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Cet article donne une description résumée 
des phénomènes de la qualité de l’éner-

gie présentés dans l’article du bulletin des 
EnRs, numéro 43, intitulé : Qualité de l’En-
ergie, Partie 1 : phénomènes de la qualité 
d’énergie (1).

1. Transitoire 
Les phénomènes transitoires peuvent être 
classés en deux catégories, impulsives et os-
cillatoires. Ces catégories reflètent la forme 
de l’onde du transitoire de courant ou de 
tension.
1.1. Transitoire impulsif 
Un transitoire impulsif est un changement 
non-énergétique brusque de la tension, du 
courant ou des deux par rapport aux condi-
tions nominales. Il est de polarité unidirec-
tionnelle (positive ou négative).
Les transitoires impulsifs sont normalement 
caractérisés par leurs temps de croissance et 
de décroissance. Ces phénomènes peuvent 
également être décrits par leur contenu 
spectral. Par exemple une tension transitoire 
impulsive ayant une forme d'onde comme 
ceci 1.2/50 : le 1.2 exprime une mesure du 
temps de croissance en microsecondes et le 
50 exprime une mesure du temps de décrois-
sance en microsecondes (2).
La cause la plus fréquente des transitoires 
impulsifs est la foudre. En raison de leurs 
fréquences élevées, les transitoires impulsifs 
sont rapidement amortis par des éléments 
résistifs du circuit.
Les transitoires impulsifs peuvent exciter les 
circuits de résonance du système d'alimenta-
tion et produire des transitoires oscillatoires, 
décrits dans le paragraphe 1.2.

1.2. Transitoire oscillatoire 
Un transitoire oscillatoire est un changement 
non-énergétique brusque de la tension, du 
courant ou les deux, en régime permanent, 
qui comprend à la fois des valeurs positives 
et négatives.

Un transitoire oscillatoire est constitué d'une 
tension (courant) dont la valeur instantanée 
change de polarité rapidement. Il est décrit 
par son amplitude, sa durée et son contenu 
spectral.
- Les transitoires oscillatoires à haute fré-
quence sont en microsecondes et de fré-
quence supérieure à 500 kHz. Ils sont dus 
à un type d'événement de commutation et 
souvent une réponse du système local à un 
transitoire impulsif.
- Les transitoires de moyenne fréquence 
sont en dizaines de microsecondes et de fré-
quence de 5 kHz à 500 kHz. L'excitation du 
condensateur dos à dos entraîne des cou-
rants transitoires oscillatoires de fréquence 
de dizaines de kilohertz. Ce phénomène se 
produit lorsqu'une batterie de condensa-
teurs est mise sous tension à proximité d'une 
batterie de condensateurs déjà en service.
- Les transitoires de basse fréquence sont 
de 0.3 à 50 microsecondes et de fréquence 
inférieure à 5 kHz. Cette catégorie de phéno-
mènes est fréquemment rencontrée sur les 
systèmes de distribution, il est causé par de 
nombreux types d'événements, principale-
ment l'activation de batteries de condensa-
teurs.

2. Variations rms de courtes durées
Cette catégorie englobe les creux de tension 
et les interruptions brèves, chaque type de 
variation peut être désigné comme instanta-
né, momentané ou temporaire, selon la du-
rée telle que définie dans (1).

2.1. Interruptions momentanées et 
temporaires
Une interruption est la diminution de la 
tension  (courant) à moins de 0.1 pu pen-
dant une durée moins d’une (01) minute. 
Elles peuvent être le résultat de pannes du 
système électrique, d’'équipements ou de 
dysfonctionnements du contrôle. Les inter-
ruptions sont caractérisées par leur durée, 

l'amplitude est toujours inférieure à 10% de 
la valeur nominale. La durée d'une interrup-
tion due à un défaut sur le réseau électrique 
est déterminée par les systèmes de protec-
tion et par l'événement particulier qui cause 
le défaut. La durée d'une interruption due à 
un dysfonctionnement de l'équipement ou à 
des déconnexions peut être irrégulière.
2.2. Creux (Sags)
Le creux est une diminution de 0.1 pu à 0.9 
pu de la tension efficace, pour des durées de 
0.5 à 1 minute. La terminologie utilisée pour 
décrire l'amplitude d'un creux de tension est 
souvent source de confusion. Généralement, 
un creux de 20% provoque une tension de 0.8 
pu. Les creux de tension sont généralement 
associés aux défauts du système, mais elles 
peuvent être provoquées par le basculement 
de charges lourdes ou le démarrage de gros 
moteurs. Un moteur à induction peut tirer 
six à dix fois son courant nominal pendant le 
démarrage. Ce courant important provoque 
une chute de tension à travers l'impédance 
du système.
2.3. Surtensions (Swells)
Une surtension est une augmentation de la 
tension efficace supérieure à 1.1 pu pour une 
durée de 0.5 à 1 minute. Les amplitudes ty-
piques sont comprises entre 1.1 pu et 1.2 pu.
Comme avec les creux, les surtensions sont 
généralement associées aux conditions de 
défaut du système, mais ils sont beaucoup 
moins fréquents que les creux de tension. 
Ils peuvent également être causés par l'ar-
rêt d'une charge importante, le délestage ou 
l'activation d'une grande batterie de conden-
sateurs. Sur un système non mis à la terre,  la 
tension entre ligne-terre peut atteindre 1.73 
pu sous condition de défaut.

3. Variations rms longues durées
Les variations de longue durée peuvent être 
des surtensions ou des sous-tensions, elles 
ne sont pas généralement dues à des défauts 
du système électrique  mais causées par les 
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variations de la charge. Elles sont caractéri-
sées par des graphes de la tension efficace 
en fonction du temps.
3.1. Surtension
Une surtension est une augmentation effi-
cace de la tension alternative supérieure à 
1.1 pu pour  une durée supérieure à 1 mi-
nute. Les valeurs typiques sont de 1.1 pu à 
1.2 pu. Les surtensions peuvent être le ré-
sultat d'une commutation de charge (par 
exemple, l’arrêt d'une charge importante) ou 
de variations dans la charge. Une compen-
sation réactive sur le système (par exemple, 
mise sous tension d'une batterie de conden-
sateurs). Une capacité insuffisante de la ré-
gulation de la tension du système électrique 
peut provoquer des surtensions.
3.2. Sous-tension
Une sous-tension est une diminution infé-
rieure à 0.9 pu de la tension efficace pour 
une durée supérieure à 1 minute. Les va-
leurs typiques sont de 0.8 pu à 0.9 pu. Les 
sous-tensions sont le résultat des événe-
ments opposés aux événements qui pro-
voquent des surtensions. Une commutation 
de charge ou une désactivation de la batte-
rie de condensateurs peut provoquer une 
sous-tension jusqu'à ce que l'équipement 
de régulation de tension du système élec-
trique ramène la tension dans les seuils de 
tolérances. Les circuits surchargés peuvent 
également entraîner des sous-tensions.
3.3. Coupure
La diminution de la tension d'alimentation 
en-dessous de 10% de la valeur nominale 
pour une durée supérieure à 1 minute est 
considérée comme une interruption pro-
longée. Les interruptions de tension de plus 
d'une minute sont souvent de nature perma-
nente et nécessitent une intervention ma-
nuelle pour la restauration.

4. Déséquilibre de tension
Le déséquilibre dans un système triphasé est 
défini comme le rapport entre l'amplitude 
de la composante de séquence négative et 
l'amplitude de la composante de séquence 
positive, exprimée en pourcentage. Cette dé-
finition peut être appliquée pour la tension 
ou le courant. Typiquement, le déséquilibre 
de tension d'un service triphasé est inférieur 
à 3%. En particulier, il peut être considérable-
ment élevé avec des charges monophasées.
La principale source de déséquilibre mineur 
de la tension (<2%) est les charges monopha-
sées non équilibrées sur un circuit triphasé. 
Un déséquilibre de tension peut aussi résul-
ter d'anomalies de la batterie de condensa-
teurs.

5. Distorsion de l’onde
La distorsion de la forme d'onde est définie 
comme une déviation en régime permanent 
par rapport à une sinusoïde de fréquence 

idéale. Il existe cinq principaux types de dis-
torsion de forme d'onde:
5.1. DC- offset
La présence d'une tension ou d'un courant 
continu dans une alimentation alternative 
est appelée DC-offset. Ce phénomène peut 
survenir à la suite d'une perturbation ou 
d’un redressement simple alternance. 
5.2. Harmoniques
Les harmoniques sont des tensions ou des 
courants sinusoïdaux dont les fréquences 
sont des multiples entiers de la fréquence  
de la fondamentale. L’électronique de puis-
sance est un facteur majeur de la pollution 
harmonique dans le système électrique. Où 
les courants harmoniques provoquent des 
chutes de tension non linéaires à travers leur 
impédance.
5.3. Inter harmonique
Les tensions ou les courants ayant des fré-
quences qui ne sont pas des multiples en-
tiers de la fréquence de la fondamentale 
sont appelés inter-harmoniques. Ils peuvent 
apparaître comme des fréquences discrètes 
ou comme un spectre à large bande. 
Les inter-harmoniques peuvent être trouvés 
dans tous les niveaux de tension du réseau 
électrique. Les principales sources de la dis-
torsion inter-harmonique sont les convertis-
seurs statiques, les cyclo-convertisseurs, les 
fours à induction et les dispositifs à arc, en 
particulier ceux dont le contrôle n'est pas 
synchronisé avec la fréquence du système 
électrique.
Les effets des inter-harmoniques ne sont pas 
bien connus, mais il a été démontré qu'ils 
affectent les courants porteurs en ligne et 
induisent un scintillement visuel dans les 
dispositifs d'affichage tels que les tubes à 
rayons cathodiques (CRTs).
5.4. Notching
Le Notching est une perturbation périodique 
de la tension provoquée par le fonctionne-
ment normal des dispositifs d’électroniques 
de puissance lorsque le courant est commu-
té d'une phase à une autre. Il peut être consi-
déré à la fois comme des transitoires et une 
distorsion harmonique. Puisque le marquage 
est continu (état stationnaire), il peut être 
caractérisé par le spectre harmonique de 
la tension affectée. Cependant, les compo-
santes fréquentielles associées au Notchning 
peuvent être très élevées et par conséquent 
difficile a caractérisées avec un équipement 
de mesure et d'analyse harmonique. Les 
convertisseurs triphasés qui produisent un 
courant dc sont la cause la plus importante 
du Notching de tension.
5.5. Bruit
Le bruit est un signal électrique indésirable, 
avec une large bande spectral, typiquement 
inférieur à 200 kHz, superposé à la tension ou 
au courant du système électrique. Il consiste 

à une distorsion indésirable du signal et qui 
ne peut être classée comme distorsion har-
monique ou transitoire. 
Le bruit dans les systèmes électrique peut 
être causé par l’électronique de puissance, 
des circuits de commande, des équipe-
ments à arc électrique ou les alimentations 
à découpage. La fréquence et l'amplitude 
du bruit dépendent de la source qui produit 
le bruit et les caractéristiques du système 
électrique. L'amplitude typique du bruit est 
inférieure à 1% de l'amplitude de la tension 
nominale. Le bruit perturbe les appareils 
électroniques tels que les micro-ordinateurs 
et les automates programmables. Les pro-
blèmes causés par le bruit peuvent souvent 
être atténués en utilisant des filtres, des 
transformateurs d'isolation ou des ASI.

6. Fluctuation de la tension
Les fluctuations de tension sont des varia-
tions systématiques de l'enveloppe de ten-
sion ou une série de variations aléatoires 
de la tension, dont l'amplitude est comprise 
entre 0.95 pu  et 1.05 pu (3). De telles fluc-
tuations de tension peuvent être perçues en 
modifiant l'intensité de l'éclairage. La norme 
CEI 61000-3-3: 2005 (4) définit différents 
types de fluctuations de tension.
Toute charge présentant des variations cy-
cliques importantes, en particulier dans la 
composante réactive, peut provoquer des 
fluctuations de tension. Les charges qui pré-
sentent des variations continues et rapides 
de l'intensité du courant de charge peuvent 
provoquer des variations de tension appe-
lées " Flicker". Le terme Flicker est dérivé 
de l'impact de la fluctuation de tension sur 
l'intensité de l'éclairage. La fluctuation de la 
tension est un phénomène électromagné-
tique, et le Flicker est un résultat indésirable 
de ce phénomène. Les fours à arc sont la 
cause la plus fréquente des fluctuations de 
tension sur le système électrique.

7. Variation de la fréquence
Les variations de la fréquence sont l'écart 
de la fréquence fondamentale du système 
électrique par rapport à sa valeur nomi-
nale. La fréquence du système électrique 
est directement liée à la vitesse de rotation 
des générateurs électriques. A tout instant, 
la fréquence dépend de l'équilibre entre la 
charge et la capacité de la génération dis-
ponible. Lorsque cet équilibre dynamique 
change, de petits changements de fréquence 
se produisent. Le décalage et la durée dé-
pendent des caractéristiques de la charge 
et de la réponse du système de génération 
aux changements de l’appel de charge. De 
petites variations instantanées de fréquence 
se produisent presque continuellement en 
raison de la variation de la consommation. 
Ces changements sont dus au déphasage des 
tensions résultant du changement de cou-
rant circulant dans l'impédance du système. 
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(Notez que la fréquence est le taux de chan-
gement de l'angle de phase.) Ces variations 
de fréquence mineures sont "locales" (plus 
prononcées à la charge), et le système de gé-
nération ne réagit généralement pas à elles.
Les variations de fréquence qui dépassent les 
limites acceptées pour un fonctionnement 
normal en régime permanent du système 
d'alimentation sont normalement causées 
par des défaillances du système de transport 
d'énergie, un gros bloc de charge déconnec-
té ou une grande source de production hors 
ligne. Les systèmes d'alimentation insulaires 

qui sont relativement faibles peuvent avoir 
des variations de fréquence dues à leur 
faible inertie, des problèmes de réglage des 
systèmes de commande, de grands change-
ments de charge, etc.
Les variations de fréquence fondamentales 
qui devraient affecter le fonctionnement des 
machines tournantes sont rares dans les sys-
tèmes électriques modernes.
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