
Automatismes de commande  Chapitre 4 – Les fondamentaux de l’électricité 
en Manutention – Levage     Les fondamentaux de l’électrotechnique 

25/09/2012 - 19:16  66 

 
Représentation : 
 

 

 
Remarques : 
 

- L'impédance dépend de la fréquence du signal 
 

- Une impédance qui a une partie imaginaire négative est de type capacitif 
 

- Une impédance qui a une partie imaginaire positive est de type inductif. 
 

- La partie réelle d'une impédance est de type résistif et est- toujours positive. 
 

- Le condensateur déphase le courant par rapport à la tension de -90°, le courant i(t) est en avance 
sur la tension u(t) 

 

- La bobine déphase le courant par rapport à la tension de -90°, dans ce cas, le courant i(t) est en 
retard par rapport à la tension u(t). 

 
4.7. Puissance et facteur de puissance  
 
4.7.1. Puissance instantanée en régime sinusoïdal monophasé 
 
4.7.1.1. Définition  
 
La valeur instantanée de la puissance est par définition le produit des valeurs instantanées de la tension 
( ) ( )αω +⋅= tVtv m cos  et du courant ( ) ( )βω +⋅= tIti m cos . 

 
On obtient : 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]βαωβαβωαω +++−⋅⋅⋅=+⋅+⋅⋅= tIVttIVtp mmmm 2coscos
2
1coscos  

 

soit 
 

( ) ( )[ ]βαωϕ +++⋅⋅= tIVtp mm 2coscos  
 
La puissance instantanée comprend une composante constante Vm.Im cos f et une composante fluctuante 
sinusoïdale d'amplitude Vm.Im et de fréquence double de celle du courant et de la tension.  
 
Le graphe de la puissance p(t) est représenté par la figure ci-dessous : 
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Texte surligné 
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4.7.2. Puissance active  
 
4.7.2.1. Définition  
 
On appelle puissance active P la valeur moyenne de la puissance instantanée. En régime sinusoïdal la 
puissance active vaut :  
 

( ) ϕcos1

0

⋅⋅=⋅⋅= ∫ IVdttp
T

P
T

 

 

Remarque   
 
La puissance active, mesurable à l'aide d'un wattmètre, correspond à une fourniture réelle d'énergie 
convertible en travail ou en chaleur.  

 
4.7.3. Puissance réactive  
 
4.7.3.1. Définition  
 
On appelle puissance réactive Q l'amplitude de la composante alternative de puissance instantanée :  
 

ϕsin⋅⋅= IVQ  (VAR) 
 

Remarques   
 
C'est une puissance fictive qui ne correspond pas à une véritable définition physique, mais qui permet de 
caractériser l'échange d'énergie non convertible apparaissant dans le cas d'une charge réactive. 
La notion de puissance réactive est utile pour caractériser la nature d'un utilisateur.  
 

Pour une charge inductive, (X > 0), le déphasage f est positif, de même que sinf, et la puissance absorbée 
par la charge est conventionnellement comptée positive également. 
Pour une charge capacitive,(X < 0), le déphasage f est négatif, de même que sinf, et la puissance réactive 
absorbée par la charge est conventionnellement comptée positive également. On dit alors, que la charge 
capacitive fournit de la puissance réactive. 

 
4.7.4. Puissance apparente  
 
4.7.4.1. Définition  
 
On appelle puissance apparente S l'amplitude des fluctuations de la puissance instantanée par rapport à sa 
valeur moyenne. Elle s'exprime par la relation :  
 

IVS ⋅=  (VA) 
 
Cette grandeur est liée aux puissances actives et réactives par la relation : 
 

22 QPIVS +=⋅=  
 
Les puissances apparentes correspondent à un module et ne peuvent pas être additionnées 
algébriquement.  
 
Remarques   
 
Le produit V.I est apparemment une puissance, mais il ne fournit pas nécessairement un travail, d'où son 
nom de puissance apparente 
La puissance apparente est une mesure pratique de l'importance d'un équipement alternatif ou d'une 
installation électrique.  
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4.7.5. Puissance dans un circuit élémentaire   
 
4.7.5.1. Résistance pure  
 
En régime sinusoïdal, le courant et la phase sont en phase, le déphasage est égal à zéro. On peut écrire : 
 

0cos
2

〉=⋅=⋅⋅=
R

VIVIVP ϕ  

 
0sin =⋅⋅= ϕIVQ  

 
Le signe positif de la puissance active est lié au fait que la résistance absorbe de l'énergie électrique qu'elle 
convertit, par effet Joule, en énergie calorifique.  

 
4.7.5.2. Inductance pure  
 
En régime sinusoïdal, le courant et la phase sont déphasés de +90° (par convention, on compte 
positivement le déphasage f du courant par rapport à la tension lorsqu'il est de sens opposé au sens 
trigonométrique). On peut écrire : 
 

0cos =⋅⋅= ϕIVP  
 

0sin 2 〉=⋅=⋅⋅= ILIVIVQ ωϕ  
 
Par convention, on considère que la puissance réactive est fournie par la source à l'inductance qui la 
consomme. Cet échange d'énergie correspond à l'accumulation puis à la libération d'énergie 
électromagnétique dans le circuit magnétique de la bobine. 
La valeur moyenne de la puissance active est nulle, il ne se produit aucun transfert net d'énergie entre une 
inductance et la source. 

 
4.7.5.3. Capacité pure  
 
En régime sinusoïdal, le courant et la phase sont déphasés de -90°. On peut écrire : 
 

0cos =⋅⋅= ϕIVP  
 

0sin 2 〈−=⋅−=⋅⋅= VCIVIVQ ωϕ  
 
La puissance réactive Q est dans ce cas négative. Ceci conduit à assimiler le condensateur à un générateur 
de puissance réactive et à considérer, par convention que la puissance réactive est fournie par le 
condensateur à la source qui la consomme.  
Cet échange d'énergie correspond à l'accumulation puis à la libération d'énergie électrostatique dans le 
diélectrique du condensateur (charge puis décharge). 
La valeur moyenne de la puissance active est nulle, il ne se produit aucun transfert net d'énergie entre un 
condensateur et la source. 

 
4.7.6. Aspect énergétique   
 
4.7.6.1. Puissance complexe   
 
On appelle puissance complexe S  l'expression : 
 

ϕϕϕ jeIVIVjIVjQPS ⋅⋅=⋅⋅⋅+⋅⋅=+= sincos  
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Elle permet de réunir les différentes puissances précédemment définies en faisant de sa partie réelle la 
puissance active P, de sa partie imaginaire la puissance réactive, de son module la puissance apparente et 
enfin de son argument le déphasage f entre la tension et le courant. 
 

{ } ϕcos⋅⋅=ℜ= IVSP  
 

{ } ϕϕ jeIVIVSQ ⋅⋅=⋅⋅=ℑ= sin  

 
4.7.6.2. Facteur de puissance   
 
Le rapport entre la puissance active et la puissance apparente est appelé facteur de puissance :  
 

S
PFP =  

 
En régime sinusoïdal, le facteur de puissance est égal au facteur de déplacement cosf 
 
Le facteur de puissance est toujours compris entre zéro et un. Il caractérise l'efficacité d'un réseau de 
distribution de l'énergie électrique. Pour un distributeur d'énergie électrique, il est souhaitable d'avoir un 
facteur de puissance aussi proche que possible de 1. 
C'est une préoccupation importante dans les équipements électriques des engins de levage, en particulier 
lorsque leur conception intègre des variateurs de vitesse pour moteurs à courant continu. 
Différents dispositifs existent pour améliorer le facteur de puissance des installations. Parmi eux, citons le 
raccordement de batteries de condensateurs en parallèle sur le réseau. Ce domaine sera repris en détail 
dans le chapitre distribution électrique de cet ouvrage. 

 
4.7.6.3. Théorème de Boucherot   
 
Dans un réseau fonctionnant en régime sinusoïdal, la puissance active et la puissance réactive se 
conservent. Soit : 
 

∑=
k

kPP  

 

∑=
k

kQQ  

 
Ce théorème, qui simplifie l'étude des circuits complexes en régime sinusoïdal, sera utilisé pour effectuer le 
bilan des puissances indispensable à réaliser pour le dimensionnement des circuits de distribution 
électrique.   

 
Remarque : 
 
La puissance réactive se conserve au même titre que la puissance active à la condition qu'il n'y ait pas de 
changement de fréquence. 
 


