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Concepts généraux 

sur la compensation 
d'énergie réactive 
et des réseaux électriques
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POURQUOI COMPENSER L’ÉNERGIE RÉACTIVE ?

De nombreux récepteurs consomment de l’énergie réactive pour créer les champs électromagné-
tiques (moteurs, transformateurs, ballasts de tubes fluorescents, etc.).
Compenser l’énergie réactive, c’est fournir cette énergie à la place du réseau de distribution par 
l’installation d’une batterie de condensateurs, source d’énergie réactive de puissance Qc.

Les avantages sont multiples :

�  économie sur le dimensionnement des équipements électriques car la puissance appelée diminue
�  augmentation de la puissance active disponible au secondaire des transformateurs
�  diminution des chutes de tension et des pertes en lignes 
�   économie sur la facture d’électricité, en supprimant la consommation excessive d’énergie réactive
�  retour sur investissement moyen de 18 mois

P = Puissance active
Q = Puissance réactive sans compensation d’énergie réactive
S1 = Puissance apparente avant compensation d’énergie réactive
ϕ

1 = Déphasage sans compensation
Q2 = Puissance réactive avec compensation d’énergie réactive
S2 = Puissance apparente après compensation d’énergie réactive
ϕ

2 = Déphasage avec compensation

Exemple

Avant

Une installation avec :

> un transformateur de 630 kVA
> une puissance active de 500 kW
> un cos ϕ de 0,75

Après

> un raccordement d’une batterie de 275 kVAr
On obtient :
>  une diminution de la puissance apparente auprès du distributeur 

d’énergie de 21 %
>  une augmentation de la puissance disponible du transformateur 

de 16 % sur la puissance assignée
>  une réduction des pertes Joules de 38 % dans les câbles.
> une réduction des chutes de tension de 2,6 %

Pour ces raisons, il est nécessaire de produire de l’énergie réactive au plus près possible des charges, pour 
éviter qu’elle ne soit appelée sur le réseau. Nous utilisons des condensateurs pour fournir l’énergie réactive aux 
récepteurs inductifs et pour relever le facteur de déplacement (cos ϕ).

En bref

La fourniture d'énergie réactive par le fournisseur surcharge les lignes et les transformateurs. En France, il existe 
deux tarifs pour lesquels nous pouvons installer un équipement de compensation d’énergie réactive :

� Le Tarif Jaune (S comprise entre 36 et 252 kVA) : l’énergie réactive n’est pas facturée cependant une forte  
 consommation de cette énergie par les machines provoque un mauvais cos ϕ, donc une mauvaise puissance  
 apparente qui peut amener un dépassement de la puissance souscrite.
� Le Tarif Vert (S > 252 kVA) : EDF facture l’énergie réactive excessive, du 1er Novembre au 31 mars (pendant  
 les heures de pleines et heures de pointes, dimanches exclus) au-delà des seuils suivants :
 > tan ϕ > 0,40 soit cos ϕ < 0,928 au primaire du transformateur
 > tan ϕ > 0,31 soit cos ϕ < 0,955 au secondaire du transformateur

Bilan des Puissances
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QU’EST-CE QUE LES HARMONIQUES ?

Les charges non linéaires (redresseurs, variateurs de vitesse, fours à arc, inverseurs, onduleurs, etc.) injectent sur 
le réseau des courants de forme non sinusoïdale. Ces courants sont formés par une composante fondamentale 
de fréquence 50 Hz, plus une série de courants superposés, de fréquences multiples de la fondamentale que l’on 
appelle harmoniques (et éventuellement une composante continue). Cette décomposition est connue sous le 
nom de Série de Fourier.
Le résultat est une déformation de la forme d'onde tension et courant qui conduit à une série d’effets secondaires 
associés.
Pour la mesure des harmoniques, il est essentiel de connaître une série de paramètres pour lesquels nous donnons 
quelques définitions.
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Les principaux générateurs d’harmoniques de rang 3 sont les redresseurs monophasés à diodes avec 
filtrage capacitif. 
Les charges triphasées, équilibrées, symétriques, non linéaires, sans raccordement au neutre ne génèrent 

pas d’harmoniques de rang 3, ni d’harmoniques de rangs multiples de 3. 
Les charges triphasées, équilibrées, symétriques, non linéaires, avec raccordement au neutre génèrent dans ce 
conducteur, des courants harmoniques de rang 3 et des courants harmoniques de rangs multiples de 3. 
La valeur efficace du courant de neutre peut être supérieure à celle du courant de phase. 
Pour y remédier, il faut choisir une section de conducteur de neutre égale à 2 fois la section d’un conducteur de phase. 
D’autres solutions sont possibles comme l’utilisation de réactances à couplage zig-zag ou des filtres accordés sur le rang 3. 

Taux de distorsion harmonique

Le signal sinusoïdal étant déformé, il est nécessaire de quantifier cette déformation en faisant appel aux formules 
ci-dessous :

Les réseaux électriques étant en 50 Hz, nous prendrons cette fréquence comme fondamentale (f1).

Rang d’harmonique (n)

Les harmoniques sont des composantes dont la fréquence (fn) est un multiple de la fréquence 
fondamentale (f1 = 50 Hz).

Ces harmoniques provoquent une distorsion de l’onde sinusoïdale. Le tableau suivant recense les harmoniques 
les plus courantes dans les réseaux électriques où les charges sont non-linéaires.

fn = n x f1

Type de charge Forme d’onde du courant
Spectre harmonique en courant 

pour une charge non linéaire

Convertisseur triphasé :

> variateurs de vitesse

> Alimentation Sans Interruption (ASI)

> redresseurs

Convertisseur monophasé :

> variateurs de vitesse

> lampes à décharge (le signal est 
 différent mais spectre riche)

> onduleurs
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THD GlobalTHD Individuel A1 = Valeur efficace du 
 fondamental
An = Valeur efficace du rang  
 harmonique n
Les valeurs efficaces Ax peuvent 
être des tensions ou des courants

Exemple
  Fondamental rang 5 rang 7 rang 11 rang 13 THD (%)

 I  327 A 224 A 159 A 33,17 A 9A 84,66 %
 U 440 V 20 V 17 V 6 V 2 V 6,75 %
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INFLUENCE DES HARMONIQUES SUR LES ARMOIRES DE REPHASAGE

Cette courbe montre que l’impédance d’un condensateur décroît avec la fréquence. Ceci entraîne 

une augmentation de l’intensité absorbée par les condensateurs et donc provoque des échauffements 
qui accélèrent le vieillissement des condensateurs et peuvent, dans certains cas, conduire à sa destruction.

ENERDIS propose des condensateurs qui peuvent supporter :

� une surtension de 1,1 Un (durée max pour 8h toutes les 24h) à 50 Hz
 Un = 400 V (condensateurs standard)
 Un = 440 V ou 500 V (condensateurs renforcés)

�  une surintensité permanente à 50 Hz de 1,3 In 

Ces condensateurs répondent aux normes CEI 831 et NFC C54-104 (domaine BT).

Influence du THD-I sur le rapport FP/cos ϕ

Influence des harmoniques sur les armoires de rephasage

La superposition des harmoniques au signal fondamental provoque :

� un vieillissement prématuré voire la destruction des condensateurs

�  un phénomène de résonance parallèle ou série

�  des échauffements de machines (moteurs, transformateurs)

� un déclenchement intempestif des éléments de protection

� une perturbation des appareillages électriques (organe de régulation, informatique)

� une diminution du facteur de puissance (FP)

Principaux phénomènes rencontrés et les solutions ENERDIS associées 

Effets à terme sur les condensateurs
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L’amplification s’observe au travers de la courbe repré-sentative des impédances du système en fonction de la 
fréquence. On y voit la valeur amplifiée comparée à la valeur initiale du réseau sans condensateurs.

A la résonance fo toute l’intensité Io de rang n générée par le circuit perturbateur, passe dans la résistance R, signifiant 
ainsi que la quasi totalité de cette intensité est absorbée par les charges consommant de la puissance active. 

La conséquence directe de cette résonance est l’augmentation des tensions harmoniques, donc 

du THD-U.

L’installation de batteries de condensateurs dans une installation électrique peut conduire à l’amplification des 
harmoniques existants. On entend par amplification, l’augmentation des taux de distorsion harmonique en tension 
comme en courant. Cette amplification est due à une résonance électrique entre la capacité de la batterie et les 
inductances de lignes et de source. 

Pour comprendre ce phénomène, nous allons étudier une installation type. Le schéma unifilaire ci-dessous, 
modélisé par un circuit électrique équivalent, permet d’étudier l’effet de l’amplification sur 3 types de  
récepteurs : générateurs d’harmoniques, récepteurs non générateurs de perturbation sur le réseau électrique et 
batteries de condensateurs. 

EFFETS DE RÉSONANCE

Schéma triphasé unifilaire.
Schéma équivalent d’un modèle mono-
phasé comportant un générateur 
de courant harmonique modélisant 
l’équipement électronique de puis-
sance.

Schéma sous forme d’un circuit 
parallèle (bouchon) avec une seule 
inductance équivalente à toutes les 
inductances du circuit.

Nous pouvons déterminer l’impédance équivalente de ce réseau, vu du TGBT par :
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ESTIMATION DE LA RÉSONANCE PARALLÈLE

L’inductance de cette self anti-harmonique (L) doit être calculée de façon à ce que la fréquence de résonance ne 
corresponde à aucun des harmoniques présents dans l’installation. Ceci a pour avantage de supprimer les 

risques de forts courants harmoniques dans les condensateurs (augmentation de l'impédendance du 
condensateur vis-à-vis des courants harmoniques).

Le choix de la fréquence anti-résonance (far) dépend de l’impédance de court-circuit du réseau (Lcc) et du  
circuit L-C. Alors que la fréquence série (fr) ne dépend que du L et de C.

� Fréquence résonance parallèle
 appelée anti-résonance 

� Fréquence résonance
 série pour la banche LC

La possible résonance du système dépend :

� De la fréquence du rang harmonique (fn) auquel résonne le système 

    Scc : puissance de court-circuit du transformateur
    Qc : puissance réactive de la batterie de condensateurs
    fn : fréquence du rang harmonique n auquel résonne le système
    f1 : fréquence fondamentale (50 Hz)

Plus la puissance de court-circuit (Scc) est élevée, plus la fréquence s'éloigne des fréquences harmoniques dangereuses.

� De l’existence d’harmoniques à la fréquence de résonance

� De la position des autres charges sur le réseau (puissance active consommée)

 Si les 2 premiers critères sont vérifiés, il est possible de calculer le facteur d’amplification Fa des courants harmoniques.

    Scc : puissance de court-circuit du transformateur
    Qc : puissance réactive de la batterie de condensateurs
    P : puissance active des charges non génératrice d’harmoniques

L’augmentation des charges non polluantes permet d’atténuer le facteur d’amplification des courants harmoniques.
 
Solutions ENERDIS

Les courants harmoniques du rang de résonance peuvent être intenses sur le réseau et présenter un risque pour 
les condensateurs. ENERDIS propose des solutions adaptées en fonction du degré de pollution :
� Condensateurs de type Standard 400 V et de type renforcé (440 V ou 500 V) recommandés pour des réseaux  
 peu ou moyennement pollués
� Condensateurs avec self anti-harmoniques recommandés pour des réseaux pollués

Protection des condensateurs par self anti-harmoniques

Dans le cas de surcharges importantes d’harmoniques sur le réseau électrique, ENERDIS associe aux condensateurs 
CYLINDRIQUE des selfs anti-harmoniques pour les protéger. 

Dans le paragraphe précédent, nous avons vu que la présence d’éléments capacitifs et inductifs sur le réseau 
électrique génère des résonances. Nous avons donc le schéma équivalent suivant :
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La courbe qui suit représente la variation de l’impédance en fonction de la fréquence, vue du jeu de barres.

L’ensemble self anti-harmonique et condensateurs pour une fréquence inférieure à fr se comporte comme 
une capacité et permet la compensation d’énergie réactive.
L’ensemble self anti-harmonique et condensateurs pour une fréquence supérieure à fr se comporte comme 
une inductance et permet d’éviter l’amplification des harmoniques.
Le choix de la fréquence série (fr) se situera en dessous du premier rang d’harmonique présent dans le cir-
cuit. Cette solution permet de placer la résonance en dehors du domaine de spectre des courants harmoniques. 
ENERDIS a choisit la fréquence d’accord à fr = 210 Hz (rang 4,03).

Important

Eviter le montage d’une armoire SAH avec une armoire standard ou de type H en parallèle. 
Ce montage provoque une résonance parallèle qui amplifie les harmoniques existants dans les armoires sans 
SAH et dans le réseau électrique.

Exemple de calcul
Transformateur (S) =���������	�Ucc = ��
�	�P = �������	�Qc = 275 kVAr

La puissance de court-circuit est : 

Donc la fréquence de résonance sera :

Le système va résoner au rang 6,18

L'amplification des harmoniques est la suivante :  
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QU’EST CE QUE LA PUISSANCE DÉFORMANTE ?

Lors de la mesure des grandeurs électriques, il peut arriver de mesurer une puissance réactive avec ou sans 
harmonique. Or, cette mesure influe sur le facteur de puissance. Il ne faut pas oublier qu’en régime alternatif non-
sinusoïdal, il y a une différence entre le facteur de puissance (FP) et le facteur de déplacement ou cos ϕ (DPF). 
Il est important, en présence d’harmoniques, de ne pas confondre ces deux termes qui ne sont 

pas égaux lorsque la tension et le courant ne sont pas sinusoïdaux.

Nous pouvons quantifier la puissance générée par les harmoniques. Cette puissance est plus connue sous le nom 
de Puissance Déformante, notée D et elle est liée aux ampères déformant. Son unité est le Volt-Ampère 
déformant (VAd). Cette puissance a une conséquence immédiate sur la forme d’onde et le taux de distorsion 
harmonique en courant. L’équipement de compensation d'énergie réactive ne sera d’aucune utilité, puisque ce 
dernier n’agit uniquement que sur le facteur de déplacement. Corriger une puissance réactive générée par les  
harmoniques deviendra plus dangereux pour l’équipement de compensation d’énergie réactive. En effet, les 
harmoniques déplaceront le point de commutation et l’équipement ne compensera pas au moment voulu et 
sera davantage sollicité. Pour enrayer les harmoniques courants (donc les ampères déformant), il faudra installer 
un équipement de filtrage qui permet soit dans le cas passif, de court-circuiter certains rang ou dans le cas actif, 
d’injecter un courant, en opposition de phase, pour éliminer les harmoniques vues sur le réseau. L’installation de 
ces équipements de filtrage nécessite une expertise de votre site afin de dimensionner le filtre en fonction des 
ampères déformant.
Pour les filtres passifs, les inductances diffèrent totalement des inductances anti-harmoniques 

montées dans les armoires de compensation d’énergie réactive qui ne sont pas en accord sur un 

des rangs d’harmoniques et dont le rôle est de protéger l’armoire de compensation contre les 

surcharges harmoniques.

cos ϕ = 1 FP = 1 cos ϕ = 1 FP < 1 cos ϕ = FP < 1 cos ϕ < 1 FP < cos ϕ

U

I

U

I

U

I

U

I

P

S

D

QS1

Mathématiquement, la relation est la suivante : 

Q = puissance réactive sans harmonique 

Ce qui peut se représenter de cette manière (voir schéma ci-contre).

   avec
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Technologie des armoires 

de compensation 
d'énergie réactive
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LA TECHNOLOGIE DES CONDENSATEURS DE SÉCURITÉ

Le principe de fabrication 

Les condensateurs ENERDIS sont constitués de différents éléments capacitifs connectés en triangle ou en étoile 
selon la tension assignée. 

Durée de vie des condensateurs

Les condensateurs ENERDIS, de part leur technologie, offrent une excellente durée de vie. Le calcul de la durée 
de vie des condensateurs résulte d’un essai de vieillissement et d’une extrapolation des résultats. La norme CEI 
61049 sert de référence. La méthode de calcul est la suivante :

Le test de vieillissement consiste à soumettre le condensateur pendant une période de temps, à une tension d’essai 
supérieure à la tension nominale, et avec la température maximale de travail. 

La norme IEC 60831 précise que les condensateurs doivent pouvoir fonctionner pendant 1 500 heures, avec une 
tension de 25 % supérieure à la tension nominale, sans apparition de court-circuit et avec une perte de capacité 
inférieure à 5 %. Par exemple, pour un condensateur de 400 V, le test se fait avec une tension d’essai de 500 V.

Avec une perte de 5 % de la capacité, on peut déduire que la durée de vie est estimée à 10 ans. Si le condensateur 
fonctionne moins de 18 heures par jour, cette durée de vie peut être supérieure. 

Ce mode de calcul implique un réseau dans lequel la tension de travail est constante et une 

température de travail admissible par le condensateur selon sa norme de fabrication.

Dans le cas contraire la durée de vie est minorée. En effet certains de ces paramètres sont difficilement maîtri-
sables dans le temps : qualité de la fourniture d’énergie, évolutions des systèmes de distribution d’énergie des 
utilisateurs et des températures liées à ces évolutions. Il est recommandé d’effectuer un contrôle de bon fonction-
nement tous les ans.

Technologie

 avec : 
	����������������������������������
	�Test : nombre d’heures d’essai
	��Test : tension d’essai en Volt

	��n : tension nominale en Volt
	�����������������������!�������"#
 fabrication du condensateur

Niveaux de

protection
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Compensation fixe

Utilisée lorsque :

�  la puissance réactive à compenser est constante quelque soit la consommation d’énergie réactive de l’installation

�   l’énergie réactive à compenser est de faible puissance

�   il existe sur l’installation des charges importantes qui doivent être compensées individuellement afin de réduire 
l’énergie transportée par l’installation.

Ce type de compensation est généralement utilisé aux bornes des moteurs asynchrones et des transformateurs.

Compensation automatique

Utilisée lorsque la puissance réactive doit s’adapter aux besoins de la consommation d’énergie réactive de 
l’installation. 
La batterie de compensation est alors divisée en plusieurs gradins de puissance contrôlés par un régulateur varmétrique. 
En fonction de la vitesse de variation des puissances de l’installation, il est nécessaire d’avoir un équipement qui a 
un temps de réponse de connexion d’un gradin plus ou moins rapide.

Si la variation de puissance réactive de l'installation se situe sous la seconde (ascenseurs, postes à soudure, etc.), 
l'équipement de relèvement du facteur de déplacement sera muni de contacteurs "rapides" dits statiques. Dans 
ce cas, la connexion des gradins se fera à l'aide de thyristors de puissance (commutation électronique). Ce type 
de contacteur offre de nombreux avantages comme la suppression du transitoire au démarrage et un nombre 
illimité de manœuvre.

Si la variation de puissance réactive de l'installation est de l'ordre de la seconde, l'équipement de relèvement du 
facteur de déplacement sera équipé de contacteurs de puissance (commutation électromécanique).

QUEL TYPE DE COMPENSATION CHOISIR ?
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Le lieu d’installation d’un équipement 
de compensation d’énergie réactive 
dépend de deux critères :

La taille de l’installation :

�  installation avec un tableau général 
de distribution (TGBT) et une dis-
tance vers les tableaux secondaires 
relativement faible,

�  installation divisée électriquement 
en zones différentes, avec une 
distance importante entre elles, 
c’est à dire avec une distribution 
interne d’énergie et des tableaux 
secondaires de taille importante.

L’existence de fortes charges 

consommatrices d’énergie.

Dans ce cas, il convient de faire une 
étude de compensation d’énergie ou 
de filtrage d’harmoniques au niveau de 
chaque charge.

En fonction de ces critères, on peut 
résumer par le schéma ci-contre les 
différents lieux possibles de raccorde-
ment et ses avantages.

A
V

A
N

TA
G

E
S

C
O

M
M

EN
TA

IR
ES

>  suppression de la facturation  
d’énergie réactive

>  augmentation de la puissance  
disponible au secondaire du  
transformateur

>   solution très économique  
car une seule batterie de  
compensation installée

>  pas de réduction de pertes  
en lignes (chutes de tension)

>  pas d’économies sur  
le dimensionnement  
des équipements électriques

>  suppression de la facturation  
d’énergie réactive

>  augmentation de la puissance  
disponible au secondaire du  
transformateur si l’on installe  
tous les niveaux secondaires  
de batteries de compensation  
d’énergie réactive

> solution économique

>  solution parfaitement adaptée  
pour des réseaux d’usine  
très étendus

>  suppression de la facturation  
d’énergie réactive

> pas de chutes de tension

>   économies sur le 
dimensionnement des 
équipements électriques

>  compensation d’énergie réactive 
au plus près des appareils 
consommants du réactif

> solution onéreuse

TGBT Tableaux secondaires Charges

OÙ COMPENSER ?

Les différents lieux

possibles de

raccordement.

TGBT

Tableaux

secondaires

Charges
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LE RÉGULATEUR VARMETRIQUE

Les régulateurs d’énergie réactive + (6 ou 12) commandent automatiquement la connexion et la 
déconnexion des condensateurs en fonction du cos ϕ du réseau.

L’opération logique est optimisée pour minimiser le temps et le nombre de cycles ainsi que les condensateurs 
actifs. Ainsi cela garantit une utilisation égale et pérenne des capacités.

Ecran LCD-alphanumérique rétro-éclairé pour la visualisation des mesures, états des condensateurs actifs, 
alarmes. Les mesures disponibles sont les tensions et courants, puissance actives et réactives, THD tension et 

courant, la température interne, le nombre d’opérations et heure de fonctionnement de chaque condensateur. 
Opération Manuel/Automatique

Alarme pour : surcharge tension harmonique, surcharge courant harmonique, sur-température, souscompensa-
tion, dépassement tension crête, dépassement tension efficace (RMS), déconnexion immédiate lors de chute de  
tension > 10ms et < 50% Un

Temps de déconnexion entre deux connexions programmable de 5 à 300 s.

Communication RS-485, TC additionnel pour la mesure du courant dans l’armoire et de la distorsion harmonique. 
Cette mesure permet d’avoir un contrôle plus fin de la puissance réactive et d’activer une alarme

� Minimisation du nombre de manœuvres de mise sous tension des gradins par le réglage du temps 
 de connexion

� Augmentation de la durée de vie des composants qui constituent le gradin (organe de commutation compris)

� Augmentation du temps de réponse de l’armoire de rephasage

�   Vieillissement uniforme de l’équipement

Le programme garde en mémoire le temps de connexion de chaque gradin. Lors d’une variation du cos ϕ, 
il donne l’ordre de connexion au gradin le plus anciennement connecté. Ainsi, le MTBF (Mean Time Between 
Failures) est donc égal pour tous les gradins de l’équipement.

Exemple

Manœuvres nécessaires pour une demande de 100 % en partant de zéro dans un équipement réglé sur 6 pas.

SYSTÈME CLASSIQUE

Nombre total de manœuvres = 16

Pas

1 2 2 2 2 2

x

 x

x x

 x x

x x x

 x x x

x x x x

 x x x x

x x x x x

 x x x x x

x x x x x x

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

SYSTÈME OPTIMISÉ

Pas 1 2 2 2 2 2

 x

 x x

 x x x

 x x x x

 x x x x x

x x x x x x

1°

2°

3°

4°

5°

6°

Nombre total de manœuvres = 6

Tous les régulateurs sont munis d’alarmes qui s’affichent sur l’écran. Le régulateur + dispose d’une 
fonction RUNTIME qui donne la possibilité de changer les paramètres du régulateur tout en ayant l’armoire de 
rephasage en fonctionnement.
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RACCORDEMENT DU RÉGULATEUR VARMETRIQUE

Le type de passage et l’intensité du courant au primaire

Le choix se fait en fonction des types de câbles ou de barres de l'installation et de l'intensité des courants qui 
les traversent :

PRIMAIRE BOBINÉ 

pour les courants inférieurs à 60 A
PASSAGE DE CÂBLE

pour les courants compris entre 
40 et 2500 A

PASSAGE DE BARRE

pour les courants de 750 à 5000 A
TORE OUVRANT

pour une incorporation facile dans une 
installation existante, sur barre ou câble

La commande des organes de commutation (électromécanique ou électronique) est pré-câblée par ENERDIS. 
Seule l’alimentation des circuits reste à câbler par l’installateur :

� Alimentation du circuit des contacteurs en 230 Vac (selon le type de batterie)

� Branchement du transformateur de courant sur la phase 1

L’ensemble permet au régulateur de calculer le cos ϕ. Le transformateur d’intensité sera installé à un point du 
branchement sur lequel circule toute l’intensité de l’installation, y compris l’intensité propre des condensateurs.

Pour la mise en marche, il faut installer un transformateur d’intensité (normalement In/5 A) conformément 

à l’intensité totale des récepteurs installés. La ligne du secondaire du transformateur d’intensité sera de la 
section appropriée, en fonction de la distance entre celui-ci et le régulateur.

CORRECT INCORRECT

� Le transformateur d’intensité  
 doit se trouver nécessairement  
 avant la batterie et les récepteurs  
 (moteurs, etc.).

� Aucun condensateur ne sera  
 connecté car le transformateur  
 d’intensité ne fournit aucun type  
 de signal.

� Vérifier que le T.C. n’est pas  
 court-circuité ou installé hors  
 des charges.

� Tous les condensateurs de la  
 batterie sont connectés, mais  
 ils ne se déconnectent pas en  
 diminuant la charge. Risque de  
 surcompenser le réseau sans  
 qu’il y ait de charge.
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Avantages des armoires ENERDIS

Non seulement l’excès d’énergie réactive et la pollution harmonique ont un coût financier important, mais 
provoquent également des échauffements, des perturbations sonores et de mauvais fonctionnement des 
protections.
La correction du facteur de déplacement pour compenser l’énergie réactive ainsi que le filtrage des harmoniques 
sont un excellent investissement en terme de réduction des coûts de l’énergie, avec une durée d’amortissement 
ne dépassant pas les trois ans.

La classe de précision

La classe de précision résulte des erreurs de mesure de 
chaque élément de la chaîne. La classe de précision 

d'un TC doit être inférieure ou égale à celle de 

l'instrument de mesure qu'il alimente, notamment 
pour le comptage d'énergie, où la précision intervient 
directement sur la facturation.

Il faut toujours bien respecter le sens de montage du 
transformateur, et particulièrement en triphasé, afin de 
ne pas inverser le déphasage entre le courant et la 
tension sur une ou plusieurs phases.

COMMENT BRANCHER SON TC ?

P2/L :  

côté utilisation

S1 Secondaire

P1/K : côté 

source
Primaire

S2

Exemples de raccordement

15kV

315kVA
15/0,4kV

400/5

350A
Charge

15kV

500kVA
15/0,4kV

500kVA
15/0,4kV

(5+5)/5

800/5 800/5

1100A
Charge 

Load

15kV

50/5

1000kVA TP 15kV/400V

1100A
Charge

400V

300/5

250A
Charge
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Définir

son armoire de compensation 
d'énergie réactive
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3 ÉTAPES POUR DÉFINIR SON ARMOIRE DE COMPENSATION

2 / Compensation fixe ou automatique

En basse tension, la compensation de l’énergie réactive s’effectue au choix avec deux systèmes d’équipements :

�   système à compensation fixe utilisant des condensateurs de valeur fixe délivrant une puissance réactive constante.

� système à compensation automatique mettant en jeu une batterie de condensateurs divisée en gradins et 
 commandée par un régulateur. Ce dernier adapte la puissance réactive fournie aux besoins de l’installation en  
 fonction du cos ϕ.

Qc :  puissance réactive de l’équipement de compensation, 
  en kVAr.

Sn :  puissance apparente du transformateur de l’installation,
  en kVA.

1 / Calcul de la puissance “Qc”

La puissance réactive Qc , nécessaire à la compensation, se calcule à partir de la puissance active mesurée P et de 
la tan ϕ mesurée de l’installation. Les mesures sont relevées en aval du transformateur. 

Le tableau ci-après donne le facteur K à appliquer à la
puissance active P de l’installation pour trouver la puissance
réactive Qc de la batterie de condensateurs à installer. 
Il donne également la correspondance tan ϕ et cos ϕ.

Qc / Sn < 15 % > compensation fixe 
Qc / Sn ≥ 15 % > compensation automatique

Les courants harmoniques, de plus en plus présents sur le réseau, imposent l’utilisation d’armoires de rephasage 
spécifiquement prévues pour répondre à ces surcharges. 

Quatre “types de condensateurs” sont proposés en fonction de la valeur du degré de pollution harmonique (Sh / Sn) : 
�   Type Standard : tension 400 V
�   Type H : tension renforcée 440 V ou 500 V
�   Type SAH : tension renforcée plus une self anti-harmonique
�   Type FH : filtre harmonique. Étude de l’installation par le département Audits et Expertise.

Exemple

Puissance active de l’installation  P = 614 kW

Cos ϕ mesuré de l’installation   Cos ϕ = 0,68 soit Tan ϕ = 1,08

Cos ϕ désiré après compensation Cos ϕ = 0,93 soit Tan ϕ = 0,40

Le tableau donne le coefficient  K = 0,684

Puissance réactive à compenser Qc = 614 x 0,684 = 420 kVAr

Sh / Sn < 15 %  > type standard (tension 400 V)
Sh / Sn = 15 à 25 %  > type H (tension renforcée
   440 V ou 500 V)
Sh / Sn > 25 %  > type SAH (tension renforcée
   + self anti-harmonique)

Qc = P x (tan ϕmesurée - tan ϕsouhaitée) = P x K

K

3 / Type de renforcement

Sh :  puissance apparente (kVA) des récepteurs produi-
sant des harmoniques (moteurs à vitesse variable, 
électronique de puissance, etc.)

Sn :  puissance apparente du transformateur de l’installation, 
en kVA. 
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mesuré tan ϕ 0,46 0,43 0,40 0,36 0,33 0,29 0,25 0,20 0,14 0  

 tan ϕ cos ϕ 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1 

 2,29 0,40 1,832 1,861 1,895 1,924 1,959 1,998 2,037 2,085 2,146 2,288 

 2,16 0,42 1,709 1,738 1,771 1,800 1,836 1,874 1,913 1,961 2,022 2,164 

 2,04 0,44 1,585 1,614 1,647 1,677 1,712 1,751 1,790 1,837 1,899 2,041 

 1,93 0,46 1,473 1,502 1,533 1,567 1,600 1,636 1,677 1,725 1,786 1,929 

 1,83 0,48 1,370 1,400 1,430 1,464 1,497 1,534 1,575 1,623 1,684 1,826 

 1,73 0,50 1,276 1,303 1,337 1,369 1,403 1,441 1,481 1,529 1,590 1,732 

 1,64 0,52 1,188 1,215 1,249 1,281 1,315 1,353 1,393 1,441 1,502 1,644 

 1,56 0,54 1,103 1,130 1,164 1,196 1,230 1,268 1,308 1,356 1,417 1,559 

 1,48 0,56 1,024 1,051 1,085 1,117 1,151 1,189 1,229 1,277 1,338 1,480 

 1,40 0,58 0,949 0,976 1,010 1,042 1,076 1,114 1,154 1,202 1,263 1,405 

 1,33 0,60 0,878 0,905 0,939 0,971 1,005 1,043 1,083 1,131 1,192 1,334 

 1,27 0,62 0,809 0,836 0,870 0,902 0,936 0,974 1,014 1,062 1,123 1,265 

 1,20 0,64 0,744 0,771 0,805 0,837 0,871 0,909 0,949 0,997 1,058 1,200 

 1,14 0,66 0,682 0,709 0,743 0,775 0,809 0,847 0,887 0,935 0,996 1,138 

 1,08 0,68 0,623 0,650 0,684 0,716 0,750 0,788 0,828 0,876 0,937 1,079 

 1,02 0,70 0,564 0,591 0,625 0,657 0,691 0,729 0,769 0,811 0,878 1,020 

 0,96 0,72 0,507 0,534 0,568 0,600 0,634 0,672 0,712 0,754 0,821 0,963 

 0,91 0,74 0,453 0,480 0,514 0,546 0,580 0,618 0,658 0,700 0,767 0,909 

 0,86 0,76 0,399 0,426 0,460 0,492 0,526 0,564 0,604 0,652 0,713 0,855 

 0,80 0,78 0,347 0,374 0,408 0,440 0,474 0,512 0,552 0,594 0,661 0,803 

 0,75 0,80 0,294 0,321 0,355 0,387 0,421 0,459 0,499 0,541 0,608 0,750 

 0,70 0,82 0,242 0,269 0,303 0,335 0,369 0,407 0,447 0,489 0,556 0,698 

 0,65 0,84 0,190 0,217 0,251 0,283 0,317 0,355 0,395 0,437 0,504 0,645 

 0,59 0,86 0,140 0,167 0,198 0,230 0,264 0,301 0,343 0,390 0,450 0,593 

 0,54 0,88 0,085 0,112 0,143 0,175 0,209 0,246 0,288 0,335 0,395 0,538 

 0,48 0,90 0,031 0,058 0,089 0,121 0,155 0,192 0,234 0,281 0,341 0,484 

DÉFINITION DU FACTEUR K

>

souhaité>



21

DÉFINITION DE L'ARMOIRE À PARTIR DE MESURES RÉELLES DES HARMONIQUES

1. Identifier la pollution harmonique du réseau

2. Faire un relevé de mesures

1. Identifier la pollution harmonique du réseau

Déterminer la puissance apparente globale ou puissance déformante des récepteurs produisant des harmoniques 
n’est pas aisé. C’est pourquoi le tableau ci-dessous facilite le choix du type de compensation en fonction des 
mesures réalisées sur site.

Pour une installation très polluée par les harmoniques, ENERDIS propose des mesures sur site via un réseau d’experts 
à même de réaliser le dimensionnement des armoires de compensation et de filtrage des harmoniques.

2. Faire un relevé de mesures 

a. Le schéma ci-dessous montre :

� les points de mesure à réaliser avec un analyseur de réseaux triphasé C.A 8335
� la distribution des charges

b. Les données générales de l’installation :

� les points de mesure à réaliser avec un
 analyseur de réseaux triphasé C.A 8335

� la distribution des charges

 Nombre de transformateurs

 Sn (Puissance du transformateur)  kVA

 Un (Tension nominale)  V

 Ucc (Tension de court circuit)  %

 THD-U (%) THD-I (%) Type de renforcement Commentaires

   à utiliser

 < 2 < 15 type standard (400 V) vérifier les résonances

 2 < THD-U < 3 15 < THD-I < 30 type renforcé 440 ou 500 V self accordée à 210 Hz

 > 3 < 15 type renforcé 440 V ou 500 V self accordée à 210 Hz

   + self anti-harmonique 

 > 3 > 30 filtre harmonique étude détaillée de l’installation

C.A 8335

C.A 8335
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Avec batterie connectée Sans batterie connectée

THD-I % THD-I %

THD-V % THD-V %

Q (batterie) kVAr

P (installation) kW

ENERDIS est à votre disposition pour effectuer une étude harmonique. 

N’hésitez pas à contacter le service commercial.

Rang harmonique 1 3 5 7 11 13 THD

THD-U

THD-I

In(A)

Rang harmonique 1 3 5 7 11 13 THD

THD-V

THD-I

In(A)

Rang harmonique 1 3 5 7 11 13 THD

THD-V

THD-I

In(A)

Description du type de charge :

� lampes à décharge

� postes à souder

� onduleurs

� variateurs de vitesse

� redresseurs

� alimentation sans interruption (ASI)

c. Tableau général (point A)

� Mesure des puissances actives et réactives

� Mesure des harmoniques

� Existe t-il une batterie de condensateurs ?

d. Charges (point B)

� Mesures aux bornes des charges de type
 convertisseurs de puissance

� Mesures aux bornes des charges génératrices
 d’harmoniques
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COMPENSATION POUR LES INSTALLATIONS EN TARIF JAUNE

Le Tarif Jaune c’est quoi ? 

Le Tarif Jaune est un tarif réglementé de l’électricité (en France uniquement) destiné aux entreprises possédant un 
compteur dont la puissance se situe entre 36 et 252 kVA, c'est-à-dire entre le tarif bleu et le tarif vert. Elle 
se décompose en une prime fixe annuelle, qui dépend de la puissance du compteur et prix des kWh consommés.

Le compteur électronique “surveille” la puissance utilisée et indique la puissance maximale atteinte. Grâce à 
cette indication, en fonction des besoins, vous pourrez augmenter chaque mois votre puissance souscrite ou la 
baisser à la fin de l’année contractuelle. Un supplément de puissance vous coûtera moins cher que les 

conséquences du déclenchement du disjoncteur ou de la facturation des durées de dépassement 

enregistrées par un comptage électronique. 

Un mauvais facteur de puissance entraîne un surcroît de puissance souscrite donc une majoration 

de votre prime fixe (sans compter les pertes que vous subissez dans votre installation intérieure). Vous pouvez 
produire vous-même, chez vous, l’énergie réactive dont vous avez besoin en installant des condensateurs et ainsi 
réduire le prix de la fourniture.

Pourquoi installer une batterie de condensateurs ?

L’installation de l’équipement de compensation d’énergie réactive pour le Tarif Jaune se fera, en général, au départ 
de l’installation, soit une compensation globale.

En Tarif Jaune, l’énergie réactive n’est pas facturée par le fournisseur d’énergie
électrique. L’installation de l’équipement de compensation d’énergie réactive permet :

	�$�������diminuer la puissance souscrite (kVA), en réduisant le
 contrat d’abonnement

	�$�����&augmenter la puissance utile (kW) de l’installation, sans changer
 d’abonnement

Pour satisfaire l’une des conditions, il faut connaître le cos ϕ de l’installation, donc
procéder à une mesure.

Choix de l’équipement

A l’aide du cos ϕ que vous venez de mesurer, vous pouvez déterminer l’équipement adapté à votre besoin. Enerdis 
propose une gamme spécifique pour le Tarif Jaune,                  .

Exemple

Abonnement souscrit : 108 kVA

Batterie                   : CAPTJ216

Cos ϕ (mesuré) : 0,7

� Nouvelle puissance souscrite : 84 kVA

Ou

� Puissance active supplémentaire : 17 kW sans changer de contrat 

TJTJENERcapcap

TJTJENERcapcap

Compensation globale
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Si la valeur du cos ϕ est comprise entre deux valeurs du tableau (ex : 0,75), il faudra choisir l’abonnement supérieur 
(90 kVA) ou la puissance active de valeur inférieure (14 kW).

 

 Puissance Modèle  Nouvelle puissance à souscrire Economie kVA en réduisant                 Puisance active supplémentaire

 souscrite EnerCAPTJ (kVA) en fonction du cos ϕ le contrat en fonction du cos ϕ   en fonction du cos ϕ

 
kVA

 
Réf.

 kVAr 
0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8  0,6 0,7 0,8

   400 V

 36 CAPTJ204 17,5 36 36 36 0 0 0  7 7 6

 42 CAPTJ204 17,5 36 36 36 6 6 6  7 7 6

 48 CAPTJ206 20 36 36 42 12 12 6  8 8 7

 54 CAPTJ206 20 42 42 48 12 12 6  8 9 7

 60 CAPTJ206 20 48 48 54 12 12 6  9 9 8

 66 CAPTJ206 20 54 54 60 12 12 6  9 9 8

 72 CAPTJ210 30 54 60 60 18 12 12  12 12 10

 78 CAPTJ210 30 60 60 66 18 18 12  13 13 11

 84 CAPTJ210 30 66 66 72 18 18 12  13 13 11

 90 CAPTJ210 30 72 72 78 18 18 12  13 13 11

 96 CAPTJ210 30 78 78 84 18 18 12  13 13 12

 102 CAPTJ216 40 78 78 84 24 24 18  17 17 14

 108 CAPTJ216 40 84 84 90 24 24 18  17 17 14

 120 CAPTJ216 40 90 96 102 30 24 18  17 18 15

 132  CAPTJ220 50 96 102 108 36 30 24  21 21 18

 144 CAPTJ220 50 108 120 120 36 24 24  21 22 19

 156 CAPTJ222 62,5 120 120 132 36 36 24  26 26 22

 168 CAPTJ222 62,5 132 132 144 36 36 24  27 27 23

 180 CAPTJ222 62,5 144 144 156 36 36 24  27 27 23

 192 CAPTJ224 75 144 156 168 48 36 24  32 32 27

 204 CAPTJ224 75 156 168 180 48 36 24  32 32 27

 216 CAPTJ224 75 168 180 192 48 36 24  32 33 28

 228 CAPTJ226 87,5 180 180 192 48 48 36  37 37 31

 240 CAPTJ226 87,5 180 192 204 60 48 36  37 38 32

 252 CAPTJ226 87,5 192 204 216 60 48 36  38 38 32

ou

Retour sur Investissement

Exemple :

Economie annuelle au changement de contrat (1) 1 500 e

Prix de la batterie Tarif Jaune (2) 1 000 e

Installation + Prestation (3) 1 500 e

Retour sur Investissement =  
(2) + (3) 1 000 + 1500

 = 1,6 ans
                                               (1)                        1 500
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LIRE UN FEUILLET DE GESTION TARIF JAUNE
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LIRE UN FEUILLET DE GESTION TARIF VERT
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LIRE UNE FACTURE MENSUELLE TARIF VERT

Relever la tangente Phi primaire
au recto de la facture2

Relever la puissance active
atteinte (kW) la plus élevée en
période P ou HP, au verso de
la facture

3

Prendre la facture pour laquelle les kvar
facturés sont les plus élevés parmi celles
de la période du 1er novembre au 31 mars

1
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Applications spécifiques

de la compensation
d'énergie réactive 
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COMPENSATION DES MOTEURS ASYNCHRONES ET TRANSFORMATEURS

Compenser un moteur asynchrone

Lorsqu'un moteur entraîne une charge de grande inertie et qu'il y a coupure de la tension d'alimentation, il peut 
continuer à tourner en utilisant l'énergie cinétique du système (énergie proportionnelle au carré de la vitesse).
La présence de batteries de condensateurs peut alors entraîner son "auto-excitation", c'est-à-dire 
lui fournir l'énergie réactive nécessaire à son fonctionnement en génératrice asynchrone.
Cette auto-excitation provoque des surtensions qui peuvent être considérablement supérieures à la 
tension du réseau.
Dans tous les cas où une batterie de condensateurs est installée aux bornes d'un moteur, il y a lieu de s'assurer 

que la puissance de la batterie de condensateurs est inférieure à la puissance nécessaire à l'auto-

excitation du moteur.

Dans toute installation comportant des moteurs à grande inertie et des batteries de condensateurs, l'appareillage 
de commande des batteries devra être conçu de telle sorte qu'en cas de manque général de tension, aucune 
liaison électrique ne subsiste entre ces moteurs et les condensateurs.

Le cos ϕ des moteurs est très mauvais à vide ainsi qu’à faible charge. Il peut donc être utile d’installer des 
condensateurs pour ce type de récepteurs.

 Cas du montage des condensateurs aux bornes du moteur

 Pour éviter des surtensions dangereuses dues aux phénomènes d’auto-excitation il faut s’assurer que la puissance  
 de la batterie vérifie la relation suivante :

Io : Courant à vide du moteur

Io peut être estimé par l’expression suivante :

In : Courant nominal du moteur

cos ϕn : cos ϕ du moteur à la puissance nominale

Un : Tension composée nominale

Si                                 , dans ce cas le raccordement
de l’équipement peut être réalisé de la façon suivante :

Qc

M
3

Réseau
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 MOTEUR TRIPHASÉ 400V

 Puissance Puissance maxi (kVAr)

 nominale Vitesse de rotation max. (tr/min)

 kW chevaux 3000 1500 1000 750

 8 11 2 2 3

 11 15 3 4 5

 15 20 4 5 6

 18 24 5 7 7,5

 22 30 6 8 9 10

 30 41 7,5 10 11 12,5

 37 50 9 11 12,5 16

 45 61 11 13 14 17

 55 75 13 17 18 21

 75 102 17 22 25 28

 90 122 20 25 27 30

 110 149 24 29 33 37

 132 179 31 36 38 43

 160 217 35 41 44 52

 200 272 43 47 53 61

 250 340 52 57 63 71

 280 380 57 63 70 79

 355 482 67 76 86 98

 400 543 78 82 97 106

 450 611 87 93 107 117

Exemple 

Soit un moteur asynchrone dont la plaque signalétique est la suivante :

� Pu = 37 kW    �  220/380 V    �  f = 50 Hz    �  N' = 1440 tr/min    �  η = 0,91    �  cos ϕn = 0,85

Calculons la puissance maximale de la batterie de condensateur.
Le courant nominal est donné par la relation suivante :

Soit

Pour le calcul de la puissance de la batterie de condensateur, nous avons besoin du courant à vide du moteur, soit :

Donc

Il faudrait installer une batterie de 11 kVAr (maximum) pour un moteur de 37 kW, pour une vitesse de rotation
de 1500 tr/min afin d’éviter l’auto-excitation du moteur.

Précautions à prendre :

� Lors du démarrage du moteur : si le moteur démarre à l’aide d’un appareil spécial (résistance, inductance, 
 dispositif étoile/triangle, auto-transformateur), la batterie de condensateurs ne doit être mise en service  
 qu’après le démarrage

� Pour les moteurs spéciaux : il est recommandé de ne pas les compenser (pas à pas, à 2 sens de marche…)

>
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Compenser un transformateur

Un transformateur consomme de l’énergie réactive pour assurer la magnétisation de ses enroulements. Le 
tableau ci-dessous indique les consommations courantes (pour plus de précisions, il faut consulter le fabricant 
du transformateur).

Exemple 

A cos ϕ = 0,7, 30% de la puissance du transformateur est indisponible en raison de l’énergie réactive qu’il 
doit produire.

   Puissance en kVAr

 
Puissance nominale

  de la compensation

 
transformateur

  Transformateur fonctionnant

 kVA À vide Charge 75% Charge 100%

 100 3 5 6

 160 4 7,5 10

 200 4 9 12

 250 5 11 15

 315 6 15 20

 400 8 20 25

 500 10 25 30

 630 12 30 40

 800 20 40 55

 1000 25 50 70

 1250 30 70 90

 2000 50 100 150

 2500 60 150 200

 3150 90 200 250

 4000 160 250 320

 5000 200 300 425
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Compensation et atténuation

des harmoniques
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FILTRES ET TECHNOLOGIE

Les harmoniques circulant dans le réseau électrique détériorent la qualité de la fourniture d’énergie. Les effets 
principaux sont ceux cités en page 6. En marge de ces effets, il ne faut pas oublier les impacts économiques qui 
ne sont pas négligeables :

� Pertes énergétiques : pertes Joules supplémentaires

� Surcoût de l’abonnement : la puissance déformante crée par les harmoniques accroît la puissance apparente  
 globale de l’installation et nécessite d’augmenter le niveau de puissance souscrite

� Surdimensionnement des équipements : déclassement des sources, surdimensionnement des câbles 
 pour permettre la circulation des harmoniques

� Réduction de la durée de vie des équipements : un THD-U voisin de 10% provoque une réduction 
 sensible de la durée de vie

� Déclenchement intempestifs et arrêt de l’installation

Les émissions harmoniques sont soumises à différentes normes et réglementation  (normes de compatibilité 
adaptée aux réseaux, d’émission applicables aux équipements générateurs d’harmonique, recommandations des 
distributeurs d’énergie).

Par exemple pour la qualité de l’énergie fournie par les réseaux publics moyenne et basse tension, nous pouvons 
citer la norme EN 50160 qui donne, dans les conditions normales d’exploitation les valeurs des rangs d’harmonique 
au point de fourniture à ne pas dépasser. Le taux global THD-U ne doit pas dépasser 8%.

Valeurs des tensions d'harmoniques au point de fourniture, jusqu'au rang d'harmonique 25, exprimées en pourcentage 

de la tension nominale (Uc)

(1) Suivant la conception du réseau, la valeur de l’harmonique de rang trois peut être beaucoup plus basse.
NOTE : Les valeurs correspondant aux harmoniques de rang supérieur à 25 étant généralement faibles mais très imprévisibles en raison des effets de résonance, 
elles ne sont pas indiquées dans ce tableau.

 Harmoniques impairs  
Harmoniques pairs

 Non multiples de 3 Multiples de 3 

 Rang h Tension relative Rang h Tension relative Rang h Tension relative

 5 6,0 % 3 5,0 % (1) 2 2,0 %

 7 5,0 % 9 1,5 % 4 1,0 %

 11 3,5 % 15 0,5 % 6…24 0,5 %

 13 3,0 % 21 0,5 % 

 17 2,0 %    

 19 1,5 %    

 23 1,5 %    

 25 1,5 %    
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LIEU D’INSTALLATION

Pour choisir le point de raccordement le mieux adapté d’un filtre dans une installation, il faut tenir compte :
� Du type de perturbation présent sur l’installation, ce qui définit le type de filtre à installer.
� La configuration de l’installation :
 • Existence de batteries de condensateurs
 • Existence de grandes charges perturbatrices (fours à inductions, postes à souder…)
 • Puissance et localisation des lignes d’éclairage ou d’ordinateurs

Il existe 3 points possibles dans une installation pour raccorder un équipement de filtrage afin d’éliminer les 
perturbations :

� Au tableau général basse tension (TGBT)

 Quand les perturbations ont été éliminées ou atténuées directement au niveau des charges ou au niveau des  
 tableaux secondaires, le raccordement au niveau du tableau général d’un équipement de filtrage 
 permet d’éliminer les perturbations résiduelles restantes.

 De cette manière, un état correct du signal électrique au niveau du point de connexion avec le fournisseur  
 d’énergie (EDF) est garanti

� Au tableau secondaire

 Lorsqu’il existe différentes charges de petites puissances connectées au tableau secondaire de distribution.  
 L’élimination des perturbations permet d’éviter la décharge des lignes qui vont au tableau général.

� Aux bornes de la charge génératrices d’harmoniques

 C’est la meilleure solution pour éliminer directement la perturbation à son point de production, 
 évitant ainsi sa propagation à l’ensemble des lignes de l’installation électrique.

Technologie

Dans le cas où les actions préventives sont insuffisantes (ex. le regroupement des charges polluantes ou le 
changement de schéma de liaison à la terre), l'installation polluée doit être équipée d'un équipement de filtrage. 
Il existe 3 types de filtres :

� Filtre passif

C'est un circuit LC accordé sur une fréquence d'harmoniques à filtrer. Ce filtre, placé en dérivation, absorbe les 
harmoniques et évite la circulation de ces dernières dans l'alimentation. Cependant, pour une réduction forte du 
THD-I (Sh < 200 kVA) sur plusieurs rangs, il faut plusieurs branches de filtres en dérivation.

� Filtre actif

C'est un système électronique de puissance visant à compenser, soit les tensions harmoniques, soit les courants 
harmoniques générés par la charge. Ce filtre réinjecte, en opposition de phase, les harmoniques présentes sur 
l'alimentation de la charge de telle sorte que le courant de la ligne soit sinusoïdal (Sh < 200 kVA)

� Filtre hybride

C'est l'association des deux technologies précédentes permettant d'avoir un large domaine de puissance. 
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L’avantage du compensateur actif se voit nettement sur la forme d’onde courant : diminution de la valeur 

efficace, diminution du facteur de crête après correction et amélioration du facteur de puissance. 
Les graphes montrent l’impact du compensateur actif avec une atténuation très significative du THD-I.
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LA GAMME ENERDIS

Accessoires

ENERPHI+ 6 et 12

Compensation tarif jaune Compensation tarif vert

Compensation fixe

Appareillages complémentaires

Gamme TJTJENERcapcap

Gamme

Compensation automatique

Gamme

Types 230 V - standard - H

Types H - SAH

Type SAH

C

G

T

Gamme CONDO

Condensateurs



FRANCE
Enerdis
16, rue Georges Besse - Silic 44
92182 ANTONY Cedex
Tél : +33 1 75 60 10 30
Fax : +33 1 46 66 62 54
info@enerdis.fr
www.enerdis.fr

9
0
6
 2

1
0
 2

3
9
 - 

Ed
. 
1
 - 

0
2
/2

0
1
1
 - 

D
oc

um
en

t 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l -
 C

ar
ac

té
ris

tiq
ue

s 
à 

se
 f
ai

re
 c

on
fir

m
er

 à
 la

 c
om

m
an

de
.

ENERDIS VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE 
DÉMARCHE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Déterminer facilement la batterie de condensateurs qu'il vous faut
à l'aide du logiciel de calcul E.var® téléchargeable gratuitement sur notre site
www.chauvin-arnoux.com/support. Espace téléchargement, logiciel accès libre.

Enerdis se positionne comme apporteur de

solutions globales orientées efficacité

énergétique active, en complément d'une
offre d'équipements fixes de mesure,
de comptage, d'analyse, de supervision et
de gestion des énergies.

Des brochures logiciel, produits et services pour établir
des stratégies d’économies d’énergie durables.

Une collection de fiches applications
autour de l’efficacité énergétique.


