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Rappels

Courant alternatif
Triphasé
Triphasé déséquilibré
Valeurs unitaires
Harmoniques
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Électricité

Électricité:  du grec elektron qui veut dire 
ambre.

Thales de Milet, philosophe et mathématicien 
grec (-625? -546?)
Il découvrit l’électricité                             
statique en frottant de                           
l’ambre et de la fourrure.
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Système d’unités

Système International d’unités se veut cohérent et universel.
Unités de base: mètre (m), seconde (s), kilogramme (kg), 
kelvin (K), mole (mol), candela (cd),  ampère (A).
Unités électriques dérivées: volt (V), coulomb (C), ohm (Ω), 
siemens (S), henry (H), farad (F), watt (W), joule (J), 
fréquence (Hz), fréquence angulaire (s-1), heure (h), 
voltampère (VA), voltampère réactif (var), tesla (T), 
weber (Wb). 
Autres unités utilisées:                                    
degré celsius (°C),                          
couple (n/m),  horsepower (hp),
Kilowattheure (kWh).
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Principales règles d’écriture

Toujours utiliser les symboles normalisés:
Jamais d’abréviation; ex amp.,  sec.
Minuscule si écrit au long; ex. ampère
Emploi du s au pluriel: 12 ampères
Emploi des préfixes 
Virgule métrique; ex: 12,5 V
Point de multiplication;  ex. : 12,0 N•m
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Préfixes

Préfixe Symbole Multiplicateur

pico p 10-12

nano n 10-9

micro µ 10-6

milli m 10-3

kilo k 103

méga M 106

giga G 109

Exemples:
milliampère: mA
kiloampère: kA
picofarad: pF

mais,
kilohm: kΩ
mégohm : MΩ
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Courant  

L’ampère (A): intensité d’un courant constant qui, 
maintenu dans deux conducteurs parallèles, 
rectilignes de longueur infinie, de section circulaire 
négligeable et placés dans le vide à une distance d’un 
mètre produirait une force de 2 ·10-7 newton par 
mètre.

André-Marie Ampère (1775-
1836), physicien français, 

fondateur de l’électrodynamique. 
On lui doit les termes tension et 

courant.
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Tension 

Le volt (V) équivaut à la différence de potentiel qui 
existe entre deux points d’un conducteur parcouru 
par un courant de 1 A lorsque la puissance dissipée 
entre ces points est de 1 W.

Comte Alessandro Volta 
(1745-1827), physicien 
italien, inventeur de la 
pile électrique (1800)
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Puissance

Le symbole utilisé pour dénoter la 
puissance est P ou p(t). 

James Watt (1736-
1819), ingénieur 

mécanicien et inventeur 
britannique. On lui doit la 

machine à vapeur
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Puissance

Dans un circuit électrique la puissance 
instantanée p(t) est égale au produit de la 
tension et du courant instantanés et la 
puissance moyenne (P) à la valeur moyenne 
de la puissance instantanée.
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Énergie

Le Joule (J) équivaut au travail produit 
par une force de 1 N dont le point 
d’application se déplace d’un mètre 
dans le sens de la force. 

James Prescott Joule (1818-
18890, physicien britannique. Il 

étudia la chaleur dégagée par les 
courants électriques (effet 

Joule) et détermina l’équivalent 
mécanique de la calorie.



03-01-13 Appareillage - © G. Olivier 11

Kilowattheure

Un kilowattheure (kWh) est l’énergie 
consommée pendant une heure dans 
un conducteur parcouru par un courant 
de 1 A et qui dissipe 1 kW.
1 kWh = 3,6 MJ
Le kWh est surtout utilisé pour la 
facturation de l’énergie électrique
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Résistance

Élément de circuit qui satisfait la loi 
d’Ohm:

L’unité de la résistance est le ohm (Ω)

Georg Simon Ohm (1789-1854), 
physicien allemand. Il découvrit 
en 1827 les lois fondamentales 

des courants électriques.

IRE ⋅=

IRE ⋅=
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Tension, courant et puissance
dans une résistance

P = R · I2                   

= E · I
= E2 / R

Résistance  
électronique
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Résistances en série 
et en parallèle

En série:

Réq = R1 + R2 + R3 +… + Rn

En parallèle

Réq = R1 ·R2 / (R1 + R2) 
1/Réq = 1/R1 + 1/R2 + … + 1/Rn

Résistances en série Résistances en parallèlle
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Résistance d’un fil

La résistance d’un fil est donnée par 
l’expression suivante:

A
lR ⋅

=
σ

20
))20(1()20()( −+= TRR T α

où σ: est la résistivité à 20°C
l: longueur du conducteur
A: section du conducteur
α: coefficient thermique



03-01-13 Appareillage - © G. Olivier 16

Sytème AWG

AWG: American Wire
Gage
Augmentation de 
section de 26% d ’un 
calibre au suivant
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Conductance

Inverse de la résistance. 
Unité: le siemens (S)
Symbole: G
G = 1/R

Werner von Siemens
(1816-1892), ingénieur 

et industriel allemand
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Condensateur

Élément de circuit qui obéit aux relations suivantes:

La valeur de C, sa capacitance, s’exprime en farad (F)

oCC Edtti
C

te += ∫ )(1)(
dt
deCi c

c =

Michael Faraday (1791-1867), 
physicien britannique
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Condensateur

Symbole d’un condensateur et convention des signes
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Condensateur

Un condensateur se caractérise par sa 
capacité et sa tension de tenue.
Mise en série:

Mise en parallèle:
néq CCCC

1...111

21

+++=

néq CCCC +++= ...21
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Condensateur

Énergie emmagasinée dans un condensateur:

L’énergie est emmagasinée dans le champ électrique E:

2

2
1 ECW =

2

2
1 Eε=W
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Inductance

Élément de circuit qui obéit aux relations suivantes:

La valeur de L, son inductance, s’exprime en en henry (H)

oLL Idtte
L

ti += ∫ )(1)(
dt
diLe L

L =

Joseph Henry (1797-1878), 
physicien américain
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Inductance

Symbole d’une inductance et convention des signes
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Inductance

Une bobine se caractérise par son  inductance 
et son courant nominal.
Mise en série:

Mise en parallèle:

néq LLLL +++= ...21

néq LLLL
1...111

21

+++=
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Inductance

Énergie emmagasinée dans une inductance:

L’énergie est emmagasinée dans le champ magnétique B:

2

2
1 ILW =

2

2
1 BW µ=
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Courant alternatif

16 2/3, 25, 30, 40, 50, 50, 60, 133, 400 Hz
Fonctions périodiques, fréquence…
Valeur efficace
Phaseurs
Réactance, impédance
Puissance en alternatif
S, P et Q
Puissance réactive
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Circuit alternatif

Alimentation à 50 ou 60 Hz

http://www.hydroquebec.com/fr/index.html
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Source alternative

( ) ( )θω +⋅= tEtes cosmax

( ) ( )
( )t

tteprise

377cos170

602cos2120

=

+⋅= θπ
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Fonctions périodiques

Une fonction périodique est une fonction qui vérifie la 
relation f(t) = f (t + nT), où n est un nombre entier 
quelconque et T, la période mesurée en unités de temps

Figure 5.1 Fonction périodique sinusoïdale Figure 5.2 Fonction périodique triangulaire
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Fréquence 

Fréquence: nombre de cycles 
d’un phénomène périodique par 
unité de temps. 
Le hertz (Hz): l’unité de mesure 
de la fréquence (f). 

T
1F=

❚ Un hertz correspond à la fréquence d’un 
phénomène périodique dont la période T est 
une seconde:



03-01-13 Appareillage - © G. Olivier 31

Fréquence angulaire

Fréquence angulaire: fréquence d’un 
phénomène périodique exprimée sous 
forme angulaire plutôt que temporelle.
Symbole: ω
Unité:  rad/sec

f⋅Π= 2ω
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Valeur efficace

La valeur efficace a été définie de sorte qu’un 
volt continu ou 1 volt alternatif produise le 
même échauffement dans une résistance. 

La valeur efficace u(t), notée U, est:

∫
+

=
Tt

t

2 dt)(u
T
1U t

U peut être aussi bien une tension qu’un courant

En anglais: rms value (Root Mean Square)
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Phaseurs et nombres complexes

Phaseur: moyen simple de représenter des tensions et 
courants sinusoïdaux. Cette méthode a été proposé par C. P. 
Steinmetz et est basée sur la relation d’Euler. Elle utilise les 
nombres dits complexes:

1−==

+=

ij

où
bjaA

Carl Friedrich Gauss (1777-1855), 
astronome, mathématicien et 
physicien allemand. Il introduisit les 
entiers de Gauss de la forme a + ib
en 1801
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Notions d’algèbre complexe

• Opérateur j

En électricité, on utilise j plutôt que i  pour la notation de l’unité 
complexe, ceci pour éviter la confusion avec le courant

1

1
1901

4

3

2

=

−=

−=

−=°∠=

j

jj

j
j
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Notions d’algèbre complexe

• Représentation d’un nombre complexe

Représentation d’un nombre complexe dans le plan 
complexe
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Notions d’algèbre complexe

• Formes d’écriture d’un nombre complexe

θ∠= DAForme polaire:

Forme cartésienne :
ou rectangulaire

Forme trigonométrique:

Forme exponentielle:

bjaA +=

( ) ( )θθ sincos ⋅+⋅= DjDA

θjeDA ⋅=



03-01-13 Appareillage - © G. Olivier 37

Notions d’algèbre complexe

• Formes d’écriture d’un nombre complexe

( ) [ ]
( ) [ ]

( ) A)deangleou(Argumentb/aarctgθ

A)de(AmplitudebaD

A)deimaginaire(PartieAθDb

A)deréelle(PartieAθDa

=

+=

ℑ=⋅=

ℜ=⋅=

22

sin

cos
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Notions d’algèbre complexe

• Opérations sur les nombres complexes

Plus facile d’additionner et soustraire les nombres complexes exprimés 
sous forme cartésienne

Plus facile de multiplier et de diviser les nombres complexes exprimés 
sous forme polaire

( ) ( )
( ) ( )
( )( )

βθ
β
θ

βθβθ

−∠=
∠
∠

=

+∠⋅=∠∠=⋅

−+−=−

+++=+

W
D

W
D

U
A

WDWDUA

vbjuaUA

vbjuaUA

β

θ

∠=+=

∠=+=

WjvuU

DjbaA
⇒
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Notions d’algèbre complexe

• Conjugué, noté
∗

A
θθ jeDDjbaA −∗

⋅=−∠=−=

• Relation d’Euler

( ) ( )

( ) [ ]

( ) [ ]θθ

θθ

θ

θ

θ

θθ

jj

jj

j

ee
j

ee

je

−

−

−=

+=

⋅+=

2
1sin

2
1cos

sincos
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Relation  d’Euler

θθθ sincos je j +=

Leonhard Euler (1707-1783) 
Mathématicien suisse mort à Saint-
Pétersbourg Il a transformé le calcul 
différentiel et intégral en une théorie 
formelle des fonctions.  Il a aussi 
appliqué le calcul infinitésimal avec 
succès à nombreux problèmes de 
physiques..
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Steinmetz

Charles Proteus Steinmetz, 
1865-1923, ingénieur électrique 
américain d’origine allemande. 
Il développa la méthode 
symbolique pour les calculs en 
courants alternatifs. Il formula 
une loi expérimentale donnant 
l’énergie dissipée dans un cycle 
d’hystérésis magnétique.
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Phaseurs

Phaseur: moyen simple de représenter des tensions et 
courants sinusoïdaux. Cette méthode a été proposé par C. P. 
Steinmetz et est basée sur la relation d’Euler. Elle utilise les 
nombres dits complexes:

bjaA +=

Où   Amax= valeur crête du signal
A  = valeur efficace

( )
( ) θωtA

 θωtAa(t)

+⋅⋅=

+⋅=

cos2

cosmax
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Phaseurs

)cos(2)cos()( max θωθω +=+= tAtAta

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ]tjj

éelle

tj
éelle

eeA

eAta
EulerdrelationlaUtilisant

ωθ

θω

⋅⋅⋅ℜ=

⋅ℜ= +

2

,'

max

La dernière équation se divise en deux termes

terme complexe et constant,
terme qui contient l’information sur l’amplitude
et la fréquence.

θjAe−

tje ω−2
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Phaseur

Seul le premier est utile, le second existe toujours et est 
constant, on le sous-entend.

Le premier terme est appelé phaseur. Pour se rappeler que ce 
n’est pas une constante mais qu’il représente une quantité qui 
évolue dans le temps, on met un trait au dessus.

Format d’écriture d’un phaseur:

θθ ∠=⋅= AeAA j
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Représentation temporelle

Représentation temporelle du 
passage du temps

Représentation sous forme de 
phaseur du passage du temps
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Représentation par un phaseur

La représentation temporelle d’une fonction sinusoïdale 
est remplacée par un phaseur:

°∠=

°+⋅=

154120
:

)154377(cos170)(

A
devient

ttA

Comme tel, le phaseur est incomplet, il lui manque le second terme. 
De plus, la partie réelle des deux termes est équivalente à la fonction 
cosinusoïdale de départ.
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Résistance

( ) ( )
( ) ( )

°∠=

∠
∠

=

∠=

∠=

+⋅=
+⋅=

0

cos
cos

max

max

R
I
E

I
E

II

EE

tIti
tEte

R

R

R

R

R

R

θ
θ

θ

θ

θω
θω

Tension et courant dans une résistance
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Inductance

( )

L

L

L

Xj
Lj

LE
E

I
E

I
E

⋅=
=

−∠
∠

=

−∠
∠

=

ω
πθω

θ

πθ
θ

2//

2/

LX L ω=
Tension et courant dans une inductance
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Condensateurs

C

C

C

Xj
Cj

CE
E

I
E

I
E

⋅=
−=

+∠
∠

=

+∠
∠

=

ω
πθω

θ

πθ
θ

/
2/

2/

C
X C ω

1
−=

Tension et courant dans un condensateur
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Impédance

• Impédance: Ensemble d’éléments comprenant une partie 
réelle et une partie imaginaire (réactive)

Z est un simple vecteur et non un phaseur 
(puisqu’il ne représente pas une 
fonction temporelle de fréquence ω.

φ∠=+= ZjXRZ

L’impédance s’exprime en ohm (Ω)
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Admittance

• Admittance: inverse d’une impédance

BjGZY +== /1

Où  Y=admittance (siemens)
G=conductance, partie réelle de l’admittance
B=susceptance, partie imaginaire de l’admittance
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Loi d’Ohm complexe

EYI

IZE

⋅=

⋅=
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Exemple circuit RLC série

Déterminer la tension entre les points a et b, sous forme de 
phaseur et sous forme temporelle

Circuit RLC série Représentation graphique des 
impédances du circuit RLC

( ) ( )tti 2cos25 ⋅⋅=
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Exemple RLC série (suite)

( )
( )
( ) °−∠=−=Ω−+=

−+=
++=

3183,535525
/1

jj
CLjR

XXjRZ CLab

ωω

( ) ( )
V

A
IZE ab

°−∠=
°∠⋅Ω°−∠=

⋅=

312,29
053183,5

Représentation dans le plan complexe 
des phaseurs de tension pour un circuit 
RLC

( ) ( )°−⋅⋅= 312cos22,29 tte

Attention: l’angle du cosinus est 
donné sous forme mixte:
•le 1er terme est en radians (2 rad)
•le 2e est en degrés (-31 degrés)
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Puissance en c.a.

• En courant continu: 

P = p(t) = E x I   (I et E sont invariants dans le temps)  
⇒ puissance instantanée est constante

• En courant alternatif 

p(T)= E(t)  x i(t)  (i et e varient dans le temps)  
⇒ puissance instantanée varie
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Puissances instantanée
et moyenne

• Puissance instantanée:

• Puissance moyenne:

On peut aussi exprimer la puissance moyenne en fonction des 
valeurs efficaces du courant et de la tension; c’est ce que 
nous ferons plus loin.

)()()( titetp ⋅=

∫∫ == dttitetpP )()()(
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Puissance dans une résistance

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )
( )( )

( )( )tPtp
tIEtp

tIEtp
Donc

tIti

tEteoùtitetp

R

RRR

RRR

RR

RRRRR

ω
ω

ω

ω

ω

2cos1)(
2cos1)(

cos2)(
:

cos2

cos2)(

2

+⋅=
+⋅⋅=

⋅⋅⋅=

⋅⋅=

⋅⋅=⋅=

( ) ( )( )tPtpR ω2cos1+⋅=

P est  la valeur moyenne de 
pR(t):

Figure 8.1 Tension, courant et puissance dans 
une résistance
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Puissance dans une résistance

• Puissance toujours positive et dissipation continuelle 
d’énergie.

• Fréquence de l’onde de puissance est le double de celle de 
la tension et du courant.

• Puissance moyenne dissipée égale à la moitié de la valeur 
maximale de l’onde de puissance.

• P est égal au produit de la valeur efficace de la tension et 
du courant.
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Puissance dans une résistance

RR IEP ⋅=

Peut aussi s’écrire:

RE

IRP

R

R

/2

2

=

⋅=

• Unité de la puissance P : watt (W)

• La puissance moyenne peut aussi être appelée:
puissance réelle, puissance active  ou puissance utile
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Puissance dans une inductance

( ) ( )
( ) ( )tIXte

tIti

LLL

LL

cos2

sin2

⋅⋅⋅=

⋅⋅= ω

Alors la puissance est:

( )( ) ( )( )
( ) ( )( )

( )tXI

ttXI

tItXI

ietp

LL

LL

LLL

LL L

ω

ωω

ωω

2sin

sincos2

sin2cos2

)(

2

2

⋅⋅=

⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅⋅⋅⋅=

⋅=

Figure 8.2 Tension, courant et puissance dans 
une inductance
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Puissance dans une inductance

Par analogie avec la puissance réelle, on peut poser:

LXIQ ⋅= 2

D’où:

( ) ( )tQtpL ω2sin⋅=
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Puissance dans une inductance

• Q est appelée puissance réactive, dont l’unité est le var 
(voltampère réactif)

• La puissance instantanée varie selon le double de la 
fréquence du courant et de la tension

• La valeur moyenne de la puissance instantanée est nulle

• L’inductance ne dissipe pas d’énergie: 
l’énergie est absorbée pendant le demi-cycle positif 
(puissance positive) et est restituée pendant le demi-cycle 
négatif (puissance négative)
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Puissance dans un condensateur

Alors la puissance est:

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )tIXte

tIti

tEte

CCC

CC

CC

ω

ω

ω

cos2

sin2

cos2

⋅⋅⋅−=

⋅⋅−=

⋅⋅= ( )( ) ( )( )
( ) ( )( )

( )

( ) ( )tQt
C

I

tXI

ttXI

tItXI

ietp

C

CC

CC

CCC

CCC

ωω
ω

ω

ωω

ωω

2sin2sin

2sin

sincos2

sin2cos2

)(

2

2

2

⋅−=⋅−=

⋅⋅=

⋅⋅⋅=

⋅⋅−⋅⋅⋅⋅−=

⋅=

Figure 8.3 Tension, courant et puissance dans 
un condensateur
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Puissance réactive

• Puissance réactive: emmagasinage et restitution périodique  
(ou imaginaire)  d’énergie à une fréquence double de 

celle du courant et de la tension

Expression:

XE

XIQ

/2

2

=

⋅=

I et E : valeur efficace du courant et de la tension de  
l’inductance ou du condensateur

CX
LX

C

L

ω
ω

/1−=
=

Rappel:
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Puissance dans une impédance

Figure 8.4 Tension. Courant et puissance       
instantanée dans une impédance R-L 

Cas général d’une impédance:

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )φωωφω

φωφωω
φωω

φφω

ω

sinsincoscoscos2

sinsincoscoscos2
cos2cos2

''cos2

cos2

2 ⋅⋅+⋅⋅⋅⋅=

⋅+⋅⋅⋅⋅⋅=
−⋅⋅⋅⋅=

−⋅⋅=

⋅⋅=

tttIE

tttIE
tItEtp

impédanceldeanglelestoùtIti

tEte

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( ) 2/2sincossin

2/2cos1cos
,

2

ttt

tt
or

ωωω

ωω

=⋅

+=

⇒
( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( )
( )( ) ( )tQtP

tIE
tIEtp

ZZ

ZZ

ωω
ωφ
ωφ

2sin2cos1
2sin1sin
2cos1cos

⋅++⋅=
+⋅⋅⋅+
+⋅⋅⋅=
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Puissance dans une impédance

Une impédance dissipe de 
l’énergie réelle et consomme de 
l’énergie réactive

( )

( )
2

2

sin

cos

Z

ZZ

Z

ZZ

IX

IEQ
IR

IEP
ZjXRZ

⋅=

⋅⋅=
⋅=

⋅⋅=
∠=+=

φ

φ
φ L’angle φ détermine si l’impédance 

consomme ± de puissance réelle et 
réactive:

•Si φ=0o, Q=0 (résistance pure)
•Si φ= ± 90o, R=0
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Puissance apparente

Puissance apparente, notée S:

• La partie réelle de S correspond à P (puissance réelle)
• La partie imaginaire de S correspond à Q (puissance réactive)
• Permet de représenter P et Q sous forme complexe

jQPS +=
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Puissance apparente

L’unité de la puissance apparente 
est le voltampère (VA)( )

( )φ
φ
φ

sin
cos

:

⋅⋅=
⋅⋅=

∠=

IEQ
IEP

ZZPour

En prenant la tension comme 
référence, on peut écrire:

Alors:

( ) ( )
( ) ( )( )

2

22

sincos
sincos

IZ

QPS

S
IE

jIE
IEjIES

⋅=

+=

∠=
∠⋅=

⋅+⋅⋅=
⋅⋅⋅+⋅⋅=

φ
φ

φφ
φφ

*

*

*

:'

:
)(

0

IES

oùd
IEIE

Alors
IdeconjuguéII

II

EE

⋅=

∠⋅=⋅

∠=

−∠=

°∠=

φ

φ

φ
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Puissance apparente

Figure 8.5 Triangle des impédances et des puissances
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Facteur de puissance

( )φcos=pFFacteur de puissance:

• Cosinus de l ’angle de l’impédance
• φ=0o si Z est purement résistif
• φ=90o si Z est purement inductif
• φ=-90o si Z est purement capacitif

φ est toujours compris entre -90o et +90o

⇒ Le facteur de puissance (Fp) est toujours positif et 
compris entre 0 et 1
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Facteur de puissance

Le facteur de puissance correspond aussi au rapport P/S

( )

ZR
SP

Fp

/
/

cos

=
=

= φ

• Fp est en retard ou inductif si φ est positif (courant en retard sur tension)
• Fp est en avance ou capacitif si φ est négatif

• En Amérique du Nord, on remplace souvent les termes en avance, en 
retard, inductif ou capacitif par + ou – sur le facteur de puissance

• + si la charge est inductive (φ compris entre 0o et 90o)
• - si la charge est capacitive (φ compris entre -90o et 0o)



03-01-13 Appareillage - © G. Olivier 72

Amélioration du Fp

Afin de réduire les pertes et d’utiliser au mieux les 
équipements on doit corriger ou améliorer le FP des 
installations industrielles.

• Dans le triangle des puissances, la longueur S doit tendre vers celle de P 
et φ doit être aussi petit que possible.

• On diminue cet angle en ajoutant des condensateurs en parallèle avec la 
charge: 

c’est la correction du facteur de puissance

• Facteur de puissance acceptable: >0.9 ou >0,95. Sinon, le fournisseur 
d’électricité va pénaliser le client.  $
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Puissance réactive

Une bonne  bière
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Un modèle de la puissance réactive…

La bonne bière: la puissance active

La mousse: la puissance réactive

Le pichet: la capacité du système

La ligne de niveau: le Fp acceptable
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On paie pour un pichet peu importe la quantité relative de 
bière et de mousse.

Le garçon se doit de verser de la bière jusqu'à la ligne; si 
le collet est trop important, le client devient de mauvaise 
humeur et le garçon en paie le prix.

Le pichet à un volume fixe, s'il déborde, il faut nettoyer et 
mettre une nappe propre.

La mousse et la puissance réactive sont de 
même nature: du vent!

Puissance réactive
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Second modèle de
la puissance réactive

Le SPAM est un nom déposé de 
viande de bœuf en conserve.

Le mot spam désigne en argot 
américain de la publicité 
électronique non sollicitée 

http://www.spam.com/



03-01-13 Appareillage - © G. Olivier 77

Second modèle de la 
puissance réactive

Dans un réseau de communication électronique, on pourrait 
comparer la bande passante à la capacité du système électrique, 
l’information utile à la puissance  réelle, l’ensemble des données 
transmises à la puissance apparente à et le spam à la puissance 
réactive.

Dans ce cas, le facteur de puissance deviendrait le rapport de 
l’information utile sur l’ensemble des données transmises.

Les condensateurs de correction pourraient être assimilés aux filtres 
logiciels  qui bloquent les messages provenant de certains 
fournisseurs indésirables. 
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Circuits triphasés

Pourquoi du triphasé
Tensions et courants de ligne et de phase
Circuits en triangle et en étoile
Puissance instantanée
Facteur de puissance
Circuit équivalent monophasé
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Circuits triphasés

Les circuits triphasés permettent une utilisation optimale 
des réseaux électriques tant à la source qu’à la charge.
Ils sont été proposés par Tesla en 1888 et mis en œuvre 
de façon commerciale pour la première fois aux chutes 
Niagara le 16 novembre 1996 (11kV, 2 x 5MW)
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Circuits triphasés

•Circuits triphasés:  circuits alimentés par trois sources de 
même amplitude déphasées entre elles de 
120o

•Source équilibrée: les trois tensions de source ont la même 
amplitude et sont déphasées de 120o

•Charge équilibrée: les trois charges raccordées à la source 
triphasée consomment les mêmes 
puissances réelle et réactive
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Circuits triphasés

•Phase ou ligne: servent à définir l’ensemble des 
conducteurs d’un circuit triphasé

•Séquence de phase:  ordre selon lequel les ondes de tensions 
se présentent dans le temps

•Séquence directe: ordre abc

•Séquence inverse: ordre acb
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Ondes d’un circuit triphasé

Ondes de tension déphasées entre elles
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Source triphasée

Trois sources de tension de 
même amplitude et 
déphasées de 120° peuvent 
être connectées de 2 façons:
en étoile
• en triangle

Nicolas Tesla 
1856-1943

Représentation schématique de trois 
sources de tension
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Source triphasée en étoile

Si les extrémités a’, b’ et c’ sont reliées 
ensemble pour former le point neutre n 
⇒ source triphasée en étoile

• Possède 3 extrémités libres a, b, c et un 
point commun n

• Les tensions des extrémités a, b et c 
par rapport au point neutre n sont les 
tensions de phase

• Les tensions des extrémités a, b et c 
entre elles sont les tensions de ligne

Représentation graphique d’une 
source triphasée équilibrée de 
séquence  a b c
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Tensions de phase vs de ligne

Relation entre tensions de phase et tensions de ligne 
pour une séquence de phase directe
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Tensions de phases vs de ligne

En observant la figure 9.4, on pose les 
équations suivantes:

3

°+∠⋅=°∠⋅=

°−∠⋅=°∠⋅=

°∠⋅=

1503303

903303

303

ancnca

anbnbc

anab

EEE

EEE

EE

Les tensions de ligne sont √3 fois 
plus grandes que les tensions de 
phase et sont en avance de 30o

sur ces dernières. 
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Source en triangle

Trois sources de tension reliées en  triangle

• Les extrémités des branches 
reliées 2 à 2: pas de point 
neutre

• Tension de ligne = tension de 
phase

• Ce sont les courants de ligne 
qui est √3 fois les courants de 
phase et sont en retard de 30o

°+∠⋅=°−∠⋅=

°−∠⋅=°−∠⋅=

°−∠⋅=

903303

1503303

303

abcac

abbcb

aba

III

III

II
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Tableau des tensions usuelles

Tension de phase / ligneType de tensionEndroit

424/735 kV

220/380 V

Amérique du 
Nord et Europe

277/460 V

380/660 V

8/13,8 kV

199/345 kV

163/230 kV

69/120 kV

Hautes tensions

120/208 V
Basses tensions

Québec

21/36 kV

14,4 /25 kV

7,2 /12,6 kV
Moyennes tensions

347/600 V
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Charges triphasées

On peut raccorder les trois impédances en étoile ou en 
triangle 

Charges triphasées: a) en étoile; b) en triangle
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Charges triphasées équilibrées

• Charges équilibrées: si les 3 impédances sont identiques 
entre elles

Si:

ccc

bbb

aaa

jXRZ

jXRZ

jXRZ

+=

+=

+=

cba ZZZ ==Il faut pour avoir une charge équilibrée:

De sorte que:

cba

cba

XXX
RRR
==
==
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Équivalence entre étoile et triangle

Figure 9.8 Équivalence entre une charge en étoile et une charge en triangle

YZZ 3=∆
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Charge en étoile

Charge triphasée en étoile

• La tension aux bornes de 
chacune des 3 impédances est 
une tension de phase

• Les courants de ligne sont 
obtenus en divisant les tensions 
de phase par la valeur d’une des 
trois impédances

• Les 3 courants de ligne ont la 
même amplitude et sont 
déphasés de 120o. Pour cette 
raison, la somme des phaseurs 
des 3 courants est nulle.

0=++= cban IIII
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Schéma uniligne

Représentation simplifiée (uniligne) d’un circuit triphasé
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Puissance dans un circuit 3Φ équilibré

• En monophasé, la puissance instantanée est pulsatoire à une fréquence 
double de la fréquence de la tension et du courant.

( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( )φωω

φωω
−=

−=
ttIE

tItEtp
coscos2

cos2cos2

• En triphasé équilibré, il y a 3 circuits déphasés de 120o entre eux, donc la 
puissance est:

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )φωω

φωω

φωω

−−−=

−−−=

−=

240cos240cos2

120cos120cos2

coscos2

ttIEtp

ttIEtp

ttIEtp

phphc

phphb

phpha
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Puissance dans un circuit 3Φ équilibré

La puissance totale instantanée est:

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( )
P

IE
tt
tt

tt
IE

tptptptp

phph

phph

cba

=

=

















−−−+
−−−+

−
=

++=

φ

φωω
φωω

φωω
ϕ

cos3
240cos240cos
120cos120cos

coscos
2

3

La puissance est donc indépendante du temps en triphasé!
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Puissance dans un circuit 3Φ équilibré

Pour calculer la puissance à l’aide des tensions et des courants de ligne, 
ce qui est plus utile:

( )φcos3 ll IEP =

Où φ est l’angle de l’impédance:

( ) ( ) ( )RXZXZR /tan/sin/cos 111 −−− ===φ

( )

jQPS

IES

IEQ

+=

=

=

ll

ll

3

sin3 φ Le facteur de puissance cos φ
d’un système triphasé
équilibré est commun aux 3 
phases.

⇒
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Correction du facteur de puissance

• Même principe qu’en monophasé

• Il faut raccorder trois condensateurs identiques soit en 
étoile, soit en triangle

• Chaque condensateur fournit le tiers de la puissance à 
compenser
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Régime déséquilibré

Charges déséquilibrées
Analyse classique: très laborieux
Autre outil : composantes symétriques ou 
de séquence
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Composantes symétriques

Théorème de Fortescue
Décomposition en composantes de 
séquence directe, inverse et homopolaire
Sens de rotation et séquence de phase
Opérateur « a »
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Décomposition en
composantes symétriques

Exemple:
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Opérateur a

Opérateur « a »

°−∠°−∠=−

=°∠=°∠=

°−∠=°+∠=

°+∠=

1201 pasnon 601

013601
12012401

1201

3

2

a

aa
a
a
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Composantes de séquence

Directe    Inverse Homopolaire
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Circuit déséquilibré

Décomposition en trois systèmes:

021
2

02
2

1

021

021021

021021

021

12011201

120120

120120

aaab

aaab

aaaa

aaacccc

aaabbbb

aaaa

EaEEaE

EEaaEE

EEEE
aa

EEEEEEE
EEEEEEE

EEEE

++=

++=

++=
==

++=++=
++=++=

++=

°−∠°+∠

°−∠°+∠

+∠−∠
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Calcul des composantes de séquence

On résout le système précédent:

[ ]
[ ]
[ ]cbaa

cbaa

cbaa

EEEE

aEEaEE

EaaEEE

++=

++=

++=

3
1

3
1
3

1

0

2
2

2
1



03-01-13 Appareillage - © G. Olivier 105

Système de séquence directe

Système de base
Très proche des mesures réelles
Responsable du transfert d’énergie
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Séquence directe

Approche géométrique

[ ]cbaa EaaEEE 2
1 3

1 ++=
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Système de séquence inverse

Normalement, toujours présent en régime 
déséquilibré
Sens de rotation et séquence 
Aucun transfert d’énergie lui y est associé
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Séquence inverse

Approche géométrique

[ ]cbaa aEEaEE ++= 2
2 3

1
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Système de séquence homopolaire

Séquence homopolaire ou d’ordre zéro
Tension: tension d’un point neutre 
différente de la tension de masse
Courant: courant de masse ou dans le 
conducteur neutre 
Pas impliqué dans le transfert d’énergie
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Séquence homopolaire

Approche géométrique

[ ]cbaa EEEE ++= 3
1

0
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Tension de neutre

Approche géométrique; tension homopolaire
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Coefficient de déséquilibre

Coefficient de déséquilibre tel que défini 
par la CEI

100(%)
1

2 ⋅=
C
CCoefdés



03-01-13 Appareillage - © G. Olivier 113

Tension de phase

Relation ligne-phase

°−∠⋅⋅=

°∠⋅⋅=

303

303

22

11

anab

anab

EE

EE
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Valeurs unitaires

Les valeurs unitaires, ce sont des valeurs définies par rapport aux valeurs 
de base, exprimées par unité (p.u.) ou en pourcentage

• Par convention on fixe la tension et la puissance de base. Le courant et 
l’impédance découlent de ces deux valeurs

• La puissance de base est souvent prise comme 100MVA pour calculer les 
courants de défaut.

• La tension de base est toujours la tension d’exploitation des réseaux.
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Valeurs unitaires

( ) ( )
( )

( )

( )

( )

( )
B

pu

B
pu

B
pu

B
pu

B

B
B

S
MVASS

E
VEE

I
AII

Z
ZZ

MVAS
VEZ

=

=

=

Ω
=

=Ω
22
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Valeurs unitaires

Dans le cas d’un transformateur, en pu ou en pourcentage:

• Les impédances de court-circuit sont les mêmes du primaire ou du 
secondaire

• Les pertes dues à la charge ont la même valeur que Zéq.

• La tension de court-circuit a la même valeur que Zéq.

• …
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Harmoniques

• Séries de Fourier: permettent un traitement mathématique  
simple des signaux déformés en décomposant en une suite 
infinie de composantes sinusoïdales dont la fréquence est 
égale à n fois la fréquence du signal.

• Fondamental: terme à la fréquence de base du signal

• Harmoniques: termes à des fréquences plus élevées 
multiples de la fréquence fondamentale.

• Valeur moyenne: terme constant représentant la 
composante continue du signal.
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Harmoniques

Les dispositifs de l’électronique de puissance appellent 
de plus en plus des courants déformés. (ordinateurs, 
alimentation à découpage, redresseurs, appareils 
électroniques.
Les courants sont très déformés et la tension suit (un 
peu)
Conséquences: pertes additionnelles, mauvais 
fonctionnements, bris…



03-01-13 Appareillage - © G. Olivier 119

Problèmes associés aux harmoniques

Pertes dans les conducteurs
Condensateurs
Transformateurs doivent être surdimensionnés
Fusibles
Conducteur de neutre
Mesure
Alimentation d’urgence
Défauts de fonctionnments
…
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Harmoniques

Une fonction périodique peut toujours s’écrire sous les formes:

a) 1ere méthode

( ) ( ) ( )( )∑
∞

=

⋅+⋅+=
1n

nn0 tnsinbtncosaAtf ωω

b) 2e méthode

( ) ( )∑
∞

=

−⋅+=
1n

nn0 θtncoscAtf ω

où 

2
n

2
nn bac +=

( )∫
+

=
Tt

t
0

0

0

dttf
T
1A( )∫

+

=
Tt

t
0

0

0

dttf
T
1Aoù 

( ) ( )∫
+

⋅=
Tt

t
n

0

0

dttncostf
T
1a ω

( ) ( )∫
+

⋅=
Tt

t
n

0

0

dttnsintf
T
1b ω
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Harmoniques

Pour les courants et les tensions rencontrés dans les réseaux 
électriques alternatifs, la composante moyenne A0 est 
habituellement nulle.

En raison de la symétrie des formes d’onde, seuls les termes 
impairs sont normalement présents
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Harmoniques

Valeur efficace d’une onde connaissant la valeur de ses harmoniques:

2
n

2
2

2
1

2
0eff U...UUUU ++++=

1

2
1

2
eff

f I
II

d
−

=Coefficient de distorsion:

Facteur de distorsion:Facteur de crête:

eff

1
d I

IF =
eff

crête
c I

IF =
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Exemple de courant déformé: courant de 
magnétisation d’un transformateur

Figure 5.3: Courant de 
magnétisation d’un 
transformateur

Figure 5.4: Décomposition du 
courant de la figure 5.3 en ses 
principaux harmoniques
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Exemple de courant déformé:
courant d’un ordinateur

Harmonique
Rang  Fréquence

Hz
Amplitude

%

1 60 100

3 180 81

5 300 61

7 420 37

9 540 16

11 660 2

13 780 6

15 900 7
Courant appelé par un 
ordinateur de bureau. Décomposition du courant en 

ses principaux harmoniques
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