
2  Fluke Corporation     Energie électrique : Explications

Table des matières

A propos de ce tutoriel 4

Introduction au courant monophasé  6

1 Courant continu (CC) 8

1.1 Courant continu élémentaire 8
2 Courant alternatif (CA) monophasé 10

2.1 Courant monophasé avec charges résistives 10
2.1.1 Charges résistives - courant CA élémentaire 10
2.1.2 Charges résistives - valeurs efficaces et usage  11
2.1.3 Charges résistives - tensions efficaces 13
2.1.4 Charges résistives - propriétés des tensions efficaces  14
2.1.5 Charges résistives - tension et intensité en phase  15

2.2 Courant monophasé avec charges inductives 16
2.2.1 Charges inductives - présentation du décalage de phase  16
2.2.2 Charges inductives - tension, intensité et puissance  18
2.2.3  Charges inductives - séparation de la puissance instantanée en puissances active et réactive 19
2.2.4 Charges inductives - puissances active, réactive et apparente  21
2.2.5 Charges inductives - puissance apparente et métaphore de la péniche 23
2.2.6 Charges inductives - facteur de puissance 25

2.3  Courant monophasé avec charges inductives et distorsion harmonique 26
2.3.1 Distorsion harmonique - dépasser la théorie traditionnelle 26
2.3.2 Distorsion harmonique - simplifiée par l’analyse de Fourier 27
2.3.3 Distorsion harmonique - tension, intensité et puissance  28
2.3.4 Distorsion harmonique - puissances active, réactive et apparente 29
2.3.5 Distorsion harmonique - Origine 31
2.3.6 Distorsion harmonique - Pourquoi S2 n’est plus seulement P2 + Q2 ?  33
2.3.7 Distorsion harmonique - Résumé des calculs  34
2.3.8 Distorsion harmonique - Paramètres de performance 35

2.4 Résumé pour l’alimentation monophasée 36
2.4.1 Résumé - exemples de valeurs de paramètre 36
2.4.2 Résumé - Formules pour une alimentation monophasée 38
2.4.3 Résumé - Paramètres de l’alimentation monophasée  39

Présentation d’une alimentation triphasée  41

3 Alimentation CA triphasée  42

3.1 Symboles et couleurs 42
3.2 Systèmes triphasés à onde sinusoïdale équilibrée 43

3.2.1 Onde sinusoïdale équilibrée - système de base 43
3.2.2 Onde sinusoïdale équilibrée - formes d’onde de tension et de courant 44
3.2.3 Onde sinusoïdale équilibrée - diagramme vectoriel  45
3.2.4 Onde sinusoïdale équilibrée - séquence positive 46
3.2.5 Onde sinusoïdale équilibrée - séquence négative  47
3.2.6  Onde sinusoïdale équilibrée - formes d’onde à séquences positive et négative  48
3.2.7 Onde sinusoïdale équilibrée - paramètres au niveau des phases et du système  49
3.2.8 Onde sinusoïdale équilibrée - puissances au niveau des phases et du système 50
3.2.9  Onde sinusoïdale équilibrée - aperçu de la tension, du courant et de la puissance 51

3.3 Systèmes en étoile et en triangle 52
3.3.1 Etoile et triangle - circuits de base 52
3.3.2 Etoile et triangle - diagramme vectoriel 53
3.3.3 Etoile et triangle - Résumé des différences 54
3.3.4  Etoile et triangle - puissance dans les systèmes en triangle avec la méthode des deux wattmètres 55
3.3.5 Etoile et triangle - alimentations en triangle et facteur de puissance 56

3.4 Systèmes triphasés à onde sinusoïdale déséquilibrée 58
3.4.1 Onde sinusoïdale déséquilibrée - courants déséquilibrés de charges inductives 58



Energie électrique : Explications      Fluke Corporation 3

3.4.2 Onde sinusoïdale déséquilibrée - diagramme vectoriel de puissance apparente 59
3.4.3 Onde sinusoïdale déséquilibrée - méthodes de calcul de puissance apparente 60
3.4.4  Onde sinusoïdale déséquilibrée - méthode classique de calcul de puissance apparente (Sa et SV) 62
3.4.5  Onde sinusoïdale déséquilibrée - puissance apparente, méthode IEEE 1459 (Se et Se1) 63
3.4.6  Onde sinusoïdale déséquilibrée - puissance apparente, méthode unifiée (S et S1) 64

3.5 Eléments symétriques 65
3.5.1 Eléments symétriques - introduction  65
3.5.2 Eléments symétriques - aperçu vectoriel 66
3.5.3 Eléments symétriques - introduction - puissances symétriques  67
3.5.4 Eléments symétriques - ondes de courant 68
3.5.5 Eléments symétriques - transformation symétrique 69
3.5.6 Eléments symétriques - ondes de courant transformées 70
3.5.7 Eléments symétriques - contrôle des intensités 72
3.5.8 Eléments symétriques - intensités actives et réactives de système direct 73
3.5.9 Eléments symétriques - résumé des puissances 74

3.6 Exemples d’ondes sinusoïdales déséquilibrées 76
3.6.1 Exemples de déséquilibres - charge résistive avec trois ampoules  76
3.6.2 Exemples de déséquilibres - effets d’une ampoule grillée 77
3.6.3 Exemples de déséquilibres - effets d’une mauvaise installation 79
3.6.4 Exemples de déséquilibres - effets d’une installation extrêmement mauvaise 80

3.7 Puissance triphasée combinée (déséquilibre et harmoniques) 81
3.7.1 Puissance combinée - distorsion de déséquilibre et d’harmoniques 81
3.7.2 Puissance combinée - comment les puissances se combinent  82
3.7.3  Puissance combinée - exemple avec distorsion de déséquilibre et d’harmoniques 83
3.7.4 Puissance combinée - diagramme vectoriel déséquilibré  84
3.7.5 Puissance combinée - exemple avec déséquilibre et d’harmoniques 85
3.7.6 Puissance combinée - exemple avec déséquilibre et d’harmoniques (suite) 87

3.8 Intensités neutres 88
3.8.1 Intensités neutres liées au déséquilibre 88
3.8.2 Intensités neutres liées aux harmoniques 89
3.8.3 Intensités neutres liées aux harmoniques et au déséquilibre 90

3.9 Résumés des puissances 92
3.9.1 Résumés des puissances - paramètres classiques 92
3.9.2 Résumés des puissances - paramètres unifiés 93
3.9.3 Résumés des puissances - paramètres IEEE 1459 94
3.9.4 Résumés des puissances - directions de puissances 95

Présentation de la perte de puissance  97

4 La perte de puissance  98

4.1 Le perte de puissance monophasée 98
4.2 Le perte de puissance triphasée 100

4.2.1 Perte de puissance triphasée - perte d’alimentation dans la pratique 100
4.2.2 Perte de puissance triphasée - perte d’alimentation du point de vue de l’utilisateur 101
4.2.3 Perte triphasée - calcul des pertes en décomposant le courant de ligne  102
4.2.4 Perte triphasée - composantes du courant de ligne 104
4.2.5 Perte triphasée - recherche ou estimation de la résistance de ligne 105
4.2.6 Perte triphasée - calcul de la perte d’alimentation 106
4.2.7 Pertes triphasées - un exemple de perte d’alimentation du monde réel 107

5 Annexe 109

5.1  Comparaison entre la norme IEEE 1459 et la puissance apparente unifiée 109
5.2 Composantes de la puissance apparente unifiée 111

6 Les grandes dates de l’électricité 115

7 Références 117




