
Enregistrement de la qualité 
d’énergie avec le Fluke 1735

L’enregistreur de qualité d’énergie 
Fluke 1735 permet de réaliser aisément 
des études de charge. Il est fourni 
avec des sondes de courant souples 
pouvant être facilement installées 
autour de conducteurs multiples ou 
des barres d’alimentation. Son inter-
face et son logiciel pour PC permettent 

Imaginons le propriétaire d’un bâti-
ment désireux d’ajouter de nouvelles 
charges à un branchement ou à un 
ensemble de circuits d’alimentation 
existants. Le système pourra-t-il les 
supporter ? 

La réponse viendra d’une autre 
question. À savoir, quelle est la plus 
forte charge supportée actuellement 
par le système ? Bien souvent, les 
autorités de contrôle doivent être ren-
seignées sur ces deux points pour 
délivrer les autorisations. Vous devez 
aussi avoir une compréhension exhaus-
tive des charges actuelles pour pouvoir 
évaluer le nouveau système une fois 
celui-ci installé.

Pour déterminer la capacité actuelle, 
il vous faut connaître la section du 
conducteur, les caractéristiques nomi-
nales de l’équipement et l’espace dis-
ponible pour les nouveaux circuits. 
Enfin, vous devez mesurer les charges 
existantes. Enregistrez la demande sur 
une période de 30 jours et recherchez 
la demande maximale. Cet article décrit 
cette méthode d’enregistrement sur  
30 jours, également appelée étude  
de charge.

Les réglementations locales déter-
minent à quel moment une étude de 
charge doit être effectuée, quelles 
informations sont nécessaires et quel-
les procédures d’inspection doivent 
être appliquées. Veillez donc à bien 
comprendre ces exigences avant de 
commencer une étude de charge.

Éviter les pénalités financières
Le facteur de puissance est l’un des 
principaux paramètres collectés dans le 
cadre d’une étude de charge. En effet, 
les distributeurs infligent souvent des 
amendes si le facteur de puissance 
d’un site tombe sous une valeur conve-
nue contractuellement. Un bon suivi 
du facteur de puissance et la prise de 
mesures compensatoires appropriées 
peuvent permettre d’éviter des pénali-
tés financières. Une étude de charge 
contribue dès lors aussi à ce qu’un 
consommateur d’énergie soit bien  
facturé à concurrence de ce qu’il utilise 
réellement. 

de télécharger les mesures et de les 
interpréter. Le 1735 mesure la tension 
et le courant sur les trois phases plus 
le neutre et enregistre de nombreux 
paramètres susceptibles d’aider à 
déterminer la charge du système, dont 
la tension, le courant, la fréquence, les 
puissances actives (kW), apparentes 
(kVA) et réactives (kVAR), le facteur de 
puissance et la consommation (kWh).

Les études de charge sont extrêmement utiles aux consommateurs d’énergie industriels, 
et ce pour des raisons qui tiennent tant à la sécurité qu’à l’exploitation ou à l’aspect 
financier. Elles servent à déterminer si un système de distribution électrique existant 
est à même de supporter de nouvelles charges, vérifier la capacité des câbles et des 
systèmes, équilibrer la répartition des charges sur les trois phases, surveiller l’évolution 
du facteur de puissance et quantifier la consommation énergétique avant et après les 
améliorations pour justifier la mise en place de dispositifs économiseurs d’énergie.  
Cette note d’application décrit l’utilisation de l’ÉnergiMètre Fluke 1735 dans le cadre 
des études de charge.  

Les études de charge contribuent à  
économiser l’énergie et améliorent la  
sécurité d’un système de distribution électrique

Note d’application 
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Cependant, peu de temps après,  
la société de distribution avisa l’usine 
que son facteur de puissance était 
passé sous les 95 %. Les distributeurs 
surveillent de très près le facteur de 
puissance car un gros consommateur 
peut avoir un impact direct sur la 
capacité d’un poste électrique à 
répondre à la demande. 

Armé d’une pince multimètre 
Fluke, l’électricien de l’usine vérifia le 
centre de contrôle des moteurs récem-
ment installés et découvrit un facteur 
de puissance de 93 %. Or, en vertu du 
contrat passé avec la société de distri-
bution, un facteur de puissance 
inférieur à 95 % est passible de 

L’exemple suivant met l’accent sur 
deux des avantages des études de 
charge. Une usine de traitement des 
eaux usées envisageait d’accroître sa 
capacité par l’ajout de deux pompes 
moteurs. Dans un premier temps, il lui 
a fallut estimer si le système électrique 
et le transformateur en place seraient 
capables d’alimenter le nouvel 
équipement en plus des charges 
existantes. Une étude fut réalisée à 
l’aide d’un ÉnergiMètre Fluke 1735, 
qui mesura la charge du système  
pendant 30 jours. Il fut ainsi démontré 
que l’usine disposait amplement de  
la capacité requise pour les deux nou-
veaux moteurs.

Fluke 1735 Power Logger

Facteur de puissance dans une usine de 
traitement des eaux usées

  L’écran de tendance indique de 
nouvelles valeurs minimales,  
maximales et moyennes toutes les 
quinze minutes, de gauche à droite 
(comme indiqué sur la Figure 3).  
Au bout de 30 jours, débranchez le 
Fluke 1735 de la source, emmen-
ez-le jusqu’à votre ordinateur et 
branchez-le à l’aide du câble série 
fourni. Il ne vous reste plus qu’à 
transférer les données dans le 
logiciel Power Log également livré 
avec l’appareil.

5.  Transférez et analysez les mesures. 
Au bout de 30 jours, à raison d’une 
mesure toutes les 15 minutes, vous 
obtiendrez 2 880 ensembles de 
données. Le logiciel Power Log en 
tire un graphique qui permet de 
voir le courant ou la puissance 
maximale de chaque phase, de 
comparer les trois phases et de  
rapporter la valeur la plus élevée. 
La Figure 3 représente des enregis-
trements de courant triphasé 
(agrandis). Le générateur de rapports 
intégré de Power Log peut produire 
des graphiques de courant et de 
puissance active, et présenter les 
courants moyens maxima sous 
forme d’histogramme. 

Les cinq étapes simples d’une 
étude de charge :

1.  Raccordez l’appareil aux circuits 
d’alimentation ou au branchement. 
Pour un système triphasé, vous 
aurez huit connexions à établir : les 
trois tensions de phase, la tension 
du neutre, les trois courants de 
phase et le courant du neutre.

2.  Définissez les paramètres et choisis-
sez la topologie du réseau selon le 
système enregistré. Vérifiez que la 
tension nominale (tension du réseau) 
et la fréquence du secteur sont  
correctes.

3.  Réglez le temps d’enregistrement, 
par exemple, une durée de 30 jours 
avec une moyenne par intervalles 
de 15 minutes.

4.  Commencez à enregistrer les don-
nées. En position W (puissance), le 
Fluke 1735 enregistre toutes les  
15 minutes les valeurs minimales, 
maximales et moyennes en :

	 •		Puissance	active	(en	watts,	pour	
chaque phase et totale)

	 •		Puissance	réactive	(en	VAR,	pour	
chaque phase et totale)

	 •		Puissance	apparente	(en	VA,	pour	
chaque phase et totale)

	 •		Facteur	de	puissance	(pour	chaque	
phase et moyenne)

	 •		Énergie	moyenne	(en	kWh)
	 •	Énergie	réactive	(en	kVARh).
 

Tracé de tendances

Génération de rapport

pénalités financières. Encore une fois, 
le Fluke 1735 fut mis à contribution 
pour une étude énergétique d’une 
semaine. On récolta alors suffisamment 
de données pour confirmer que la chute 
du facteur de puissance coïncidait avec 
le fonctionnement des nouvelles pom-
pes. Le problème fut résolu par une 
compensation appropriée du facteur 
de puissance au centre de contrôle 
des moteurs. Résultat : la société de 
distribution n’a pas eu à augmenter sa 
capacité et l’usine a échappé aux 
pénalités.
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Sélection d’ÉnergiMètres Fluke conçus pour les 
études de charge :

Une bonne compréhension des études de charge est importante pour les techniciens de mainte-
nance et les sous-traitants impliqués dans les systèmes de distribution électrique et l’installation de 
matériel. Elles sont essentielles pour déterminer si un système de distribution peut supporter des 
charges supplémentaires, mesurer le facteur de puissance et garder un œil sur la consommation et la 
facture	d’électricité.	Avec	les	ÉnergiMètres	dédiés	de	Fluke,	ces	tâches	sont	à	la	fois	plus	aisées	à	
comprendre et plus précises à effectuer. De plus, elles peuvent déboucher sur d’importantes écono-
mies de ressources, tant naturelles que financières.

Enregistreur de qualité d’énergie 
portable Fluke 1735

L’enregistreur de qualité d’énergie triphasé 
portable Fluke 1735 permet de caractériser la 
qualité de l’énergie, d’effectuer des études de 
charge et de déceler des événements de tension 
difficilement détectables. Prêt en quelques 
secondes, il enregistre la puissance, l’énergie, 
les paramètres électriques de base et leurs  
harmoniques sur une période maximale de  
45 jours. Il est également utile pour quantifier 
la consommation énergétique et tester les  
dispositifs économiseurs d’énergie.  

Enregistreurs de qualité d’énergie 
Série 1740
Les enregistreurs de qualité d’énergie de la série 
1740 sont destinés aux opérations courantes de 
dépannage et d’analyse des systèmes de distri-
bution électrique. Déclinés en trois modèles, ils 
offrent un vaste choix de fonctions, telles que 
l’analyse des perturbations, les études de charge 
et le contrôle de conformité à la classe de  
qualité de service. La précision des mesures de 
tension répond aux exigences de la classe A. 
Faciles à utiliser, ces appareils peuvent détecter 
les événements et enregistrer 500 paramètres 
sur une durée de 85 jours. 

Enregistreur de la qualité de tension 
Fluke VR1710

Le Fluke VR1710 est un enregistreur de la qualité 
de tension monophasée enfichable, simple à 
utiliser, pour la détection et l’enregistrement 
des problèmes de qualité de tension. Il permet 
d’intervenir immédiatement et de réduire les 
temps d’arrêt. L’enregistreur monophasé VR1710 
répond aux besoins du personnel affecté à la 
maintenance et à la gestion des installations 
dans les entreprises de services collectifs 
industriels, dans lesquelles la qualité de l’énergie 
est essentielle à l’activité. Les paramètres de 
qualité du courant, comme la tension moyenne 
efficace, les transitoires, le papillotement (flic-
ker) et les harmoniques jusqu’au 32e rang, sont 
enregistrés sur une période sélectionnable par 
l’utilisateur, entre 1 secondes et 20 minutes.
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Fluke.  Soyez à la pointe du 
progrès avec Fluke.
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