
Puissance
Puissance instantanée
La puissance instantanée transmise par un générateur (partie
amont d'une ligne) à un récepteur (partie aval de la ligne) est le
produit u.i des valeurs instantanées de la tension u entre les fils
de ligne et de l'intensité du courant qui la parcourt.

p en watts (W)
u en volts (V) On peut aussi écrire : p(t) = u(t).i(t)
i en ampères (A)

Puissance apparente
En régime sinusoïdal, si U et I désignent les valeurs efficaces de la tension et de l'intensité instantanées, le
produit U.I ne représente pas la puissance reçue ou transférée, Ce produit est appelé puissance apparente. On le
représente par la lettre S :

S en volts-ampères (VA)
U en volts (V)
I en ampères (A)

Cette grandeur a peu de signification physique. Elle n'exprime en aucune façon la puissance développée par un
circuit alternatif (= puissance active). Elle a la même expression que celle de la puissance développée par un
circuit continu, de là, le terme de puissance "apparente".
Quand est-elle utilisée ? La puissance apparente est une mesure pratique de l'importance d'un équipement
alternatif. 

Puissance active
La puissance active P est la valeur moyenne de la puissance instantanée p sur une période : P=p
En régime sinusoïdal, la puissance active est égale à :

P en watts (W)
U en volts (V)
I en ampères (A)

(ϕ est le déphasage de i(t) par ra port à u(t))

Puissance réactive
On appelle puissance réactive Q dissipée dans un dipôle, le produit de la valeur efficace U de la tension aux
bornes du dipôle par l'intensité réactive Ir = I.sinϕ.

Q en vars (var)
U en volts (V)
I en ampères (A)

La puissance réactive n'a de puissance... que le nom ! En fait, la seule puissance au sens mécanique du terme
(l'expression d'un travail réalisé dans un temps donné), c'est la puissance active qui la fournit.
Son intérêt provient du fait qu'elle permet d'évaluer l'importance des récepteurs inductifs (moteurs, lampes
fluorescentes, ....) et des récepteurs capacitifs (condensateurs, ...) dans l'installation.

Relation entre les puissances S=P2Q2

Puissance sur les dipôles particuliers
Pour un dipôle résistif : P = U.I et Q = 0
Pour une bobine : P = 0 et Q = U.I
Pour un condensateur : P = 0 et Q = -U.I

Seule la résistance va effectivement développer de la puissance !
En moyenne, une inductance pure (un bobinage de moteur) ou un condensateur pur ne consomment rien au
réseau, ils ne font pas tourner le disque du compteur. Et pourtant ils appellent du courant !
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p = u.i
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S = U.I {

P = U.I.cosϕ {

Q = U.I.sinϕ {


