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TP n°13 : charge d’un condensateur à courant constant

Ob  jectifs du TP     : - relever la courbe de la tension aux bornes d’un condensateur chargé à courant
constant ;

- définir la capacité d’un condensateur ;
- déterminer les lois d’association de deux condensateurs, en parallèle et en série.

Le schéma de principe du montage permettant l’étude de la charge du
condensateur à courant constant est le suivant : 

A l’instant t = 0, on ouvre l’interrupteur K. 

On relève l’évolution de la tension u aux bornes du condensateur
en fonction du temps. 

I–  Acquisition expérimentale

1.1 Réalisation du montage

-  Réalisez le  montage  ci-dessus,  avec  le  plus  petit  des  trois  condensateurs  présents  sur  votre  poste
(attention : il est polarisé : son sens a de l’importance ...)
- Réglez le générateur de courant afin qu’il délivre un courant constant d’intensité I = 2 mA.

1.2 Paramétrage de synchronie

- Paramétrez l’entrée EA0 de SYNCHRONIE :

Entrées / Sortie Configuration
matérielle

Affichage Capteur
Nom Unité Fenêtre Amplification

Entrée 0
(entre M et EA0) Automatique Uc V 1 1

- Paramétrez également l’acquisition (onglet Acquis) pour une durée totale de 10 s.

1.3 Acquisition

-  Procédez à l’acquisition de la manière suivante :  appuyez sur la touche F10, et tout de suite après,
ouvrez l’interrupteur K.

II Exploitation de la mesure

2.1 Courbe Uc(t)

- Imprimez la courbe Uc (t) obtenue (en mode paysage) après avoir calibré au mieux les axes (calibrage
global) et après l’avoir soumise à votre professeur.

- Décrivez cette courbe Uc (t) : - cette courbe est-elle linéaire ?
- comment évolue la courbe lorsque Uc atteint 8 V ? Pourquoi ?
- déterminez, à l’aide du RETICULE, les instants td et tf 

td est l’instant du début de la charge, tf est l’instant de la fin de la charge.
- en déduire la durée de la charge t = tf - td

2.2 Courbe Q(Uc)
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On appelle Q la quantité d’électricité reçue par le condensateur à partir du moment où le condensateur est
traversé par le courant I (c’est-à-dire à partir de l’instant td).

-  Donnez la relation entre Q(t) , I, t et td. Q(t) est la quantité d’électricité reçue au bout du temps t.
[Rappel : on a vu, en début d’année, qu’en continu (on a alors td = 0), on a la relation Q(t) = I*t].

- Créez, en mode tableur , la variable Q.

cliquer sur l’onglet tableur en bas à droite de l’écran, puis sur variable, ajouter
Variable à créer : Q
Cliquer sur créer, puis fermer
Cliquer sur une case de la colonne de Q, puis sur Traitement, autre fonction
Sélectionner traiter la totalité, OK
Entrer l’expression de Q déterminée à la question précédente, SANS le signe « = » ! [Exemple, si Q=I*t, avec
I=3mA, entrer « (3e-3)*t »]
Enfin, pour les premières lignes de Q telles que Q<0, remplacez les valeurs de Q par la valeur 0.

- Tracez dans la fenêtre 3, la courbe Q = f (Uc).

- Imprimez (en mode paysage) la courbe obtenue.

2.3 Détermination de la capacité C du condensateur

- Calculez le coefficient directeur de la courbe, pour la partie croissante.

 Ce coefficient directeur représente la capacité du condensateur. Elle s’exprime en Farad (F), si Q est
exprimée en coulomb (C) et Uc en volt (V).

- Comparez la valeur de C déterminée expérimentalement avec la valeur indiquée sur le composant.
- Le constructeur garantie la valeur de la capacité avec une tolérance de +/- 20 %. La valeur expérimentale
entre-t-elle bien dans l’intervalle ?

- Retrouvez, avec l’ordinateur et la fonction modélisation, la valeur de la capacité C.

Cliquez sur traitement, Modélisation.

Variable à modéliser : Q
Nom : Qmod ,
fonction polynôme : Y = a*X+b
cliquez ensuite sur Sélection, puis, dans la fenêtre 3, cliquez à chaque extrémité de la partie de courbe à prendre en
considération
cliquez sur Valider, et enfin Calculer :l’ordinateur vous donne alors les valeurs des coefficients a et b, et a  n’est rien
d’autre que C.

III Relations entre I, U et C

3.1 Influences de l’intensité du courant I

- Reprenez les parties I et II après avoir réglé I à 1 mA [adaptez si besoin la durée d’acquisition et pensez
à modifier l’expression de Q], de manière à déterminer (grâce à la modélisation de l’ordinateur seulement)
la (nouvelle ?) capacité C’ de condensateur, ainsi que la durée de la charge t’ = tf - td

- En  comparant les valeurs de C’ et t’ avec celles de C et t obtenues à la partie II, dites si :
- la capacité C d’un condensateur dépend de l’intensité I du courant qui le traverse ;
- la durée de charge d’un condensateur dépend de l’intensité du courant qui le traverse.

3.2 Loi d’ohm pour un condensateur
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On peut déterminer la capacité d’un condensateur, uniquement à partir du graphe de Uc(t), si le
condensateur est chargé avec un courant d’intensité constante I. 

- Lorsque le condensateur se charge, quelle relation a-t-on entre Q, C et Uc d’après la définition même de
la capacité C (cf partie II) ?

- Connaissant d’autre part la relation entre I, Q, t et td (relation déterminée à la partie 2.2), montrez que
avec Uc la valeur de la tension à l’instant t.

- En déduire l’expression du coefficient directeur de la partie linéaire croissante de la courbe Uc(t) en
fonction de I et C.

IV Déterminations de capacités

4.1 Détermination de capacités de condensateurs, à l’aide de Uc(t)

- Déterminer les capacités pour les deux autres condensateurs (1000 et 4700 F) de la plaque, à l’aide de
la caractéristique Uc(t) et en utilisant le résultat de la partie 3.2.

4.2 Association parallèle

- Associer en parallèle les deux plus petits condensateurs

- Déterminer la capacité du condensateur équivalent à cette association.

- En déduire une relation liant la capacité équivalente CP du condensateur équivalent à l’association
parallèle de deux condensateurs de capacité C1 et C2. 

4.3 Association série

- Associer en série deux condensateurs de capacités différentes

- Déterminer la capacité CS du condensateur équivalent, 

- Vérifier que la relation  =  +  s’applique bien.
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