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Fiche technique

L'algorithme de Valence : calcul 
des coûts de la déperdition 
énergétique liée à une mauvaise 
qualité du réseau électrique

Grâce à une avancée extraordinaire 
réalisée au sein de l'université 
polytechnique de Valence, en 
Espagne, les ÉnergiMètres 
sont désormais en mesure de 
calculer le coût des déperditions 
énergétiques liées à des systèmes 
électriques inefficaces.

Qu'est-ce que la qualité du réseau électrique  ?
La qualité du réseau électrique est généralement 
définie comme la tension permettant le fonctionnement 
sécurisé et en continu d'équipements reliés à une 
source d'alimentation. Cette notion de qualité admet une 
certaine tolérance vis-à-vis du niveau normal de tension 
en mode de fonctionnement. La tension peut subir des 
creux ou, à l'inverse, des pics de tension par rapport 
au niveau normal. Les creux peuvent entraîner la 
réinitialisation ou l'arrêt temporaire de charges, tandis 
que les pics peuvent les endommager, faire sauter les 
fusibles ou provoquer le déclenchement du disjoncteur. 

Alternateur. Boîtier de jonction. Lignes de transmission. 
De nombreux éléments peuvent être à l'origine de 
défaillances du circuit électrique. Cependant, 80 % des 
problèmes de qualité du réseau électrique proviennent 

de l'installation elle-même. Les défaillances peuvent être 
dues à des problèmes de qualité du réseau électrique 
comme des déséquilibres ou des harmoniques, une 
installation électrique de mauvaise qualité, un câblage 
endommagé ou une mise à la terre non conforme. Le 
démarrage de fortes charges au sein d'une installation 
peut interrompre le fonctionnement des équipements 
à proximité. En effet, le courant élevé engendré peut 
provoquer la diminution de la tension d'alimentation.

Parmi les symptômes, citons les réinitialisations des 
équipements ou le faux déclenchement du disjoncteur. 
Il est possible que les automates programmables et les 
variateurs de vitesse soient affectés par l'interruption  
des signaux de contrôle. Les moteurs et les transformateurs  
risquent une surchauffe ou peuvent devenir bruyants. 
Les ordinateurs peuvent s'arrêter, provoquant la perte  
de données. 

Qu'il s'agisse de creux ou de pics, de papillotements ou 
de transitoires, les perturbations électriques augmentent 
les coûts d'exploitation, y compris énergétiques, et peuvent  
entraîner le dysfonctionnement prématuré des équipements. 

A la poursuite de la mesure parfaite
Depuis les années 1940, les formules de mesure de 
la qualité du réseau électrique sont basées sur les 
tensions sans distorsion et les systèmes équilibrés des 
moteurs, de l'éclairage et d'autres charges linéaires 
du jour de la mesure. Avec l'apparition d'équipements 
électroniques comme les ordinateurs et les variateurs 
de vitesse, les charges sont désormais non linéaires et 
produisent des harmoniques, provoquant souvent des 
courants et tensions distordus qui ont un impact sur la 
puissance délivrée et la capacité du système à la fournir. 

Au fil des années, plusieurs tentatives, prenant en  
compte la nature des équipements électriques modernes,  
ont été menées pour obtenir une mesure universellement  
acceptée de la qualité du réseau électrique. En 2000, 
l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens 
(IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers)  
a établi la norme 1459. Grâce à cette base de définitions  
et de formules, les fabricants d'instruments de mesure et  
d'autres équipements de surveillance ont ainsi été capables  
de permettre la réalisation de mesures électriques dans  
des environnements affichant une distorsion conséquente. 

Cependant, même si la norme 1459 fournit des définitions  
de la mesure électrique, les formules exprimant la qualité  
du réseau électrique sont davantage utilisées à titre 
comparatif et peu exploitables en l'état. Autrement dit,  
les valeurs exprimées sont plus théoriques que pratiques. 
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« Rien de semblable sur le marché »
Depuis la création de la norme 1459, les chercheurs et  
les ingénieurs n'ont eu de cesse de trouver une formule  
qui permettrait d'exprimer la qualité du réseau électrique  
d'une façon qui se révèlerait plus utile pour les ingénieurs  
et les techniciens. Les professeurs Vicente Leòn-Martinez  
et Joaquìn Montañana-Romeu de l'université de Valence,  
en Espagne, ont été inspirés lorsqu'ils ont décidé d'intégrer  
la déperdition énergétique à l'équation.

« Nous avons constitué l'équipe de recherche en 1996, 
dans le but d'expliquer le fonctionnement des systèmes 
électriques afin de les rendre aussi efficaces que possible »,  
explique Vicente Leòn-Martinez. Et Joaquìn Montañana-
Romeu d'ajouter : « Si nous connaissons la quantité 
d'énergie perdue, nous sommes en mesure de prévoir 
les économies qui seront réalisées. Il n'existe rien de 
semblable sur le marché ».

L'algorithme de Valence : la déperdition 
énergétique, c'est de l'argent gaspillé
Depuis qu'elle a ouvert ses portes en 1968, l'université  
polytechnique de Valence a bâti sa réputation sur la  
qualité de son enseignement et de ses recherches, 
engageant des projets de recherche appliquée en  
collaboration avec des entreprises et des organismes  
nationaux et internationaux. Ces projets ont rapporté  
à l'établissement 52 millions d'euros en termes  
d'activités de recherche et de développement, et plus  
de 200 brevets. 

Les professeurs Leòn et Montañana sont à l'origine 
de l'un de ces brevets, résultant de leurs travaux 
exceptionnels qui constituent une véritable avancée et 
ont permis le développement d'un analyseur de qualité 
du réseau électrique. En tant qu'enseignants au sein  
du département d'ingénierie électrique de l'université, 
ils ont ouvert la voie au développement d'un algorithme 
mathématique qui analyse les systèmes électriques en 
termes de rendement énergétique.

Grâce à toute une série de tests théoriques et pratiques  
menés avec des entreprises automobiles, des fournisseur 
d'électricité, etc., le binôme a pu appliquer et vérifier 
sa formule, en analysant la déperdition énergétique et 
en calculant les coûts correspondants en fonction des 
différents établissements. 

ÉnergiMètres : l'incertitude ne fait plus partie de 
l'équation sur la qualité du réseau électrique 
Depuis l'apparition des ÉnergiMètres, les utilisateurs 
peuvent valider la qualité du réseau électrique à l'origine  
des installations électriques, vérifier la capacité du 
système électrique avant l'ajout de charges, détecter et 
prévenir les problèmes de qualité du réseau électrique 
avant qu'ils ne surviennent et aider à déceler des 
problèmes intermittents difficiles à identifier. Dans le 
cadre d'un dépannage, les analyseurs avec affichage 
indiquent des mesures triphasées pour les harmoniques, 
la puissance, les creux et les pics, les transitoires 
et les formes d'onde de courant et de tension. 

Et grâce à la fonction Unified Power Measurement 
développée à l'université de Valence, le calcul de 
l'impact financier de la déperdition énergétique liée  
à une piètre qualité du réseau électrique devient un 
élément exploitable de vos mesures.
 

En pratique
Pour en comprendre les retombées dans le monde 
industriel, prenons deux exemples. D'imposants systèmes  
d'entraînement, tels que des moteurs électriques, injectent  
d'importantes harmoniques  dans le système de distribution  
électrique, ce qui provoque la distorsion du signal de  
tension. Les conducteurs sont en surchauffe, les câbles  
brûlent et les connexions sont interrompues. 

Avec des systèmes triphasés, les charges peuvent 
s'accumuler si le courant n'est pas équilibré. Les moteurs 
ne tournent pas de façon concentrique. Les axes vibrent 
et provoquent un mauvais alignement. Le système 
inefficace exige davantage d'énergie et finit par tomber 
en panne. 

Dans les deux cas, une analyse du réseau électrique 
adéquate peut déceler les problèmes. Les calculs de 
déperdition énergétique pourraient déterminer la quantité  
d'énergie gaspillée et le coût correspondant. Les entreprises  
peuvent par la suite établir un plan des coûts/bénéfices 
pour la réparation ou le remplacement. 

Des ÉnergiMètres tout simplement plus puissants
L'université de Valence et Fluke, Inc. ont œuvré de 
concert pour venir en aide aux utilisateurs finaux. 
Ainsi, non seulement les outils de diagnostic et de 
mesure seront capables d'analyser la qualité du réseau 
électrique, mais ils pourront également calculer la 
déperdition énergétique liée à une mauvaise qualité  
du réseau électrique, chiffrer cette perte et aider  
à trouver des solutions adaptées pour l'élimination des 
problèmes. En résumé, les installations seront plus 
efficaces. Et les entreprises économiseront de l'argent.
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