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es conditions de fonctionnement des condensateurs employés dans les
circuits de l’électronique de puissance sont tout à fait opposées à celles

auxquelles répondent les condensateurs habituellement utilisés dans les réseaux
industriels. Dans le paragraphe 1, nous verrons les particularités d’utilisation de
ces condensateurs. Dans le paragraphe 2, nous étudierons les technologies
utilisées, ainsi que les matériaux employés et les réalisations. Les emplois et
spécifications de ces condensateurs seront développés dans le paragraphe 3.
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CONDENSATEURS UTILISÉS EN ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE   _________________________________________________________________________________
1. Particularités
de ces condensateurs

1.1 Généralités. Schéma équivalent

Les condensateurs utilisés en électronique pour relever le facteur
de puissance, démarrer les moteurs asynchrones monophasés, etc.,
répondent aux conditions d’utilisation suivantes :

— fonctionnement en régime quasi sinusoïdal et aux fréquences
industrielles (50 ou 60 Hz) ;

— absence de tension continue notable à leurs bornes.

Enfin, leur inductance résiduelle série n’est pas spécifiée ; sa valeur
peut être assez élevée sans conséquences importantes dans les
emplois précités.

■ De telles conditions sont tout à fait opposées à celles offertes aux
condensateurs employés dans les circuits de l’électronique de
puissance. En effet, dans ces circuits :

— les courants ne sont pas sinusoïdaux, les résidus harmoniques
pouvant dépasser largement 60 % ; très fréquemment, ces courants
ont des allures impulsionnelles de formes diverses qui présentent
des vitesses de variation du courant (di /dt ) dépassant largement
10 A/µs ; les fréquences fondamentales sont souvent importantes
(1 à 50 kHz) ;

— une tension continue permanente élevée est généralement
superposée à la composante alternative ou impulsionnelle ;

— l’inductance et la résistance résiduelles série doivent être aussi
faibles que possible.

■ Le schéma équivalent d’un condensateur réel peut être mis sous
différentes formes. Nous adopterons celle de la figure 1a avec les
notations suivantes :

C condensateur parfait,
Ls inductance série,
Req résistance équivalente (figure 1b ) utilisée pour la définition 

des pertes totales du condensateur à une fréquence donnée,
Rf résistance de fuites,
Rp résistance équivalente utilisée pour la définition des pertes 

diélectriques,
Rs résistance série.

1.2 Contraintes

Les contraintes appliquées aux condensateurs de l’électronique
de puissance sont très diverses. Chaque type d’utilisation nécessite
une étude et une technologie particulière ; c’est pourquoi les
condensateurs classiques pour réseaux industriels ne conviennent
que très rarement.

Choisir un condensateur, c’est résoudre trois problèmes
principaux liés au diélectrique, aux courants impulsionnels et à la
thermique.

■ Problème diélectrique

Le vieillissement des diélectriques dépend de la forme d’onde de
la tension (continue, alternative, alternative et continue super-
posées), de sa fréquence et de ses harmoniques. La température θ
et les régimes de surtensions sont des paramètres déterminants.

■ Problème lié aux courants impulsionnels

Les courants de crête, s’ils sont d’amplitudes élevées, soumettent
les connexions et les liaisons internes à des forces qui peuvent
provoquer l’arrachement ou la rupture. Les condensateurs à
électrodes métallisées sont, par leur structure (§ 2.3.2), sensibles à
ce paramètre. Les constructeurs donnent les valeurs limites des
termes dv /dt ou, de façon plus pratique, I2t.

■ Problème thermique

C’est le problème le plus important, car il détermine la fiabilité
du composant. Les calculs d’échauffement sont délicats et néces-
sitent une grande expérience.

Malheureusement, les diélectriques utilisés dans les condensa-
teurs sont relativement limités en température (θ = 85 oC en général
contre 150 à 200 oC pour ceux utilisés dans les transformateurs ou
les moteurs). La durée de vie est une fonction exponentielle de ce
paramètre (par exemple, entre 70 et 85 oC, la durée de vie peut être
divisée par 10 ; cf., pour plus de détails, l’article Caractéristiques des
matériaux isolants solides [D 2 310], dans le présent traité).

Il est essentiel de connaître les caractéristiques thermiques du
condensateur, sa capacité d’échange avec le fluide refroidisseur et,
plus particulièrement, l’impédance thermique entre le point le plus
chaud du diélectrique et le boîtier (§ 2.7).

1.3 Limitations

■ Les dispositifs d’électronique de puissance mettent en œuvre des
courants importants dont la fréquence est élevée et qui sont riches
en harmoniques (§ 1.1), ce qui complique l’évaluation des pertes.
On utilise les notations du schéma équivalent de la figure 1a.

● Les pertes Joule dans les connexions et les électrodes (Rs)
dépendent de la fréquence (effet de peau).

● Les pertes dissipées dans le diélectrique (Rp) sont le produit de
la puissance réactive (proportionnelle au carré de l’amplitude des
variations du champ électrique et à leur fréquence) par la tangente
de l’angle des pertes :

tan δ = Cω /Rp (1)

Cette dernière dépend, selon la nature du diélectrique, de la
tension, de la fréquence et de la température.

La résistance de fuites est, en général, très grande et son
influence est à négliger ; les constantes de temps d’auto-
décharge (Rf C ) sont souvent supérieures à 1 000 s.

Figure 1 – Condensateur de puissance : schéma équivalent
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● Il faut, enfin, ajouter les pertes électromagnétiques dues aux
courants de Foucault dans le boîtier métallique, ce qui impose,
souvent, l’utilisation de métaux amagnétiques, tel l’aluminium.

■ La figure 2 illustre, en régime sinusoïdal, les différentes
limitations d’un condensateur, en fonction de la fréquence f. Trois
zones peuvent être distinguées.

● Dans la zone A (fréquences basses), la limitation vient de la ten-
sion maximale qui ne peut pas être dépassée. La puissance réactive
Q croît avec la fréquence :

Q = U 2Cω (2)

avec U valeur efficace de la tension aux bornes du condensateur, 

ω = 2πf pulsation du réseau.

On appelle f1 la fréquence pour laquelle le condensateur dissipe
sa puissance active maximale Pmax à la tension maximale Umax ; la
puissance réactive est également maximale Qmax .

● La zone B correspond aux fréquences intermédiaires ; les pertes
maximales dissipables sont alors atteintes.

● En ce qui concerne la zone C (fréquences élevées), la limitation
est imposée par le courant maximal admissible (I étant la valeur
efficace du courant traversant le condensateur) ; ce courant diminue
en fonction de la fréquence, à cause de l’effet de peau dans les
connexions et des pertes électromagnétiques dues aux courants de
Foucault dans le boîtier. Le courant maximal est atteint à la
fréquence f2 .

1.4 Inductance série

L’inductance série Ls produit une chute de tension transitoire
Lsdi /dt qui peut être importante par rapport à la tension d’utilisation
du condensateur.

Pour un composant classique de 20 µF par exemple, l’inductance
Ls est de l’ordre de 0,1 µH. Si la vitesse de variation du courant est
di /dt = 50 A /µs, valeur tout à fait courante, la tension transitoire aux
bornes de Ls atteint 5 V, alors que la valeur de crête de la tension
aux bornes de C peut ne pas dépasser 100 V (c’est le cas pour un
onduleur de faible puissance à tension modérée). Ce même conden-
sateur a, de plus, une fréquence de résonance propre série de
100 kHz.

On ne peut donc considérer un tel élément comme un
condensateur parfait et son impédance en fonction de la fréquence
prend l’allure indiquée sur la figure 3. Le minimum correspond à
la résonance série (de pulsation ω0), telle que :

(3)

Cette inductance série peut provoquer, même en régime
permanent, des difficultés si la pulsation ω0 est voisine de celles
d’harmoniques de rang élevé du fondamental. Le cas peut se
présenter en particulier sur les onduleurs à résonance à haute
fréquence (au-delà de 5 à 10 kHz).

Pratiquement, il est nécessaire de ne pas utiliser un condensateur
à une fréquence supérieure au 1/5 de sa fréquence de résonance.

1.5 Résumé

Les contraintes, rencontrées en électronique de puissance, néces-
sitent des condensateurs de technologies adaptées à chaque utili-
sation. Les courants forts, de fréquence élevée, et les limites en
température des diélectriques actuels imposent des composants à
très faibles pertes et à faible impédance thermique.

Ces phénomènes parasites ont été connus très tôt dans le
domaine de la radioélectricité. Il était alors classique de doubler
les condensateurs au papier, qui présentaient une forte
inductance résiduelle, par des condensateurs au mica argenté
de capacité environ 100 fois plus faible, assurant un découplage
efficace aux fréquences les plus élevées (supérieures à quelques
mégahertz). C’est une disposition analogue qui apparaît actuel-
lement pour les condensateurs dits compounds.

LsCω 0
2 1=

Les ordres de grandeur sont, en général, les suivants :
— résistance série .......................... : Rs = 0,1 à 10 mΩ
— inductance série ......................... : Ls = 5 à 400 nH
— pertes diélectriques (tangente

de l’angle de pertes).................. : tanδ = 2 · 10–4 à100 · 10–4

— impédance thermique du point
chaud........................................... : 0,5 à 20 K/W

Les condensateurs de réseaux industriels ne sont qu’un cas
particulier des condensateurs ; ils sont conçus pour fonctionner
en régime sinusoïdal à 50 ou 60 Hz, et n’ont pas les performances
requises par l’électronique de puissance.

Figure 2 – Limitations, en régime sinusoïdal, d’un condensateur
en fonction de la fréquence f

Figure 3 – Variation de l’impédance d’un condensateur réel
en fonction de la fréquence f
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2. Technologies utilisées

2.1 Familles technologiques

Pour les applications en électronique de puissance, trois grandes
familles sont utilisées :

— les condensateurs électrolytiques à l’aluminium ;
— les condensateurs céramiques ;
— les condensateurs films (papiers, plastiques, secs ou

imprégnés).

■ Les condensateurs électrolytiques (§ 2.6) ne sont utilisés que
pour le filtrage d’une tension continue. Ils sont présents depuis long-
temps dans les alimentations à découpage (modèles dits à faible
résistance série). Aujourd’hui, les progrès réalisés pour augmenter
la durée de vie permettent leur emploi dans les appareillages de
moyenne puissance (P > 10 kW ; U < 1 000 V) ; des utilisations en
forte puissance (P > 100 kW) sont expérimentées jusqu’à 3 500 V.

■ Les condensateurs céramiques sont, traditionnellement, utili-
sés en haute fréquence (f > 1 MHz) pour l’accord ou le découplage en
haute tension (U > 3 000 V), par exemple dans les émetteurs de
radiodiffusion. Une nouvelle génération de condensateurs
céramiques multicouches couvre actuellement la basse tension
continue (U < 500 V).

Leurs caractéristiques en courant (résistance série, inductance
série) sont exceptionnelles. Leurs valeurs élevées de capacité, dans
un faible volume, les prédisposent au filtrage de sortie des alimen-
tations à découpage à haute fréquence (200 kHz < f < 1 MHz).
Malheureusement, leur coût encore important les destine aux sys-
tèmes très sophistiqués (applications militaires).

■ La technologie générale des condensateurs films est fondée sur
la réalisation d’éléments par bobinage simultané de rubans diélec-
triques (papier ou film plastique) et de rubans métalliques

constituant les électrodes (§ 2.3.2). On peut imprégner ces éléments ;
le diélectrique est alors l’association des films et de l’imprégnant.

2.2 Diélectriques

Les diélectriques utilisés sont les matériaux classiques rencontrés
en électrotechnique, mais les épaisseurs sont plus faibles et leur qua-
lité soigneusement sélectionnée (tableau 1). Le tableau 2 donne les
domaines d’applications des différents diélectriques utilisés.

2.2.1 Matériaux isolants solides

Le lecteur pourra se reporter, dans ce traité, aux articles Matériaux
isolants solides. Caractéristiques électriques [D 285] et Papier et
papier imprégné [D 280]. Il pourra se reporter, également, dans le
traité Plastiques et Composites, aux diverses Monographies des
matières thermoplastiques utilisées.

■ Le plus ancien des matériaux est le papier ; il est encore utilisé
en tension continue au-delà de 5 000 V.

Sa propriété essentielle est sa texture fibreuse, qui permet l’impré-
gnation facile par différentes huiles, cires ou résines époxydes
(§ 2.2.2). Ces imprégnants donnent, pour une grande part, les carac-
téristiques du condensateur.

(0)

Comme on peut faire varier la nature et les dimensions de
chaque constituant, le lecteur comprendra qu’il est possible de
créer toute une palette de technologies s’adaptant aux diverses
contraintes des applications de l’électronique de puissance.

Ces condensateurs sont les plus adaptés et les plus utilisés.
Nous développerons en détail toutes les possibilités de cette
technique.

Tableau 1 – Caractéristiques des diélectriques utilisés

Diélectrique Permittivité 
relative (1)

tan  à 1 kHz 

et 25 oC

Point 
d’éclair

Point de feu
Rigidité 

diélectrique
Masse 

volumique
Coefficient

de température (1)

εr (en 10– 4) (oC) (oC) (kV/mm) (kg/m3) (en 10–6/K)

Papier (fibre cellulose) 6,6 1 200

Polypropylène (PP) 2,2 2 600 900 – 200

Polyester (Mylar ) 3,2 50 500 1 400 + 1 200

Polyéthylène naphtalate 
(PEN) 3 39 250 1 360 + 65

Huile minérale 2,3 10 150 165 60 860 – 1 400

Huile de ricin 4,6 100 250 305 60 900 – 800

Huile végétale
(exemple colza) 3 10 330 370 > 40 910 – 1 000

Phénylxylyléthane (PXE) 2,7 2 150 160 60 988 – 2 000

Mono/dibenzyltoluène
(M/DBT)
(Jarylec d’Atochem)

2,7 2 144 154 60 1 000 – 1 850

Cire 2,6 2 245 290 60 900 – 2 000

Silicone 2,8 2 305 360 60 900 – 3 300

(1) La permittivité et le coefficient de température sont donnés à 1 kHz.
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(0)

■ Les autres matériaux sont les matières thermoplastiques, le
polypropylène (PP) et le polyester linéaire (PTEG, polytéréphtalate
d’éthylèneglycol, appellation Du Pont de Nemours : Mylar ), sous
forme de films très minces (1 à 25 µm) et très homogènes obtenus
par bi-étirage ; les rigidités diélectriques sont élevées (supérieures à
500 kV/mm à 20 oC sur 5 mm2, en tension continue). L’imprégnation
est, en revanche, plus délicate ; il faut avoir recours à des astuces, par
exemple faire un diélectrique mixte, bobinage de film plastique avec
du papier ou, dans le cas du polypropylène, utiliser une qualité
spéciale très rugueuse [le facteur d’espace fe = (em – ep) / ep est de 6

à 20 %, em étant l’épaisseur micrométrique et ep l’épaisseur pondé-
rale], le PPR (polypropylène rugueux ou rought en anglais) qui auto-
rise, par capillarité, la migration de l’imprégnant.

Il est également possible d’imprégner des films plastiques lisses
avec des gaz comme le SF6 .

Pour les basses tensions continues (U < 2 000 V), les films thermo-
plastiques sont utilisables sans imprégnation ; on parle, alors, de
condensateurs secs.

Tableau 2 – Diélectriques utilisés. Domaines d’applications 

Diélectrique Applications (§ 3) Avantages déterminant
le choix du diélectrique

Observations
Permittivité 

relative

tan 

à 1 kHz

et 25 oC

εr (en 10–4)

Papier + huile minérale Filtrage continu Température d’utilisation Volume relativement important ≈ 4Stockage d’énergie élevée : θmax = 85 oC

Papier + huile de ricin

Filtrage continu Volume plus réduit
que l’huile minérale Température maximale : 60 oC 5,7 ≈ 60Stockage d’énergie

Bancs à très haute
énergie Prix

Papier métallisé + cire Filtrage continu Très faible volume Température maximale : 70 oC 4,6 150Autocicatrisable

Mixte : papier
et polyester + huile

Filtrage continu Faible volume Possibilité de protection des
éléments par fusibles internes ≈ 4 ≈ 50Décharges Température d’utilisation : 

θmax = 85 oC

Mixte : papier et PP + huile

Commutation
Meilleur rapport 
pertes/volume
à forte puissance

Possibilité de protection des
éléments par fusibles internes ≈ 3 ≈ 15Décharges rapides

FIP
Filtrage continu

Polyester
avec armatures + M/DBT Filtrage continu Faible volume

Température maximale : 70 oC
3,2 70Fusibles internes protégeant 

chaque élément

Polyester métallisé Filtrage θmax : 85 oC Pertes élevées 3,2 60Commutation BT Très basse tension

PP rugueux + M/DBT

Commutation

Très faibles pertes 2,4 ≈ 2Snubber
Filtrage en alternatif
Chauffage par induction

PP + papier + M/DBT Commutation Faibles pertes 3,2 10Snubber

Mica + huile minérale Découplage Très faibles pertes en HF 7 2Accord HF Grande stabilité

PP métallisé
Filtrage BT θmax : 85 oC

Limites en dv /dt dues aux 
connexions par shoopage 2,2 5Commutation Diélectrique sec

Snubber Autocicatrisable

PP métallisé segmenté Filtrage continu
Stockage d’énergie

θmax : 85 oC
Limites en dv /dt dues aux 
connexions par shoopage 2,2 50Faible volume

Autoprotégé

PP rugueux métallisé 
segmenté + huile végétale Filtrage continu

Faible masse

Température maximale : 70 oC 2,3 100Faible volume
Autoprotégé
Écologique

PP métallisé segmenté + gaz Filtrage continu Faible masse Température maximale : 70 oC 2,2 70Faible volume

PP métallisé et armatures Accord HF Très faibles pertes Peut remplacer le mica 2,2 2Chauffage par induction Courant très élevé

BT basse tension.
FIP formeur d’impulsions (association d’inductances et de condensateurs, § 3.7)

HF haute fréquence.
Snubber aide à la commutation des semiconducteurs (§ 3.6).
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CONDENSATEURS UTILISÉS EN ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE   _________________________________________________________________________________
De façon beaucoup plus marginale, d’autres plastiques sont
utilisés dans les condensateurs, comme le polycarbonate (PC), le
polystyrène (PS) et le polyfluorure de vinylidène (PVDF).

De nouveaux polymères apparaissent comme le polyéthylène
naphtalate (PEN) dont les applications sont équivalentes à celles du
polyester avec de meilleures performances à hautes températures
(> 100 oC) ; sa stabilité thermique lui permet de supporter les tem-
pératures des bains de soudure à l’étain (230 oC).

2.2.2 Imprégnants

2.2.2.1 Généralités

Les imprégnants les plus courants sont l’huile minérale, des huiles
végétales comme les huiles de ricin, de colza et de coton, certaines
cires et des huiles de synthèse biodégradables comme le PXE
(phénylxylyléthane) et le M/DBT (mono/dibenzyltoluène, Jarylec ).
Ces dernières ont totalement remplacé les biphényles chlorés ou PCB
(Pyralène ), qui sont aujourd’hui, comme chacun le sait, interdits
d’emploi (pollution, risque de dioxine).

Les imprégnants liquides apportent d’excellentes performances
diélectriques aux condensateurs, mais les exigences de l’écologie
(biodégradabilité, destructibilité, recyclabilité) et de la sécurité (toxi-
cité, inflammabilité, fumées) orientent les recherches vers des solu-
tions diverses :

— utilisation de résine époxyde thermodurcissable (ce qui reste
coûteux) ;

— utilisation des huiles végétales (bon compromis économique) ;
— utilisation des gaz ;
— minimisation des quantités d’huile libre de remplissage.

2.2.2.2 Imprégnants liquides

Le lecteur pourra utilement se reporter, dans ce traité, à l’article
Huiles et liquides isolants [D 230].

■ Huile minérale

Spécialement purifiée, cette huile présente l’avantage de donner
des condensateurs de caractéristiques peu variables (figures 4 et 5)
dans un large domaine de température, de – 55 à + 85 oC, sauf en
ce qui concerne la résistance d’isolement (figure 6), mais ce défaut
est commun à tous les diélectriques. La forte capacité thermique
massique et la bonne conductivité thermique de l’huile permettent
aussi d’évacuer des pertes élevées, donc de travailler à fort courant.
Cependant, il ne faut pas oublier le déclassement en tension, à
température croissante (figure 7).

■ Huiles végétales

● L’huile de ricin a des propriétés très voisines de l’huile minérale,
mais ses propriétés ioniques permettent un fonctionnement sous de
plus fortes tensions en courant continu, toutes choses égales par
ailleurs, ce qui conduit à un gain en volume atteignant 30 %. Sa
permittivité, et donc la capacité, diminuent rapidement aux basses
températures (figure 5). Enfin, des pertes diélectriques plus élevées
en restreignent l’emploi. Le papier imprégné d’huile de ricin résiste
bien aux décharges partielles.

Actuellement, le polypropylène est le diélectrique le plus
largement utilisé dans les condensateurs, aussi bien pour l’élec-
tronique de puissance que pour les réseaux. Paradoxalement,
c’est le plastique qui a la permittivité relative la plus faible
(εr = 2,2 contre environ 3 pour les autres).

En revanche, ses autres propriétés sont excellentes :
— rigidité diélectrique la plus élevée (> 600 V/µm) ; elle permet

d’augmenter les tensions admissibles donc l’énergie volumique
(§ 2.3.1) ;

— pertes diélectriques les plus faibles.
La tangente de l’angle de pertes du polypropylène est prati-

quement indépendante de la tension, de la fréquence et de la
température (tan δ < 2 · 10–4), ce qui est une propriété très inté-
ressante pour l’électronique de puissance.

De plus, ce qui est loin d’être négligeable, ce polymère a une
très large diffusion, puisque produit en très grande quantité par
l’industrie chimique pour l’emballage, l’automobile, la
plomberie, etc. Pour les condensateurs, il faut une qualité
spéciale contenant très peu de résidus catalytiques (pour un
même polymère, il existe toute une gamme de produits adaptés
à l’application finale) ; le coût reste néanmoins faible.

Figure 4 – Variation de la tangente de l’angle de pertes
et de la capacité d’un condensateur au papier imprégné
à l’huile minérale en fonction de la température ,
pour deux valeurs de la fréquence (d’après doc. SIC-SAFCO)

Figure 5 – Variations de la capacité C d’un condensateur au papier
en fonction de la température , pour trois types d’imprégnants

�

�
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On réserve l’emploi de cet imprégnant aux condensateurs pour
lesquels la composante de la tension alternative aux bornes demeure
réduite par rapport à la tension continue appliquée. Seuls les conden-
sateurs à papier imprégné à l’huile de ricin présentent encore un
certain intérêt en filtrage à haute tension en courant continu et pour
le stockage d’énergie.

● Les Japonais ont utilisé, très tôt, les huiles de coton et de colza
dans les condensateurs au polypropylène à faible performance,
c’est-à-dire à faible énergie volumique (diélectrique utilisé
à 30 V/µm), pour des raisons écologiques ou économiques. Elles
doivent leur succès, depuis la fin des années quatre-vingt, à leur
capacité d’imprégner les films de polypropylène métallisé sans
altérer, contrairement aux autres huiles, la cohésion de la couche
nanométrique de métal avec le film. L’industrie française a réussi, la
première, l’industrialisation de condensateurs pour tension continue
imprégnés à l’huile de colza aux performances très supérieures à
celles de condensateurs existants, ce qui a constitué un virage

technologique. Le point fort de ces huiles, dans le contexte de l’indus-
trie moderne, est l’aspect écologique et leur faible coût (2 à 3 fois
moindre que celui des huiles synthétiques). De plus, le point d’éclair
et le point de feu (tableau 1) les classent parmi les liquides les moins
inflammables. Elles présentent donc un excellent compromis entre
performance et sécurité.

■ Polychlorobiphényles (PCB) (pour mémoire)

Ces  mélanges,  en proport ions  var iables  su ivant  les
caractéristiques désirées, permettaient d’obtenir une permittivité et
une résistance d’isolement (figure 6) plus élevées qu’avec les huiles,
ainsi que des pertes diélectriques nettement plus faibles aux
températures supérieures à 0 oC. Sur la figure 5, on voit la variation
de capacité en fonction de la température pour ce type d’imprégnant.

■ Imprégnants synthétiques

Depuis la fin des années soixante-dix, l’industrie chimique s’est
employée à fournir des liquides isolants synthétiques biodé-
gradables pour remplacer les PCB. Aujourd’hui, ces liquides ont des
performances électriques supérieures aux PCB, notamment au
niveau de la réabsorption des gaz dus aux décharges partielles. Il
en résulte une optimisation du champ électrique utile, c’est-à-dire
des réductions de volume des condensateurs.

Le mono/dibenzyltoluène (M/DBT) additionné de stabilisant
époxyde est aujourd’hui l’imprégnant synthétique le plus utilisé. Plus
anciens, le mono-isopropylbiphényle (MIPB) et le phénylxylyléthane
(PXE), dont les capacités d’absorption des gaz, générés par les
décharges partielles, sont moindres, ont perdu leur part du marché.

2.2.2.3 Imprégnants solides

■ Les cires sont utilisées pour imprégner les condensateurs au
papier métallisé.

Les rigidités diélectriques obtenues (180 V/µm), avec seulement
deux couches de papier (2 × 8 à 2 × 17 µm), permettent la réalisation
de condensateurs de filtrage en courant continu de moins de 3 000 V,
40 % plus petits que des condensateurs au papier à armatures
imprégnés à l’huile. Cependant, la température de fusion de la cire
(85 oC) limite l’utilisation de ces condensateurs à pertes élevées à
une température maximale de 70 oC.

À titre documentaire, on trouve figure 8 les courbes de variation
de tan δ, ∆C /C et de la résistance d’isolement R i en fonction de la
température, pour des condensateurs au papier métallisé imprégné
de cire, de caractéristiques très voisines de ceux à armatures en
bande.

■ Pour des applications militaires ou spatiales en très hautes ten-
sions continues (US > 10 000 V), les résines époxydes thermodur-
cissables utilisées comme imprégnants suppriment les contraintes
liées aux liquides (boîtiers métalliques étanches, problème de dila-
tation de – 55 oC à 125 oC, risque de fuite, tenue au vide, etc.).

2.2.2.4 Imprégnants gazeux

L’imprégnation à l’aide de gaz est également séduisante pour
résoudre les problèmes de sécurité posés par les imprégnants
liquides (risque de feu, recyclage) mais complique la réalisation des
condensateurs et en grève le coût. L’hexafluorure de soufre (SF6),
pur ou en mélange avec l’azote, est le gaz le plus utilisé.

Le lecteur pourra se reporter au paragraphe sur le SF6 dans l’article
Gaz isolants [D 2 530].

Figure 6 – Variations de la résistance d’isolement Ri
d’un condensateur au papier en fonction de la température ,
pour deux types d’imprégnants

Figure 7 – Réduction de la tension de service US
d’un condensateur au papier imprégné à l’huile minérale
en fonction de la température , selon l’énergie W stockable
(d’après doc. SIC-SAFCO)

�

�

L’utilisation des PCB est aujourd’hui interdite ; il n’est plus
fabriqué, dans le monde, de condensateurs imprégnés avec ce
liquide. Les condensateurs au papier imprégné aux PCB ont été
avantageusement remplacés par les condensateurs à diélec-
trique polypropylène.
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2.2.3 Domaines d’applications

Comme déjà vu, le tableau 2 résume les domaines d’applications
des différents diélectriques utilisés, en précisant l’avantage déter-
minant dans le choix du diélectrique.

La figure 9 donne les variations de la tangente de l’angle de pertes,
en fonction de la fréquence, d’un condensateur pour divers types
de diélectriques.

2.3 Réalisations de condensateurs

2.3.1 Objectifs

Les recherches en matière de condensateurs ont deux objectifs :
— minimiser le volume ;
— augmenter la fiabilité dans la durée de vie qu’impose

l’application.

■ La valeur de référence est l’énergie volumique, rapport de
l’énergie stockée sous la tension nominale au volume  :

On a l’habitude de l’exprimer en joules par litre.

■ Une autre grandeur significative est le gradient de tension, égal
au rapport de la tension appliquée à l’épaisseur du diélectrique
(champ électrique dans le cas d’électrodes planes et infinies),
exprimé en volts par micromètre.

■ L’énergie volumique est proportionnelle à la permittivité diélec-
trique et au carré du gradient de tension. La permittivité étant une
grandeur physique que nous impose la nature, tout le métier des
fabricants est dans l’utilisation des diélectriques sous des gradients
de tension toujours plus élevés en fonction des durées de vie
espérées.

2.3.2 Configurations technologiques

Les différentes technologies utilisées pour réaliser des conden-
sateurs sont schématisées sur la figure 10 et les applications sont
précisées dans le tableau 3.

■ Condensateur à armatures

Dans ce type de condensateur (figure 10a ), les électrodes sont
constituées par un ruban d’aluminium de 5 à 10 µm d’épaisseur. Le
système de connexion le plus classique consiste à insérer des
lamelles de cuivre au cours du bobinage de l’élément. Ces lamelles
sont, par la suite, aisément reliées aux bornes du composant. Il est
également très simple de réaliser des associations séries-parallèles
entre les éléments et les deux bornes peuvent sortir du même côté.

Par construction, l’inductance série (inductance propre de
bobinage) est importante. Néanmoins, certaines configurations
permettent de réaliser de gros condensateurs (volume supérieur
à 20 L) avec des inductances de l’ordre de quelques dizaines de
nanohenrys. En revanche, la relative petite dimension des lamelles
n’autorise pas le passage des courants dont la valeur efficace est
importante (0,2 A/µF).

■ Condensateur à armatures débordantes

Cet autre système (figure 10b ) a été spécialement créé pour les
courants forts. En effet, il permet de souder, en parallèle, tous les
tours de bobinage. Les résistances série sont pratiquement
négligeables.

Figure 8 – Variation des caractéristiques d’un condensateur
au papier métallisé imprégné de cire en fonction de la température 
(d’après doc. SIC-SAFCO)
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Figure 9 – Variations de la tangente de l’angle de pertes
d’un condensateur en fonction de la fréquence, pour divers types
de diélectriques et à la température ambiante (25 oC)

Par exemple, un condensateur de filtrage du polypropylène métallisé
avait, en 1985, une énergie volumique de 50 J/L (gradient de
100 V/µm) ; en 1994, avec ce même matériau, on obtient 140 J/L (gra-
dient de 165 V/µm) grâce au perfectionnement de la mise en œuvre.
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L’inductance parasite est due à la boucle constituée par l’élément
et les bornes du condensateur. De plus, l’excellente conductivité
thermique de l’aluminium minimise l’impédance thermique.

■ Condensateur métallisé

Dans ce condensateur (figure 10c ), les électrodes sont directe-
ment déposées par évaporation sous vide sur un diélectrique. Ces
couches de métal (aluminium ou zinc) ont une épaisseur de 10
à 50 nm, ce qui est relativement négligeable devant les quelques
micromètres des films. Le contact extérieur de ce type d’électrode

s’effectue par shoopage, procédé qui consiste à pulvériser un métal
en fusion (en général du zinc), qui vient, en se solidifiant, s’accrocher
aux films. Ce contact se détruit si l’on dépasse les limites en courant
(efficace ou impulsionnel) données par les constructeurs. Outre le
gain de volume, l’épaisseur des électrodes étant négligeable, le
grand intérêt des films métallisés est leur propriété d’auto-
cicatrisation.

(0)

Figure 10 – Différentes technologies de condensateurs

Tableau 3 – Technologies utilisées pour réaliser des condensateurs 

Technologie Applications principales Présentation

Armatures – sorties par lamelles (figure 10a ) Filtrage HT (3 à 100 kV) Boîtiers parallélépipédiques en acier
ou cylindriques en PPBobines plates Stockage d’énergie HT (3 à 100 kV)

Armatures débordantes (figure 10b ) Commutation très forts courants Boîtiers parallélépipédiques en acier
ou en aluminiumBobines plates Filtrage

Stockage d’énergie
Décharges lasers

Armatures débordantes (figure 10b ) FIP Boîtiers cylindriques en aluminium,
Bobines cylindriques Décharges HF polypropylène ou verre

Circuit RC de protection (Snubber) Boîtiers en acier pour FIP

Papier métallisé shoopé (figure 10c ) Filtrage Boîtiers en acier
Diélectrique simple ou composite Décharges

Film métallisé (PP ou polyester) segmenté Commutation Boîtiers parallélépipédiques ou cylindriques 
en aluminium, acier, acier inoxydable ou 
plastique

ou non, sec ou imprégné, bobiné shoopé Filtrage continu
(figures 10c et 10d ) Filtrage alternatif

Circuit RC de protection (Snubber)
Décharges laser

FIP formeur d’impulsions (association d’inductances et de condensateurs pour radars).
HF haute fréquence.
HT haute tension.
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Dans les conditions normales d’emploi, lorsqu’une rupture
locale du diélectrique survient, l’énergie dissipée est capable de
faire exploser la couche métallisée autour du défaut et ainsi de
l’isoler. Cette propriété permet de nettoyer les diélectriques de
leurs inévitables points faibles et de les utiliser avec des gradients
de tension optimisés. Aujourd’hui, pour augmenter ces derniers,
on utilise des films avec des métallisations dites à bord renforcé.
L’épaisseur est définie en fonction du métal utilisé et de l’épaisseur
du film diélectrique, afin de faciliter l’autocicatrisation ; une sur-
épaisseur de quelques millimètres de large est réalisée sur le bord,
pour assurer le bon contact avec le shoopage.

■ Condensateur à film métallisé segmenté ou crénelé

Par certaines techniques, que l’on nomme de façon générale
segmentation ou crénelage (figure 10d ), il est possible de diviser
la couche métallisée pour obtenir une multitude de petits éléments
capacitifs connectés ensemble au moyen de fusibles. La division
permet, par limitation de l’énergie lors d’un claquage, d’améliorer
l’autocicatrisation. Les fusibles augmentent la fiabilité, notamment
en cas de surtensions anormales.

Depuis 1990, les techniques de segmentation ont particuliè-
rement évolué, ce qui a fortement contribué à l’augmentation des
gradients de tension d’utilisation des films métallisés.

● À l’origine, la segmentation était réalisée par électroérosion ; ce
procédé ne permettait d’obtenir que des traits démétallisés
grossiers, et, seul, le papier métallisé supportait ce traitement.

● À la fin des années soixante-dix, les lasers ont permis de
segmenter les diélectriques plastiques avec une bonne définition
(0,1 mm). Aujourd’hui, les lasers ont une excellente définition
(0,01 mm).

● Un nouveau procédé est apparu, le procédé dit offset, en raison
de sa similitude avec les techniques de l’imprimerie. Contrairement
aux lasers qui segmentent le film métallisé par démétallisation, le
procédé offset imprime le dessin de la segmentation sur le film avec
de l’huile, ce qui évite le dépôt de métal sur ce tracé lors de la
métallisation sous vide.

La difficulté de ce procédé est la maîtrise du tracé d’huile. La défi-
nition est encore inférieure à celle des procédés au laser.

2.4 Condensateurs au papier

Le lecteur pourra se reporter aux articles Condensateurs de puis-
sance [D 4 710] dans le présent traité et Condensateurs [E 2 060] dans
le traité Électronique.

2.4.1 Condensateur avec armatures en bande

Ce condensateur est de réalisation proche de la technologie
classique : enroulement alterné de bandes de papier et de bandes
d’aluminium (tableau 3). Mais il peut différer par la forme des
connexions aux armatures et la nature de l’imprégnant.

La réalisation des connexions (figure 10a ) s’effectue par lamelles
(§ 2.3.2). Très utilisé autrefois, ce type de condensateur garde un
intérêt en filtrage à haute tension (> 3 000 V), l’énergie volumique
étant élevée.

2.4.2 Condensateur au papier métallisé

Sa technique de réalisation étant connue (§ 2.3.2, figure 10c ), on
rappelle que son principal intérêt est d’être autocicatrisable. Cela
permet un accroissement de la durée de vie, au prix toutefois d’une
réduction de la capacité.

Le papier métallisé est, le plus souvent, imprégné avec des cires
ou de l’huile minérale (§ 2.2.2).

En tension continue, on utilise la segmentation de la couche métal-
lisée (figure 10d ) pour améliorer les propriétés d’autocicatrisation.

Les limites d’emploi de ces condensateurs dépendent des points
chauds qui peuvent être liés à des défauts locaux. Il faut, en plus,
éviter les surtensions de longue durée et de forte amplitude qui vola-
tiliseraient de trop grandes surfaces d’armature.

2.5 Condensateurs à diélectrique 
plastique

2.5.1 Condensateur au polypropylène

Les qualités remarquables du polypropylène ont été mises en évi-
dence au paragraphe 2.2.1.

2.5.1.1 Condensateur avec armatures en bande

Il existe quatre types de technologies pour les condensateurs au
polypropylène avec armatures (figure 11).

■ Le condensateur sec (figure 11a ) est utilisable en haute
fréquence, mais à des valeurs de tension efficace inférieures à 600 V.

■ Le condensateur mixte (figure 11b ) comporte un diélectrique
constitué par un empilement de film polypropylène et de papier, avec
un imprégnant synthétique. Cette technique est de moins en moins
utilisée en courant alternatif, car les pertes diélectriques du papier
conduisent à des échauffements inutiles.

■ Le condensateur dit tout film (figure 11c ) utilise un film poly-
propylène spécial dont la surface est très rugueuse (§ 2.2.1), ce qui
permet l’imprégnation sans papier. Les imprégnants de synthèse
(§ 2.2.2.2), substituts des PCB, ont été spécialement développés pour
cette technologie ; les recherches actuelles vont encore permettre
des améliorations au niveau de la tenue diélectrique. Les tangentes
de l’angle de pertes sont de l’ordre de 3 · 10–4 jusqu’à des fréquences
de plusieurs dizaines de kilohertz.

■ Le condensateur dit MKV (figure 11d ), dont l’armature est un
papier métallisé sur ses deux faces, a des performances excellentes.
Il cumule les qualités du polypropylène imprégné et la propriété
d’autocicatrisation ; en revanche, il est plus coûteux que le conden-
sateur tout film, et ne bénéficie ni de ses capacités en courant ni de
la faible impédance thermique due aux armatures en aluminium.

2.5.1.2 Condensateur au polypropylène métallisé

Le polypropylène pouvant être métallisé, on construit ainsi des
condensateurs autocicatrisables comme les condensateurs au
papier, en associant aux qualités de ces derniers les faibles pertes
diélectriques conférées par le polypropylène.

Sous tension alternative, la métallisation des films (segmentés
ou non segmentés) peut se corroder électrochimiquement, par
suite des effets corona ; si l’on dépasse les limites données
(tensions, températures), ces phénomènes conduisent à
d’importantes pertes de capacité.

De manière générale, en alternatif comme en continu, le
vieillissement des condensateurs métallisés se traduit par une
perte de capacité. L’espérance de vie dépend donc également
des limites de dérive de capacité que les appareillages peuvent
tolérer (par exemple, pour les condensateurs de filtrage, on peut
accepter 20 %).

On peut par exemple obtenir, avec un seul boîtier de 6 dm3, une
puissance réactive de l’ordre de 250 kvar à 1 000 Hz, sous une tension
de 500 à 1 000 V, en refroidissement naturel.
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
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■ Les condensateurs au polypropylène métallisé ne sont pas
imprégnés par les huiles diélectriques classiques, car celles-ci
pénètrent le film, le déforment et le gonflent, ce qui entraîne une
dégradation de la métallisation.

Néanmoins, un compromis a été trouvé à partir de film rugueux
et avec l’utilisation des huiles végétales, ce qui permet, avec
l’adjonction de la segmentation, de fabriquer des condensateurs
pour tension continue très performants (150 J/L).

Pour les tensions alternatives, en électronique de puissance,
l’intérêt du polypropylène métallisé imprégné n’est pas significatif
par rapport aux technologies tout film, MKV ou sèche.

■ Le polypropylène métallisé s’adapte pratiquement à toutes les
applications en électronique de puissance grâce aux multiples
configurations possibles de métallisation et de mise en œuvre
(tableau 4).

Les métallisations à bord renforcé ont repoussé les limites en cou-
rant (un élément de 80 mm de diamètre supporte un courant dont
la valeur efficace peut atteindre 100 A et la valeur crête 3 000 A).

Des métallisations à base de zinc et de nouveaux types d’alliages
permettent aux condensateurs secs des niveaux de tenue en tension
alternative presque aussi élevés (en valeur efficace 50 V/µm) que les
condensateurs imprégnés, avec des limites vers 500 V.

Par mise en série directe sur la métallisation (figure 12), on peut
réaliser des condensateurs secs supportant des valeurs efficaces
de 1 600 V, limite économique par rapport aux condensateurs
tout film.

Suivant les constructeurs, les éléments sont surmoulés dans une
résine époxyde ou dans du polyuréthane thermodurcissable, ou
immergés dans un liquide inerte avec le polypropylène (huile sili-
cone, polybutène, etc.). L’enrobage jouant un rôle important dans
le vieillissement sous tension alternative, le mieux est de l’effec-
tuer sous vide ; de plus, il doit bien conduire la chaleur.

(0)

Figure 11 – Différents types de condensateurs au polypropylène

Figure 12 – Réalisation d’un condensateur à haute tension
par mises en série internes

Tableau 4 – Diverses configurations du polypropylène 
métallisé dans les condensateurs de puissance 

Configuration

Paramètres recherchés

Capacité en 
courant

Tenue
en tension 
continue

Tenue
en tension 
alternative

Métallisation à base 
d’aluminium + + –

Métallisation à base 
de zinc – – +

Métallisation à bord 
renforcé + + +

Segmentation – + –

Film rugueux 
+ imprégnation
à l’huile végétale

+ +

Imprégnation de gaz +

+ caractéristiques favorables
– caractéristiques défavorables

peu d’effet

�

� �

�
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La figure 13 donne un exemple de courbe de durée de vie d’un
condensateur au polypropylène métallisé imprégné.

2.5.2 Condensateur au polyester (Mylar)

La permittivité assez élevée du polyester (tableau 1), sa forte rigi-
dité diélectrique, et la possibilité de l’obtenir en films très minces,
permettent de réaliser un condensateur de forte capacité par unité
de volume. En revanche, ses pertes diélectriques sont environ 25
fois supérieures à celles du polypropylène (figure 9) et obligent à
ne l’utiliser que sous une tension alternative de valeur inférieure
à 300 V, ou bien sans inversion de polarité, et cela sans dépasser
une fréquence de l’ordre de quelques kilohertz. Il semble, également,
que la fiabilité de ce condensateur soit moins bonne que celle des
éléments au polypropylène.

Le condensateur au polyester (Mylar ) métallisé n’a d’intérêt
qu’au-dessous de 300 V en courant continu. L’épaisseur minimale
atteinte est aujourd’hui de 1 µm ; en électronique de puissance on
se limite à 2 µm. En haute tension, l’énergie volumique est inférieure
à celle obtenue avec le polypropylène.

Néanmoins, il existe des condensateurs de filtrage continu
supportant une tension supérieure à 3 000 V, à diélectrique papier
et polyester ou tout polyester imprégné avec armature. Ces techno-
logies perdent de leur intérêt par rapport au polypropylène rugueux
métallisé imprégné, malgré l’utilisation de fusibles internes de
protection en série avec chaque élément du condensateur.

2.6 Condensateur électrolytique

Le condensateur électrolytique utilise comme diélectrique
l’alumine, dont les performances sont exceptionnelles :

— permittivité relative εr de 8,5 ;
— rigidité diélectrique de 850 V/µm.

Si, en rêvant un peu, on pouvait métalliser et bobiner de l’alumine
au même titre que le film polypropylène, on obtiendrait des
condensateurs d’une énergie volumique de 30 000 J/L, donc 50 fois
plus petits que les condensateurs à haute énergie (papier-huile de
ricin). Malheureusement, ce diélectrique merveilleux nécessite un
électrolyte supporté par du papier et une cathode épaisse (figure 14),
ce qui ramène l’énergie volumique à environ 400 J/L. Potentielle-
ment, le condensateur électrolytique peut progresser vers les hautes
énergies. L’électrolyte apporte un second inconvénient : sa résistivité
est élevée et génère des pertes limitant le passage du courant.

Les électrolytes modernes permettent de réaliser des condensa-
teurs de 350 à 600 V, utilisables pour le filtrage d’appareils de puis-
sance supérieure à 10 kW.

À titre d’exemple, les figures 15 et 16 montrent les caractéristi-
ques de condensateurs électrolytiques utilisés en électronique de
puissance. Les courbes sont, en fait, le reflet des propriétés des
électrolytes :

— conductivité en fonction de la température (figure 15) ;
— pertes diélectriques dues à la résistivité de l’électrolyte

(figure 16c et 16d ) ;
— accélération du vieillissement par les effets de la température

(figure 16a ).

Les courbes des figures 15 et 16b montrent également l’effet de
l’inductance série, due au bobinage du condensateur, sur l’impé-
dance.

Figure 13 – Durée de vie d’un condensateur au polypropylène
métallisé imprégné (série Trafim de LCC)

Figure 14 – Structure d’un condensateur
électrolytique à l’aluminium

Figure 15 – Variation de l’impédance Z d’un condensateur
électrolytique en fonction de la fréquence et de la température
(doc. Siemens-Matsushita)
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
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Des montages en batterie, série – parallèle (figure 17), ont été
réalisés jusqu’à 3 500 V. En général, le courant de l’application
définit le nombre d’éléments en parallèle et la tension le nombre
d’éléments en série, sachant que, malgré les résistances d’équili-
brage, il faut pondérer légèrement la tension de service de la bat-
terie par rapport à la multiplication simple du nombre d’éléments
par leur tension nominale, pour tenir compte de déséquilibres dus
notamment aux différences de température entre les éléments.

Toutefois, les condensateurs électrolytiques ont une faible apti-
tude à supporter les surtensions aléatoires (1,2 Un) contrairement
aux condensateurs films (2 Un), à diélectrique plastique ou
papier (§ 2.4.2), ce qui nécessite une électronique de régulation et
de protection, en tête de filtre, pour éviter de dimensionner la mise
en série à partir de phénomènes dont la durée est inférieure à 1 %
du temps d’utilisation.

Les capacités en courant peuvent être multipliées par 2,5 avec
certains modèles permettant l’adjonction de radiateurs à air ou à eau
(par exemple, figure 18).

Figure 16 – Caractéristiques de condensateurs électrolytiques à feuille d’aluminium (modèles B 43550 et B 43570 de Siemens-Matsushita)
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
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2.7 Boîtiers et refroidissement

■ Boîtiers

En électronique de puissance, ils sont le plus souvent en alumi-
nium car ce métal est amagnétique (§ 1.3), pratiquement inoxydable
et peu coûteux.

Les sorties isolées sont prévues pour laisser passer sans échauf-
fement des courants qui dépassent parfois 300 A. Il en résulte que,
à l’endroit de la traversée, le couvercle est le siège de courants de
Foucault qui provoquent des échauffements notables. Il est alors
nécessaire de réduire ces pertes, par exemple par l’emploi de
couvercles en aluminium, en acier inoxydable ou en laiton.

La disposition interne des connexions est aussi très importante,
car ce sont les points chauds dans ces conducteurs qui constituent
souvent la limitation du fonctionnement.

Pour les petits éléments (de volume inférieur à 1 L), on utilise
des tubes avec une vis de fixation sur le fond, obtenus par embou-
tissage.

Aujourd’hui on développe, également, pour les condensateurs
secs, des formules sans enveloppes métalliques, par surmoulage
de résines thermodurcissables ou de boîtiers plastiques.

Les boîtiers peuvent être cylindriques ou parallélépipédiques
(tableau 3). Cette dernière forme est seule utilisée pour les fortes
puissances à refroidissement par air ; on réalise des boîtiers très plats
qui permettent une surface de refroidissement plus élevée pour un
volume donné.

■ Refroidissement

Il peut être naturel, à convection forcée ou obtenu par circulation
d’eau.

Ce dernier mode de refroidissement est intéressant car il permet
d’abaisser la température de fonctionnement des condensateurs
pour en augmenter la durée de vie et la capacité de passage de
courant.

Exclusivement utilisé, à l’origine, dans les appareils de chauffage
par induction, il s’impose, aujourd’hui, dans de nombreuses appli-
cations pour résoudre le problème des pertes des équipements de
plus en plus petits. Notons que l’eau est un liquide très sécurisant
et écologique.

2.8 Coût relatif des différents types
de condensateurs

Il est difficile de comparer entre eux les prix des condensateurs
pour l’électronique de puissance, car chaque modèle dépend de
l’application spécifique pour laquelle il est conçu. En règle générale,
à volume et à énergie égaux, les réalisations à haute tension sont
moins chères, car les diélectriques épais sont moins coûteux et les
condensateurs à haute densité de courant sont beaucoup plus chers
(jusqu’à dix fois plus).

À titre indicatif, on peut comparer le prix massique des
diélectriques et indiquer l’énergie massique théorique pour une
application de filtrage en courant continu (tableau 5).

(0)

Figure 17 – Montage de condensateurs électrolytiques en batterie 
(Doc. SIC-SAFCO)

Figure 18 – Montage d’un condensateur électrolytique
sur une plaque froide (Doc. SIC-SAFCO)

Il faut signaler que des condensateurs à refroidissement par
eau supportent mieux les surcharges thermiques transitoires, en
raison de leur résistance thermique faible liée, d’une part, à la
grande capacité thermique massique de l’eau et, d’autre part,
à sa circulation au sein même du volume du condensateur.
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
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3. Emplois et spécifications

3.1 Généralités

Il est difficile et coûteux de réaliser des condensateurs qui satis-
fassent l’ensemble des spécifications pour tous les condensateurs
de l’électronique de puissance. Aussi les fabricants ont-ils été
conduits à créer des composants adaptés à chaque emploi.

Dans les grandes lignes, il existe deux grandes familles de
condensateurs :

— ceux dont la tension de charge est continue et uni-
directionnelle [filtrage (§ 3.2), découplage (§ 3.3), stockage
d’énergie (§ 3.7)] ;

— ceux dont la tension de charge est alternative [filtrage
harmonique (§ 3.2), commutation (§ 3.4), accord (§ 3.5), aide à la
commutation (§ 3.6) ou protection des semiconducteurs (§ 3.6)].

Les figures 19 et 20 montrent les différentes technologies, avec
leur domaine d’utilisation en tension et leur rapport courant efficace
sur capacité.

Au niveau des calculs d’échauffement et de dimensionnement en
puissance, le mieux est de consulter les constructeurs avec un cahier
des charges précis, donnant les formes d’onde des tensions et
courants, les conditions d’environnement (mécaniques et ther-
miques), ainsi que la durée de vie espérée. Néanmoins, les
catalogues des constructeurs donnent des indications qui per-
mettent de dégrossir le problème. Il faut garder en mémoire, comme
nous l’avons vu précédemment, que les pertes sont de deux natures
(diélectriques et galvaniques) ; ces dernières sont les pertes par effet
Joule dans les armatures et les connexions.

■ Les condensateurs pour la tension continue ou pour le
stockage d’énergie avec une faible récurrence de décharges
(quelques hertz) sont soumis à de faibles puissances réactives et les
pertes diélectriques ne sont pas prédominantes ; on peut alors tolé-
rer des diélectriques ayant des pertes relativement élevées (papier,
céramique type II, systèmes électrolytiques, etc.). La résistance série
et le courant efficace sont les facteurs essentiels de l’échauffement.

■ En revanche, en alternatif, les deux composantes des pertes sont
importantes. Le tableau 6 donne les valeurs efficaces des courants
et les puissances dissipée et réactive pour quelques formes d’onde
usuelle.

Tableau 5 – Comparaison du prix des diélectriques
par rapport au polypropylène

Diélectrique
Prix 

massique 
relatif

Énergie 
massique

(J/kg)

Polypropylène............................... 10 µm 1 245
5 µm 1,9 245

Polyester ......................................
10 µm 1,2 45

5 µm 1,7 40
2 µm 10 20

Papier ............................................ 10 µm 1,1 76

Armatures en aluminium............................. 0,8
Métallisation (par rapport au film de base) 1,5 à 2

Céramique multicouche............................... 50 15
Condensateur électrolytique (350 V) .......... 3 320

Dans le paragraphe 2, les tableaux 2 et 3 précisent respective-
ment les domaines d’applications suivant les diélectriques et les
technologies utilisées.









Figure 19 – Technologies des condensateurs en tension continue

Figure 20 – Technologies des condensateurs en tension alternative
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(0)
Tableau 6 – Calcul de la valeur efficace Ieff du courant, de la puissance réactive Q

et de la puissance dissipée P pour un condensateur au polypropylène métallisé
pour les formes d’ondes couramment rencontrées en commutation 

P = Q (2 + kf ) 10–4

• tan δ = tan δ diélectrique + CRs · 2 πf
avec tan δ diélectrique = 2 · 10–4 pour le polypropylène

CRs · 2 π = k · 10–4 composante galvanique
soit tan δ = 2 + kf

• f fréquence de la sinusoïde
• fr fréquence de récurrence de l’onde
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Tableau 6 – Calcul de la valeur efficace Ieff du courant, de la puissance réactive Q

et de la puissance dissipée P pour un condensateur au polypropylène métallisé
pour les formes d’ondes couramment rencontrées en commutation (suite)

• tan δ = tan δ diélectrique + CRs · 2 πf
avec tan δ diélectrique = 2 · 10–4 pour le polypropylène

CRs · 2 π = k · 10–4 composante galvanique
soit tan δ = 2 + kf

• f fréquence de la sinusoïde
• fr fréquence de récurrence de l’onde
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3.2 Condensateurs de filtrage
des redresseurs à fréquence 
industrielle

Ces condensateurs sont destinés à réaliser des filtres passe-bas.
On peut assimiler la tension d’ondulation à une sinusoïde de
fréquence pf , p étant l’indice de pulsation du montage utilisé (le plus
souvent 2 en monophasé, 3 ou 6 en triphasé) et f la fréquence du
réseau. De toute manière, les condensateurs envisagés ici n’ont à
supporter que des tensions unidirectionnelles, la valeur de crête de
la tension d’ondulation restant toujours inférieure à la valeur
moyenne de la tension redressée.

■ La contrainte principale supportée par ces condensateurs est la
tension continue, égale à la valeur moyenne de la tension redressée,
compte tenu de la présence du condensateur. À cette tension, il faut
ajouter la valeur de crête de la tension d’ondulation, la somme des
deux définissant la valeur nominale Un de la tension de service du
condensateur à utiliser.

■ La seconde contrainte concerne la valeur efficace du courant
traversant le composant, proportionnelle à f et à U~ , cette dernière
grandeur représentant la valeur efficace de la tension d’ondulation.
Pour un courant donné, traversant un condensateur déterminé, le
produit U~ f devrait être constant, mais, en raison des divers phéno-
mènes liés à l’effet pelliculaire, à la puissance dissipable, etc., U~
décroît moins vite que prévu lorsque la fréquence augmente. Le fait
est illustré par la courbe de la figure 21 ; elle correspond à un
condensateur au papier imprégné à l’huile ; on note que, sur cette
figure, U~ est définie en fonction de la tension nominale de service
Un . Cependant, certains constructeurs préfèrent indiquer directe-
ment la valeur du courant admissible.

■ L’inductance série n’est pas à prendre en compte dans cette appli-
cation, ses effets étant négligeables pour des condensateurs de
technologie récente, utilisés en filtrage de redresseurs fonctionnant
sous une alimentation de fréquence inférieure ou égale à 400 Hz. En
revanche, on n’omettra pas d’examiner l’influence de la température
et de prendre en considération la réduction de la tension appliquée
en fonction de l’augmentation de θ (figure 7).

P = Q (2 + kf ) 10–4

Tableau 6 – Calcul de la valeur efficace Ieff du courant, de la puissance réactive Q

et de la puissance dissipée P pour un condensateur au polypropylène métallisé
pour les formes d’ondes couramment rencontrées en commutation (suite)

• tan δ = tan δ diélectrique + CRs · 2 πf
avec tan δ diélectrique = 2 · 10–4 pour le polypropylène

CRs · 2 π = k · 10–4 composante galvanique
soit tan δ = 2 + kf

• f fréquence de la sinusoïde
• fr fréquence de récurrence de l’onde

Ieff UC
6 fr

t
---------=

I C 2U
t

---------=
^

Q 3π
4

------- CU 2 fr=

f kHz( ) 10 3–

2t
-----------=

Figure 21 – Tension alternative applicable à un condensateur
au papier imprégné à l’huile en fonction de la fréquence f
(Doc. SIC-SAFCO)

Si le condensateur constitue à la fois un des éléments du filtre
de sortie du redresseur et le condensateur du filtre d’entrée d’un
hacheur ou d’un onduleur, il est indispensable de tenir compte
des commutations rapides imposées par ces derniers. Les
condensateurs subissent alors des contraintes beaucoup plus
sévères et les conclusions précédentes ne sont plus admissibles.
Il faut, dans ce cas, utiliser des condensateurs destinés au
découplage (§ 3.3), et il en serait de même si des composantes
intenses de fréquences élevées existaient dans la tension à filtrer.
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3.3 Condensateurs de découplage

Le rôle de ces condensateurs est assez voisin de celui des
précédents : ils sont destinés à constituer des liaisons d’impédance
théoriquement nulle dans les circuits où se trouvent éventuellement
superposées des composantes continues et alternatives. Mais, à la
différence des condensateurs de filtrage, la valeur de crête de la
composante alternative de la tension peut être supérieure à la
tension continue. Ainsi, la tension résultante aux bornes du
condensateur est-elle susceptible de s’inverser.

Parmi les principales utilisations de ces condensateurs, on peut
citer :

— les filtres d’entrée et de sortie des alimentations à découpage ;
— les filtres d’entrée des convertisseurs de tension ;
— le découplage des inductances parasites des câbles d’alimen-

tation et des batteries (alimentations autonomes).

Les composantes variables appliquées aux condensateurs de
découplage ne présentent plus, en général, les allures grossièrement
sinusoïdales que l’on rencontre aux bornes des condensateurs de
filtrage examinés au paragraphe 3.2. Au contraire, les valeurs
élevées de dv /dt (de l’ordre de 500 à 1 000 V/µs) provoquent des
valeurs de crête de courant très importantes qu’il faut obligatoire-
ment prendre en compte. Ainsi, ces condensateurs doivent-ils être
définis pour des contraintes de natures très voisines de celles
supportées par les condensateurs de commutation (§ 3.4).

Depuis l’apparition des transistors IGBT (Insulated Gate Bipolar
Transistor ), l’inductance parasite du circuit de découplage devient
critique ; ces transistors ont des caractéristiques de commutation
très rapide (d i /dt élevé) qui génèrent des surtensions destructrices
proportionnelles à l’inductance du circuit. Le câblage des conden-
sateurs spécifiques à faible inductance série s’effectue par plaques
parallèles, on obtient ainsi des inductances globales du circuit de
filtrage inférieures à 50 nH.

Les figures 22 et 23 montrent des exemples typiques de conden-
sateurs de filtre d’entrée de convertisseurs.

3.4 Condensateurs de commutation

Ces condensateurs sont destinés à fournir des impulsions de
courant nécessaires au blocage des thyristors. Ce sont eux qui
supportent les contraintes les plus sévères, en raison des formes
d’ondes complexes appliquées (tableau 6).

En dehors des considérations d’encombrement, de fiabilité et de
prix, la température ambiante constitue une contrainte importante
qui vient limiter les performances d’un type donné de condensateur,
indépendamment des contraintes électriques. Ces dernières dépen-
dent beaucoup des formes des tensions et courant appliqués, qu’il
faut définir dans chaque cas. D’une manière générale, les contraintes
sont d’ordre diélectrique, c’est-à-dire liés à la tension, ou dues à
l’effet Joule, c’est-à-dire fonction du courant.

On pourrait classer dans la même catégorie les condensateurs
destinés à l’amélioration de la forme d’onde des onduleurs à
commutation forcée. Mais ces condensateurs entrent plutôt
dans la classe des composants destinés à un accord, qui seront
étudiés au paragraphe 3.5.

Dans le cas des filtres d’entrée, les fonctions découplage du
convertisseur et filtrage du redresseur sont souvent assurées par
les mêmes condensateurs. On parle de condensateurs de
filtrage.

➀ Les thyristors classiques disparaissent peu à peu des
montages de l’électronique de puissance ; ils sont remplacés par
les thyristors GTO (Gate Turn-Off) et, depuis peu, par les
transistors IGBT. Ces deux composants actifs ne nécessitent plus
de condensateur de commutation pour l’extinction (passage de
la fonction conduction à la fonction isolant).

➁ Les contraintes appliquées aux condensateurs de
commutation restent néanmoins des contraintes de type général
rencontrées dans l’électronique de puissance.

Figure 22 – Condensateurs de filtrage pour le TGV Atlantique 
( , 1 800 V)

Figure 23 – Condensateur de filtrage pour convertisseur de traction 
(tramway) à transistors IGBT

2  000  � F
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3.4.1 Contraintes diélectriques

 

■

 

Tension continue appliquée :

 

 indépendamment d’une valeur
moyenne de tension différente de 0, les tensions appliquées peuvent
être unidirectionnelles.

 

■

 

Valeur efficace de la tension :

 

 elle doit être définie dans chaque
cas.

 

■

 

Valeur de crête de la tension :

 

 elle doit toujours rester inférieure
à la tension nominale 

 

U

 

n

 

 ; une marge de sécurité doit être réservée
pour tenir compte de pointes de tension non répétitives éventuelles
(mises en route, variations de charge, etc.).

 

■

 

Vitesse de variation de la tension

 

, ou d

 

v

 

/d

 

t

 

, parfois improprement
appelée 

 

gradient de tension

 

 : les pertes diélectriques croissent, en
effet, de manière sensible avec des valeurs élevées de cette
grandeur ; ce qui intervient n’est pas la durée des paliers de tension,
mais celle des transitions ; il en est de même dans tous les phéno-
mènes hystérétiques, qu’ils soient d’ordre magnétique, électrique ou
mécanique.

Pour chaque type de condensateur, les fabricants donnent une
valeur limite de d

 

v

 

/d

 

t

 

 acceptable. Mais il est possible de dépasser
cette valeur si la tension de crête reste inférieure à 

 

U

 

n

 

, à condition
de maintenir constante la somme des pertes diélectriques liées à
d

 

v

 

/d

 

t

 

 et à 

 

U

 

max

 

. Pratiquement, une règle simple conduit à majorer
la valeur d

 

v

 

/d

 

t

 

 du condensateur envisagé dans le rapport 

 

U

 

n

 

/

 

U

 

max

 

(

 

U

 

max

 

 étant la tension maximale).

 

■

 

La valeur nominale 

 

U

 

n

 

 du condensateur choisi doit éventuel-
lement tenir compte du 

 

déclassement

 

 en fonction de la tempéra-
ture ambiante d’environ 1 % /K au-delà de 85 

 

o

 

C à condition que le
boîtier lui-même ne supporte pas d’échauffement important
provoqué par le fonctionnement.

 

3.4.2 Contraintes dues à l’effet Joule
et à la fréquence

 

■

 

La grandeur essentielle est, bien entendu, la 

 

valeur efficace

 

 I

 

eff

 

du courant traversant le condensateur. Mais il faut tenir compte, dans
le calcul, du déclassement introduit par la température et la
fréquence.

Pour la température, on peut adopter la courbe de la figure  24.
La fréquence intervient de façon plus complexe, car cette variable
agit à la fois sur les pertes diélectriques et l’effet pelliculaire, gran-
deurs elles-mêmes fonctions de la température.

De toute manière, la valeur efficace du courant ne doit jamais
dépasser les limites de sécurité données dans les conditions bien
définies par le fabricant. Ce calcul se fait facilement dans le cas où
la forme d’onde peut être obtenue par des oscillogrammes au
moment des essais.

■ À la valeur efficace du courant, il faut encore ajouter une autre
caractéristique importante : sa valeur de crête. S’il s’agit d’impul-
sions, il faut encore prendre en compte leur durée.

■ Enfin, la connaissance de la puissance réactive mise en jeu
permet d’obtenir une estimation de la puissance dissipée, en utilisant
la valeur de tan δ donnée par les feuilles de spécifications du
fabricant.

3.5 Condensateurs de résonance

Comme leur nom l’indique, ces condensateurs sont utilisés pour
accorder les circuits série ou parallèle employés dans les montages
à moyenne fréquence industrielle (onduleurs à résonance, circuits
d’accord des fours HF, etc.). Les fréquences de fonctionnement sont
donc comprises entre quelques centaines de hertz et quelques
centaines de kilohertz.

On peut rattacher à cette catégorie les condensateurs utilisés dans
les régulateurs à ferrorésonance, soit pour l’accord, soit pour le
filtrage (cf. article Régulateurs statiques de tension alternative
[D 3 500] dans le présent traité).

Contrairement aux éléments rencontrés dans les paragraphes
précédents, dont la valeur de la capacité n’est pas critique, les
condensateurs examinés ici doivent avoir des tolérances relative-
ment serrées. On exige assez souvent (∆C /C ) . Cet impératif
peut amener l’exclusion de certains diélectriques.

À l’encontre des condensateurs précédemment examinés, les
composants utilisés ici fonctionnent, en principe, sous tension
alternative pure, sans superposition de composante continue.

Les courants qui traversent ces condensateurs sont, de par leur
rôle même, assez peu déformés ; les seules contraintes à prendre
en compte sont donc la valeur de crête de la tension qui doit
demeurer inférieure à la tension maximale de la pièce choisie et le
courant efficace, liés, d’une part, aux pertes diélectriques et, d’autre
part, aux pertes Joule, c’est-à-dire à la résistance série.

3.6 Condensateurs d’aide
à la commutation
des semiconducteurs

Afin de minimiser les pertes en commutation des semiconducteurs
et de ne pas dépasser leurs limites en dv /dt, on utilise (figure 25)
des réseaux RCD (résistance, condensateur, diode). Le condensateur
absorbe momentanément le courant de la charge à l’ouverture du
commutateur ; il supporte donc de forts courants impulsionnels ;
l’inductance série Ls doit être minimale.

Dans le cas des thyristors GTO, l’inductance parasite du circuit
RCD est très critique (< 100 nH), ce qui a conduit à l’élaboration de
condensateurs à très faible inductance spécifique pour cette appli-
cation (< 10 nH).

3.7 Condensateurs de stockage d’énergie

Il s’agit d’accumuler un maximum d’énergie dans un minimum
de volume et de libérer cette énergie dans des temps très courts,
donc avec des courants très importants.

Figure 24 – Déclassement en courant d’un condensateur
au polypropylène en fonction de la température ambiante
(Doc. LCC)
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Les applications typiques sont les lasers, les simulateurs d’onde
de foudre ou d’impulsion électromagnétique d’origine nucléaire,
etc. La figure 

 

26

 

 donne un exemple de ce type de condensateur.

En général, on utilise les diélectriques avec leur rigidité maximale ;
en revanche, les durées de vie sont réduites (par exemple, pour les
lasers de télémétrie, elles correspondent à 500 000 charges- déchar-
ges).

Les formeurs d’impulsions sont un cas particulier. Ils consistent
en l’association de cellules 

 

LC

 

 pour réaliser des impulsions de
courant de formes rectangulaires d’une durée donnée (10 

 

µ

 

s à 1 ms).
L’application principale est l’alimentation de tubes pour radar.

 

Figure 25 – Commutateur à semiconducteur

 

Figure 26 – Exemple de condensateur pour stockage d’énergie
(50 kJ, 10 kV, courant crête 60 kA, énergie volumique 600 J/L)
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
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