
Calcul des pertes sur le réseau de 

distribution Electricité 
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Principes 

Les pertes sont calculées par application d’un polynôme de type 

A.P²+B.P+C, ou P est la puissance injectée sur le réseau de 

distribution (RTE et les producteurs raccordés en HTA), à la 

synchrone des injections. 

 

Les pertes modélisées représentent à la fois les pertes techniques 

(fer et joule) et non techniques (dysfonctionnement de comptages, 

branchements irréguliers, …). 

 

Les coefficients du polynôme sont réévalués chaque année. 
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Calcul des Pertes Techniques 
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Trois étapes : 

• Calcul des caractéristiques équivalentes de chaque étage du 

réseau de distribution (modèle ouvrage équivalent) 

• Calcul des pertes techniques par étage 

• Détermination d’une fonction Pertes de type Ppertes = A.P²+C (P est 

la puissance injectée sur le réseau de distribution) modélisant la 

puissance de pertes de l’ensemble des étages du réseau. 
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Les étages du réseau 

Le réseau de distribution est constitué des étages suivants, qui 

dépendent de la tension et du type d’ouvrage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La puissance utilisée pour le calcul à chaque étage est ajustée en fonction des pertes 

de l’étage précédent et des éventuels soutirages ou injections. 
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Etage Ouvrages Pertes à vide Pertes de transit 

Postes source Transformateurs HTB/HTA (les 

pertes dans les câbles et les jeux de 
barres sont négligées compte tenu des 
faibles longueurs) 

Oui Oui 

Réseau HTA Ensemble des ouvrages HTA 
(lignes et câbles souterrains) 

Non Oui 

Postes DP Transformateurs HTA/BT Oui Oui 

Réseau BT Ensemble des ouvrages BT 
(lignes et câbles souterrains) 

Non Oui 

Branchements Câbles et compteurs Oui Oui 



Les étages du réseau 
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Parc 
éolien 



Formule des pertes techniques d’un étage 

Les pertes par étage sont modélisées par une fonction du type : 

 

 

 

Les coefficients A et C sont calculés par étage selon le coefficient de 

perte de chaque ouvrage de l’étage et la répartition de la charge selon la 

formule : 
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Formule des pertes techniques totales 

Calcul : 

• calcul de l’ensemble des pertes 

techniques pour chaque point 

10mn (Postes sources, Producteurs 

HTA, Consommateurs HTA, GRD rang 2). 

• Détermination des coefficients 

d’une fonction polynomiale  

 

 

par régression. 
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Pertes(pt10min) = A.P2(pt10min) + C   



 

 

 

Estimation des Pertes Non Techniques 
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Estimation des pertes non techniques (PNT) 

Par hypothèse les PNT sont proportionnelles à la puissance appelée en 

basse tension. 

Pour chaque point 10mn BT : 

‒ le terme BPNT est calculé tel que : BPNT = E injectée – E soutirée – PT 

‒ ce résultat est rajouté au résultat « pertes techniques » du point 

correspondant. 
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Calcul des Pertes Totales 
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Calcul des pertes totales 

Un tableau de points (Puissance d’entrée 10 minutes, pertes globales 

calculées) est constitué à partir des éléments précédents. 

 

Les coefficients (A,B,C) de la fonction modélisant l’ensemble des pertes 

sont obtenus par régression selon  la méthode des moindres carrés. 
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Annexes 

Pertes dans un transformateur 

Pertes dans les câbles 

Répartition de la charge au niveau d’un étage 
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Pertes dans un transformateur 
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Hypothèse : On néglige les pertes fer devant la puissance soutirée 

Soit une formule de type Pertes = a x P² + c 
Ou P est la puissance injectée 

Avec : 
• Pcc = Puissance de court-circuit 
• PN = Puissance nominale 
• Pfer = Pertes « fer » 

 
Ces données sont fournies par le 
constructeur de l’appareil 



Pertes dans les câbles 
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Les trois 
phases 

Tronçon de 
ligne 

Soit une formule de type Pertes = a x P² 
Ou P est la puissance injectée 



Répartition de la charge au niveau d’un étage 

Un étage est constitué de plusieurs ouvrages (Oi) ayant la même 

fonction. 

Par hypothèse la charge se répartit en fonction de la puissance nominale 

appelée en aval de chaque élément. 

 

Exemple pour les transformateurs: On considère qu’une multitude de 

transformateur est équivalent à un gros transformateur. Les coefficients 

de pertes sont pondérés par la répartition de charge selon la formule:  
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Le point d’injection RTE 
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