) de 160VA nominale 

 

 

Caractéristique du transformateur de 
commande : 

 
Primaire 400V, Secondaire 24V, 

Sn=160VA 
 
 
 

La référence du transformateur est :  
 

423 04 
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Choix du dispositif de protection primaire et secondaire 
Le transformateur doit être protégé contre les surcharges et les courts-circuits : 
 
1- Au primaire  
 Utiliser un Fusible de type aM ou un disjoncteur type D (Im=15In) ou un Disjoncteur type C (Im=6In) 
 
Exemple : Pour un transformateur 400V/24V 160VA 

 
 

D’après le tableau, la protection au primaire sera :  
Fusible aM 1A Référence 130 01 
ou Disj C 3A Référence 069 14 
ou Disj D 1A Référence 066 25 

 
 
 

2 - Au secondaire  
Utiliser un fusible de type Gg ou un Disjoncteur type C (Im=6In) 

 
 

D’après le tableau, la protection au secondaire sera :  
Fusible Gg 6A  

ou Disjoncteur 6A Référence 063 92 
 


