
Étude de la charge d'un condensateur

1.   Schéma de montage

R : boîte à décade (× 10kΩ)
C : condensateur

Le but du TP est de tracer la courbe Vc = f(t) de la tension aux bornes du condensateur en fonction du
temps.

- en utilisant une alimentation continue,
- en utilisant la sortie SA1 du boîtier d'acquisition,
- en faisant varier la capacité du condensateur,
- en faisant varier la valeur de la résistance.

2.   La source est une alimentation continue

2.1.  Manipulation

E = 10 V R = 20 kΩ C = 1 000 µF
Relever la tension aux bornes du condensateur toutes les 5 secondes. On déclenchera le chronomètre
à la mise sous tension.

t (s) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Vc (V)

t (s) 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Vc (V)

2.2.  Tracé de la courbe à partir du logiciel synchronie 2000
Dans "Paramètres", onglet "Acquis" :
- choisir le nombre de points à tracer ___________
- pour la durée de l'échantillon, choisir l'intervalle de temps entre deux mesures : __________

En bas à gauche, sélectionner l'onglet "Tableur"

puis l'icône  → créer la variable Vc.

Fermer la fenêtre en cliquant sur 
Entrer les mesures, puis cliquer sur "quitter", icône : 

Dans "Paramètres", onglet "Courbes", indiquer l'unité de Vc et choisir la fenêtre 1.
Dans "Paramètres", onglet "Fenêtre", choisir la bonne abscisse "T" et la bonne échelle en "Y".
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Étude de la charge d'un condensateur
2.3.  Exploitation de la courbe

On désire tracer la courbe E = f(t) dans la fenêtre 1, proposer un mode opératoire :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

On désire maintenant modéliser la courbe Vc = f(t).

Flèche indicatrice Commentaire Tangente Modélisation

- Cliquer "Modélisation" et sélectionner la variable Vc. Dans le cadre fonction, choisir Y =
exponentielle Yp + (Yo – Yp) * Exp (-(X – Xo)/Tau), calculer, copier et quiter.

- Cliquer "Commentaire", coller. Dans l'équation remplacer Yp, (Yo – Yp), (X – Xo) et tau par
leurs valeurs puis valider.

- Cliquer "Tangente", placer le pointeur au point d'origine des axes, faire un clic gauche.
- Placer la flèche de la souris au point d'intersection A des droites, faire un clic gauche et le

maintenir pour pouvoir relever ses coordonnées. Les écrire sur le graphe.

Conclusion
La tension aux bornes du condensateur passe de ________ à ________ . On dit que le condensateur
se _____________________ .
La courbe Vc = f(t) est une __________________________________ .
Que peut-on dire de l'abscisse du point A ?
_________________________________________________________________________________
Calculer le produit R×C :
_________________________________________________________________________________

Le condensateur est considéré comme chargé pour  un temps t = ___________

3.   La source est celle du boîtier d'acquisition

E = 10 V R = 20 kΩ C = 1 000 µF

Réglage des paramètres

Sortie

Définition

Forme mini max
i

Mode d'émission
Affichage

Nom Unité Fenêtre
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Entrées Configuration Nom Unité Fenêtres

Acquisition
Durée totale

Déclenchement
Source Niveau Condition

Courbes Nom Unité Fenêtres

Fenêtres
Abscisse

Nom Genre
Échelle en X
calibrée sur

Échelle en Y
calibrée sur

Faire l'acquisition de la courbe Vc = f(t), la modélisation et tracer la tangente.

Conclusions
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4.   Influence de C et R

Remplacer le condensateur de 1 000 µF par une boîte de condensateurs.
Régler les paramètres pour l'acquisition, soit 200 points sur 1 seconde.
Que doit-on faire pour que toutes les acquisitions soient dans le même repère ?
______________________________________________________________________________________

R = cte = 20 kΩ
Prendre C = 2 µF, 4 µF, 8 µF
Conclusion
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

C = cte = 2 µF
Prendre R = 20 kΩ, 40 kΩ, 80 kΩ
Conclusion
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Conclusion générale
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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