
Classe de précision cl Résistance de l'enroulement secondaire Rct Tension d'essai à fréquence industrielle Up
Courant primaire nominal Ipn Facteur de dimensionnement Kx Tension d'essai de choc UBIL (x) si U >= 300 kV
Courant secondaire nominal Isn Charge secondaire Rb Tension primaire nominale Upn
Puissance nominale Sr Tension de coude Ek Tension secondaire nominale Usn
Courant thermique nominal Ith Facteur de rémanence Kr Facteur de tension FctU
Courant dynamique nominal Idyn Tension la plus élevée pour le matériel Um

Ipn Isn 
Sr (valeurs 
standards) 

Ek Rct Ith Idyn Um Up UBIL Kr

[A] [A] [VA] [V] [Ω]
[kA] 
(1s)

[x Ith] [kV] [kV] [kV]

Applications de mesure normales. 
La précision est garantie à partir d'une charge de 5% de la charge 
nominale

X 1 - 5 2.5 - 5 - 10 - 15 - 30 X X X X (X) Table 200.1 & 200.3

Applications de mesure spéciales.
La précision est garantie à partir d'une charge de 1% de la charge 
nominale

X 1 - 5 2.5 - 5 - 10 - 15 - 30 X X X X (X) Tables 200.2

TI sans entrefer, rémanence > 
80%

P ou TPX TI pour les applications de protection courantes
5P 

10P
5 - 10 - 15 - 20 - 30 X 1 - 5 2.5 - 5 - 10 - 15 - 30 X X X X (X)

Typ.
< 80%

Table 200.4

TI sans entrefer, à faible 
réactance de fuite, rémanence 
> 80%

PX ou TPS 
(classe X)

TI utilisés par exemple pour la protection différentielle à haute 
impédance, pour laquelle tous les secondaires sont connectés en 
parallèle

X 1 - 5 X X X X X X (X)
Typ.

< 80%

Erreur rapport nbr spires prim/sec <= 0.25%.
Ek: Tension pour laquelle 100% d'augmentation de 
courant magnétisant résulte dans 10% d'augmentation 
de tension 

TI avec entrefer, à faible 
rémanence < 10%

PR ou TPY
TI devant être utilisés de préférence dans le cas de ligne aérienne, où la 
fonction de réenclenchement est activée. Utilisé auparavant avec les 
protections de distance ou différentielles statiques

5PR
10PR

5 - 10 - 15 - 20 - 30 X 1 - 5 2.5 - 5 - 10 - 15 - 30 X X X X (X) < 10% Table 200.5

TI avec un grand entrefer, 
rémanence ≈ 0%

PR ou TPZ
TI notamment utilisés pour les alternateurs de grande puissance, 
notamment pour la protection différentielle

5PR
10PR

5 - 10 - 15 - 20 - 30 X 1 - 5 2.5 - 5 - 10 - 15 - 30 X X X X (X) ≈ 0% Table 200.5

Upn Usn Sr FctU Um Up UBIL

[A] [A] [VA] [-] [kV] [kV] [kV]

Mesure
Le dimensionnement s'effectue en fonction de la charge 
connectée.

Applications de mesure normales. 
La précision est garantie pour une tension comprise entre 80 et 120% 
de Upn et une charge comprise entre 25 et 100% (cos Phi 0.8) de Rb

X
100, 100/V3, 100/3
110, 110/V3, 110/3
200, 200/V3, 200/3

10 - 15 - 25 - 30 - 50 - ... - 
500

Table 4 X X (X) Table 1

Protection
Le dimensionnement s'effectue en fonction de la charge 
connectée.

Applications liées à la protection.
La précision est garantie pour des tensions de 5% et de FctU de Upn et 
une charge comprise entre 25 et 100% (cos Phi 0.8) de Rb

X
100, 100/V3, 100/3
110, 110/V3, 110/3
200, 200/V3, 200/3

10 - 15 - 25 - 30 - 50 - ... - 
500

Table 4 X X (X) Table 2

0.1 - 0.2 - 0.5 - 1 - 3

3P
6P

Limites d'erreurs selon
norme IEC 61869-3

[-]

Protection

Mesure

Les TI pour la mesure sont construits pour qu'ils 
transmettent une image secondaire fidèle au signal 
primaire jusqu'à 120% du courant nominal. Au-delà, le TI 
sature et protège donc les équipements de mesure 
connectés. Pour ces TI, aucun surdimensionnement n'est 
nécessaire.

Classes

Informations présentes sur la plaquette signalétique

Catégorie
Caractéristiques 

constructives
Type Applications

0.1 - 0.2 - 0.5 - 1 - 3 - 5

0.2 S - 0.5 S

Caractéristiques des transformateurs de mesure
Légende

Transformateur de tension ou de potentiel (TP)
Informations générales

Transformateur de courant ou d'intensité (TI)
Informations présentes sur la plaquette signalétiqueInformations générales

Catégorie Dimensionnement
Caractéristiques 

constructives
Type Applications

Limites d'erreurs selon
norme IEC 61869-2

Classes

[-]

Les TI pour la protection doivent être capables de 
transmettre un courant secondaire possédant une image la 
plus fidèle possible du courant primaire, et ce également 
pendant un court-circuit. Le TI ne devrait donc pas saturer 
pour le courant de court-circuit maximum, y.c. avec sa 
composante apériodique, ce qui implique un 
surdimensionnement du TI. Cependant, les fabriquants 
d'IEDs recourent de nos jours à des algorythmes qui 
autorisent "un peu" de saturation, ce qui permet de réduire 
le surdimensionnement du TI. A noter que le 
surdimensionnement nécessaire dépend du type d'IED et 
de la fonction de protection.


