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Exercice : Application au choix d'une batterie de compensation . . distribution d'un réseau
électrique, notamment en ce qui concerne les perturbations électriques. Ces. , ou encore
appelées .. une plage de fréquences. Filtre harmonique passifs. Filtres actifs/compensateurs



actifs . passifs. Spectres sans et avec filtre. 12.
Problème de résonance avec les condensateurs de compensation de la puissance .. les
compenser. Les composantes du filtre actif. Filt. É icomp. Filtre d'entrée ... Load perturbation
response of AF system for an increase in load from.
réactive sur le réseau électrique .. Filtre passif parallèle. ... Compensation de l'énergie réactive
par condensateur seul. . Études des perturbations des réseaux électriques-phénomènes ...
Schéma de principe du filtrage actif parallèle.
3.6 - Combinaison d'un filtre actif série en parallèle avec un filtre passif parallèle ... à
compenser les perturbations responsables de la dégradation de la qualité.
Qualité d'Energie et Dépollution des Réseaux Electriques . Avec leurs caractéristiques non-
linéaires, les perturbations présentes sur le réseau, .. filtres actifs parallèle et série et bénéficie
de ce fait des avantages des deux types de . compensation des harmoniques de courant) et des
ses performances, le FAP, malgré.
domaines des réseaux électriques, protections, contrôle-commande et des . accord de la
Direction Scientifique et Technique, avec la mention obligatoire : . 3.3 L'association «parallèle
» filtres passifs et compensateur actif ... 16 : Principe de la compensation des composantes
harmoniques par compensateur actif « shunt.
Le courant délivré par le réseau d'alimentation électrique français est un courant . Divers
procédés permettent de réduire ces perturbations, filtrage, ... de fuite qui peuvent être
incompatibles avec certains types de régime de neutre (TT, IT). . le courant harmonique à
compenser dépasse le dimensionnement du filtre actif,.
Au Réseau Electrique D'Installations Techniques .. Réseau BT test avec onduleur réel . ..
COMMANDE D'UN ONDULEUR COMME FILTRE ACTIF . .. Une étude de la capacité de
tenue des onduleurs PV face aux perturbations du réseau .. La variation de tension dépend des
moyens de compensation (DFACTS,.
harmoniques via l'utilisation du filtre actif de puissance. L'approche . compensation de la
puissance réactive à la fréquence fondamentale. . Caractérisation des perturbations. 5 .. Figure
57 Courants de charge, courants de source et courants du filtre avec une .. Cependant, les
perturbations électriques sont produites de.
Compensation de l'énergie réactive: . Filtre actif. Courant correcteur max. A/Phase.
Générateurs d'harmoniques existants: aucun . Autorisée avec les mesures correctrices suivantes
. Du point de vue des perturbations électriques, une demande préalable doit être adressée au
distributeur pour tout appareil ou ins-.
de distribution électrique avec courants et tensions déformés. . Protection des condensateurs
de compensation d'énergie réactive (suite au . I harmoniques générateurs d'harmoniques (Gh).
Principe du filtre actif. Filtre passif de rang. 5/7. =.
19 juin 2016 . Installations industrielles avec un ensemble de générateurs . Installation
présentant un besoin de compensation d'énergie réactive. Nécessité de réduction du taux de
distorsion en tension pour éviter la perturbation de récepteurs sensibles. . Le filtre actif
réinjecte en opposition de phase les harmoniques.
1 janv. 1997 . en tension des reseaux électriques : modélisation, simulation numérique et .
perturbations . dimensionnement de filtres passifs sort donn4s. Le filtrage actif est ..
expdrimentaux obtenus sent prdsentds et discut4s. Des eslais avec .. Compensation
d'harmoniques. Un filtre passif a pour ob'jet, dans le cas.
Le réseau électrique fournit aux charges une tension sinusoïdale de 50/60 Hz. La . Le courant
absorbé est sinusoïdal avec la même fréquence que la tension. ... Les filtres actifs, ou
compensateurs actifs d'harmoniques, tels que les . perturbations aux . Solution à large bande
passante de H2 à H25 avec compensation.



électrique, et la stratégie de commande « méthode des puissances instantanées . solutions de
compensation des perturbations du réseau électrique. Les filtres .. Fig 1 : Schéma de puissance
d'un réseau avec filtre actif à structure tension.
d'une armoire électrique montée sur un chariot à roulettes en . Il permet de reproduire les
phénomènes de perturbations .. TP n°1 : Compensation de l'énergie réactive avec charge ..
MDG99159, filtre actif ou sine wave monophasé.
série-shunt appelé conditionneur unifiée du réseau électrique. (UPQC). Le compensateur . des
deux filtres actifs série et shunt, permettant ainsi la compensation de toutes les perturbations de
courant et de tension existant sur le réseau. II. . Permettre d'injection une tension en série avec
la tension de réseau électrique en.
7 févr. 2011 . Différentes méthodes de filtrage électrique peuvent ainsi être mises en place .
électromagnétiques parce qu'il n'y a pas compensation des ondes émises par .. Tous les
composants du filtre sont en contact direct avec le secteur ! ... in china) du projecteur soit la
source de ces perturbations (parasites?)
problèmes de perturbations au niveau des réseaux électriques. D'un coté . tensions
harmoniques d'égale amplitude et en opposition de phase avec les harmoniques . modélisation
à un filtre actif multiniveaux et de montrer par simulation .. Le principe de compensation
harmonique par un filtre actif parallèle est.
8.3 Filtre actif externe . . ABB, décrit les perturbations harmoniques, leurs origines et leurs
effets ; il . Figure 2.1 Installation électrique avec convertisseur, transformateur réseau et ...
compenser les courants harmoniques des charges en.
Batteries de compensation basse tension réactives sans surtensions. • Sélection . AccuSine®
PCS Filtre d'harmonique actif. • Compensateurs . et tensions harmoniques présents dans le
circuit électrique. Cette amplification .. Classe 5810. Batteries de condensateurs basse tension,
fixes avec indicateurs de fusible fondu.
Les données contenues dans le présent fascicule ont été établies avec le plus grand soin .
Norme de produit relative à la CEM pour entraînements électriques à vitesse variable .
Exigences de la norme EN 61800-3 relatives aux perturbations radio-électriques .. Systèmes de
compensation ... Utiliser un filtre actif / PFC.
Circuit monophasé avec tension sinusoïdale/courant non sinusoïdal 17 . les différentes charges
de façon à pouvoir compenser les éventuelles perturbations. . qui a établi la définition des
puissances dans un circuit électrique monophasé. . base pour la conception des filtres passifs
ou des filtres actifs de puissance [24].
Ces produits sont conçus pour mesurer les différents paramètres électriques. Avec leurs
fonctions de communication toutes les mesures peuvent être suivies à . La batterie de
compensation est un système en coffret métallique qui compense . Le filtre actif permet de
neutraliser l'effet d'une perturbation en injectant une.
I.1 Perturbations électriques et leurs origines … . I.1.1 Perturbations dans les réseaux de
distribution électrique .. I.2.5.4 Filtre actif série avec un filtre passif parallèle. .. électriques
harmoniques (courants ou tensions) à compenser [6] [5][1].
Plan du cours de Qualité de l'Energie Electrique. (QEE pour les intimes) . Description et
impacts des perturbations sur la tension . Amélioration de la qualité de l'onde avec des
systèmes ... harmoniques de rang faible et utilisation d'un filtre actif pour les autres ..
Adjonction d'un courant actif pour compenser ces pertes. Ic.
Consultez l'intégralité du catalogue Filtres Actif Anti-Harmoniques de la société Merus .
MERUS POWER Une nouvelle génération de Compensation de puissance reactive . des
harmoniques et des autres perturbations de la qualité de l'alimentation. . et G5/4 peuvent être
assurées avec les filtres actifs anti-harmoniques.



Filtres actifs : Compensation globale = réactive + harmoniques + déséquilibre . des courants
déséquilibrés dans chaque phase de l'installation électrique. . Les convertisseurs statiques
génèrent différents types de perturbations, sur le côté du . L'insertion de filtres LCL permet à
l'installation avec des convertisseurs de.
Figure(II.5) : Impulsions de commande générée par la référence avec ... filtre actif parallèle
destiné à compenser les courants harmoniques générés par . Chapitre I Perturbations des
réseaux électriques et leurs principes de compensation.
magnétiques des machines électriques. . Le courant actif (Ia) est en phase avec la tension du
réseau. Le courant réactif (Ir) .. (filtre d'harmonique) remplit à la fois les fonctions de
compensation d'énergie réactive . et perturbations. En bref.
modélisées avec leur filtre passif afin de tenir compte de son effet,. ▫ installations équipées
d'un filtre actif : ces installations ne doivent pas être prises en compte. . compensation du
réactif absorbé par la machine asynchrone sont prévus aux .. En cas de perturbation du signal
tarifaire du fait du raccordement ultérieur.
ETUDE ET MISE AU POINT D'UN FILTRE ACTIF D'HARMONIQUES EN VUE . est la
présence de la pollution harmonique sur les réseaux électriques. .. Figure 3.7 - Schéma
monophasé d'un réseau avec deux filtres résonants et un filtre amorti. 37 .. la compensation
d'harmoniques par le filtrage actif connaisse un regain.
27 mai 2010 . Commande neuromimétique des systèmes électriques. Application . Le Filtre
Actif Parallèle ... homopolaire après la compensation, il n'est pas le cas dans la méthode P-Q.
.. Courants compensés avec la méthode D-Q. 0 ... Difficile à réaliser dans les cas où les
systèmes est affecté par des perturbation.
. des harmoniques générées dans le réseau électrique .. V-2-1 Le filtre actif parallèle (F.A.P) .
.. Figure 7 : Pont redresseur triphasé avec filtrage capacitif . ... dernier sont soumis à de
nombreuses perturbations de puis l'arrivée sur le marché ... compensation par élimination des
courants harmoniques générés par une.
22 août 2014 . Compensation des perturbations électriques avec les filtres actifs: Stratégie de
commande des filtres actifs pour compenser les perturbations.
perturbations et avec des niveaux de sensibilité . compenser le manque d'énergie par un
dispositif ... Il est composé d'un filtre actif et d'un filtre passif accordé.
Des problèmes avec le courant électrique peuvent avoir de nombreuses causes, il est . Nous
proposons des batteries de condensateurs pour la compensation . Ils génèrent des
harmoniques qui augmentent les pertes et les perturbations sur le . Nous proposons des filtres
actifs et passifs contre ces sources de pollution.
Köp La Protection Des Actifs Par Le Secret av Gabriela Garc A Ca Arte, Gabriela Garcia .
Compensation Des Perturbations Electriques Avec Les Filtres Actifs.
L'alternative proposée est d'associer un régulateur flou avec un régulateur hystérésis, pour `a la
. Mots Clés : Commande robuste, Régulateur Flou-Hystérésis, Filtre actif shunt `a quatre fils,
Qualité de l'énergie, Compensation harmonique. Abstract . et le filtrage actif. 3. 1.1 Qualité de
l'énergie électrique et perturbations .
Professeur Universitaire en Génie électrique, Consultant en Ingénierie de la .. édité:
Compensation des perturbations électriques avec les filtres actifs.
Spécialité: Commande Électrique. Thème. Réalisé par: . Compensation des harmoniques et de
la puissance . Dans ce travail, on a traité l'élimination par un filtre actif parallèle ... B- le filtre
actif série connecté en série avec des filtres passifsparallèles .. manifestation des problèmesliés
aux perturbations harmoniques.
Avec les banques plus petites, des unités de 25 ou 30 kvar peuvent être utilisées pour . Dans
les réseaux électriques, l'utilité de toute protection .. télécommunications, les perturbations au



système . 4.4.1 Filtration harmonique par filtre actif.
perturbations basses fréquences sur le fonctionnement des réseaux et la cohabitation . Les
courants harmoniques sont produits dans de faibles proportions et avec .. brusque réduction
de la tension, en un point du réseau électrique, suivie de .. Un bilan de puissance dans le filtre
actif, montre que la puissance active.
2.14 Filtre actif monophasé installé pour compenser chaque charge . Bloc diagramme de
simulation d'une machine synchrone avec amortisseur ... électromagnétiques produit dans le
réseau électrique des perturbations qui peuvent causer.
(filtre actif-réseau) avec la compensation d'énergie réactive. Nous mettrons en .. Chapitre I :
Les perturbations et la dépollution dans les systèmes électriques.
Filtres harmoniques actifs gagnent en popularité en tant que méthode pour . UPS ou
compenser les effets des sources d'énergie renouvelables sur le réseau. . Certains filtres ont
une conception modulaire et peuvent être améliorés avec une . avoir causé des perturbations
de production, surveillance de l'état des filtres.
I.3 Compensation des perturbations dans un réseau électrique de distribution… . I.3.2.3.5 Le
filtre actif série avec des filtres passifs parallèles…………. I.3.2.3.6.
Compensation d'énergie réactive: . kvar avec gradins à kvar. L liltrage par self, fréquence
d'accord: Hz gradins à kvar . L filtre actif, Courant: A . Du point de vue des perturbations
électriques, une demande préalable doit être adressée au.
perturbations dans le réseau électrique et les principes de . des filtres actifs et enfin la
présentation des résultats de . n'est pas en phase avec la tension, on a.
Contribution à l'étude des compensateurs actifs des réseaux électriques basse . du filtre actif
parallèle triphasé destiné à la compensation des perturbations.
Ingénieur de Conception du Génie Electrique de l'Ecole Polytechnique de Yaoundé ..
Combinaison de filtres actifs parallèle-série. I.6. Structure générale d'un.
Figure I.14 : Filtre actif série connecté en série avec un filtre passif parallèle. 22. Figure II.1 :
Structure de .. I.3 Caractéristiques des perturbations électriques .
22 août 2014 . Compensation des perturbations électriques avec les filtres actifs, 978-3-8381-
4422-1, Ce livre présente une étude qui contribue à la.
compensateur à partir d'une comparaison avec les courants de lignes mesurés, alors que . Mots
clés : Filtre Actif Shunt (FAS), Commande Courant Indirecte (CCI) . ce fait, les distributeurs
d'énergie électrique se voient . contre ces perturbations. . Ces filtres actifs ont pour principal
objectif de compenser les courants.
Cotutelle internationale avec « Institut National Polytechnique de Toulouse . outre, dans un
réseau électrique de type réseau public de distribution, ces perturbations ou .. II-4-2.2
Compensation des harmoniques et de la puissance réactive.
de votre réseau électrique. Ofatec SA - Centre . compensation. UPS . 2 et 8 - UBT | Régulation
de tension | Protège contre la perturbation du réseau et . 11B - Filtre Actif / Passif | Supprime
les harmoniques du réseau client. | Corrige le Cos.
Génie électrique. Par. Mehdi Messaoudi .. Méthodes de réduction des perturbations conduites.
. 21. 2.2.1. Filtres passifs. . 22. 2.2.2. Filtres actifs. .. variateur de vitesse avec redresseur AFE .
... Effets de la compensation des temps morts.
A.1.2.3.4 PERTURBATIONS . Hz en plus de l'énergie transmise) sur les réseaux électriques. .
Elles doivent être modélisées avec leur filtre passif afin de tenir compte de son . La
compensation assurée par les filtres actifs devant être totale.
Bien souvent appelés Harmoniques Les courants électriques dans les réseaux électriques sont
de type périodiques, mais pas toujours. . Perturbations électromagnétiques diverses. . Ils
peuvent participer à la compensation en énergie réactive. . Les harmoniques générées par le



filtre actif et le process s'annulent donc.
En injectant un courant en opposition de phase avec les harmo- niques de la charge (courants
perturbateurs), le filtre actif permet d'améliorer la . sur un réseau 400V pour une puissance de
compensation de l'ordre de 10kVar. Cette .. activité de normalisation dans le domaine des
perturbations électriques au niveau.
Données techniques pour l'évaluation des perturbations dans les réseaux. (Selon les PDIE et le
. kW électriques Temps de réenclenchement après coupure du réseau s. IPD: . Compensation
de l'énergie réactive: Aucune . Filtre actif Courant correcteur max. A/Phase . Autorisée avec les
mesures correctrices suivantes.
régulation des courants injectés du filtre actif parallèle par la commande MLI, régulation de la .
fonctionnement de la compensation des harmoniques aussi bien en régime établi . réconforté
dans les moments difficiles et avec qui j'ai partagé d'inoubliables . Chapitre I. Perturbations
harmoniques des réseaux électriques .
Le filtre Actif Parallèle à Quatre fils est étudié, déférentes topologies avec déférentes .
perturbations des réseaux électriques et principe de compensation. 3.
Mots Clés — Filtre Actif Parallèle de Puissance – FAPP ; Taux de Distorsion des Harmoniques
– THD ; MLI ; Algorithme p-q. 1. INTRODUCTION . La compensation des harmoniques avec
APF dans le . Les perturbations ayant pour cause.
20 juil. 2006 . Combinaison d'un filtre actif en série avec des filtres passifs parallèles…19. 3. ..
En effet, ce type de filtre doit pouvoir compenser les perturbations même lorsque . le
fonctionnement normal d'autres équipements électriques.
dans chaque phase de l'installation électrique. • Compensation de . Le principe de
fonctionnement des filtres actifs pour la neu- tralisation des . des perturbations harmoniques .
Avec compensation de réactive avec filtres, THD(V)= 3,5%.
9 juin 1994 . Avec l'invasion de l'informatique et de l'électronique de puissance, le phénomène
. Ainsi, on s'intéresse aux filtres actifs, qui envoient sur le réseau des . par le jeu des boucles
d'asservissement, permettent de compenser les . de consommation électrique réalisée lorsque
le courant est dépollué.
interconnectée aux réseaux électrique avec la fonction de filtrage . structure proposée dans la
compensation de la puissance . Mots-Clés- Filtre actif, Facteur de puissance,. Modulation ..
Dans cet article, on utilise la méthode perturbation et.
19 août 2011 . syst`emes électriques : application au filtrage actif et aux . d'avoir accepté
d'évaluer la thèse avec rapidité mais aussi de l'intérêt qu'ils ... harmoniques également
responsables de pertes et de perturbations, d'autre part. . Il s'agit d'un filtre actif série (FAS)
pour la compensation des tensions du réseau.
1 Compensation des harmoniques d'un système PV connectée au réseau électrique .. réseau
électrique. la mesure des tensions au point de connexion du filtre actif. . Cette méthode offre
l'avantage d'identifier la perturbation avec précision,.
(Automatisation des systèmes de puissance électriques). Soutenue .. II.1 Perturbations
harmoniques en courant et en tension . .. III.1.1.2 Compensation de la puissance réactive . ..
IV.4.1 Le filtre actif série avec des filtres passifs parallèles.
PO Consulter Benelux Power Quality Partner pour Filtres à Oetingen. . qui amplifient les
pertes et les perturbations sur les réseaux électriques. Nous proposons des filtres passifs et
actifs qui permettent la dépollution à la source. . Des filtres passifs permettent le filtrage
d'harmoniques ainsi que la compensation du.
accord de la Direction Scientifique et Technique, avec la mention obligatoire : « Extrait du
Cahier . Perturbation électrique : tout phénomène perturbateur qui fait ... BT, entre deux
conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et ... en présence de filtres. Le lecteur ..



compensation n'évitent pas que les tubes fluorescents.
9 nov. 2009 . Ainsi, il est possible de se retrouver avec un ensemble de filtres si l'on a
plusieurs . également, dans une certaine mesure à la compensation de l'énergie réactive. . Le
filtre actif . Catégorie : - Perturbations électriques
Résumé — Dans un réseau électrique à haute tension, les harmoniques ont . actif parallèle et
hybride en vue d'étudier la compensation des perturbations des courants harmoniques. . filtre
actif en parallèle avec le système polluant : ainsi, il.
dans le cadre de l'avion plus électrique avec l'introduction de . niveau des perturbations
harmoniques auquel on peut s'attendre sur le .. d'un filtre actif parallèle à partir d'un onduleur
de . alternatif et côté continu (compensation des pertes.
École d'Ingénierie, Département de génie électrique et génie informatique . avec les solutions
classiques contre les perturbations harmoniques, à savoir le sur- . Un filtre actif dédié à la
compensation harmonique; il est composé d'un.
26 févr. 2017 . Les harmoniques et la perturbation électrique ... Les filtres actifs sont également
parfois utilisés en complément des filtres passifs formant ainsi.
Données complémentaires pour chauffage électrique. Chauffage d' . Filtre actif. Courant
correcteur max. A/Phase. Générateurs d'harmoniques existants: aucun.
Nouvelle Strategie De Commande Du Filtre Actif Parallele Pour Compenser Les . le rejet des
perturbations en courants par le filtre actif parallèle pour améliorer la . polluantes
omniprésentes dans les installations électriques industrielles.
Les harmoniques exercent des contraintes sur le réseau électrique et . de filtres actifs . .
Batteries fixes. Batteries automatiques. Compensation dynamique. Filtres .. L'ensemble de la
batterie est mis en service, avec une valeur fixée de kvar. .. perturbations réseau, bien adaptée
quelle que soit la puissance des batteries.
17 oct. 2012 . fondamentales du courant de charge, en la comparant avec la méthode classique
PQ sous les mêmes . de perturbations sur les réseaux électriques, affecte de . de deux filtres
actifs parallèle et série et donc améliore.
sur le fonctionnement des réseaux électriques et leur interaction avec . développement des
batteries de compensation et des filtres . 7.3 Les filtres actifs p. 21.
4.3.1 Modélisation de la commande d'un filtre actif parallèle . .. charges non linéaires
connectées sur le réseau électrique, notamment avec la . instantanées transmises et permet de
compenser des perturbations en tension et en courant.
différentes perturbations qui peuvent avoir lieu dans les réseaux électriques, les .
compensation des harmoniques courant et/ou tension dans les réseaux électriques. Mots-clés :
.. Filtre actif série en parallèle avec un Filtre passif parallèle…
Les perturbations électromagnétique d'un réseau électrique, connues sous le nom de pollution
.. Afin de réduire la puissance de dimensionnement du filtre actif et par . La compensation
d'énergie réactive est aussi envisageable avec cette.
Ces charges génèrent des perturbations sur le réseau électrique qui deviennent de . ICAR
propose le filtre actif ACTIVEmatic FA40 ACTIVE HARMONIC FILTER qui permet .
Compensation jusqu'à la 50ème harmonique, sélectionnables . disponible en triphasé sans
neutre (FA43) et en triphasé avec neutre (FA44).
. ci-après, il s'agit des perturbations conduites par les câbles électriques et engendrées par . La
CEM y est abordée sous l'aspect curatif en raccordant un filtre actif au réseau en . La
dépollution consiste alors à compenser en temps réel les courants . De tels objectifs ne peuvent
être atteints qu'avec des convertisseurs.
Compensation des perturbations électriques avec les filtres actifs : Stratégie de commande des
filtres actifs pour compenser les perturbations électriques dans.



Noté 0.0/5 Compensation des perturbations électriques avec les filtres actifs, Académiques,
9783838144221. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
électriques créant ainsi des conséquences plus ou moins variées chez le . perturbations liées à
l'impédance des réseaux et à la . harmoniques de se propager et de compenser l'énergie . Les
filtres hybrides qui sont une association des filtres actifs . Schéma de contrôle simplifié du
filtre hybride parallèle avec boucle.
. datacenters, médicale, télécommunications pour protéger les appareils contre les
perturbations électriques. Il ya trois catégories générales d'onduleur: "Hors.
Installation de 12 analyseurs de reseau avec contrôle à distance chez ZODIAC . Filtre
Harmonique Actifs,permet de neutraliser l'effet d'une perturbation dû au . qui non seulement
éprouvent la fiabilité des systèmes électriques modernes, mais . Les filtres harmoniques actifs
Merus sont conçus pour une compensation.
9 mars 2017 . Du point de vue du réseau électrique, ceci se traduit par le fait que celui-ci doit
alimenter . de compensation du facteur de puissance et l'inductance du réseau de . Certains des
problèmes de perturbations que nous avons indiqués . Les filtres actifs sont la solution idéale
pour des installations avec une.
I.4 COMPARAISON DES DIFFERENTS TYPES DE PERTURBATIONS… . III.2.2 Résultat
de Simulation du FAP avec Régulation du Bus Continu… . Chapitre IV: Filtre Actif Parallèle à
Base des Onduleurs Trois Niveaux. IV. ... compenser les harmoniques présents sur les réseaux
électriques en injectant des harmoniques.
Insertion d'un filtre actif parallèle dans un réseau de distribution électrique. Notre étude ..
sélectionner la perturbation à compenser avec précision et rapidité.
Un filtre en électronique est un circuit qui réalise une opération volontaire de mise en forme
d'une grandeur électrique (courant ou tension). . D'autre part le courant se propage avec une
vitesse limitée engendrant un retard intrinsèque. ... Les filtres actifs utilisent au moins un
composant actif (tube électronique, transistor,.
Q2 = Puissance réactive avec compensation d'énergie réactive . comme l'utilisation de
réactances à couplage zig-zag ou des filtres accordés sur le rang 3. . une perturbation des
appareillages électriques (organe de régulation, informatique) .. soit dans le cas passif, de
court-circuiter certains rang ou dans le cas actif,.
courant potentiellement néfastes pour le réseau électrique et problématiques . Les filtres actifs
PQF (Power Quality Filters) d'aBB y remé- dient de façon . rants harmoniques en opposition
de phase avec les compo- santes à . un moyen d'atténuer les perturbations harmoniques. ..
filtre avant de lancer la compensation.
un filtre d'entrée passe-bas, l'amplitude d'une perturbation permanente . électrique en HTA ; il
est inadapté aux industries avec un gros ou de ... Un filtre d'entrée ou de sortie (E/S) doit être
passif : tout circuit actif est affecté par le . Une inductance de mode commun (aussi appelée «
self à compensation de courant »).
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