
Petit cours d'électricité.

 Le courant alternatif sinusoïdal.

Production : Le courant électrique alternatif est produit par un alternateur, c'est une bobine
qui tourne dans un champ magnétique à la vitesse de  N  tours  par  seconde.La  variation  de  flux
magnétique dans la bobine crée un force électromotrice d'induction qui maintient aux bornes du
générateur (alternateur) une tension alternative u.
Si l'on relie les deux bornes de l'alternateur à un circuit électrique,(composé de résistances, bobines,
condensateurs, c'est à dire radiateurs, machines...), un courant alternatif i circule.

Intensité du courant alternatif : L'intensité de i en fonction du temps t a pour expression.

i = Im sin ω t 

Im = valeur maximale de l'intensité
T = est la période, temps qui s'écoule entre deux même valeur de i, temps pour faire un tour.
N = noté encore f est la fréquence, cela correspond au nombre de tours par seconde.

1 tours en degré = 360°
1tours en radian ( rad )    1 tour = 2 π (rad)   Rappel périmètre du cercle  l = 2 π . R

La vitesse angulaire ω  (encore appelée pulsation )   ω = 2π N  =  2π / T  en rad/s
                          N = 1/T
L'intensité efficace I correspond à un courant constant passant dans un circuit, pendant le même 
temps t, et qui produit les mêmes effets que i.
L'intensité efficace et l'intensité maximale sont liées par la relation   I = Im / √2

Imaginez des tas de sable correspondant aux alternances positives et négatives et de hauteur Im
que l'on nivelle, on obtient quelque chose de plan. Les tas  de hauteur Im  donnent  le plan de
hauteur  I après nivellement.

Aux bornes du générateur de courant, l'alternateur, règne une tension  u = Um sin ω t 
Um = tension maximale
U   =  tension efficace
La tension efficace et la tension maximale sont liées par la relation  U = Um / √2 

Lorsqu'un  courant  d'intensité  efficace  I  circule  dans  un  circuit  formé  de  conducteurs  et  de
résistances, on note un dégagement de chaleur. Ce phénomène est appelé Effet Joule.
                                        



L'énergie  E = R. I 2 . t             R = résistance en ohms  symbole  Ω
                                                               t  en secondes s         I en ampères A     E en Joules  J

E l'énergie est encore appelée W (travail) toujours en joules.

l'énergie E s'exprime en Joules      1 joule = 1 watt par Seconde     1 J  = W . S

En physique la puissance est la quantité d'énergie, par unité de temps, fournie par un système. 
P = R I2           P = U I                   U = R I

 Que ce passe-t-il lorsque l'installation comporte des résistances, des bobines, et 
des condensateurs.

 1er Cas :  Ce cas n'existe jamais dans une installation domestique réelle.
L'installation ne contient que des résistances « pures ».

i et u sont en phase, cela veut dire que les courbes sont identiques dans le temps.

 2 ° Cas :  Effet d'une bobine, (self, inductance).
Une bobine est appelée inductance ou self induction car elle induit un courant en

sens inverse du courant qui la traverse,  elle s'oppose à lui lors de l'établissement du courant et
s'ajoute à lui lors de la fermeture, (étincelle de rupture).
Une bobine «étouffe le courant».

Analogie hydraulique: un rouleau de tuyau d'arrosage est branché au  robinet d'un réservoir d'eau,
la hauteur d'eau est u, on ouvre le robinet le courant d'eau n'est pas immédiat, le courant (d'eau) i
est en retard sur la «tension » ou différence de hauteur d'eau u.(baisse de niveau dans le réservoir).

La tension u et l'intensité i sont décalées dans le temps d'une fraction de période T.
i est en retard sur u  le décalage peut atteindre au maximum ¼ de période . 

Cela correspond à une inductance pure, le déphasage φ = - π/2
u = sin ω t              i = sin ω t – π/2

Une bobine pure est caractérisée par son inductance  L  en  Henry  symbole H



En réalité une inductance n'est pas pure elle possède une résistance.
Résistance R + réactance L   est appelé  impédance  Z      Z = U/I     U = Z I

 3° Cas :  Effet d'un condensateurs.
Un condensateur est réalisé par deux plaques  conductrices séparées par un isolant, (le diélectrique).
En courant continu le courant ne traverse pas le condensateur. En courant alternatif le condensateur
se  charge  et  se  décharge  à  chaque  alternance  soit  100  fois  par  seconde.  Il  conduit  le  courant
électrique.
Un condensateur est caractérisé par sa capacité, symbole C  unité le Farad  F ( ex : C = 47 μF )
Un condensateur est comparable à un réservoir de charge, réservoir d'électrons.

Dans un circuit électrique ne contenant qu'un condensateur :
Le courant i est en  avance sur la tension u  d'un quart de période T/4.

Cela correspond à un déphasage de φ = π/2

u = sinω t              i =  sinωt + φ     i = sinωt + π/2

Analogie  hydraulique :  imaginez  un robinet  relié  à  un surpresseur  lui  même alimenté par  une
pompe. On ouvre le robinet l'eau coule ( le courant d'eau i), la pression u diminue la pompe se met
en marche,( le générateur fournie une tension, pression, u). Le courant d'eau est en avance sur le
pompage.

L'impédance Z = C = U/I                

 L'importance du facteur de puissance, les pertes en ligne.

Considérons  une  installation  domestique  ou industrielle  branchée  entre  deux points  d'une ligne
électrique appartenant à un réseau  de distribution d'énergie électrique  d'Enedis.
Enedis  maintient  entre  Phase  et  neutre  une  différence  de  potentiel  (tension)  u,sensiblement
sinusoïdale, de valeur U pratiquement constante.
A toute  consommation  d'énergie  électrique  correspond  le  passage  dans  la  ligne  d'un  courant
alternatif  dont  l'intensité  efficace  I et  le  déphasage  par  rapport  à  la  ddp  (  différence  de
potentiel,tension) u dépendent  des  caractéristiques  (R,L,C) des  appareils  mis  en  service  dans
l'installation.    Z impédance de l'installation.

Soit P  la puissance moyenne consommée dans cette installation.

                                       P = U I Cos φ     Puissance active en watt

Nous tirons :
                                      I Cos φ = P / U 



 
Pour une valeur de P  Puissance moyenne ( puissance active), consommée et payée par l'usager, le
quotient P/I est déterminé P/I = U Cos φ 
de sorte que l'intensité efficace I du courant débité est d'autant plus grande que le facteur de
puissance phi ( φ ) est plus faible.   
                                                                   I = P / U Cos φ      U = constante (220 -230V)

Comme l'effet Joule dans la ligne est proportionnel à I2 et constitue un gaspillage d'énergie aux frais
de  la  compagnie  distributrice  Enedis  (  pas  avec  le  compteur  Linky  qui  mesure  la  puissance
apparente),  on comprend  que Enedis  imposaient  aux usagers  une valeur  élevée  du facteur  de
puissance, généralement comprise entre 0,8 et 0,9.
Avec le nouveau compteur Linky, Enedis facture pour une valeur de   P = S = U I   (  puissance
apparente en VA)  consommée les pertes en ligne sont facturées et payées par l'abonné.
Les nouveaux abonnement sont en KVA et non en Kwh.

 En examinant attentivement les textes, nous avons en effet découvert que les compteurs Linky ne
respectent pas l’arrêté du 4 janvier 2012, dont l’article 4 prévoit que les compteurs Linky de moins 
de 36 kVA mesurent l’énergie « active ». Or le Linky mesure l’énergie «apparente ». 
De plus, cet arrêté a été pris en application de l’article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010, 
lequel a été abrogé le 30 décembre 2015. Il n’est donc plus valide. 
Sur la base de ces arguments, la première action vise à obtenir le retrait de l’intégralité des 
compteurs Linky déjà posés, ainsi que l’arrêt du déploiement et de la fabrication du Linky. 
La décision du Conseil d’Etat du 20 mars 2013, rejetant la demande d’annulation de l’arrêté du 4 
janvier 2012 formulée par Robin des Toits, Que Choisir, le SIPPEREC (syndicat d’électricité d’Ile-
de-France) et le SIEL (syndicat d’électricité d’Indre-et-Loire) se fonde sur un décret également 
abrogé, relatif à la compatibilité électromagnétique. 
Elle encoure donc également l’annulation. C'est très important puisque ENEDIS s'est prévalu de 
cette décision devant les tribunaux administratifs face aux communes. 

 Comportement des conducteurs en haute fréquence.

Lorsque les  conducteurs  électrique  sont  parcourus  par  des  courants  de  fréquences  élevées  cela
entraîne certaines modifications. 

 Une bobine (self, moteur...) étouffe le courant, cet affaiblissement de l'intensité efficace
I est d'autant plus marqué que la fréquence du courant (   f = ω / 2π ) est plus élevé.

A voir dans le rapport de l' ANFR le protocole de mesures, compteur Linky alimenté à l'aide d'une
bobine.

  Un conducteur électrique parcouru par un courant haute fréquence (exemple CPL ) voit 
apparaître des modifications : 

Effet de peau ou de couronne, les électrons (courant) circulent à la périphérie du conducteur.
La résistance R du conducteur augmente avec la fréquence du courant, cela entraîne une      
augmentation de l'effet joule donc des pertes en ligne. Avec le CPL Enedis augmente les 
pertes en ligne.  (voir Thèse de M Lefort Romain : Contribution des technologies CPL et  
sans fil à la supervision des réseaux de distribution d'électricité.)
(Voir thèse de Doctorat de M Amilcar Mescco   3 décembre 3013 : Etude des émissions  
électromagnétiques CPL.)







Qu'est-ce que la puissance électrique active, 
réactive, apparente?

Le courant alternatif

Les puissances : apparente, active, réactive

L'eco-box, un moyen de compenser son énergie réactive?

Réponses à vos questions

Le courant alternatif
Commençons  en  douceur  avec  le  courant  alternatif,  qui
alimente nos prises électriques et qui peut être représenté
par une sinusoïde. La fréquence est de 50Hz (en France) et
60Hz aux Etats-Unis. Cela explique pourquoi les consoles de
jeux notamment, propose les deux types de fréquences lors
de  la  première  utilisation.  Cela  veut  donc  dire,  pour  la
France,  qu'il  y  a  50  oscillations  en  1  secondes,  soit  une
toutes les 20 millisecondes. 

Une  notion  très  importante  et  qui  nous  intéresse
particulièrement ici, est le déphasage, noter φ (ou ϕ)
(phi). C'est le décalage entre la tension et l'intensité. A
noter que selon le type d'appareils électriques (résistif,
inductif, capacitif), les déphasages sont différents.

Les  puissances  :  apparente,  active,
réactive

Le triangle des puissances
Maintenant  que  nous  avons  vu
succintement de quoi était composé le
courant  alternatif,  passons  aux
puissances,  puisque  c'est  bien  l'objet
de cet article. Il y a donc 3 puissances
différentes,  que nous verrons plus en
détails  un  peu  plus  tard,  à  savoir  la
puissance  apparente,  active  et
réactive.  Elles  sont  toutes  trois  liées
par  le  triangle  des  puissances. 

La puissance apparente

La puissance apparente est la somme (trigonométrique) de la puissance active et
réactive. C'est par ailleurs la puissance souscrite (kVA) pour son contrat

http://conseils-thermiques.org/contenu/energie_active_reactive_apparente.php#laisser_com
http://conseils-thermiques.org/contenu/energie_active_reactive_apparente.php#3
http://conseils-thermiques.org/contenu/energie_active_reactive_apparente.php#2
http://conseils-thermiques.org/contenu/energie_active_reactive_apparente.php#1


d'électricité. Elle se calcule comme suit : S=U.IS = Puissance apparente (VA)
(homogène à des Watts) // U = Tension (V) // I = Intensité (A)

La puissance apparente est l'hypothénuse du triangle des puissances. On peut
donc, grâce à ce bon vieux Pythagore, la calculer à partir des deux autres

puissances : S=√(P²+Q²)S = Puissance apparente (VA) (Volt-Ampère)
P = Puissance active (W)

Q = Puissance réactive (VAR)

La puissance active

La puissance active est la puissance qui va provoquer un mouvement, on pourrait
la qualifier d'"utile". Elle est souvent confondue avec la puissance apparente. Elle

représente, en particulier dans les habitations, la majorité de l'énergie
consommée. P=U.I.cos φ P = Puissance active (W)

U = Tension (V)
I = Intensité (A)

φ = déphasage (°)

La puissance réactive

La puissance réactive est beaucoup moins connue et plus complexe à aborder. En
effet, ce n'est pas une puissance à proprement parler puisque l'on ne peut pas en

tirer un "travail". Cependant, elle est nécessaire dans de nombreux systèmes,
notamment dans tous ceux qui sont équipés d'un bobinage. Parmi eux, on peut

noter les moteurs tournants évidemment, mais aussi les appareils de froid,
certains composants informatiques, etc. Les appareils purement résistifs, dont les
convecteurs se rapprochent le plus, sont les seuls à ne pas consommer d'énergie

réactive. Cette puissance réactive peut être compensée par des batteries de
condensateurs qui ont la propriété de pouvoir fournir de l'énergie réactive au

système en ayant besoin. Q=U.I.sin φ Q = Puissance réactive (VAR) (Volt-Ampère
Réactif)

U = Tension (V)
I = Intensité (A)

φ = déphasage (°)
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Arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 
31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité 

Article 4 En savoir plus sur cet article...

Les dispositifs de comptage dont font usage les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité aux points 
de raccordement des installations des utilisateurs des réseaux publics raccordées en basse tension (BT) pour des 
puissances inférieures ou égales à 36 kVA doivent pouvoir mesurer et enregistrer la courbe de mesure, en 
puissance active, en soutirage selon trois pas de temps : horaire, demi-horaire, de dix minutes ainsi que la valeur 
maximale de la puissance soutirée.
En cas d'injection, les dispositifs de comptage mesurent et enregistrent également la courbe de mesure, en puissance 
active, en injection, ainsi que la valeur maximale de la puissance injectée.
En outre, les dispositifs de comptage :
― permettent de définir le calendrier tarifaire du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, en soutirage, jusqu'à 
concurrence d'au moins quatre classes tarifaires ;
― permettent à chaque fournisseur d'électricité de définir ses propres calendriers tarifaires de fourniture, 
indépendamment du calendrier tarifaire du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, jusqu'à concurrence d'au 
moins dix classes tarifaires, et de proposer, à l'intérieur de ces calendriers tarifaires, des prix différents selon les 
périodes de consommation, notamment lorsque la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée ;
― permettent, à distance, le réglage de puissance souscrite, la déconnexion et autorisent la connexion ;
― permettent à l'utilisateur, en local, en cas de déconnexion suite à un dépassement de la puissance souscrite de se 
connecter à nouveau ;
― intègrent au moins un contact pilotable à partir d'un des calendriers tarifaires ;
― disposent d'une interface locale de communication électronique accessible à l'utilisateur ou à un tiers autorisé par cet 
utilisateur. Cette interface transmet, a minima, la puissance instantanée, une ou plusieurs indications de période tarifaire 
et au moins l'indication de la période tarifaire en cours, les index relatifs aux calendriers tarifaires, des éléments de 
courbe de mesure et la valeur maximale de la puissance soutirée et, le cas échéant, la valeur maximale de la puissance 
injectée. Cette interface permet également de transmettre des informations permettant le pilotage des usages en aval du
compteur ;
― intègrent un suivi du niveau de la tension et de l'occurrence des coupures de tension longues et brèves ;
― garantissent la compatibilité avec les installations électriques intérieures existantes qui utilisent un relais de 
commande tarifaire ou une interface locale de communication électronique.
Les dispositifs de comptage mentionnés au présent article sont conformes à des référentiels de sécurité approuvés par 
le ministre chargé de l'énergie. Cette conformité est vérifiée par une évaluation et une certification conformément aux 
dispositions du décret du 18 avril 2002 susvisé.
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