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1. Boîte noire électrique : Capteur capacitif  de déplacement  
 

Pour un condensateur de capacité C qui est un composant d'un oscillateur à relaxation dont la 

fréquence d'oscillation est , la relation entre f et C est comme suit: 

 
où  est une constante et 

S
C est la capacité parasite de nos circuits. La fréquence f peut être 

mesurée  en utilisant un fréquencemètre numérique. 

La boîte noire électrique donnée dans cette expérience est un condensateur à faces parallèles. 

Chaque face se compose d'un certain nombre de petites dents de même forme géométrique. La 

valeur de C peut être modifiée par le déplacement de la face supérieure par rapport à la face 

inférieure, horizontalement. Entre les deux faces, il y a une feuille de matériau diélectrique. 

Equipement: un oscillateur à relaxation, un multimètre numérique pour mesurer la fréquence de 

l'oscillateur à relaxation, une série de condensateurs de capacités connues, une boîte 

noire électrique et une pile. 

 

Attention: vérifiez la tension de la pile et demander une pile neuve si la tension est inférieure à 

9 V. Ne pas oublier d’allumer l’oscillateur. 

 

  FIGURE 1 
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FIGURE 2   Condensateurs 

 

    FIGURE 3  Multimètre numérique pour mesurer la fréquence 

 

 

 

TABLE 1  Valeurs des capacités des condensateurs fournis

 

Code valeur de la 

capacité (pF) 

33J 34 1±  
68 68 1±  
82J 84 1±  
151 150 1±  

 

 

La position pour mesurer 

les fréquences 
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Partie 1.  Etalonnage 

Effectuer la mesure de  à partir des condensateurs donnés de capacités connues. Dessiner le 

graphique approprié pour trouver les valeurs de α et 
S

C . L’analyse des incertitudes n’est pas 

demandée. 

 [3.0 points] 
 

Partie 2. Détermination de la forme géométrique d'un condensateur à faces parallèles 

Trois formes géométriques, modèle I, modèle II et modèle III sont possibles et sont représentées ci-

dessous :  [6.0 points] 

 

 

 

modèle I 

face supérieure 

face inférieure 

peut glisser transversalement 

modèle II 

 

face supérieure 

 

face inférieure 

 

peut glisser transversalement 

 

vue de dessus 

vue de dessus 
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Pour chaque modèle proposé, dessiner qualitativement le graphe attendu de C  en fonction de la 

position de la face supérieure.  

Ensuite, effectuez la mesure de f  en fonction de la position de la face supérieure. Tracer la courbe 

et, à partir de cette courbe, en déduire le modèle du condensateur à faces parallèles et ses dimensions 

(valeurs de  et ). 

La distance  entre les faces supérieure et inférieure est de : d=0,20 mm. La feuille diélectrique 

entre les armatures a une permittivité électrique de . La permittivité du vide 

 

Le traitement des incertitudes n’est pas demandé. 

 

 

 

Partie 3. Résolution du pied à coulisse numérique  [1.0 point] 

 

Lorsque la position relative des armatures parallèles est modifiée, la capacité change de façon 

répétitive. Le dispositif peut donc être utilisé comme pied à coulisse numérique pour mesurer des 

longueurs.  

Si le condensateur à faces parallèles dans cette expérience est  utilisé comme pied à coulisse 

numérique, estimez à partir des données expérimentales dans la partie 2, sa résolution : la plus petite 

distance qui peut être mesurée à la valeur de fréquence .  

L’estimation de l’incertitude sur cette réponse finale n’est pas demandée. 

 

 

modèle III 

 

face supérieure 

 

face inférieure 

 

peut glisser transversalement 

 

vue de dessus 
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1. Electrical Blackbox: Capacitive Displacement Sensor  
 

For a capacitor of capacitance C  which is a component of a relaxation oscillator whose frequency 

of oscillation is f , the relationship between f  and C  is as follows: 

S

f
C C

a
=

+
 

where a  is a constant and 
S

C  is the stray capacitance of our circuits. The frequency f  can be 

monitored using a digital frequency meter. 

 

The electrical blackbox given in this experiment is a parallel plate capacitor.   Each plate consists of 

a number of small teeth of the same geometrical shape.  The value of C can be varied by displacing 

the upper plate relative to the lower plate, horizontally.  Between the two plates there is a sheet of 

dielectric material.   

 

Equipment: a relaxation oscillator, a digital multimeter for measuring frequency of the relaxation 

oscillator, a set of capacitors of known capacitances, an electrical blackbox and a 

battery. 

 

Caution: Check the voltage of the battery and ask for a new one if the voltage is less than 9 V. 

Do not forget to switch on. 



 

  

      Experimental Competition:    14 July 2011 

Problem 1         Page 6 of 9 

    

 

  FIGURE 1 

 

 
FIGURE 2   Capacitors 
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     FIGURE 3  Digital multimeter for measuring frequency 

 

 

 

TABLE 1  Nominal Capacitance values

 

Code Capacitance value 

(pF) 

33J 34 1±  
68 68 1±  
82J 84 1±  
151 150 1±  

 

 

Part 1.  Calibration 

Perform the measurement of f  using the given capacitors of known capacitances. Draw appropriate 

graph to find the value of a  and 
S

C .  Error analysis is not required. [3.0 points] 

 

Part 2.  Determination of geometrical shape of a parallel plate capacitor [6.0 points] 

Given the three possible geometrical shapes as Pattern I, Pattern II and Pattern III as follows: 

 

The position for frequency 

measurements 
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Pattern I 

upper plate 

lower plate 

slide in and out 

Pattern II 

upper plate 

lower plate 

slide in and out 

Top view 

Top view 
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For each pattern, draw qualitatively an expected graph of C  versus the positions of the upper plate 

but label the x-axis. Then, perform the measurement of f versus the positions of the upper plate. 

Plot graphs and, from these graphs, deduce the pattern of the parallel plate capacitor and its 

dimensions (values of andb w ). The separation ( )d between the upper and lower plates is 0.20 mm. 

The dielectric sheet between the plates has a dielectric constant 1.5K = . The permittivity of free 

space 
12 -1

0
8.85 10  Fme -= ´ . Error analysis is not required. 

 

 

Part 3.  Resolution of digital calipers  [1.0 point] 

 

As the relative position of the parallel plates is varied, the capacitance changes with a pattern. This 

set-up may be used as digital calipers for measuring length. If the parallel plate capacitor in this 

experiment is to be used as digital calipers, estimate from the experimental data in Part 2 its 

resolution: the smallest distance that can be measured for the frequency value 5 kHzf » . An error 

estimate for the final answer is not required. 

 

 

Pattern III 

upper plate 

lower plate 

slide in and out 

Top view 


