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Condensateurs non-idéaux (10 points)
Cette expérience est conçue pour étudier les propriétés de certains condensateurs.

La capacité d’un condensateur est habituellement déterminée par l’évolution de la tension 𝑈(𝑡) à ses
bornes lorsqu’on le charge via un résistor 𝑅1. Lorsque cette capacité 𝐶(𝑈) n’est pas constante, on parle
de capacité différentielle. Dans ce circuit, il est nécessaire de mesurer le courant de charge 𝐼(𝑈) dans le
condensateur et de l’utiliser pour déterminer la capacité par la relation :

𝐶(𝑈) = d𝑞
d𝑈 = 𝐼d𝑡

d𝑈 = 𝐼 (𝑈)
d𝑈/d𝑡 . (1)

Le circuit électrique utilisé dans cette expérience est représenté dans la figure 1.1. L’interrupteur S1
permet de sélectionner le condensateur C1 ou le condensateur C2. La positionmédiane de l’interrupteur
ne doit pas être utilisée dans cette expérience.

Figure 1.1. Montage électrique de l’expérience.

Attention : l’un des deux condensateurs contient un diélectrique dont la permittivité dépend du taux
de variation de la tension aux bornes du condensateur. Par suite, pour les mesures de capacité à des
tensions positives, la tension aux bornes du condensateur doit varier de la valeur initiale +9V vers la
valeur finale -9V. Réciproquement, pour les mesures de capacité à des tensions négatives, la tension aux
bornes du condensateur doit varier de la valeur initiale -9V vers la valeur finale +9V.

Comme la valeur de la capacité est influencée par l’état antérieur du condensateur, il faut maintenir la
tension initiale au moins 10 secondes avant de lancer les mesures.

Partie A. Condensateurs à température ambiante (4.0 points)
À température ambiante, mesurer et représenter graphiquement la capacité des condensateurs C1 et
C2 en fonction de la tension. Les deux courbes doivent être portées sur le même graphique en utilisant
les mêmes axes.
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A.1 Mesurer et représenter graphiquement 𝐶1(𝑈) et 𝐶2(𝑈) lorsque la tension varie
de –7 V à +7 V. Dans la feuille-réponse (answer sheet A), donner les valeurs de
𝐶1 et 𝐶2 à 0 V, 3 V, et 6 V. Expliciter la formule vous permettant de calculer
la capacité à partir des grandeurs mesurées. Indiquer également l’intégralité
des chiffres du ”Board ID” de votre carte ainsi que la valeur de la température
ambiante.

2.3pt

A.2 Déterminer la tension 𝑈max change à laquelle la variation relative de la capacité
par rapport à la tension est maximale ( d𝐶(𝑈)

𝐶(𝑈)d𝑈 ). Indiquer sur la feuille-réponse
quel est le condensateur (C1 ou C2) qui présente la variation de capacité la plus
grande et la tension à laquelle elle est observée.

0.5pt

A.3 Calculer les charges 𝑞1 et 𝑞2 portées par les condensateurs C1 et C2 à 6 V? 1.2pt

Partie B. Calibration de la thermistance CTN (1.0 point)
Mesurer la tension aux bornes de la thermistance CTN (il s’agit d’une résistance à Coefficient de Tem-
pérature Négatif) à la température ambiante (cette température est donnée par un thermomètre dans
la salle d’examen). Dans le document ”Épreuve expérimentale - guide général G1” figurent la formule
donnant la résistance 𝑅(𝑇 ) en fonction de la température et le circuit électrique correspondant.

B.1 Déterminer la constante 𝑅0 de la thermistance CTN. 1.0pt

Partie C. Condensateurs à différentes températures (3.0 points)

C.1 Mesurer et représenter graphiquement les valeurs de 𝐶1(𝑈) et 𝐶2(𝑈) lorsque
la tension varie de –7 V à 7 V à la température de 40 °C, 65 °C et 85 °C.

1.3pt

C.2 Représenter graphiquement les valeurs de 𝐶1(𝑇 ) et 𝐶2(𝑇 ) à 0 V et 6 V en fonc-
tion de la température (entre la température ambiante et 85°C).

0.5pt

C.3 Dans la feuille réponse, indiquer la valeur du rapport 𝐶(85∘C)/𝐶(40∘C) pour les
deux condensateurs C1 et C2 à 0 V et 6 V.

1.2pt

Partie D. Sources d’erreurs de mesure (2.0 points)
Les expériences précédentes ont été réalisées avec un temps de maintien initial assez long. Lorsqu’on
considère un temps de maintien plus court (0.1 -10 s), les sources d’erreur peuvent être multiples :

1. Courant de fuite.

2. Propriétés de polarisation du milieu diélectrique (la permittivité du diélectrique du condensateur dé-
pend de la durée de sollicitation du condensateur).

Attention : l’isolant thermique peut absorber l’humidité et devenir conducteur. Le retirer pour faire les
mesures de fuites.
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Déterminer la source principale d’erreur dans la mesure de C1 et C2. Comme le courant de fuite et le
courant d’entrée dans le voltmètre dépendent de la tension, estimer ces erreurs pour une tension proche
de 9V. Déterminer quellesmesures complémentaires entreprendre et dans quelles conditions les réaliser
afin de répondre à ces questions. Dans les réponses aux questions D.1 and D.2, indiquer les conditions
demesure, les grandeursmesurées et les conclusions tirées de cesmesures. Les exemples suivants sont
donnés à titre seulement illustratif :

Note : voici des exemples de présentation d’une description des mesures. Vous devez déterminer les
conditions exactes de la mesure par vous-même.

Exemples de présentation des réponses aux questions D.1 et D.2 :

Exemple 1.
Démonstration que le taux de variation de la tension aux bornes de C1 connecté au circuit demesure
est plus rapide à 9 V qu’à 0 V.
Positions possibles de S1 : C1, C2
Connexion possible pour IN : +9V, -9V, GND (masse), non connectée
Réglages initiaux :

Position de
S1

Connexion
pour IN

C1 9V

Processus :

Numéro
de l’étape

Position de
S1

Connexion
pour IN

Durée (s) Grandeur
mesurée

1 C1 Non
connectée

|d𝑢𝐶(𝑡)|/d𝑡

2 C1 GND
3 C1 Non

connectée
|d𝑢𝐶(𝑡)|/d𝑡

Vérification : |d𝑢𝐶(𝑡)|/d𝑡|1 > |d𝑢𝐶(𝑡)|/d𝑡|3
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Exemple 2.
Démonstration que le taux de variation de la tension aux bornes de C1 à 9 V est plus élevé que le
taux moyen de variation de la tension à 0 V au-delà de 1000 secondes.
Positions possibles de S1 : C1, C2
Connexion possible en ”IN” : +9V, -9V, GND (masse), non connectée
Réglages initiaux :

Position de
S1

Connexion
pour IN

C1 9V

Processus :

Numéro
de l’étape

Position de
S1

Connexion
pour IN

Durée (s) Grandeur
mesurée

1 C1 Non
connectée

|d𝑢𝐶(𝑡)|/d𝑡

2 C1 GND
3 C1 Non

connectée
𝑢𝐶

4 C1 Non
connectée

1000

5 C1 Non
connectée

𝑢𝐶

Vérification : |d𝑢𝐶(𝑡)|/d𝑡|1 > (𝑢𝐶|3 − 𝑢𝐶|5)/1000

D.1 Quelle est la source d’erreur principale en mesurant 𝐶1(9 V)? Consigner les dif-
férentes étapes de vos mesures dans les tableaux.

1.0pt

D.2 Quelle est la source principale d’erreur en mesurant 𝐶2(9 V)? Consigner les dif-
férentes étapes de vos mesures dans des tableaux.

1.0pt


