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1. Introduction 
 
  

Dans un système électrique il existe un grand nombre d’éléments et charges 
électroniques qui présentent des caractéristiques non-linéales.  

 
Pour différents raisons, on peut avoir des charges électroniques qui font 

apparaître des formes d’onde avec une fréquence différente. La forme d’onde résultante 
est formée par un nombre d’ondes  sinusoïdales de différentes fréquences. C’est formes 
d’onde avec une fréquence multiples de la fréquence fondamental provoquent 
l’apparition des courants harmoniques. 

 
Ces harmoniques de courant provoquent l’augmentation du courant qui circule 

dans les phases et par le neutre ce qui va créer des pertes joules supplémentaires. Ces 
pertes joules produisent un échauffement du matériel utilisé et par la suite, à la réduction 
de sa durée de vie.  

 
L’objet de cette étude est de pouvoir calculer l’échauffement du câble dû à 

l’augmentation des pertes Joules causées par les harmoniques de courant. Pour faire 
l’étude on va réaliser un modèle pour les câbles basse-tension et effectuer une 
simulation par la méthode des éléments finis, afin de pouvoir prévoir l’échauffement des 
phases du câble et surtout l’échauffement du neutre.  

 
L’étude s’intéressera aux câbles avec une section de 150 2mm à chaque phase et 

on étudiera l’échauffement produit par la circulation de courants, et ce pour différents 
cas et avec différentes structures de conducteur du neutre. L’objectif principal ici est 
l’étude des câbles BT avec conducteur de neutre. Lorsque la température est très haute, 
la durée de vie du câble est réduite. Les câbles avec une surface de neutre plus petite 
sont plus sensibles aux harmoniques.  

 
Pour réaliser cette étude on va réaliser la simulation des harmoniques de courant 

à l’aide de Comsol, suivant la méthode des éléments finis.  
 
On a commencé par faire des simulations assez simples pour comprendre le 

fonctionnement du logiciel Comsol, puis on est passé à la construction d’un modèle 
pour réaliser les simulations de trois câbles différents. 
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2. Modélisation et simulation, description du script 
 
 
Toute l’étape de modélisation du câble a été réalisée sous Comsol et Matlab.  

  
Pour arriver à réaliser des simulations précises du câble avec un modèle correct 

on a commencé par faire des simulations plus simples et dont on connaissait les résultats 
à travers d’un article qu’on a étudié. « Evaluation of thermal heating in LV-cables in 
presence of harmonics, using FEM methods ». 
 

Une fois qu’on a appris à utiliser Comsol et qu’on a compris son fonctionnement 
on a commencé à effectuer le modèle pour les câbles qu’on voulait étudier. 

 
Il faut remarquer qu’on a travaillé avec Comsol et Matlab, d’un côté on dessinait 

la géométrie de la structure sur Comsol et on ajoutait les modules dont on avait besoin 
pour après, avec Matlab fixer les valeurs des courants avec lesquels on voulait travailler 
et réaliser une boucle pour que la courant soit toujours la même. 
 

Sur Comsol on a utilisé deux Modes d’Application, pour l’étude de la partie 
électromagnétique on a utilisé le mode « Courants induits perpendiculaires, potentiel 
vecteur » avec analyse harmonique. Pour la partie thermodynamique on a utilisé le 
mode « Transfer de chaleur, conduction ».  

 

 
Figure 1. Procès de simulation 
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2.1. Mode  Electromagnétique 
 
 
Ce module a pour nom « Courants induits perpendiculaires, potentiel vecteur »  

dans Comsol. On l’utilise on mode harmonique. 
  
 Chaque harmonique de courant est traitée par un module distinct. Comme on 
considèrera les harmoniques jusqu’au rang 9, il y aura 5 modules distincts. Alors, le 
premier module travaillera a une fréquence de 50 Hz, le deuxième a 150 Hz et ainsi 
jusqu’au neuvième qui travaillera à une fréquence de 450 Hz.  
 On doit vérifier que les courants qui retourneront par le neutre seront bien des 
harmoniques de rang multiple de 3 étant donné que pour les autres harmoniques les 
courants s’annulent. 
 
 En utilisant ce module, le premier problème c´est qu’on ne peut pas imposer un 
courant dans le câble. Pour arriver à avoir un courant à chaque phase du câble il faut 
calculer la différence de tension entre deux points du câble et appliquer cette différence 
de tension pour obtenir le courant souhaité.  

Après avoir fixé le courant et avoir fait une première simulation, on s’apercevait 
que la température changé. Ce changement de la température provoquait le changement 
de la conductivité électrique du câble et cela faisait changer le courant. Alors, pour 
arriver à avoir le courant désiré on doit réaliser une boucle en recalculent les paramètres 
de température, conductivité électrique et température jusqu’à que celle-là soit stabilisé 
et le courant soit lequel on voulait. 
 
 D’après nos tests, pour pouvoir fixer le courant il faut réaliser 5 ou 6 itérations.  
 
 Pour travailler avec ce module électromagnétique on doit donner différents 
coordonnées au programme pour la réalisation des calculs.  
  

Différence de tension entre deux points du câble 
 Conductivité électrique 
 Perméabilité électrique 
 
 Dans notre étude la variation de la conductivité thermique en fonction de la 
température est très importante pour obtenir les résultats de l’échauffement des câbles. 
  
 Dans le câble, seul l‘aluminium est conducteur. Sa conductivité varie en fonction 
de la température, selon la loi suivante : 
 

)](1[
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0

0

TT
T

−+
=
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σ

σ   

 
Avec : 
 
· σ0 la conductivité à 20°C. 
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· α coefficient de température, α = 0.004 pour l’aluminium 
·T la température du milieu 
· 0T température de référence à 20 ºC. 
 
 A l’aide de cette formule, on ajustera la conductivité du cuivre chaque foi que la 
température change. On avait dit qu’on faisait 5 ou 6 itérations pour fixer le courant, a 
chacune de ces itérations on change la température de l’Aluminium et on recalcule sa 
conductivité électrique. 
 
 

2.1.1.Valeurs numériques 
 
 

Voici les valeurs numériques qu’on a utilisées : 
 
Différence de tension entre deux points du câble 
 
Dans le but de fixer un courant dans le câble on fixer la différence de tension, on 

utilise les formules suivantes : 
 

;
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IV =∆     
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S= 150 2mm pour les phases et 70 ou 93 2mm pour le neutre 
I : courant à faire circuler. 

 
Dans le but de pouvoir fixer le courant après chaque itérations on ajoutait une 

variable Alpha. 
 
Conductivités électriques : 0σ  
 

· Conducteur : Aluminium  3e7 )/( mS  
· Isolant pour les phases: PRS 1e-7 )/( mS  
· Isolant pour le neutre : gaine de plomb 4.81e6 )/( mS  
· Etanchéité : filins hydrobloquants  1e-15 )/( mS  
· Ecran : 2 feuillards en acier galvanisé 1.8e6 )/( mS  
· Gaine : PVC  1e-15 )/( mS  
· Terrain  1e-4 )/( mS  
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2.1.2.Conditions aux limites 
 
 
Les conditions aux limites ne concernent que les frontières du modèle.  
 
On a fixé un domaine extérieur rectangulaire avec des dimensions assez grandes 

pour ne pas perturber les lignes des champs. Ce domaine rectangulaire représente le 
câble enterré dans le sol à une profondeur de 0.815m.  

 
On a choisi la condition « Isolation Magnétique » pour le domaine extérieur et 

« continuité » pour le câble.  
 
 

2.2. Mode Thermodynamique 
 
 
Ce module a pour nom « Transfert de chaleur, conduction » dans Comsol. Il est 

utilisé en mode Statique, c’est-a-dire qu’on recherche l’état d’équilibre. 
 
Avec ce module on calculera l’échauffement de chaque partie du câble. On 

arrivera à avoir une température stationnaire après les 6 itérations qu’on effectue. 
 
 
2.2.1.Valeurs numériques 

 
Voici les valeurs numériques que nous avons utilisées : 
 
Conductivité thermiques : λ  
 

· Conducteur : Aluminium : 160 11·· −− mKW  
· Isolant pour les phases: PRS 0.28 11·· −− mKW  
· Isolant pour le neutre : gaine de plomb 34.3 11·· −− mKW  
· Etanchéité : filins hydrobloquants  0.1 11·· −− mKW  
· Ecran : 2 feuillards en acier galvanisé 26 11·· −− mKW  
· Gaine : PVC  0.2 11·· −− mKW  
· Terrain 0.83 11·· −− mKW  

 
 

2.2.2.Conditions aux limites 
 
 

Pour les conditions aux limites du module Thermodynamique on a fixé une 
température extérieure de 20ºC en simulant la température atmosphérique, pour le reste 
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du contour extérieure on a mis une température T. Le câble a comme conditionne 
initiale une température de 0 ºC. 

 
3. Structure 

 
On va faire plusieurs simulations avec trois câbles différents. Pour chacun de ces 

câbles on étudiera des cas différents en changeant le taux des harmoniques et en 
changeant le courant efficace qui circule dans les conducteurs. 
 

Les différences entre les câbles résident aux dimensions des conducteurs du 
neutre et dans l’existence ou pas d’isolant dans le neutre. En étudiant des câbles avec 
des neutres différentes on essaie de regarder l’échauffement du câble sur l’effet de la 
dimension du neutre du aux harmoniques de courant et en particulier à celles d’ordre 3K 
et 9K qui s’additionnent dans le neutre. 

 
La structure du câble à étudier est principalement utilisée pour des applications 

souterraines. On va simuler des câbles enterrés dans le terrain à une profondeur de 
0.815m. 

 
 

 
Figure 2.  Représentation câble enterré 
 
 Cette image représente le câble avec un espace de terrain suffisamment grand 
pour ne pas perturber les lignes de champ. 
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3.1. Structure des câbles 
 
 

La structure des trois câbles à étudier est similaires. Les différences plus 
importantes sont au neutre de chaque câble. On va avoir trois neutres différents, le 
premier a un conducteur de 70 2mm sans isolant, le deuxième a aussi un conducteur de 
70 2mm mais avec une gaine de plomb comme isolant. Le troisième câble a un neutre 
avec un conducteur de 93 2mm de surface et il n’a pas isolant.  

 
Le câble qui a un neutre avec isolant et le câble avec le conducteur du neutre de 

93 2mm sans isolant occupent plus de espace dans l’âme du câble. Cela fait que la 
surface du câble ne soit pas complètement circulaire. 

 
 

 
 
Figure 3. Représentation neutre du câble. 

 
 
Dans l’image on peut voir que le neutre pousse l’écran et le câble perd sa forme 

circulaire. 
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3.1.1.Câble phases section 150 2mm , neutre 70 2mm avec 

isolant 
 
  
La structure du premier câble étudié est présentée dans la figure 3.  
 
 

 
Figure 4. Structure câble, phases 150 2mm , neutre 70 2mm avec isolant. 
 
Dimensions 
 
Phases : Aluminium, Section 150 mm 2  
Isolant phases : PRS, épaisseur moyenne 1.334 mm 
Neutre: Aluminium,  Section 70 mm 2  
Isolant neutre : Gaine de plomb, épaisseur moyenne 1.15 mm 
Etanchéité : Filins hydro bloquants  
Ecran : 2 feuillards en acier galvanisé épaisseur 0.26 mm  
Gaine : PVC épaisseur 1.95 mm 
   
Avec ces dimensions on obtient finalement un diamètre externe de 36.5 mm 
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3.1.2.Câble phases section 150 2mm , neutre 70 2mm sans 
isolant 

  
 
La structure du deuxième câble étudié est présentée dans la figure 4.  

 
 
Figure 5. Structure câble, phases 150 2mm  , neutre 70 2mm sans isolant. 
  
 
Dimensions 
 
Phases : Aluminium, Section 150 mm 2  
Isolant phases : PRS, épaisseur moyenne 1.334 mm 
Neutre: Aluminium,  Section 70 mm 2  
Etanchéité : Filins hydro bloquants  
Ecran : 2 feuillards en acier galvanisé épaisseur 0.26 mm  
Gaine : PVC épaisseur 1.95 mm 
   
Avec ces dimensions on obtient finalement un diamètre externe de 36.5 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simulation et évaluation des harmoniques de courant dans les câbles basse 
tension. 

 

Gonzalo PERUJO     12 
 

 
 

3.1.3.Câble phases section 150 2mm , neutre 70 2mm sans 
isolant 

  
 
La structure du troisième câble étudié est présentée dans la figure 4.3.  
 

 
Figure 6. Structure câble, phases 150 2mm , neutre 93 2mm   sans isolant. 
 
Dimensions 
 
Phases : Aluminium, Section 150 mm 2  
Isolant phases : PRS, épaisseur moyenne 1.334 mm 
Neutre: Aluminium,  Section 93 mm 2  
Etanchéité : Filins hydro bloquants  
Ecran : 2 feuillards en acier galvanisé épaisseur 0.26 mm  
Gaine : PVC épaisseur 1.95 mm 
. 
Avec ces dimensions on obtient finalement un diamètre externe de 36.5 mm 
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4. Validation du modèle 
 
 

Pour connaître la validité du modèle on a commencé par faire une étude en 
imposant un courant sans harmoniques de façon a arriver à 90°C de température 
maximal dans le câble. Les données fournies par EDF avaient comme résultats pour le 
câble avec neutre de 93 2mm  sans isolant un courant de 300A efficace pour obtenir 90°C 
de température maximale.  
Avec notre modèle on a eu les suivants résultats 
 
Etude des courants efficaces pour obtenir 90°C. 
 
Câble 1 
Câble section 150 2mm , neutre 70 2mm avec gaine de plomb comme isolant. 
 
Câble 2 
Câble section 150 2mm , neutre 70 2mm sans isolant. 
 
Câble 3 
Câble section 150 2mm , neutre 93 2mm sans isolant. 
 
 Câble 1 Câble 2 Câble 3 

Température (°C) 90.127 90.052 89.982 
Ieff (A) 284.5 284.5 284.15 

 Tableau 1.  Courant nécessaire pour arriver a 90°C pour chaque câble. 
 

On s’aperçoit que les différences entre les trois câbles sont très petites et que le 
câble avec le conducteur du neutre de 93 2mm dont on avait des données, arrive à 90°C 
avec un courant efficace de 283.15°C assez inférieure au 300A fourni par EDF. 
 

On a essayé de réduire les différences en redésignant la géométrie et les 
paramètres du modèle mais on n’a pas arrivé à s’approcher des données fournies. Les 
différences pourraient se devoir aux données qu’on a prises pour les conductivités 
thermiques et électriques. 

On a décidé de continuer à travailler avec ce modèle en se rendant compte des 
différences entre les résultats obtenus et les résultats attendaient. 
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 Avec les 300 A proposé on aurait dû obtenir 90°C mais on a eu une température 
de 101.25 °C. 
 

 
Figure 6. Représentation câble avec neutre 93 2mm , Ieff=300A. 
 
 Dans la figure on peut voir que les trois phases ont une température proche et 
que le neutre a une température plus basse. Des qu’on s’éloigne du centre du câble la 
température diminue progressivement. 
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5. Simulations 

 
 

Les simulations ont étés faites en imposant un courant et en tenant compte du 
changement de la conductivité électrique de l’aluminium en fonction de la température 
On a recalculé sigma après chaque itération et après chaque changement de température 
de façon a obtenir le courant efficace qu’on voulait imposer. 
 

 
5.1. Simulations sans harmoniques 
 

 
On a commencé les simulations en faisant circuler par chaque câble quatre 

courants linéales différents. De façon à regarder le chauffage du câble, on a fait circuler 
des courants assez grands.  

 
Les courants imposés sont 150 A, 200 A, 250 A et 300 A. 
 
 
5.1.1.Câble phases section 150 2mm , neutre 70 2mm avec 

isolant 
 
 

 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Neutre 
150 A 36.343 ºC 36.383 °C 36.204 ºC 35.573 ºC 
200 A 50.125 ºC 50.659 °C 50.373 ºC 48.803 ºC 
250 A 70.779 °C 71.384 °C 70.839 °C 68.217 °C 
300 A 100.251 °C 101.209 °C 100.345 °C 96.198 °C 

Tableau 2. Températures des phases et du neutre pur le câble avec neutre de 70 2mm sans isolant. 
Simulations sans harmoniques. 
 

Dans tous les cas la température maximale se trouve dans la phase 2 et le neutre 
est toujours à une température inférieure. Les différences de températures entre les 
phases ne sont pas très grandes. Le neutre a une température plus basse parce qu’on  ne 
fait pas circuler du courant à travers de lui, néanmoins il existe un petit courant induite 
qui est présente dans le conducteur du neutre. 

 
La température maximale est toujours à la phase 2 à causse de la transmission de 

chaleur par conduction. Par les trois phases circulent le même courant et elles ont les 
mêmes pertes joules. La transmission de chaleur par conduction fait que la phase qui est 
au milieu s’échauffe plus. 
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Figure 7. Température du câble pour un courant de 250A efficaces. 
 

En regardant l’image on voit que la zone plus chaude et celle qui correspond a la 
deuxième phase du câble et le neutre est à une température inférieure a celle des phases. 
Pour les autres cas la situation est similaire. 
 

 
Figure 8. Température de la phase 3 avec un courant efficace de 300 A 
 
 Si on regarde la phase 3 du câble pour une Ieff=300A on voit que la partie plus 
chaude et celle qui est proche de la phase 2 et que la température diminue quand on 
s’approche du neutre. Cela est en rapport avec l’image précédent et avec les résultats 
obtenus. 
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5.1.2. Câble phases section 150 2mm , neutre 70 2mm sans isolant 
 
 

 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Neutre 
150 A 36.157 ºC 36.366 °C 36.182 ºC 35.345 ºC 
200 A 50.084 ºC 50.626 °C 50.316 ºC 48.716 ºC 
250 A 70.725 ºC 71.329 °C 70.745 ºC 67.989 ºC 
300 A 100.146 ºC 101.119 °C 100.210 ºC 95.745 ºC 

Tableau 3. Températures des phases et du neutre pur le câble avec neutre de 70 2mm  avec isolant. 
Simulations sans harmoniques. 
 
 Avec ce câble on obtient de résultats similaires au câble antérieur. On peut 
observer que les températures sont un peu inférieures à celles du câble précédent parce 
que le neutre a une dimension plus petite et cela rend difficile la transmission de chaleur 
par conduction.   
   
 La phase plus chaude continue à être la phase 2 et le neutre continu à avoir une 
température inférieure aux phases. 
 
  

5.1.3.Câble phases section 150 2mm , neutre 93 2mm sans isolant 
 
 

 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Neutre 
150 A 36.201 °C 36.393 °C 36.221 °C 35.388 °C 
200 A 50.317 °C 50.677 °C 50.353 °C 48.793 °C 
250 A 70.809 °C 71.413 °C 70.869 °C 68.251 °C 
300 A 100.294 °C 101.250 °C 100.388 °C 96.245 °C 

Tableau 4. Températures des phases et du neutre pur le câble avec neutre de 93 2mm  sans isolant. 
Simulations sans harmoniques. 
 

En regardant les résultats obtenus avec le troisième câble on voit qu’ils sont 
proches à ceux des autres câbles. La température maximale se trouve toujours dans la 
phase 2 et le neutre est à une température inférieure.  

 
On peut remarquer que ce câble arrive à des températures plus hautes que les 

autres. Le fait que les pertes joules soient inférieures avec un neutre plus grand contrait 
ces résultats. On a essayé de les comprendre et trouver une explication.  

Avec des courants linéaux, à travers le conducteur du neutre circule un courant 
induit. Après avoir fait d’autres simulations on a vu que le fait d’avoir une température 
supérieure se doit à la proximité entre les phases et le neutre. Cette proximité fait 
possible une transmission de chaleur par conduction plus grande. 

Après on verra que le conducteur du neutre avec une surface plus grande 
s’échauffe moins que les autres quand on fait circuler des courants harmoniques. Pour 
un même courant avec une surface plus grande les pertes joules sont plus petites.  
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Figure 9. Température du câble pour un courant de 150 A efficaces. 

 
En regardant l’image on voit que la zone plus chaude et celle qui correspond a la 

deuxième phase du câble et le neutre est à une température inférieure à celle des  phases. 
Pour les autres cas la situation est similaire. 
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5.1.4. Comparaison courants sans harmoniques 
 
On va réaliser une comparaison entre les trois câbles en faisant circuler 200A. 
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Figure 10. Comparaison température pour chaque phase des câbles. 

 
 
 
 
Avec cette figure on vérifie que les câbles avec un neutre qui occupe plus de 

surface ont une température plus élevée. On observe que le câble avec le neutre de 
70 2mm a toujours la température plus basse et que la phase plus chaude est la phase 2. 
Le neutre est toujours plus froid. La différence des températures entre les phases sont 
très réduits mais entre les phases et le neutre il y a plus de 1°C de différence. 

Les câbles avec une surface de neutre plus grande ont une température 
supérieure parce que la proximité entre les phases et le neutre favorise la transmission 
de chaleur par conduction.  

Après on verra qu’en faisant circuler des courants harmoniques, la proximité 
entre les phases et le neutre a une relevance très petite en relation avec les pertes joules 
produites dans chaque conducteur.  
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5.2. Simulations avec harmoniques 
 
 

Pour les simulations avec harmoniques on a établie quatre cas. Chaque cas avec 
des taux d’harmoniques différents. Après on a agit de la même forme que pour les 
simulations sans harmoniques. On a fait circuler quatre courants différents pour chaque 
cas et pour chaque câble. 
  

 11 / II  13 / II  15 / II  17 / II  19 / II  
Cas 1 1 0.13 0.065 0.05 0.02 
Cas 2 1 0.22 0.11 0.07 0.04 
Cas 3  1 0.39 0.20 0.15 0.06 

 
Non  

Linéal 
Cas 4 1 0.52 0.26 0.2 0.08 

Tableau 5. Taux des harmoniques pour différents cas. 
 

En faisant circuler ces courants avec ces taux d’harmoniques, les courants 
efficaces qui circuleront dans les conducteurs des phases et du neutre des câbles seront 
les suivants. 

 
I eff = 150 A I eff = 200 A I eff = 250 A I eff = 300 A  

Phase Neutre Phase Neutre Phase Neutre Phase Neutre
Linéal 150 0 200 0 250 0 300 0 
Cas 1 151.79 59.19 202.39 78.92 252.98 98.65 303.58 118.38 
Cas 2 154.94 100.62 206.59 134.16 258.24 167.71 309.89 201.25 
Cas 3 165.56 177.56 220.74 236.75 275.93 295.94 331.12 355.13 
Cas 4 176.49 236.75 235.32 315.67 294.15 394.59 352.98 473.51 

 
Tableau 6. Courants efficaces par phase et neutre pour chaque courant imposé et pour chaque taux 
des harmoniques. 
 

 Pour calculer les courants efficaces on utilise les formules suivantes : 
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 Dans le tableau on observe que pour les cas 3 et 4 les courants qui circulent par 
le neutre sont très grands pour qu’un neutre avec une surface de 70 2mm puisse les 
supporter.  
 On a étudié tous les cas jusqu'à que le courant du neutre dépassait 240A. 
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Figure 11. Variation courants efficaces en fonction des harmoniques. 
 

Avec cette figure on observe la variation des courants efficaces qui circulent par 
chaque phase et  des courants efficaces qui retournent par le neutre. 

Le fait que les courants harmoniques de rang 3 et 9 s’additionnent en retournant 
par le neutre donne comme résultat que l’augmentation  des taux des harmoniques fasse 
croître beaucoup plus vite les courants qui retournent par le neutre que les courants qui 
circulent par les phases. 
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5.2.1 Câble phases section 150 2mm , neutre 70 2mm avec isolant 
 
 

Après avoir réalisé les simulations avec tous les cas et pour chaque courant 
jusque le courant du conducteur du  neutre arrive a 240 A on a obtenu les suivants 
résultats. 
 
Température par phase et neutre 
 

I 1 = 150 A Température  
Phase Neutre Phase  1 Phase  2 Phase 3 N 

Cas1 151.79 59.19 38.443 °C 38.554 °C 38.465 °C 37.921 °C 
Cas2 154.94 100.62 42.906 °C 42.851 °C 42.933 °C 42.976 °C 
Cas3 165.56 177.56 58.743 °C 58.099 °C 58.788 °C 60.883 °C 
Cas4 176.49 236.75 79.61 °C 78.157 °C 79.679 °C 84.577 °C 
Tableau 7. Température par phase et neutre avec Ieff=150 A, pour chaque taux des harmoniques. 
  

En faisant circuler une courant de 150 A à travers du câble on observe la 
variation de température chaque fois qu’on change les taux des harmoniques.  

Pour le premier cas, quand les taux des harmoniques sont petits, le courant qui 
revient par le conducteur du neutre est un peu moins d’un tiers du courant qui circule 
par les phases. Dans ce cas c’est la phase 2 qui a la température plus élevée.  

De que les taux des harmoniques augmentent ce le conducteur du neutre qui 
devienne le plus chaud. En plus, on peut observer que pour le dernier cas quand les taux 
des harmoniques sont très grands  et que le courant qui retourne par le conducteur du 
neutre est assez plus grande que celle qui circule par les phases la différence de 
température entre le neutre et les phases est importante. 
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Figure 12. Représentation température, Ieff=150 A, cas 2. 

 
Pour le cas 2, la température est presque la même à tous les parties de l’âme du 

câble. Le neutre est un peu plus chaud que les phases. La phase 2 arrive à une 
température supérieure à causse de la transmission de chaleur par induction. 
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Figure 13. Représentation température, Ieff=150 A, cas 4. 
 
 A cette image on voit une grande différence avec l’autre cas. Pour ce cas 4, la 
température maximale se trouve au neutre. Le courant qui revient par le neutre fait 
augmenter les pertes joules au neutre en élevant sa température. On voit que les phases 
ont une température inférieure et que la phase 2 à cause d’être plus éloignée du neutre et 
la phase avec la température plus basse. 
 
 

I 1 = 200 A Température  
Phase Neutre Phase  1 Phase  2 Phase 3 N 

Cas1 202.39 78.92 54.805 °C 55.013 °C 54.847 °C 53.827 °C 
Cas2 206.59 134.16 64.063 °C 63.976 °C 64.115 °C 64.233 °C 
Cas3 220.74 236.75 99.567 °C 98.199 °C 99.658 °C 104.101 °C 
Tableau 8. Température par phase et neutre avec Ieff=200 A,  pour chaque taux des harmoniques. 
 

Avec 200 A on continue à observer des résultats similaires au ceux de l’étude 
avec 150 A, cependant dans ce cas la température du câble et beaucoup plus élevée et 
les différences de températures entre le neutre et les phases se sont agrandi. 

 On constate que par exemple au Cas 3 le courant efficace que revient par le 
neutre et un 25% plus grand que le courant efficace pour I1 = 150A et cela fait que la 
température au neutre soit un 40% plus haute avec I1 = 200A. 
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 Dans ce cas, la température du neutre et presque 6°C plus haute que celle de la 
phase 2. Les parties plus chaudes sont celles qui sont plus proches du centre du câble et 
la température diminue progressivement. 
 

I 1 = 250 A Température  
Phase Neutre Phase  1 Phase  2 Phase 3 N 

Cas1 252.98 98.65 79.06 1°C 79.407 °C 79.131 °C 77.415 °C 
Cas2 258.24 167.71 96.978 °C 96.75 °C 97.069 °C 97.352 °C 
Tableau 9. Température par phase et neutre avec Ieff=250 A, pour chaque taux des harmoniques. 
 
 Avec 250 A, on a étudié la variation de température pour les deux premier cas 
étant donné que pour les cas 3 et 4 le courant qui circuleraient par le neutre serait trop 
grand.  

On continue à observer que pour le premier cas la température plus élevée se 
trouve au neutre et pour le deuxième quand le courant qui retourne par le neutre est plus 
grande le neutre devienne la partie plus chaude.  
  
 
 

I 1 = 300 A Température  
Phase Neutre Phase  1 Phase  2 Phase 3 N 

Cas1 303.58 118.38 115.048 °C 115.595 °C 115.159 °C 112.426 °C 
Cas2 309.89 201.25 149.59 °C 149.145 °C 149.73 °C 150.371 °C 
Tableau 10. Température par phase et neutre avec Ieff=300 A pour chaque taux des harmoniques. 
 
 Pour ce denier étude on voit que la température arrive à 150.371°C au neutre, ce 
qui représente une température que probablement diminuera la durée de vie du neutre. 
En plus il faut remarquer que, quand on dépasse 110°C les isolants PVC souffrent une 
perte d’efficacité. 

 Les températures dans les deux cas ont un comportement similaire aux 
précédents.   
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Figure 14. Température à chaque partie du câble, Ieff=300A, cas 2. 
 

  Température  maximale (°C)
Neutre 150.368 
Phase 1 149.577 
Phase 2 149.139 
Phase 3 149.726  
Isolant  150.325 

Isolant neutre 150.367 
Etanchéité 150.366 

Ecran 148.180 
Gaine 148.127 

Tableau 11. Température de chaque partie du câble. 
 

On doit remarquer que les températures maximales des isolants et de la partie 
étanchéité sont plus hautes que celles des phases parce que ces parties sont en contact ou 
très proches du neutre. 
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Figure 15. Température maximale dans le câble pour chaque cas et chaque température. 
 

Dans cette figure on a représenté les températures obtenus dans les tableaux 
antérieures et les températures qu’on aurait eu pour les cas ou le courant dépasse 240 A. 

On remarque que la température augmente d’une façon plus grande pour chaque 
agrandissement de courant et de taux des harmoniques. En cas d’avoir fait les études 
jusqu’au dernier cas, on aurait eu une température de presque 1800 °C pour le Cas 4 
avec un courant de 300A. C’est impossible de chauffer ce câble jusque cette température 
c’est pour cela qu’on ne prend pas en compte les résultats que pour courants maximaux 
de 240A      
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5.2.2.Câble phases section 150 2mm , neutre 70 2mm sans isolant 
 
 

Pour ce câble après avoir réalisé les simulations avec tous les cas et pour chaque 
courant on a obtenus les suivants résultats. 
 
Température par phase et neutre 
 

I1 = 150 A Température  
Phase Neutre Phase  1 Phase  2 Phase 3 N 

Cas1 151.79 59.19 38.576 °C 38.659 °C 38.602 °C 38.636 °C 
Cas2 154.94 100.62 42.904 °C 42.816 °C 42.945 °C 44.406 °C 
Cas3 165.56 177.56 58.993 °C 58.296 °C 59.088 °C 65.595 °C 
Cas4 176.49 236.75 80.283 °C 78.756 °C 80.451 °C 93.784 °C 
Tableau 12. Température par phase et neutre avec Ieff=150 A pour chaque taux des harmoniques. 
 

Pour ce câble les températures sont un peu plus hautes que pour le câble 
précédent. Le fait que ce câble n’ait pas une gaine de plomb comme isolant fait que la 
température arrive à des valeurs plus élevés de ceux qu’on avait eues pour le câble avec 
le neutre et l’isolant. 
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Figure 16. Température du câble Ieff=150A, cas 1. 
 
 Quand les taux des harmoniques et le courant ne sont pas très élevés les trois 
phases et le neutre ont une température similaire. C’est remarquable que le neutre ayant 
un courant efficace de 59.19A au lieu des 151.79A efficaces qui circulent par les phases 
arrive à une température similaire à celle des phases. L’échauffement du neutre se doit à 
la transmission de chaleur par induction et au fait que la surface du neutre soit plus 
petite que celle des phases en augmentant les pertes par effet joule.  
 

I 1 = 200 A Température  
Phase Neutre Phase  1 Phase  2 Phase 3 N 

Cas1 202.39 78.92 55.096 °C 55.251 °C 55.145 °C 55.228 °C 
Cas2 206.59 134.16 64.104 °C 63.935 °C 64.183 °C 66.993 °C 
Cas3 220.74 236.75 99.672 °C 98.218 °C 99.867 °C 113.339 °C 
Tableau 13. Température par phase et neutre avec Ieff=200 A pour chaque taux des harmoniques. 
  

Une fois que les taux des harmoniques augmentent, les courants qui circulent par 
les phases souffrent une petite croissance et le courant qui retourne par le neutre 
devienne très grand, cela a comme résultat que la température du neutre augmente 
beaucoup plus vite que celle de les phases. 
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Figure 17. Variation température des phases et du neutre, Ieff=200A. 
 

I 1 = 250 A Température  
Phase Neutre Phase  1 Phase  2 Phase 3 N 

Cas1 252.98 98.65 79.410 °C 79.676 °C 79.493 °C 79.604 °C 
Cas2 258.24 167.71 96.584 °C 96.282 °C 96.720 °C 101.639 °C 
Tableau 14. Température par phase et neutre avec Ieff=250 A pour chaque taux des harmoniques. 
 
Dans ce cas les résultats continuent à être similaires aux études antérieures. 
 

I 1 = 300 A Température  
Phase Neutre Phase  1 Phase  2 Phase 3 N 

Cas1 303.58 118.38 115.497 °C 115.921 °C 115.628 °C 115.811 °C 
Cas2 309.89 201.25 147.663 °C 147.141 °C 147.889 °C 156.169 °C 
Tableau 15. Température par phase et neutre avec Ieff=300 A pour chaque taux des harmoniques. 
 

Pour ce câble on voit que la température maximale arrive a 156.169°C au lieu 
des 150.371°C qu’on avait pour le câble avec le neutre isolé par une gaine de plomb. La 
présence de la gaine de plomb provoque une diminution de l’échauffement du neutre.  
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On va comparer les trois phases et le neutre pour le cas 2 pour chacun des 
courants. 
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Figure 18. Températures des phases et du neutre avec différents courants pour le Cas2. 

 
On remarque que le neutre a toujours les températures les plus élevées. Les 

différences entre les phases ne sont pas grandes et l’augmentation de la température en 
fonction des courants a le même comportement dans les phases que au neutre. 
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5.2.3.Câble phases section 150 2mm , neutre 93 2mm sans isolant 

 
 
Pour ce câble les résultats obtenus sont les suivants. 

 
Température par phase et neutre 

 
I1 = 150 A Température  

Phase Neutre Phase  1 Phase  2 Phase 3 N 
Cas1 151.79 59.19 37.956 °C 38.089 °C 37.977 °C 37.349 °C 
Cas2 154.94 100.62 41.387 °C 41.402 °C 41.412 °C 41.196 °C 
Cas3 165.56 177.56 53.406 °C 53.015 °C 53.445 °C 54.638 °C 
Cas4 176.49 236.75 68.540 °C 67.624 °C 68.595 °C 71.586 °C 
Tableau 16. Température par phase et neutre avec Ieff=150 A pour chaque taux des harmoniques. 
 

I 1 = 200 A Température  
Phase Neutre Phase  1 Phase  2 Phase 3 N 

Cas1 202.39 78.92 53.796 °C 54.047 °C 53.836 °C 52.653 °C 
Cas2 206.59 134.16 60.711 °C 60.739 °C 60.758 °C 60.348 °C 
Cas3 220.74 236.75 86.339 °C 85.544 °C 86.414 °C 88.800 °C 
Tableau 17. Température par phase et neutre avec Ieff=200 A pour chaque taux des harmoniques. 
 

I1 = 250 A Température  
Phase Neutre Phase  1 Phase  2 Phase 3 N 

Cas1 252.98 98.65 77.122 °C 77.546 °C 77.189 °C 75.188 °C 
Cas2 258.24 167.71 89.978 °C 90.025 °C 90.059 °C 89.534 °C 
Tableau 18. Température par phase et neutre avec Ieff=250 A pour chaque taux des harmoniques. 
 

I 1 = 300 A Température  
Phase Neutre Phase  1 Phase  2 Phase 3 N 

Cas1 303.58 118.38 111.389 °C 112.067 °C 111.495 °C 108.291 °C 
Cas2 309.89 201.25 134.824 °C 134.897 °C 134.956 °C 133.798 °C 
Tableau 19. Température par phase et neutre avec Ieff=300 A pour chaque taux des harmoniques. 
 

Les résultats de tous les tableaux suivent les mêmes règles que ceux des deux 
câbles antérieurs. Dans ce câble, il faut remarque que la température est toujours 
inférieure à celle des autres câbles parce que en ayant une surface de neutre plus grande 
les pertes joule diminuent. 
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6. Comparaisons entre câbles et conclusions 

 
6.1. Comparaisons entre câbles 

 
 

En faisant circuler les mêmes courants et avec les mêmes taux d’harmoniques 
dans trois câbles, on a regardé un comportement similaire mais avec certains 
différences. Ces différences de résultats sont dues aux différences des structures des 
câbles. Le fait que le neutre ne soit pas toujours le même a comme conséquence une 
différence de température entre les trois câbles. 
 
 On remarque que le câble avec le conducteur neutre de 70 2mm  sans isolant 
présente les températures plus élevées. Cela est raisonnable étant donné que  les autres 
câbles ont, bien un isolant bien un neutre avec une surface plus grande.  

Avec l’isolant la température du neutre reste plus basse parce que l’isolant rend 
difficile la transmission de chaleur par induction entre les phases et le neutre du câble.  

Le câble avec le conducteur du neutre plus grand a une résistance électrique plus 
petite et cela a comme conséquence la réduction des pertes joule. En diminuant les 
pertes joules, l’échauffement souffre une réduction important. 

 
Pour regarder plus facilement ces différences on va comparer les températures 

des trois câbles. On va faire une première comparaison entre les câbles à un courant 
déterminé en changeant les taux des harmoniques et une deuxième comparaison entre 
les phases et le neutre des câbles pour un cas concret avec un courant fixé. 

 
  Pour la première comparaison on va faire circuler 200 A avec les différents taux 
des harmoniques et on va regarder la variation de la température maximale de chaque 
câble. 
 

 Cas1 Cas2 Cas3 
Câble conducteur du neutre 70 2mm  et 

avec isolant 
55,013 64,223 104,101 

Câble conducteur du neutre 70 2mm et 
sans isolant 

55,251 66,993 113,339 

Câble conducteur du neutre 93 2mm  et 
sans isolant 

54,057 60,758 88,800 

Tableau 20. Température des câbles pour un courant avec différents taux des harmoniques. 
 

On observe comme la température entre les câbles commence à se différencier 
quand les taux des harmoniques et assez grand. On peut remarquer que les câbles avec 
le neutre de 70 2mm avec et sans isolant ont dans le dernier cas une différence de 
température inférieure au 10%. Par contre la différence de températures maximale entre 
le câble avec neutre de 70 2mm  sans isolant et le  câble avec le neutre de 93 2mm  sans 
isolant est plus du 20%. 

En regardant les résultats on peut donc affirmer que la surface du neutre à plus 
d’importances sur la température que la présence de l’isolant.   
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Figure 19. Comparaison variation de la température des câble, Ieff=200A en fonction des taux des 
harmoniques. 
 
  On va faire une autre comparaison en faisant circuler 300 A avec les taux des 
harmoniques du cas 2 et on va regarder la variation de la température maximale de des 
phases et du neutre de chaque câble. Avec cette comparaison en essayera de comprendre 
le comportement des isolants. 
 

 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Neutre 
Câble avec neutre 

70 2mm  avec isolant 
149.59 °C 149.145 °C 149.73 °C 150.371 °C 

Câble avec neutre 
70 2mm sans isolant 

147.663 °C 147.141 °C 147.889 °C 156.169 °C 

Câble avec neutre 
93 2mm  sans isolant 

134.824 °C 134.897 °C 134.956 °C 133.798 °C 

Tableau 21. Comparaison température des phases et du neutre avec Ieff=300 A pour le taux des 
harmoniques du cas2. 
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Figure 20. Comparaison phase et neutres des trois câbles. Ieff=300A, cas 2. 
 
 Avec les résultats obtenus on aperçoit que les neutres suivent les règles 
antérieures, le neutre plus grand est à la température plus basse et le neutre de 
70 2mm sans isolant arrive à la température plus haute. Cela confirme les résultats 
antérieurs. 

Par contre les phases des deux câbles avec le neutre de 70 2mm  ont un 
comportement différent. Ce sont les phases du câble avec le neutre de 70 2mm avec 
isolant celles qui ont la température plus élevée. 

On a trouvé deux réponses, d’un côté quand la température du câble franchie la 
barrière de 110°C le comportement des isolants PVC des phases n’est plus efficace. 
D’un autre côté le neutre avec une gaine de plomb comme isolant occupe plus de 
surface que le neutre sans isolant et il est plus proche des phases.   

Si on joint ces deux réponses on trouve que le câble qui a le neutre avec une gaine 
de plomb comme isolant s’échauffe moins, mais à causse d’être plus proche des phases 
et du comportement inefficace des isolants PVC des phases, ce sont les phases de ce 
câble celles qui arrivent à une température supérieure. 
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6.2. Conclusions 

 
  

Après toutes les simulations, les résultats obtenus et les comparaisons effectués 
on a regardé les suivants comportements dans les câbles BT. 

 
Les courants harmoniques produisent un échauffement dans les câbles. Ce 

phénomène est causé par la circulation des courants harmoniques de ordre trois dans le 
conducteur du neutre.    

   
L’échauffement des câbles dû aux pertes joules et plus importants que la 

transmission de chaleur par conduction entre les phases et le neutre des câbles. C’est 
pour cela que le câble avec une surface de neutre plus grande a toujours de températures 
inférieures.  
  
 Le comportement des isolants au-delà de 110°C est inefficace et cela fait 
augmenter l’échauffement du câble. 
 
 Finalement, pour ne pas réduire la durée de vie du câble  il faut faire attention à 
tous ces paramètres et dimensionner le neutre pour qu’il supporte les courants qu’on va 
faire circuler. 
 
 
 
7. Bibliographie 
 
 
Evaluation of thermal heating in LV cables in presence of harmonics, using FEM 
methods, par W. Frelin, L. Berthet, M. Petit. P. Dessante, J.C. Vannier. 
 
Fundamentos teóricos sobre corrientes armónicas, par Francisco González. 
 
Efectos de las corrientes armónicas en los sistemas eléctricos, por A. Tejada y A. 
Llamas 

Generalidades sobre los armónicos y su influencia en los sistemas de distribución de 
energía. M.Sc. Ernesto Noriega Stefanova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simulation et évaluation des harmoniques de courant dans les câbles basse 
tension. 

 

Gonzalo PERUJO     37 
 

 
 

Annexe 
 
Script Matlab 
 
% COMSOL Multiphysics Model M-file 
% Generated by COMSOL 3.5 (COMSOL 3.5.0.494, $Date: 2008/09/19 16:09:48 
$) 
  
flclear fem 
  
% COMSOL version 
clear vrsn 
vrsn.name = 'COMSOL 3.5'; 
vrsn.ext = ''; 
vrsn.major = 0; 
vrsn.build = 494; 
vrsn.rcs = '$Name:  $'; 
vrsn.date = '$Date: 2008/09/19 16:09:48 $'; 
fem.version = vrsn; 
  
% Geometry 
carr={curve2([-0.2,0],[0.2,0],[1,1]), ... 
  curve2([0,0.2],[0,0.2],[1,1]), ... 
  curve2([0.2,0,-0.2],[0.2,0.4,0.2],[1,0.7071067811865475,1])}; 
g1=geomcoerce('solid',carr); 
gg=geomedit(g1); 
gg{1}=beziercurve2([-0.01208818131241747,-
0.00119175359259421],[0.010143188480853592,0.0010],[1,1]); 
gg{2}=beziercurve2([-
0.00119175359259421,0.00119175359259421],[0.0010,0.0010],[1,1]); 
gg{1}=beziercurve2([-
0.010042842698,0],[0.0101419455629905,0.00175],[1,1]); 
gg{2}=beziercurve2([0,-0.010042842698],[0.00175,0.0010],[1,1]); 
gg{2}=beziercurve2([0,-
0.010042842698],[0.00175,0.0101419455629905],[1,1]); 
gg{3}=beziercurve2([-
0.2,0,0.2],[0.0101419455629905,0.4,0.0101419455629905],[1,0.70710678118
65482,1]); 
gg{2}=beziercurve2([0,0.010042842698],[0.00175,0.0101419455629905],[1,1
]); 
gg{3}=beziercurve2([-
0.010042842698,0,0.010042842698],[0.0101419455629905,0.02211053937014,0
.0101419455629905],[1,0.642787609686539,1]); 
g2=geomedit(g1,gg); 
g3=mirror(g2,[0,0],[1,0]); 
g3=rotate(g3,1.7453292519943295,[0,0]); 
g4=mirror(g2,[0,0],[1,0]); 
g4=rotate(g4,3.490658503988659,[0,0]); 
carr={curve2([-0.04,-0.02],[0.04,0.02],[1,1]), ... 
  curve2([-0.02,0],[0.02,0.02],[1,1]), ... 
  curve2([0,0.02],[0.02,0.04],[1,1]), ... 
  curve2([0.02,-0.02,-
0.04],[0.04,0.06,0.04],[1,0.7071067811865475,1])}; 
g5=geomcoerce('solid',carr); 
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gg=geomedit(g5); 
gg{1}=beziercurve2([-0.01208818131241747,-
0.00119175359259421],[0.010143188480853592,0.0010],[1,1]); 
gg{2}=beziercurve2([-
0.00119175359259421,0.00119175359259421],[0.0010,0.0010],[1,1]); 
gg{3}=beziercurve2([0.00119175359259421,0.012088181312417472],[0.0010,0
.010143188480853589],[1,1]); 
gg{4}=beziercurve2([-
0.01208818131241747,0,0.012088181312417472],[0.010143188480853589,0.024
593219878572957,0.010143188480853589],[1,0.642787609686539,1]); 
g6=geomedit(g5,gg); 
g7=mirror(g6,[0,0],[1,0]); 
g7=rotate(g7,1.7453292519943295,[0,0]); 
g8=mirror(g6,[0,0],[1,0]); 
g8=rotate(g8,3.490658503988659,[0,0]); 
g9=circ2('0.01604','base','center','pos',{'0','0'},'rot','0'); 
g10=circ2('0.0163','base','center','pos',{'0','0'},'rot','0'); 
g11=circ2('0.01825','base','center','pos',{'0','0'},'rot','0'); 
g12=rect2('10','5','base','corner','pos',{'-5','-4.185'},'rot','0'); 
carr={curve2([0.014828349556001631,0.0014619022000815435],[-
0.005397077861679054,-5.320888862379562E-4],[1,1]), ... 
  curve2([0.0014619022000815435,-7.778619134302062E-4],[-
5.320888862379562E-4,-0.0013472963553338609],[1,1]), ... 
  curve2([-7.778619134302062E-4,-0.00119175359259421],[-
0.0013472963553338609,0.0010],[1,1]), ... 
  curve2([-
0.00119175359259421,0.00119175359259421],[0.0010,0.0010],[1,1]), ... 
  
curve2([0.00119175359259421,0.012088181312417472],[0.0010,0.01014318848
0853589],[1,1]), ... 
  
curve2([0.012088181312417472,0.015,0.014828349556001631],[0.01014318848
0853589,0.0050,-0.005397077861679054],[1,0.7071067811865475,1])}; 
g13=geomcoerce('solid',carr); 
gg=geomedit(g13); 
gg{6}=beziercurve2([0.0120881813124175,0.0179443539122794,0.01482834955
60016],[0.0101431884808536,0.0031640737461163604,-
0.005397077861679049],[1,0.8660254037844409,1]); 
g14=geomedit(g13,gg); 
g15=circ2('0.00472','base','center','pos',{'0.0107','0.0018'},'rot','0'
); 
g16=circ2('0.00472','base','center','pos',{'0.0105','0.0018'},'rot','0'
); 
g17=circ2('0.00472','base','center','pos',{'0.0104','0.0018'},'rot','0'
); 
  
% Analyzed geometry 
clear s 
s.objs={g2,g3,g4,g6,g7,g8,g9,g10,g11,g12,g14,g17}; 
s.name={'CO1','CO2','CO3','CO4','CO5','CO6','C1','C2','C3','R1', ... 
  'CO7','C4'}; 
s.tags={'g2','g3','g4','g6','g7','g8','g9','g10','g11','g12','g14', ... 
  'g17'}; 
  
fem.draw=struct('s',s); 
fem.geom=geomcsg(fem); 
g12=move(g12,[0,-0.0050000000000003375]); 
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g18=geomcomp({g2,g3,g4,g6,g7,g8,g9,g10,g11,g12,g14,g17},'ns',{'g2','g3'
,'g4','g6','g7','g8','g9','g10','g11','g12','g14','g17'},'sf','g2+g3+g4
+g6+g7+g8+g9+g10+g11+g12+g14+g17','edge','none'); 
garr=split(g18); 
[g19,g20,g21,g22,g23,g24,g25,g26,g27,g28,g29,g30]=deal(garr{:}); 
  
% Analyzed geometry 
clear s 
s.objs={g19,g20,g21,g22,g23,g24,g25,g26,g27,g28,g29,g30}; 
s.name={'CO1','CO2','CO3','CO4','CO5','CO6','CO7','CO9','CO10', ... 
  'CO11','CO12','CO13'}; 
s.tags={'g19','g20','g21','g22','g23','g24','g25','g26','g27','g28', 
... 
  'g29','g30'}; 
  
fem.draw=struct('s',s); 
fem.geom=geomcsg(fem); 
  
Ieff=300; 
Ieff3=66; 
Ieff5=33; 
Ieff7=21; 
Ieff9=12; 
  
% Global expressions 
fem.globalexpr = {'Alpha1','1', ... 
  'Alpha2','1', ... 
  'Alpha3','1', ... 
  'Ieff',300, ... 
  'Ieff3',66, ... 
  'Ieff5',33, ... 
  'Ieff7',21, ... 
  'Ieff9',12, ... 
  'Alpha31','1', ... 
  'Alpha32','1', ... 
  'Alpha33','1', ... 
  'Alpha3n','1', ... 
  'Alpha51','1', ... 
  'Alpha52','1', ... 
  'Alpha53','1', ... 
  'Alpha71','1', ... 
  'Alpha72','1', ... 
  'Alpha73','1', ... 
  'Alpha91','1', ... 
  'Alpha92','1', ... 
  'Alpha93','1', ... 
  'Alpha9n','1'}; 
  
Alpha1=1; 
Alpha2=1; 
Alpha3=1; 
Alpha31=1; 
Alpha32=1; 
Alpha33=1; 
Alpha3n=1; 
Alpha51=1; 
Alpha52=1; 
Alpha53=1; 
Alpha71=1; 
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Alpha72=1; 
Alpha73=1; 
Alpha91=1; 
Alpha92=1; 
Alpha93=1; 
Alpha9n=1; 
  
courant=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 
alpha=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 
  
% Global expressions 
fem.globalexpr = {'Alpha1',Alpha1, ... 
  'Alpha2',Alpha2, ... 
  'Alpha3',Alpha3, ... 
  'Ieff',300, ... 
  'Ieff3',66, ... 
  'Ieff5',33, ... 
  'Ieff7',21, ... 
  'Ieff9',12, ... 
  'Alpha31',Alpha31, ... 
  'Alpha32',Alpha32, ... 
  'Alpha33',Alpha33, ... 
  'Alpha3n',Alpha3n, ... 
  'Alpha51',Alpha51, ... 
  'Alpha52',Alpha52, ... 
  'Alpha53',Alpha53, ... 
  'Alpha71',Alpha71, ... 
  'Alpha72',Alpha72, ... 
  'Alpha73',Alpha73, ... 
  'Alpha91',Alpha91, ... 
  'Alpha92',Alpha92, ... 
  'Alpha93',Alpha93, ... 
  'Alpha9n',Alpha9n}; 
  
for i=1:1:6 
     
% 
i 
     
  
% Initialize mesh 
fem.mesh=meshinit(fem, ... 
                  'hauto',5); 
  
% Application mode 1 
clear appl 
appl.mode.class = 'PerpendicularCurrents'; 
appl.module = 'ACDC'; 
appl.assignsuffix = '_emqa'; 
clear prop 
prop.analysis='harmonic'; 
appl.prop = prop; 
clear bnd 
bnd.type = {'A0','cont'}; 
bnd.ind = [1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2, 
... 
  2,2,2,2,2,2,2,2,2,2]; 
appl.bnd = bnd; 
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clear equ 
equ.sigma = {1e-4,1e-7,'3e7/(1+0.004*(T-293))','3e7/(1+0.004*(T-293))', 
... 
  '3e7/(1+0.004*(T-293))',1e-15,1.8e6,'3e7/(1+0.004*(T-293))'}; 
equ.epsilonr = {2.4,2.5,1,1,1,5,1,1}; 
equ.deltaV = {0,0,'Alpha2*Ieff*sqrt(2)*(1+0.004*(T-293))/(150e-
6*3e7)*exp(-2*pi*i/3)', ... 
  'Alpha1*Ieff*sqrt(2)*(1+0.004*(T-293))/(150e-
6*3e7)','Alpha3*Ieff*sqrt(2)*(1+0.004*(T-293))/(150e-
6*3e7)*exp(2*pi*i/3)', ... 
  0,0,0}; 
equ.ind = [1,2,2,3,4,2,5,6,6,7,7,8]; 
appl.equ = equ; 
fem.appl{1} = appl; 
  
% Application mode 2 
clear appl 
appl.mode.class = 'HeatTransfer'; 
appl.sshape = 2; 
appl.assignsuffix = '_ht'; 
clear prop 
prop.analysis='static'; 
clear weakconstr 
weakconstr.value = 'off'; 
weakconstr.dim = {'lm3'}; 
prop.weakconstr = weakconstr; 
appl.prop = prop; 
clear bnd 
bnd.type = {'T','T','cont'}; 
bnd.T0 = {'T',293,0}; 
bnd.ind = [1,1,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 
... 
  3,3,3,3,3,3,3,3,3,3]; 
appl.bnd = bnd; 
clear equ 
equ.init = {0,0,293,0,0,0,293}; 
equ.k = {0.83,0.28,160,0.1,0.2,26,160}; 
equ.Text = 0; 
equ.Q = {0,0,'Qav_emqa+Qav_emqa2+Qav_emqa3+Qav_emqa4+Qav_emqa5',0, ... 
  0,0,'Qav_emqa2+Qav_emqa5'}; 
equ.ind = [1,2,2,3,3,2,3,4,5,6,6,7]; 
appl.equ = equ; 
fem.appl{2} = appl; 
  
% Application mode 3 
clear appl 
appl.mode.class = 'PerpendicularCurrents'; 
appl.dim = {'Az2','redAz2'}; 
appl.name = 'emqa2'; 
appl.module = 'ACDC'; 
appl.sshape = 2; 
appl.assignsuffix = '_emqa2'; 
clear prop 
prop.analysis='harmonic'; 
clear weakconstr 
weakconstr.value = 'off'; 
weakconstr.dim = {'lm4','lm5'}; 
prop.weakconstr = weakconstr; 
appl.prop = prop; 
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clear bnd 
bnd.type = {'A0','cont'}; 
bnd.ind = [1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2, 
... 
  2,2,2,2,2,2,2,2,2,2]; 
appl.bnd = bnd; 
clear equ 
equ.sigma = {1e-4,1e-7,'3e7/(1+0.004*(T-293))','3e7/(1+0.004*(T-293))', 
... 
  '3e7/(1+0.004*(T-293))',1e-15,1.8e6,'3e7/(1+0.004*(T-293))'}; 
equ.epsilonr = {2.4,2.5,1,1,1,5,1,1}; 
equ.deltaV = {0,0,'Alpha32*Ieff3*sqrt(2)*(1+0.004*(T-293))/(150e-
6*3e7)*exp(-2*pi*i/3)', ... 
  'Alpha31*Ieff3*sqrt(2)*(1+0.004*(T-293))/(150e-
6*3e7)','Alpha33*Ieff3*sqrt(2)*(1+0.004*(T-293))/(150e-
6*3e7)*exp(2*pi*i/3)', ... 
  0,0,'Alpha3n*Ieff3*sqrt(2)*(1+0.004*(T-293))/(70e-6*3e7)'}; 
equ.ind = [1,2,2,3,4,2,5,6,6,7,7,8]; 
appl.equ = equ; 
appl.var = {'nu','150'}; 
fem.appl{3} = appl; 
  
% Application mode 4 
clear appl 
appl.mode.class = 'PerpendicularCurrents'; 
appl.dim = {'Az3','redAz3'}; 
appl.name = 'emqa3'; 
appl.module = 'ACDC'; 
appl.sshape = 2; 
appl.assignsuffix = '_emqa3'; 
clear prop 
prop.analysis='harmonic'; 
clear weakconstr 
weakconstr.value = 'off'; 
weakconstr.dim = {'lm6','lm7'}; 
prop.weakconstr = weakconstr; 
appl.prop = prop; 
clear bnd 
bnd.type = {'A0','cont'}; 
bnd.ind = [1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2, 
... 
  2,2,2,2,2,2,2,2,2,2]; 
appl.bnd = bnd; 
clear equ 
equ.sigma = {1e-4,1e-7,'3e7/(1+0.004*(T-293))','3e7/(1+0.004*(T-293))', 
... 
  '3e7/(1+0.004*(T-293))',1e-15,1.8e6,'3e7/(1+0.004*(T-293))'}; 
equ.epsilonr = {2.4,2.5,1,1,1,5,1,1}; 
equ.deltaV = {0,0,'Alpha52*Ieff5*sqrt(2)*(1+0.004*(T-293))/(3e7*150e-
6)*exp(-2*pi*i/3)', ... 
  'Alpha51*Ieff5*sqrt(2)*(1+0.004*(T-293))/(3e7*150e-
6)','Alpha53*Ieff5*sqrt(2)*(1+0.004*(T-293))/(3e7*150e-
6)*exp(2*pi*i/3)', ... 
  0,0,0}; 
equ.ind = [1,2,2,3,4,2,5,6,6,7,7,8]; 
appl.equ = equ; 
appl.var = {'nu','250'}; 
fem.appl{4} = appl; 
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% Application mode 5 
clear appl 
appl.mode.class = 'PerpendicularCurrents'; 
appl.dim = {'Az4','redAz4'}; 
appl.name = 'emqa4'; 
appl.module = 'ACDC'; 
appl.sshape = 2; 
appl.assignsuffix = '_emqa4'; 
clear prop 
prop.analysis='harmonic'; 
clear weakconstr 
weakconstr.value = 'off'; 
weakconstr.dim = {'lm8','lm9'}; 
prop.weakconstr = weakconstr; 
appl.prop = prop; 
clear bnd 
bnd.type = {'A0','cont'}; 
bnd.ind = [1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2, 
... 
  2,2,2,2,2,2,2,2,2,2]; 
appl.bnd = bnd; 
clear equ 
equ.sigma = {1e-4,1e-7,'3e7/(1+0.004*(T-293))','3e7/(1+0.004*(T-293))', 
... 
  '3e7/(1+0.004*(T-293))',1e-15,1.8e6,'3e7/(1+0.004*(T-293))'}; 
equ.epsilonr = {2.4,2.5,1,1,1,5,1,1}; 
equ.deltaV = {0,0,'Alpha72*Ieff7*sqrt(2)*(1+0.004*(T-293))/(150e-
6*3e7)*exp(-2*pi*i/3)', ... 
  'Alpha71*Ieff7*sqrt(2)*(1+0.004*(T-293))/(150e-
6*3e7)','Alpha73*Ieff7*sqrt(2)*(1+0.004*(T-293))/(150e-
6*3e7)*exp(2*pi*i/3)', ... 
  0,0,0}; 
equ.ind = [1,2,2,3,4,2,5,6,6,7,7,8]; 
appl.equ = equ; 
appl.var = {'nu','350'}; 
fem.appl{5} = appl; 
  
% Application mode 6 
clear appl 
appl.mode.class = 'PerpendicularCurrents'; 
appl.dim = {'Az5','redAz5'}; 
appl.name = 'emqa5'; 
appl.module = 'ACDC'; 
appl.sshape = 2; 
appl.assignsuffix = '_emqa5'; 
clear prop 
prop.analysis='harmonic'; 
clear weakconstr 
weakconstr.value = 'off'; 
weakconstr.dim = {'lm10','lm11'}; 
prop.weakconstr = weakconstr; 
appl.prop = prop; 
clear bnd 
bnd.type = {'A0','cont'}; 
bnd.ind = [1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2, 
... 
  2,2,2,2,2,2,2,2,2,2]; 
appl.bnd = bnd; 
clear equ 
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equ.sigma = {1e-4,1e-7,'3e7/(1+0.004*(T-293))','3e7/(1+0.004*(T-293))', 
... 
  '3e7/(1+0.004*(T-293))',1e-15,1.8e6,'3e7/(1+0.004*(T-293))'}; 
equ.epsilonr = {2.4,2.5,1,1,1,5,1,1}; 
equ.deltaV = {0,0,'Alpha92*Ieff9*sqrt(2)*(1+0.004*(T-293))/(150e-
6*3e7)*exp(-2*pi*i/3)', ... 
  'Alpha91*Ieff9*sqrt(2)*(1+0.004*(T-293))/(150e-
6*3e7)','Alpha93*Ieff9*sqrt(2)*(1+0.004*(T-293))/(150e-
6*3e7)*exp(2*pi*i/3)', ... 
  0,0,'Alpha9n*Ieff9*sqrt(2)*(1+0.004*(T-293))/(70e-6*3e7)'}; 
equ.ind = [1,2,2,3,4,2,5,6,6,7,7,8]; 
appl.equ = equ; 
appl.var = {'nu','450'}; 
fem.appl{6} = appl; 
fem.frame = {'ref'}; 
fem.border = 1; 
fem.outform = 'general'; 
clear units; 
units.basesystem = 'SI'; 
fem.units = units; 
  
% Multiphysics 
fem=multiphysics(fem); 
  
% Extend mesh 
fem.xmesh=meshextend(fem); 
  
% Solve problem 
fem.sol=femstatic(fem, ... 
                  'solcomp',{'T','Az'}, ... 
                  'outcomp',{'T','Az'}, ... 
                  'blocksize','auto'); 
  
% Save current fem structure for restart purposes 
fem0=fem; 
  
% Integrate 
I1=postint(fem,'normJ_emqa', ... 
           'unit','A', ... 
           'recover','off', ... 
           'dl',[5]); 
  
% Integrate 
I2=postint(fem,'normJ_emqa', ... 
           'unit','A', ... 
           'recover','off', ... 
           'dl',[4]); 
  
% Integrate 
I3=postint(fem,'normJ_emqa', ... 
           'unit','A', ... 
           'recover','off', ... 
           'dl',[7]); 
  
% Integrate 
I4=postint(fem,'normJ_emqa2', ... 
           'unit','A', ... 
           'recover','off', ... 
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           'dl',[5]); 
  
% Integrate 
I5=postint(fem,'normJ_emqa2', ... 
           'unit','A', ... 
           'recover','off', ... 
           'dl',[4]); 
  
% Integrate 
I6=postint(fem,'normJ_emqa2', ... 
           'unit','A', ... 
           'recover','off', ... 
           'dl',[7]); 
  
% Integrate 
I7=postint(fem,'normJ_emqa2', ... 
           'unit','A', ... 
           'recover','off', ... 
           'dl',[12]); 
  
% Integrate 
I8=postint(fem,'normJ_emqa3', ... 
           'unit','A', ... 
           'recover','off', ... 
           'dl',[5]); 
  
% Integrate 
I9=postint(fem,'normJ_emqa3', ... 
           'unit','A', ... 
           'recover','off', ... 
           'dl',[4]); 
  
% Integrate 
I10=postint(fem,'normJ_emqa3', ... 
            'unit','A', ... 
            'recover','off', ... 
            'dl',[7]); 
  
% Integrate 
I14=postint(fem,'normJ_emqa5', ... 
            'unit','A', ... 
            'recover','off', ... 
            'dl',[5]); 
  
% Integrate 
I15=postint(fem,'normJ_emqa5', ... 
            'unit','A', ... 
            'recover','off', ... 
            'dl',[4]); 
  
% Integrate 
I16=postint(fem,'normJ_emqa5', ... 
            'unit','A', ... 
            'recover','off', ... 
            'dl',[7]); 
  
% Integrate 
I17=postint(fem,'normJ_emqa5', ... 
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            'unit','A', ... 
            'recover','off', ... 
            'dl',[12]); 
  
% Integrate 
I11=postint(fem,'normJ_emqa4', ... 
            'unit','A', ... 
            'recover','off', ... 
            'dl',[5]); 
  
% Integrate 
I12=postint(fem,'normJ_emqa4', ... 
            'unit','A', ... 
            'recover','off', ... 
            'dl',[4]); 
  
% Integrate 
I13=postint(fem,'normJ_emqa4', ... 
            'unit','A', ... 
            'recover','off', ... 
            'dl',[7]); 
         
Alpha1=Alpha1*sqrt(2)*Ieff/I1; 
Alpha2=Alpha2*sqrt(2)*Ieff/I2; 
Alpha3=Alpha3*sqrt(2)*Ieff/I3; 
  
Alpha31=Alpha31*sqrt(2)*Ieff3/I4; 
Alpha32=Alpha32*sqrt(2)*Ieff3/I5; 
Alpha33=Alpha33*sqrt(2)*Ieff3/I6; 
Alpha3n=Alpha3n*sqrt(2)*3*Ieff3/I7; 
  
Alpha51=Alpha51*sqrt(2)*Ieff5/I8; 
Alpha52=Alpha52*sqrt(2)*Ieff5/I9; 
Alpha53=Alpha53*sqrt(2)*Ieff5/I10; 
  
Alpha71=Alpha71*sqrt(2)*Ieff7/I11; 
Alpha72=Alpha72*sqrt(2)*Ieff7/I12; 
Alpha73=Alpha73*sqrt(2)*Ieff7/I13; 
  
Alpha91=Alpha91*sqrt(2)*Ieff9/I14; 
Alpha92=Alpha92*sqrt(2)*Ieff9/I15; 
Alpha93=Alpha93*sqrt(2)*Ieff9/I16; 
Alpha9n=Alpha9n*sqrt(2)*3*Ieff9/I17; 
   
  courant=[courant, 
      I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17]     
  alpha=[alpha, 
      Alpha1 Alpha2 Alpha3 Alpha31 Alpha32 Alpha33 Alpha3n Alpha51 
Alpha52 Alpha53 Alpha71 Alpha72 Alpha73 Alpha91 Alpha92 Alpha93 
Alpha9n] 
  
% Global expressions 
fem.globalexpr = {'Alpha1',Alpha1, ... 
  'Alpha2',Alpha2, ... 
  'Alpha3',Alpha3, ... 
  'Ieff',300, ... 
  'Ieff3',66, ... 
  'Ieff5',33, ... 
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  'Ieff7',21, ... 
  'Ieff9',12, ... 
  'Alpha31',Alpha31, ... 
  'Alpha32',Alpha32, ... 
  'Alpha33',Alpha33, ... 
  'Alpha3n',Alpha3n, ... 
  'Alpha51',Alpha51, ... 
  'Alpha52',Alpha52, ... 
  'Alpha53',Alpha53, ... 
  'Alpha71',Alpha71, ... 
  'Alpha72',Alpha72, ... 
  'Alpha73',Alpha73, ... 
  'Alpha91',Alpha91, ... 
  'Alpha92',Alpha92, ... 
  'Alpha93',Alpha93, ... 
  'Alpha9n',Alpha9n}; 
  
end 
  
% Plot solution 
postplot(fem, ... 
         'tridata',{'T-273','cont','internal','unit','K'}, ... 
         'trimap','jet(1024)', ... 
         'title','Surface: T-273 [K]', ... 
         'axis',[-2.021822034668188,2.040845306320684,-
1.6205651729486943,1.6287258228007049]); 
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Introducción 
 

En el sistema eléctrico existen un número importante de elementos y cargas 
electrónicas que presentan un comportamiento no lineal. 
 

Estas cargas provocan la aparición de corrientes con una frecuencia distinta a la 
frecuencia fundamental. Cuando se adicionan formas de onda de corriente con 
frecuencias múltiplo de la frecuencia fundamental aparecen las corrientes armónicas. 

 
Estas corrientes armónicas tienen como consecuencia inmediata el incremento de 

la corriente eficaz circulante por los conductores. Dado que en nuestro caso se trata de 
cables, estas corrientes armónicas provocan el incremento de la corriente circulante por 
las fases y por el neutro. Cabe destacar que en el neutro se adicionan las corrientes con 
frecuencia múltiplo de tres de la frecuencia fundamental. Las corrientes con una 
frecuencia que no sea múltiplo de tres de la fundamental se anulan. 

 
En todos los conductores se producen unas pérdidas por efecto Joule, estas 

pérdidas, son debidas a la eliminación de energía en forma de calor. Las pérdidas por 
efecto Joule son función de la corriente, por lo que un aumento de la corriente provocara 
el incremento de las pérdidas, a continuación un calentamiento del cable y si este fuese 
excesivo a la disminución de la vida del cable. 

 
El objeto de este estudio es poder calcular el calentamiento de cables de baja 

tensión debido al aumento de las pérdidas por efecto Joule causadas por las corrientes 
armónicas. Para realizar el estudio se diseñara un modelo para cables de baja tensión y 
se efectuarán simulaciones por el método de los elementos finitos. De esta manera se 
pretende prever el calentamiento de los cables y sobretodo del neutro dado que 
normalmente el neutro tiene una superficie inferior a la de las fases y las corrientes 
armónicas influyen en mayor medida en el neutro. 

 
El estudio versará sobre cables con una sección de 150 2mm  por fase y con 

diferentes neutros. Se realizaran las simulaciones con el programa de elementos finitos 
Comsol.  

 
Se procederá comenzando por realizar simulaciones sencillas para ir 

desarrollando el modelo hasta que los resultados sean acordes  a la realidad. 
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Modelización y simulación, descripción del Script 

 
Todo el proceso de simulación se ha realizado con los programas Comsol y 

Matlab. 
 

 Para realizar simulaciones precisas de los cables se ha comenzado por cables 
sencillos para después ir perfeccionando el modelo. El trabajo se ha realizado sobre 
Comsol y Matlab. Por un lado se utilizaba Comsol para diseñar la geometría de los 
cables y utilizar los módulos electromagnéticos y térmicos necesarios, por otro lado, 
gracias a Matlab se fijaban valores y se realizaban bucles para estabilizar diferentes 
parámetros. Finalmente, con Comsol se realizaban las simulaciones por el método de los 
elementos finitos. 
 
 El proceso de simulación viene esquematizado en la siguiente figura, partiendo 
de una temperatura inicial se realizaban los cálculos electromagnéticos y posteriormente 
los térmicos, este proceso se repetía hasta llegar a una temperatura estacionaria. 
 

 
Figura 21. Proceso de simulación 



Simulation et évaluation des harmoniques de courant dans les câbles basse 
tension. 

 

Gonzalo PERUJO     51 
 

 
 
 
 
 

Módulo  Electromagnético 
 
Con este módulo de Comsol se calculan todos los parámetros electromagnéticos 

del cable. Se establecen 5 módulos diferentes ya que vamos a estudiar los armónicos 
más representativos que son los de orden 3, 5, 7 y 9 a los que hay que añadir la forma de 
onda para la frecuencia fundamental. De esta forma trabajaremos con frecuencias desde 
50 hasta 450 Hz. 

 
Es importante resaltar que las corrientes que retornan por el neutro son aquellas 

corrientes de fase de orden tres y nueve que se adicionan en el neutro. 
 
Entre los diferentes problemas a resolver el que más problemas ha planteado ha 

sido la imposibilidad de fijar una corriente. Para imponer una corriente era necesario 
establecer una diferencia de tensión entre dos puntos del cable. Dado que la resistencia 
del cable depende de la conductividad eléctrica y esta de la temperatura se realiza un 
bucle hasta que la temperatura llegue a estado estacionario. El interés de fijar la 
corriente es ver que corriente es posible hacer circular para llegar a los límites admitidos 
por el cable. 

 
 Es necesario fijar valores de conductividad eléctrica para cada parte de los cables 
y es necesario fijar unas condiciones iniciales similares a las de la realidad. 
 
 Además del cable se ha diseñado un espacio rectangular de mayor tamaño para 
no interferir en las líneas de campo y que la temperatura no se vea afectada por la 
proximidad de las fronteras. Este dominio rectangular representa el cable enterrado a 
0.815m. 
 

Módulo Termodinámico 
 
Con este modelo se calcula el calentamiento producido en los cables por las 

pérdidas por efecto Joule y la transferencia de calor por conducción entre cada una de 
las partes del cable. Se realiza un bucle para que la temperatura se estabilice y se pueda 
fijar una corriente determinada una vez la temperatura y conductividad eléctrica 
estabilizadas.   
 

Para este módulo es necesario fijar la conductividad térmica de los materiales y 
las temperaturas iniciales del cable y del contorno. Se tomo como temperatura exterior 
20ºC y para el cable una temperatura inicial de 0ºC. 
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Estructura de los cables 
 
 

La estructura de los cables del estudio es similar. Las principales diferencia se 
encuentran en la geometría del neutro. Se van a estudiar tres cables diferentes, el 
primero de ellos con un neutro de 70 2mm con aislante eléctrico, el segundo con un 
neutro formado por un conductor de 70 2mm sin aislante eléctrico y el tercero con un 
neutro de 93 2mm sin aislante. 

 
 

 
Figura 2. Estructura de los tres cables. 
 
Dimensiones 
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Fases: Aluminio, Sección 150 mm 2  
Aislante de las fases: PRS, espesor medio 1.334 mm 
Neutros: Aluminio,  Sección 70 mm 2 y 93 mm 2  
Aislante eléctrico del neutro: Vaina de plomo, espesor medio 1.15 mm. 
Relleno estanco: Filins hydroblocantes 
Pantalla: 2 llantas de acero galvanizado de 0.26 mm  
Vaina exterior: PVC espesor 1.95 mm 
   

Validación del modelo 
 
 Para estimar la validez del modelo hemos comenzado por realizar un primer 
estudio imponiendo corrientes sin armónicos de manera que consigamos alcanzar 90 ºC 
de temperatura máxima en el cable. Los estudios realizados en laboratorio muestran que 
es necesario imponer una corriente de 300 A para alcanzar los 90 ºC. Estos estudios 
fueron realizados para el cable con neutro de 93 2mm sin aislante eléctrico. 
  
 La temperatura obtenido al hacer circular los 300 A fue en principio de más de 
105 ºC, tras realizar ajustes en la geometría del cable y en distintos aspectos del modelo 
se consiguió alcanzar una temperatura de 101,25 ºC. Tras múltiples tentativas para 
reducir las diferencias y viendo la imposibilidad de lograrlo se llego a la conclusión de 
que los datos de las conductividades térmicas y eléctricas no eran las mismas a las que 
se habían usado en el laboratorio. Dado que no se tenía acceso a esos datos se opto por 
continuar con el estudio teniendo en cuenta las posibles discrepancias con la realidad.  
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Figura 3. Representación cable con neutro de 93 2mm , Ieff=300A. 
 
 En la figura se observa que las tres fases están a una temperatura similar y el 
neutro tiene una temperatura ligeramente inferior. A medida que nos alejamos del 
centro del cable la temperatura desciende progresivamente de forma muy lenta. 
 
 

Simulaciones 
 

Las simulaciones se han dividido en dos partes, por un lado simulaciones sin 
armónicos y  por el otro simulación con armónicos. Para realizar las simulaciones se 
han tenido en cuenta los cambios que la temperatura provoca en la conductividad 
eléctrica del aluminio.  

 
Simulaciones sin armónicos 
 

 Para realizar las simulaciones y calcular el calentamiento térmico se han hecho 
circular cuatro corrientes diferentes, 150, 200, 250 y 300 A. 

 
 Para cada cable se han estudiado las temperaturas de cada fase y del neutro. Los 
resultados obtenidos demuestran que el comportamiento es similar en cada cable para 
cada una de las corrientes impuestas. Las temperaturas son ligeramente superiores en las 
fases que en el neutro debido a la no existencia de corriente en el neutro. Entre las fases 
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destaca que la fase 2 tenga siempre una temperatura algo superior a la de las otras dos 
fases. Cabe resaltar que por el neutro circula una pequeña corriente inducida. 
 El hecho de que sea la fase 2 la que alcance una temperatura más elevada se 
debe a la transferencia de calor por conducción de las fases 1 y 3 a la fase 2. 
 A medida que aumentamos la corriente la temperatura aumenta y las diferencias 
de temperatura entre fases y neutro se hacen más sensibles. 

 

 
Figura 4. Temperatura del cable con neutro de 70 2mm  con aislante eléctrico. Ieff 250 A. 
 
 La imagen muestra que la zona más caliente es la que corresponde con la 
segunda fase del cable y que el neutro se encuentra a una temperatura inferior a la de las 
fases. Para cada corriente y cada cable el comportamiento es similar. 

 
 Comparación corriente sin armónicos 
 
 Se va a realizar una comparación entre los tres cables haciendo circular 200 A. 
Vamos a estudiar la temperatura de las fases y del neutro para cada uno de los cables. 
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Figura 5. Comparación temperaturas para cada fase de los cables. 

 
Con la figura se verifica que el neutro se encuentra a una temperatura inferior a 

la de las fases y que la fase 2 alcanza una temperatura más alta. Las diferencias entre los 
cables no son muy significativas aunque cabe resaltar que el cable con el neutro de 
70 2mm  sin aislante tenga siempre una temperatura ligeramente inferior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simulaciones con armónicos 
 

 Para las simulaciones con armónicos se han establecido cuatro casos. Cada caso 
con una tasa de armónicos diferente. Los dos primeros casos representan tasas de 
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armónicos que se encuentran con normalidad en el sistema eléctrico, las otras dos tasas 
de armónicos se han fijado para completar el estudio. 
 

 11 / II  13 / II  15 / II  17 / II  19 / II  
Caso 1 1 0.13 0.065 0.05 0.02 
Caso 2 1 0.22 0.11 0.07 0.04 
Caso 3  1 0.39 0.20 0.15 0.06 

 
No  

Lineal 
Caso 4 1 0.52 0.26 0.2 0.08 

Tabla 1. Tasas de armónicos  para diferentes casos. 
 

Haciendo circular corrientes de 150, 200, 250 y 300 A con las tasas de 
armónicos anteriores se obtienen las siguientes corrientes eficaces. 
 

1I = 150 A 1I = 200 A 1I = 250 A 1I = 300 A  
Fase Neutro Fase Neutro Fase Neutro Fase Neutro 

Lineal 150 0 200 0 250 0 300 0 
Caso 1 151.7 59.19 202.3 78.92 252.9 98.65 303.5 118.38 
Caso 2 154.9 100.62 206.5 134.16 258.2 167.71 309.8 201.25 
Caso 3 165.5 177.56 220.7 236.75 275.9 295.94 331.1 355.13 
Caso 4 176.4 236.75 235.3 315.67 294.1 394.59 352.9 473.51 

 
Tabla 2. Corrientes eficaces para cada fase y neutro para cada una de las corrientes impuestas y 
para cada tasa de armónicos. 
 

 Para calcular las corrientes eficaces se han utilizado las siguientes corrientes 
eficaces. 
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 En la tabla se observa el crecimiento de la corriente eficaz en función de las 
tasas de armónicos. Podemos notar que la corriente circulante por el neutro crece más 
rápido que la de las fases. 
 Se han realizado estudios hasta que la corriente ha superado 240 A. Un neutro 
con un conductor de 70 2mm no tiene una corriente admisible inferior a 240 A. 
 

 
 

Cable fases sección 150 2mm , neutro 70 2mm con aislante 
 
 

Se han realizado simulaciones para las diferentes tasas de armónicos y haciendo 
circular corrientes de 150, 200, 250 y 300 A. Vamos a estudiar alguno de los casos. 
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Temperatura por fase y neutro 
 

I 1 = 150 A Temperatura  
Fase Neutro Fase 1 Fase 2 Fase 3 N 

Caso 1 151.79 59.19 38.443 °C 38.554 °C 38.465 °C 37.921 °C 
Caso 2 154.94 100.62 42.906 °C 42.851 °C 42.933 °C 42.976 °C 
Caso 3 165.56 177.56 58.743 °C 58.099 °C 58.788 °C 60.883 °C 
Caso 4 176.49 236.75 79.61 °C 78.157 °C 79.679 °C 84.577 °C 

Tabla 3. Temperatura por fase y neutro con una corriente Ieff=150 A, para cada tasa de armónicos. 

  
 Haciendo circular una corriente de 150 A a través del cable se observa la 
variación de temperatura a medida que se modifica la tasa de armónicos. 

Para el primer caso, cuando la tasa de los armónicos es pequeña, la corriente que 
circula por el conductor del neutro es aproximadamente un tercio de la corriente que 
circula por las fases. El neutro tiene por tanto una temperatura ligeramente inferior a la 
de las fases. La fase 2 tiene la temperatura más elevada del cable aunque la diferencia 
entre las fases es prácticamente inapreciable. 

Si aumentamos la tasa de los armónicos vemos que el neutro se convierte en la 
parte con la temperatura más elevada del cable. Vemos como la corriente que circula 
por el neutro llega a sobrepasar la corriente que circula por la fase y esto hace que para 
el caso con la tasa de armónicos mas grande la diferencia de temperatura entre el neutro 
y las fases llega a 5ºC. 
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Figura 6. Representación temperatura, Ieff=150 A, caso 2. 

 
Para el caso 2, la temperatura es prácticamente la misma en todas las partes del 

cable. El neutro tiene una temperatura ligeramente superior a la de las fases. 
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Figura 7. Representación temperatura, Ieff=150 A, cas 4. 
 
 En este caso vemos la diferencia con el caso anterior. Para una tasa de armónicos 
mas elevada el neutro se convierte claramente en la parte más cálida con una diferencia 
bastante importante. 
 Vemos que la fase 2 es la que alcanza una temperatura inferior ya que se 
encuentra más alejada del neutro. 
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Cable  fases sección 150 2mm , neutro 70 2mm sin aislante 
 
 

Para este caso vamos a representar una comparación entre las fases y el neutro 
para las diferentes corrientes aplicadas y para la tasa de armónicos del caso 2. 
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Figura 8. Temperatura de las fases y del neutro con las diferentes corrientes para el caso 2. 

 
Vemos que el neutro siempre tiene una temperatura ligeramente superior a la de 

las fases. Vemos que las fases tienen prácticamente las mismas temperaturas y se 
observa cómo afecta el aumento de corriente aplicada a la temperatura del cable. 
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Cable fases sección 150 2mm , neutro 93 2mm sin aislante 
 

Para este cable vamos a representar todos los resultados obtenidos. 
 
Temperatura por fase y neutro 

 
I1 = 150 A Temperatura  

Fase Neutro Fase  1 Fase  2 Fase 3 N 
Caso 1 151.79 59.19 37.956 °C 38.089 °C 37.977 °C 37.349 °C 
Caso 2 154.94 100.62 41.387 °C 41.402 °C 41.412 °C 41.196 °C 
Caso 3 165.56 177.56 53.406 °C 53.015 °C 53.445 °C 54.638 °C 
Caso 4 176.49 236.75 68.540 °C 67.624 °C 68.595 °C 71.586 °C 

Tabla 4. Temperatura por fase y neutro con Ieff=150 A para cada tasa de armónicos. 
 

I 1 = 200 A Temperatura  
Fase Neutro Fase  1 Fase  2 Fase 3 N 

Caso 1 202.39 78.92 53.796 °C 54.047 °C 53.836 °C 52.653 °C 
Caso 2 206.59 134.16 60.711 °C 60.739 °C 60.758 °C 60.348 °C 
Caso 3 220.74 236.75 86.339 °C 85.544 °C 86.414 °C 88.800 °C 

Tabla 5. Temperatura por fase y neutro con Ieff=200 A para cada tasa de armónicos. 
. 
 

I1 = 250 A Temperatura  
Fase Neutro Fase  1 Fase  2 Fase 3 N 

Caso 1 252.98 98.65 77.122 °C 77.546 °C 77.189 °C 75.188 °C 
Caso 2 258.24 167.71 89.978 °C 90.025 °C 90.059 °C 89.534 °C 

Tabla 6. Temperatura por fase y neutro con Ieff=200 A para cada tasa de armónicos. 
 

I 1 = 300 A Temperatura  
Fase Neutro Fase  1 Fase  2 Fase 3 N 

Caso 1 303.58 118.38 111.389 °C 112.067 °C 111.495 °C 108.291 °C 
Caso 2 309.89 201.25 134.824 °C 134.897 °C 134.956 °C 133.798 °C 

Tabla 7. Temperatura por fase y neutro con Ieff=200 A para cada tasa de armónicos. 
 

Los resultados para todos los casos son similares y en todos ellos se observa que 
el crecimiento de la temperatura del neutro es superior al crecimiento de la temperatura 
de las fases. Cabe destacar que este cable por tener un neutro con una superficie mayor 
a los otros cables alcanza temperaturas inferiores. El hecho de tener una superficie de 
neutro mayor hace que la resistencia sea inferior y esto disminuye las pérdidas por 
efecto Joule y por consecuencia limita el calentamiento del cable. 
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Comparación entre cables et conclusiones 
 

Comparación entre los cables 
 
Haciendo circular las mismas corrientes y con las mismas tasas de armónicos en 

los tres cables se han observado comportamientos similares con pequeñas diferencias 
debidas a las diferencias estructurales del neutro. 

Vemos que el cable con una superficie más grande tiene las temperaturas más 
bajas. Entre los dos cables con el neutro de 70 2mm  la diferencia se encuentra en el 
aislante eléctrico. El aislante eléctrico por ser una vaina de plomo con una 
conductividad térmica superior a la del material que actúa como relleno favorece la 
transmisión de calor por conducción entre el neutro y las fases de manera que el cable 
tiene una temperatura más uniforme en todas sus partes y ligeramente inferior a la 
temperatura máxima que alcanza el cable con neutro de 70 2mm  sin aislante eléctrico. 
  

Para ver de forma más sencilla las diferencias entre las temperaturas de los 
cables vamos a comparar los tres cables variando la tasa de armónicos y para una misma 
corriente aplicada. 
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Figura 9. Comparación de la variacion de temperatura de los cables en función de la tasa de 
armónicos, Ieff=200A. 
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 En la gráfica vemos lo explicado con anterioridad, el cable con la superficie de 
neutro alcanza una temperatura más baja y el cable con neutro de 70 2mm  sin aislante 
eléctrico llega a una temperatura más alta.  
 
 Vamos a realizar otro estudio comparando las fases y el neutro de los cables para 
una corriente de 300 A, y la tasa de armónicos del caso 2. 
 

120

125

130

135

140

145

150

155

160

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Neutre

Température (°C)

Câble avec neutre 70 avec isolant Câble avec neutre 70 sans isolant
Câble avec neutre 93 sans isolant

 
Figure 22. Comparación fases y neutro de los tres cables. Ieff=300A, caso 2. 
 
 Con esta imagen podemos ver las diferencias entre las fases y el neutro de cada 
uno de los cables para una corriente determinada y una tasa de armónicos concreta. Por 
un lado observamos que el neutro con una superficie mayor provoca que ese cable 
alcance temperaturas inferiores. Así vemos que el cable con el neutro de 93 2mm tiene 
tanto en las fases como en el neutro una temperatura de aproximadamente 10 ºC menos 
que los cables con un neutro de 70 2mm . Para los cables con neutro de 70 2mm vemos 
el efecto del aislante eléctrico que rodea al conductor del neutro. El cable de 70 2mm con 
aislante en el neutro alcanza una temperatura máxima en el neutro inferior a la del cable 
con neutro de 70 2mm pero las fases alcanzan una temperatura más elevada. Esto se debe 
a la conductividad térmica del aislante que al ser superior a la del material que actúa 
como relleno favorece la transferencia de calor por conducción haciendo que el neutro y 
las fases estén a una temperatura aproximadamente igual 
 Por tanto podemos ver el efecto de la superficie en el calentamiento y el efecto 
de la conductividad térmica de los materiales en la transferencia de calor por 
conducción. 
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Conclusiones 

 
 
 Las corrientes armónicas provocan el aumento de la corriente eficaz circulante 

por los cables. Especialmente por el neutro.  
 
 Las pérdidas por efecto Joule son función de la corriente, al aumentar la 

corriente eficaz las pérdidas por efecto Joule también aumentan. 
 
 Se produce un calentamiento del cable debido al aumento de las pérdidas por 

efecto Joule. 
 
 En los cables se observa el fenómeno de transferencia de calor por conducción 

de unas partes a otras de los cables. 
 
 Todos estos fenómenos pueden reducir la vida del cable si la temperatura que 

alcanzan supera la temperatura admisible por los cables. 
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