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PUISSANCE APPARENTE ET PUISSANCE MOYENNE
EN RÉGIME SINUSOÏDAL

Compétences mises en jeu durant l'activité :

Compétences générales :

✔ Etre autonome, s'impliquer.

Compétence(s) spécifique(s) :

But

• Découvrir la notion de facteur de puissance et son implication en terme de
consommation d'énergie.

Doc.1     : Déphasage intensité-tension

La présence d'une bobine (moteur) ou d'un condensateur dans un circuit produit un décalage
θ, exprimé en seconde, entre l'intensité du courant i(t) et la tension u(t). On dit qu'il existe un
déphasage φ (rad) entre l'intensité du courant et la tension :

φ = 2.π .θ
T

Avec T la période de i(t) et u(t)
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Doc.2     : Puissance en régime sinusoïdal

On distingue les trois puissances suivantes :

• la puissance instantanée p(t) consommée qui varie au cours du temps :

p (t) = u(t) × i(t)
• la puissance apparente S :

S = Ueff × Ieff

S est en voltampère (VA)

• la puissance moyenne ou puissance active P qui s'exprime en watt (W)

Evolution de la tension u(t), de l'intensité i(t) et de la puissance consommée p(t)

en fonction du temps pour un moteur en régime sinusoïdal
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Quelques questions     :

Toutes les questions suivantes concerne l'exemple du moteur donné dans le Doc.2.

1. Déterminer Umax et Imax.

2. Calculer Ueff et Ieff.

3. Calculer la puissance apparente S.

4. Calculer le déphasage φ entre la tension et l'intensité.

5. Déterminer la puissance moyenne consommée P.

6. Comparer S et
P

cos φ . En déduire une relation entre P, Ueff, Ieff et cos φ.

Le cos φ est aussi appelé le facteur de puissance.

Doc.3     : L'énergie active et l'énergie réactive

Une installation électrique en courant alternatif, comprenant des récepteurs (transformateur,
moteur, soudeuse, électronique de puissance, etc.) dont l'intensité est déphasée par rapport a
la tension, absorbe une énergie totale que l'on appelle énergie apparente (E ap). Cette énergie,
qui s'exprime généralement en kilovolt-ampère-heure (kVAh), correspond a la puissance
apparente S (kVA) et se répartit en deux éléments opposés :

• Energie active (Ea) : exprimée en kilowatt heure (kWh), elle est utilisable, après
transformation par le récepteur, sous forme de travail ou de chaleur. A cette énergie
correspond la puissance active P (kW) ;

• Energie réactive (Er) : exprimée en kilovar heure (kvarh), elle sert en particulier a créer
dans les bobinages des moteurs, transformateurs, le champ magnétique sans lequel le
fonctionnement serait impossible. A cette énergie correspond la puissance réactive Q
(kvar). Contrairement a la précédente, cette énergie est "improductive" pour l'utilisateur.

Du fait d’un courant appelé plus important, la circulation de cette énergie réactive sur le réseau
de distribution entraine des surcharges au niveau des transformateurs, l’échauffement des
cables d’alimentation, des pertes supplémentaires, des chutes de tension importantes. Facteur
aggravant, elle est de plus facturée par les fournisseurs d’énergie sous la forme de pénalités
au-dela d’un certain seuil. Compenser l’énergie réactive en améliorant le facteur de puissance
de l’installation électrique répond donc a une demande croissance qui traduit une prise de
conscience des utilisateurs.
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Doc.4     : Déphasage dans une bobine et dans un condensateur

Pour une bobine, l'intensité du courant qui la
traverse est en retard par rapport a la tension
a ses bornes.

Pour un condensateur, l'intensité du courant
qui le traverse est en avance par rapport a la
tension a ses bornes.

Quelques questions     :

1. Quelle doit être idéalement la valeur du facteur de puissance dans une installation
électrique pour minimiser sa consommation d'énergie ?

2. Dans ce cas la, quel est le déphasage entre le courant et la tension électrique ?

Problème

Une petite entreprise de menuiserie possède dans ses locaux un certain nombre de machines
toutes équipées d'un moteur. Sur sa dernière facture d'électricité, son fournisseur d'énergie lui a
facturé une pénalité suite a un excès de consommation d'énergie réactive entrainant un
mauvais facteur de puissance (cos φ inférieur au minimum fixé contractuellement).

Quel conseil donner à cette entreprise pour qu'elle
évite de payer cette pénalité lors de la prochaine
facture d'électricité sans modifier l'utilisation de ses
machines

sciences physiques et chimiques – Première STI2D
http://cedric.despax.free.fr/physique.chimie/

i(t) i(t)u(t) u(t)

http://cedric.despax.free.fr/physique.chimie/

	Compétences mises en jeu durant l'activité :
	But
	Doc.1 : Déphasage intensité-tension
	Doc.2 : Puissance en régime sinusoïdal
	Quelques questions :

	Doc.3 : L'énergie active et l'énergie réactive
	Doc.4 : Déphasage dans une bobine et dans un condensateur
	Quelques questions :

	Problème

