
Les caractéristiques théoriques d'un condensateur. 

 

Coefficient de température 

La capacité d’un condensateur dépend de la température par une relation de la forme : C = C0(1 + αt). 

C0 : capacité à 0°C 

t = température (°C) 

α : coefficient de température. 

 

Tension de claquage 

Si on soumet les armatures à une tension trop élevée, une étincelle perce le diélectrique. Il peut s’en suivre 

un court-circuit entre armatures qui met définitivement hors service le composant. 

La tension de claquage est d’autant plus faible que le diélectrique est mince. 

Cette tension de claquage dépend aussi de la qualité du diélectrique qu’on nomme sa rigidité diélectrique et 

qui s’exprime en V/mm. 

On distingue parfois : 

- la tension nominale : valeur moyenne à ne pas dépasser, 

- la tension de pointe : qui peut être atteinte pendant un temps très court. 

 

Résistance d’isolement (ou de fuite) 

Le diélectrique n’étant pas toujours un isolant parfait, un condensateur réel 

soumis à une différence de potentiel U est traversé par un faible courant 

appelé généralement ‘courant de fuite’. 

Le condensateur est alors équivalent à un condensateur idéal en parallèle 

avec une résistance Ri dite résistance d’isolement, 
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Cette résistance provoque la décharge spontanée du condensateur en un temps d’autant plus court qu’elle est 

faible. 

Elle participe à l’échauffement du condensateur (pertes par conduction). 

Les pertes par conduction ont pour expression : i U
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Remarques : P est proportionnel à U2 

  La résistance d’isolement, donc les pertes, dépendent de la résistivité du diélectrique, de la 

conception du condensateur, de son imprégnation (éventuellement), de l’enveloppe, du degré hygrométrique 

et de la température.   



 

Si T(°C) ↑, Ri ↓ et P ↑.  

 

Résistance de pertes 

Lorsqu’un condensateur est soumis à une tension alternative, il engendre un champ électrique également 

alternatif au sein du diélectrique : celui-ci s’échauffe. 

Il y a donc perte d’énergie sous forme d’échauffement (pertes par hystérésis diélectrique). 

On démontre que le condensateur réel est alors équivalent à un 

condensateur idéal C en série avec une résistance fictive Rp dite de 

pertes (on a considéré Ri infini). 

L’évaluation des pertes par hystérésis diélectrique est complexe 

car la résistance Rp est fictive. 

On fait alors appel à l’angle δ dit angle de pertes. 

La figure ci-contre montre le diagramme de Fresnel du dipôle 

équivalent au condensateur avec pertes. 

Si le condensateur était parfait, il ne comporterait pas de résistance, le 

déphasage serait de 90° et il ne consommerait pas de puissance. 

L’angle δ est le complémentaire de l’angle ϕ de déphasage entre UT et I. 
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Si les pertes sont faibles (Rp négligeable devant l’impédance 
ωC

1
 du 

condensateur), ω=δ CRtg p  restera faible et inversement. 

On peut évaluer les pertes par hystérésis diélectrique à partir de 

l’expression suivante : � E �  vf  � P 2
max=  

Les pertes sont donc proportionnelles  : 

- au carré de la tension appliquée 

- à la fréquence 

- au volume du diélectrique 

- à l’angle de pertes 

 



Les constructeurs fournissent des abaques donnant l’angle des pertes de leurs produits en fonction de la 

fréquence et de la température. Dans ces abaques, toutes les pertes (conduction et hystérésis diélectrique) qui 

sont d’ailleurs très difficiles à séparer, sont prises en compte. 

Certains capacimètres permettent de mesurer tg δ directement. 

 

La constante diélectrique : 

C'est une des indications les plus importantes pour le choix d'un diélectrique. En pratique, εr est compris 

entre 1 et 5000. La constante diélectrique peut varier dans de grandes proportions en fonction de la 

fréquence, de la température et de la tension appliquée. Ce sont les diélectriques à constante diélectrique 

élevée qui sont les plus instables; ils sont tout de même intéressants pour la fabrication de condensateurs 

miniatures. Les diélectriques à εr faible sont en général beaucoup plus stables. 

Leur comportement impose des limitations d'emploi aux condensateurs correspondants. 

 

L'influence de la fréquence sur le comportement des diélectriques : 

 

Aux très basses 

fréquences, comme aux 

très hautes fréquences, 

les pertes augmentent et 

imposent des limitations 

à l'emploi des 

diélectriques. 

 

La figure donne la 

gamme des fréquences 

d'emploi des principaux 

diélectriques. 

 

Les traits continus correspondent aux fabrications classiques, les pointillés indiquent soit des fabrications 

spéciales, soit des progrès en cours. 

 


