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CE QU’IL FAUT RETENIR
La préoccupation économique
directement liée aux règles
tarifaires locales pousse à investir
dans l’amélioration du facteur 
de puissance d’une installation
électrique.

L’utilisation de condensateurs 
sur un réseau en présence
d’harmoniques peut avoir 
un effet amplificateur. 
Il est nécessaire d’ajouter 
à la batterie de compensation 
les éléments de filtrage.

L’appel à un spécialiste est
nécessaire pour déterminer 
une batterie de compensation.
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RAPPELS LE CONDENSATEUR EN TENSION CONTINUE

Un condensateur peut être symbolisé par une lame isolante entre deux plaques
(armatures) conductrices.

Si une tension continue est appliquée entre les bornes, les armatures 
se chargent d’une quantité d’électricité Q.
De l’énergie W est stockée et un champ électrique E s’établit dans 
le diélectrique.
Lorsque le condensateur est chargé, le courant s’interrompt (…sauf un très
faible courant de fuite).

E = -V/e Q = C • V
W = V • Q = C • V2

C = ε • S/e ε • = ε0 • εr

C : capacité du condensateur en Farad (F)
ε • = permittivité diélectrique en F/m
εr = permittivité relative du matériau isolant
ε0 = 8,85 • 10-12 F/m

L’unité de capacité dans le système MKSA est le Farad.
Comme c’est une grande valeur, ce sont les sous-multiples qui sont
usuellement utilisés (microfarad).

LE CONDENSATEUR EN ALTERNATIF

L’énergie est stockée et déstockée 100 ou 120 fois par seconde suivant 
la fréquence du réseau. Un courant circule, il n’est plus transitoire mais
périodique. Il correspond à la charge et à la décharge du condensateur.

v = V0 sin ωt
i = dQ/dt et Q = C • V
i = C • dV/dt = Cω V0 cos ωt

En valeur efficace
I = C ω V

i est en a vance de 1/4 de période sur v
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Courant en quadrature a vance I = C ω V

ϕ est le déphasage de la tension par rapport au courant



RAPPELS (suite) L’INDUCTANCE (SELF-INDUCTANCE) EN CONTINU

Le passage du courant dans une spire crée une induction magnétique B
en Tesla (T).

La bobine stocke de l’énergie magnétique.

La variation de B crée une f.c.e.m. qui s’oppose au passage du courant.

La tension aux bornes de la self est : v = L • di/dt

L = inductance de la bobine en Henry (H).

L’INDUCTANCE (SELF-INDUCTANCE) EN ALTERNATIF

L’induction magnétique B est alternative. 
i = I0 • sin ωt  
v = L • di/dt = Lω I0 cos ωt

En valeur efficace
V = L ω I

v est en a vance de 1/4 de période sur i
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Courant en quadrature retar d V = L ω I

L’IMPÉDANCE

z = R + jX avec jX = jLω + (- j 1/Cω)
X = Lω - 1/Cω

équiv alent à



DÉPHASAGE DU COURANT PAR RAPPORT À LA TENSION
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RAPPELS (suite)
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u = Z • i

ϕ déphasa ge du courant par rappor t à la tension
tgϕ = X/R

u(t) = Uo sin ωt i(t) = Uo/IZIsin (ωt - j)  

LA PUISSANCE APPARENTE

C’est le produit de la tension par le courant.

en monophasé S = UI
en triphasé S = √—3 UI exprimée en kV A

LA PUISSANCE ACTIVE

C’est le produit de la tension par le courant, du courant et du cos ϕ

en monophasé P = UI cos ϕ
en triphasé P = √—3 UI cos ϕ exprimée en kW

La puissance active se transforme en puissance mécanique et thermique.

☞ Remarque : la puissance d’un moteur exprime la puissance mécanique
disponible sur l’arbre.
La puissance active tient compte du rendement η du moteur :
P = Pm/η



RAPPELS (suite) LA PUISSANCE RÉACTIVE

C’est le produit de la tension, du courant et du sin ϕ

en monophasé Q = UI sin ϕ
en triphasé Q = √—3 UI sin ϕ exprimée en kV AR

La puissance réactive se transforme en puissance de magnétisation.

La consommation d’énergie réactive se mesure par la valeur de :
tg ϕ = puissance réactive/puissance active = Q(kVAR)/P(kW)

En comptage MT, tg ϕ = Q/P ; en comptage BT, il convient de rajouter les pertes
du transformateur (en général, la valeur retenue est tg ϕ’ = tg ϕ + 0,09).

CIRCULATION DE L’ÉNERGIE DANS LES RÉSEAUX
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Pertes
essentiellement joule

Energie réactive

Génération

Utilisateur

Réseaux de distribution
publics et privés

R

G

Energie active

Trois grandes fonctions interviennent dans les réseaux électriques : 
la génération, le transport et la distribution, l’utilisation.

L’éner gie active est produite par les générateurs, transportée et distribuée
aux utilisateurs qui l’utilisent, soit sous forme d’énergie mécanique (moteur),
soit sous forme thermique (chauffage), soit sous forme chimique (électrolyse).

Le courant produit des échauffements dans les lignes et les équipements :
ce sont les pertes Joule.

L’éner gie réactive , elle, est échangée en permanence dans les réseaux
entre les générateurs de puissance réactive (condensateurs, compensateur
synchrone, alternateurs sous certaines conditions) et les équipements ayant
des circuits magnétiques.

L’éner gie réactive s’éc hang e, ce n’est pas une per te ; mais elle peut
provoquer des pertes !

c accroissement des chutes de tension…
c augmentation des pertes Joule (le courant transporté est plus élevé) 
c et surtout des pertes financières suivant les tarifications en vigueur dans
les pays.



LA COMPENSATION POURQUOI COMPENSER ?

Si nous stylisons notre installation électrique, nous notons les échanges
d’énergie suivants :
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Pertes

Energie active
Energie réactiveProduction

Consommation

Consommation

Pertes

Energie active
Energie réactiveProduction

Optimisation du pilotage
de la production d’énergie

Pertes

Energie active
Energie réactiveProduction

Une souce locale d’énergie réactive
évite de transporter cette énergie

Consommation

L’utilisation de la batterie de compensation shunt au plus près de l’utilisateur
permet de réduire la puissance réactive qui transite dans les lignes et donc
de réduire les pertes.

La compensation d’éner gie a pour b ut de limiter la c hute
de tension en ligne en réduisant les per tes Joule dues au
transit d’éner gie réactive (compensation shunt) ou en créant
une c hute de tension capacitive (compensation série).

L’ajout de self aux condensateurs permet de créer des filtres et de limiter la
transmission des harmoniques.

L’utilisation de condensateurs auprès des générateurs permet d’optimiser
leur fonctionnement.



LA COMPENSATION (suite) La compensation a donc pour conséquence supplémentaire de :

c permettre un dimensionnement plus économique des installations (lignes,
câbles, transformateurs, disjoncteurs) ;

c améliorer la qualité de courant électrique (filtrage) ;

c réduire le taux de distorsion harmonique en tension à une valeur acceptable
pour l’utilisateur et le distributeur.

PRINCIPE DE LA COMPENSATION

Le graphe suivant correspond à une compensation série ; nous aurions un
graphe analogue en compensation shunt mais en courant.
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La self est un consommateur d’énergie réactive.

Le condensateur est une sour ce d’énergie réactive.

L’addition de condensateurs permet de réduire l’énergie réactive devant
transiter dans les lignes. 

Compensation partielle
BON

La réduction du cos ϕ est ajustée
en fonction de la charge par
l’utilisation des condensateurs 
en gradins.

Compensation totale
théoriquement IDÉAL

Difficile à mettre en œuvre,
surtout si la charge varie.

Surcompensation
DANGER

Surtensions dangereuses pour
les équipements.



LA MISE EN PRATIQUE LE CONDENSATEUR SÉRIE

La compensation série permet d’ajouter une chute de tension capacitive
qui s’oppose à la chute de tension inductive de la ligne. En aval du
condensateur, la tension de la ligne est supérieure à la tension en amont.

Pour une puissance transitée donnée, le courant sera donc plus faible et
les pertes par effet Joule réduites.
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La batterie de condensateurs série est traversée par la totalité du courant
de la ligne. Ce courant ne peut donc pas être très élevé.

L’utilisation des batteries de condensateurs série est généralement limitée
à des lignes THT de grandes longueurs (plus de 500 km).

Pour une tension U2 donnée, U1 compensée est plus faible 
que U1 non compensée.

Pour une tension U1 donnée, U2 compensée est plus élevée 
que U2 non compensée.
En bout de ligne, la chute totale de tension est plus faible.

A pleine charge, le courant est inductif.

A vide, la ligne est capacitive ; il convient de régler la compensation 
pour éviter la surcompensation.



LA MISE EN PRATIQUE
(suite)

LE CONDENSATEUR SHUNT

Chez le distributeur d’énergie
Il permet de compenser les énergies réactives consommées par les clients
et d’optimiser le courant en amont de la charge. 
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C

Z ligne

ChargeU2

C

Z ligne

Optimise les
coûts d’achat

Limite les pertes joule et
optimise les coûts d’achat Charge

Il est possible de faire transiter une puissance active plus importante sur
une même installation.
Il est nécessaire de s’assurer, qu’en cas de défaut de fonctionnement 
de la batterie de condensateurs, les protections interviendront pour ne pas
surcharger l’installation.

Chez l’utilisateur d’énergie
Installé aux environs de la cellule comptage, le condensateur shunt permet
d’utiliser au mieux le contrat tarifaire du distributeur.
L’installation des condensateurs aux bornes des récepteurs permet de limiter
en plus les pertes par effet Joule dans l’installation de l’utilisateur.

L’ajout d’une batterie de condensateurs shunt permet de réduire le courant
qui circule dans les lignes.

U2ϕ corrigé

ϕ
U2
Z

=

I
courant
ligne avant
compensation

j Cω U2

Le courant circulant dans la ligne est plus faible, les pertes Joule sont donc
réduites.
Suivant les tarifs de l’énergie réactive des distributeurs d’énergie, la facture
peut être fortement réduite.

Nous pouvons trouver trois types de contrats :
c un paiement de l’énergie réactive consommée à partir d’un cos ϕ seuil
comme en France ou en Italie ;
c un bonus-malus suivant la valeur du cos ϕ par rapport à une valeur seuil
comme en Espagne ou en Egypte ;
c un contrat en kVA avec un seuil de surfacturation par période de temps
comme en Angleterre ou au Canada.



LA MISE EN PRATIQUE
(suite)

INSTALLATION DES
CONDENSATEURS SHUNT

Dans les centrales de production

Nous pouvons considérer trois situations :

La centrale de pr oduction principale alimente en permanence un réseau
Dans ce cas, il peut être nécessaire d’utiliser une batterie de condensateurs
shunt pour maintenir le cos ϕ de l’installation au niveau du cos ϕ optimal 
de l’alternateur.
Les alternateurs sont garantis pour des conditions de fonctionnement à cos ϕ
donné (généralement 0,8). Si le réseau fonctionne à cos ϕ inférieur, il sera
nécessaire de le relever et d’utiliser une batterie de condensateurs shunt.

La centrale de pr oduction peut être couplée à un réseau principal
C’est le cas des centrales privées des grosses industries fournissant l’énergie
au distributeur local.
Suivant les règles tarifaires, il faut s’assurer que le générateur ne détériore pas
le cos ϕ du réseau. Une batterie de condensateurs shunt peut s’avérer
nécessaire.

Le générateur est un générateur de secour s
L’alimentation principale est coupée et il est nécessaire de veiller à ce que 
les batteries de condensateurs principales soient ajustées à la charge après
délestage. Une correction limitée du cos ϕ peut être envisagée.

Le schéma ci-dessous résume les différentes possibilités d’installation.
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➍

➏

➊

➋

➌

➏

➌

➎

➊ Batterie HT sur réseau de distribution HT

➋ Batterie MT sur réseau de distribution MT 

➌ Batterie MT pour abonné MT 

➍ Batterie BT régulée ou fixe pour abonné BT 

➎ Batterie BT pour abonné MT 

➏ Batterie BT pour compensation individuelle 

Abonné BT Abonné MT Abonné MT



EXEMPLE
D’APPLICATION

Une installation avec deux moteurs :
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800 kVA
400 V 50 Hz 3 phases

2 moteur s 250 kW
cos ϕ = 0,75

La puissance nécessaire pour alimenter les deux moteurs est de :
S = P/(η x cos ϕ) ou η = rendement mécanique du moteur ≈ 0,8

S = 2 x 250/(0,8 x 0,75) = 833 kVA
Le transformateur de 800 kVA est en surcharge.

Si nous compensons cette installation avec une batterie shunt connectée 
sur le jeu de barres afin d’avoir un cos ϕ = 0,92

la puissance appelée devient :
S' = 2 x 250/(0,8 x 0,92) = 679 kVA
Le transformateur est donc soulagé et nous avons une réserve de puissance.

La batterie de condensateurs à mettre en place est définie par :
tg ϕ = Q/P si  cos ϕ1 = 0,75 tg ϕ1 = 0,88

si  cos ϕ2 = 0,92 tg ϕ2 = 0,43

donc (tg ϕ1 - tg ϕ2) = 0,88 - 0,43 = 0,45 = (Q1 Q2)/P = Qc/P

Qc est la puissance de la batterie de condensateurs nécessaire.

Qc = 250 x 2 x 0,45 = 225 kVAR

P

S2
Q

Qc

ϕ2

ϕ1

S 1

Dans cet exemple théorique, nous
pouvons donc ne pas surcharger 
le transformateur et économiser la
facturation de 225 kVAR d’énergie
réactive.

D’une façon générale , passer d’un cos ϕ = 0,8 à 0,93 permet :

cc  de dimin uer les per tes en ligne de 30 % à puissance
active constante ;

cc  d’augmenter la puissance transpor tée ou délivrée par
un transf ormateur de 20 % à per tes constantes. 



MAIS COMPENSER 
PEUT ÊTRE LA SOURCE
DE TROUBLES

LE MOTEUR QUI DEVIENT GÉNÉRATRICE

Pour fournir l’énergie réactive dont il a besoin, une batterie de condensateurs
a été installée aux bornes d’un moteur.

L’ensemble est commandé par un contacteur unique.
Au démarrage du moteur, les condensateurs se chargent.

Lorsque le moteur entraîne une charge de grande inertie et qu’après coupure
de la tension d’alimentation, il peut continuer à tourner en utilisant l’énergie
cinétique (en général, moteurs qui tournent à grande vitesse 3000 tr/mn), 
il peut s’autoexciter par le courant de décharge des condensateurs et
fonctionner en génératrice asynchrone.

Cette autoexcitation peut provoquer des surtensions supérieures à la tension
maximale du réseau.

Pour éviter ce phénomène, il convient de vérifier que la puissance de la batterie
est inférieure à la puissance nécessaire à l’excitation.

Ic courant du condensateur = 0,9 Io courant à vide du moteur
(voir fiche technique Rectiphase AC 0303/1).

Pour éviter ce phénomène, la batterie de condensateurs peut être connectée
sur le jeu de barres avec son propre appareil de coupure.

LES VASES COMMUNICANTS : LA SURINTENSITÉ DURANT L’ENCLENCHEMENT
D’UNE BATTERIE DE CONDENSATEURS

Améliorer le facteur de puissance d’une installation électrique

page 12

date

12/97

- B•6•1 
-

mise à
 jour

05/2004

Lors de la fermeture de l’appareil de couplage, le courant de décharge
d’un condensateur dans un autre n’est limité que par l’impédance du jeu
de barres (en BT au moment de la fermeture, une résistance est insérée
dans le circuit, le temps de la pointe de courant).
Pour éviter une très forte surintensité, il convient d’insérer une inductance
entre les condensateurs.

Cette inductance de limitation des courants d'enclenchement est négligeable 
devant l’action de compensationdes condensateurs (voir cahier technique CT142).

Qc

Pn
Io

M

QcIo

M



MAIS COMPENSER 
PEUT ÊTRE LA SOURCE
DE TROUBLES (suite)

LE MIEUX EST L’ENNEMI DU BIEN : LA SURCOMPENSATION
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c dans le cas d’un réseau à vide surcompensé, ϕ est très proche de - π/2
R est faible devant X et la chute de tension est proche de - X • I
On n’a pas une chute de tension mais une montée en tension en bout de ligne.

c pratiquement, on rencontre ce cas quand une batterie de condensateurs
reste connectée à faible charge (absence ou mauvais fonctionnement 
du système de régulation).
Pour éviter la surcompensation, il convient d’utiliser des batteries 
de condensateurs à gradins et de prévoir les protections nécessaires 
en cas de dysfonctionnement.Ce phénomène de surcompensation peut se produire 
si aucune précaution n’est prise sur les réseaux industriels la nuit.La surtension 
est limitée si la puissance des condensateurs est < 15% puissance  du transfo

LE POINT NEUTRE DE LA BATTERIE S’IL EXISTE, DOIT FLOTTER

Le potentiel du point neutre doit rester flottant pour éviter une surtension
sur l’une des phases du banc de condensateurs en cas de défaut lignes 
ou de ferrorésonance.   Les batteries sont habituellement cablées en 

R.I

jX.l

U2

U1π
2

ϕ = -

I

Double étoile si : U réseau > 11 kV et Qc > 600 kVAR
U réseau < 11 kV et Qc < 1200 kVAR

Triangle si : U réseau ≤ 11 kV et Qc < 1200 kVAR (protection par fusibles HPC)

En MT, dans le montage en double étoile, le courant de circulation entre 
les deux points neutre est constamment surveillé pour détecter les défauts
internes aux condensateurs.

L’utilisation de batteries de condensateurs permet de dimensionner 
de façon économique une installation.

Néanmoins, l’installation doit être protégée pour pouvoir fonctionner 
en toute sécurité sans condensateurs. Le réseau doit être étudié et 
protégé de façon adéquate.



LE TRAITEMENT 
DE LA POLLUTION
HARMONIQUE
(voir cahier technique 152)

L’énergie électrique est généralement distribuée sous forme de trois tensions
constituant un système sinusoïdal triphasé. Un des paramètres de ce système
est la forme d’onde qui doit être la plus proche possible d’une sinusoïde.

Dans les réseaux possédant des sources de courant et de tension
d’harmoniques tels que les fours à arc, convertisseurs statiques de puissance,
éclairage,… il est nécessaire de corriger l’onde si celle-ci dépasse certaines
limites de déformation.

PRINCIPALES PERTURBATIONS (voir cahier technique 152)

Les tensions et courants harmoniques superposés à l’onde fondamentale
conjuguent leurs effets sur les appareils et équipements utilisés.
Ces grandeurs harmoniques ont des effets différents selon les récepteurs
rencontrés :
cc  soit des eff ets instantanés
Vibrations, bruits, perturbations sur les lignes à courant faible (téléphone,
ligne de contrôle-commande), perturbations de système électronique, 
de mesure,…) ; 
cc  soit des eff ets à terme dus aux échauffements.

LES GÉNÉRATEURS D’HARMONIQUES

Dans le domaine industriel, nous citerons : 
cc  les convertisseurs statiques ;
cc  les fours à arc ;
cc  l’éclairage ;
cc  les inductances saturées ;
cc  autres, telles que les dentures des machines tournantes, 
harmoniques souvent négligeables.

LA QUALITÉ DE L’ÉNERGIE

En absence de batterie de condensateur s, la pollution harmonique est
généralement limitée et est proportionnelle aux courants des pollueurs.
Les courants harmoniques circulent sur le réseau et traversent les 
transformateurs 

La présence d’une batterie de condensateur s provoque une résonance
parallèle pouvant entraîner une pollution harmonique dangereuse.

Il existe une résonance entre la batterie de condensateurs et la réactance
du réseau vue des bornes de la batterie.

Si le rang de la résonance est le même que celui d’un des courants injectés
par le pollueur, il en résulte une amplification plus ou moins amortie des
grandeurs harmoniques (courants et tensions). Cette pollution peut être
très dangereuse pour les équipements.

Améliorer le facteur de puissance d’une installation électrique

page 14

date

12/97

- B•6•1 
-

mise à
 jour

05/2004



LE TRAITEMENT 
DE LA POLLUTION
HARMONIQUE (suite)

(voir cahier technique 152)

Pour éviter qu’une résonance soit dangereuse, il faut la placer en dehors
du spectre injecté et/ou l’amortir.
Ceci est obtenu en montant une inductance en série avec une batterie 
de condensateurs.

LES FILTRES D’HARMONIQUES

Par eux-mêmes, les condensateur s ne créent pas
d’harmoniques.
Ils sont capab les d’absorber des courants de haute
fréquence sans déf ormer la tension (U = I/C ω).
Par leur présence , les condensateur s peuvent réduire 
les harmoniques déjà présentes sur le réseau. 
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F7 F11F5

Le filtrage d’harmoniques est une technique à base de selfs et 
de condensateurs accordés aux fréquences à éliminer.

Le calcul des filtres d’harmoniques doit être réalisé par des spécialistes.

Réseau

Générateur
d’harmoniques

Autres
récepteur s



CHOIX DES APPAREILS
DE COUPURE

En exemple, nous pouvons citer le cas d’une usine d’aluminium 
qui avait avant filtrage un taux de distorsion en tension de 3,78 % 
avec un cos ϕ = 0,75 et après compensation et filtrage un taux 
de distorsion de 0,87 % et un cos ϕ = 0,92
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F7
4,403

F11
3,66

F5
5,487

Q total =13,55 MVARQ  à calculer

Filtres

20 MW
cos ϕ 1 = 0,75
cos ϕ 2 > 0,9

Sn = 50 MVA
Scc = 330 MVA

Scc = 200 MVA

Distorsion Ih/I1%

Rang d’harmonique

Sans filtrage
Avec filtrage

Gh = 40 MVA

11 kV

63 kV
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P

LE TRAITEMENT 
DE LA POLLUTION
HARMONIQUE (suite)

(voir cahier technique 152)

La commande des batteries de condensateurs nécessite l’emploi d’appareils
de coupure dont le courant nominal est déclassé afin d’éviter les échauffements
dus aux harmoniques. 

Généralement, le déclassement est de l’ordre de 30 %.

(voir MT partenaire, chapitre B-3-2).


