
L'étude d'une résistance parfaite devrait, selon la loi d'Ohm, ne montrer 
aucun déphasage. Pour autant, nous en observions attendu que le 
transformateur et la pince ampèremétrique fonctionne sur la base d'un 
courant induit dans une bobine. Nous avons donc étalonné chaque pince en 
mesurant la valeur du déphasage entre U(t)  et I(t) aux bornes d'une 
résistance. Les résultats ont été enregistrés, ils sont pris en compte dans les 
calculs.

Principe
La mesure de la tension aux bornes de la pince ampèremétrique 
et du transformateur pour carillon permet de revenir à U(t) et I(t)

Cas d'une résistance

P (t )= 1
T ∫t

t+T
i (t )⋅u (t )dt

Résultats via RRDtool

 •  Optimisation des charges (dont double alimentation) sur le réseau électrique 
 •  Mise en place d'indicateurs de développement durable
 •  Refacturation des consommations électriques aux utilisateurs

Applications possibles
 •  Derosiaux D. Fonctionnement d'une alimentation. Cooling-Master.com, Décembre 2005

http://www.cooling-masters.com/articles-36-0.html
 •  Gaulué E. Article, poster et plus de références sur : http://www.e-gaulue.com

Une armoire électrique
avec des départs à 

mesurer (il faut un peu de 
place sous chaque départ)

Autant de pinces ampèremétriques  
que de départs à observer

Un transformateur
pour carillon

Un tableau fait sur mesure 
pour y connecter vos pinces

Des fils  
électriques pour 
suivre la phase et  
connecter la terre

Un câble SCSI 
conforme à 
votre carte  

d'acquisition Une carte d'acquisition 
supportant suffisamment d'entrées  
analogiques (dans notre cas PCI)

Quelques grammes de 
bon sens

Un vieil ordinateur 
connecté au réseau,  

supportant le format de 
votre carte et  

fonctionnant sous Linux

Définitions de U, I et P retenues

u (t )=√2⋅230⋅sin (2π⋅50⋅t )

Références

Ingrédients

i (t )=√ 1
T ∫t

t+T
i2(t )dt

Suivi électrique temps réel en salle machine 
à la mode "open source"

Depuis la mise en service d'un nouveau bâtiment (en 1997), le service informatique observait des instabilités dans l'alimentation électrique de sa salle machine qui pouvaient conduire 
jusqu'à la disjonction de certains départs. L'alimentation électrique dépendant du service "immobilier", il s'en suivait des discussions difficiles, les uns accusant les autres d'être à l'origine 
des problèmes. Cette présentation est un « proof of concept » : elle montre qu'avec des pinces ampèremétriques, une carte d'acquisition et un peu de calcul, il est possible d'avoir un 
système souple et paramétrable permettant de suivre tension, intensité et puissance sur chacun de nos départs, et ceci de façon suffisamment précise pour répondre à nos applications.

À propos

Exemple de courant montrant des pics de  
consommation quotidiens

Exemple de puissance montrant des pics de  
consommation quotidiens

Exemple de courant avec forte variation Exemple de puissance avec forte variation

cc

http://www.cooling-masters.com/articles-36-0.html
http://www.e-gaulue.com/

