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TP n°07: charge d'un condensateur à courant constant

Objectifs: - relever l'allure de la tension aux bornes d'un condensateur chargé à courant constant;
- définir et déterminer la capacité d'un condensateur.

1Montage et mesures

Le schéma du montage permettant l'étude de 
la charge du condensateur à courant constant 
est donné ci contre:
A l'instant t = 0, on ouvre l'interrupteur K, et 
on relève l'évolution, en fonction du temps, de 
la tension u aux bornes du condensateur.

1- Le montage est déjà câblé: prenez-en connaissance, mettez-le sous tension (interrupteur K en position 
fermé) et ajustez avec le potentiomètre la valeur de I délivré par le générateur de courant I = 200 µA.

2- Que vaut la tension u ? En déduire l'état du condensateur. .........................................................................

3- Munissez-vous d'un chronomètre, et déclenchez-le lorsque vous ouvrez l'interrupteur. Ensuite, toutes les 
20 s, relevez la valeurs de la tension u et complétez le tableau (2ème ligne):

t (s) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

u (V)

Q (mC)

2 Exploitations des mesures

On appelle Q la quantité d'électricité reçue par le condensateur à partir du moment où le condensateur est 
traversée par le courant I.
1- Rappelez la relation entre Q, I et t : ..............................................................................................................
2- Complétez la 3ème ligne du tableau ci-dessus, en exprimant Q en mC.
3- Tracez , page suivante, la courbe Q=f(u), avec comme échelle  1 cm pour 4 mC (verticalement) et 1 cm 
pour 1V 

4- Commentez la courbe obtenue: .....................................................................................................................

5- Calculez la pente de cette  courbe..................................................................................................................

6- Cette pente représente la capacité du condensateur, notée C. Elle s'exprime en Farad (F), si Q est 

exprimée en coulomb (C) et u en volt (V). Donnez la valeur de C en Farad puis en mF et en µF:

.............................................................................................................................................................................

7- Comparez la valeur de C déterminée expérimentalement avec la valeur indiquée sur le composant.

.............................................................................................................................................................................

8- Le constructeur garantie la valeur de la capacité avec une tolérance de +/- 20%. La valeur expérimentale 

entre-t-elle bien dans l'intervalle ? ....................................................................................................................
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Caractéristique Q = f(U) d'un condensateur

ANNEXE: schéma du générateur de courant
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