
Montage n° 20 
Mesure de la capacité d'un condensateur par différe ntes méthodes   

 
Introduction 
Un condensateur est un dipôle électrique constitué de 2 armatures conductrices en regard l’une 

de l’autre et séparées par un isolant appelé diélectrique. Il y a 
accumulation de charges sur une armature : les charges se 
condensent sur la plaque A. La plaque B se charge également avec 
qB=-qA. Il y a donc apparition d’une ddp entre les 2 plaques. (utiliser 
la maquette du condensateur plan : très didactique) 
Historiquement, le premier condensateur est apparu en 1745 à 
Leyde en Hollande (=bouteille de Leyde). Une grande évolution 

jusqu’à aujourd’hui, mais le principe reste le même. Le condensateur est caractérisé par sa 
capacité qui s’exprime en Farad. La capacité du condensateur régit sont comportement 
électrique. Pour un condensateur plan, C=εS/e avec ε=ε0εr.  
Il y a donc 2 façons de déterminer C : par le calcul car C ne dépend que des caractéristiques 
physiques du condensateur (épaisseur entre les armature, surface des armatures en regard). 
On peut mesurer C avec un capacimètre et montrer que si e augmente, C diminue. 
On peut également  déterminer expérimentalement la capacité d’un condensateur. C’est 
l’objectif de ce montage. 
 
Remarque : on fera les mesures avec le même condensateur (AOIP) pour pouvoir les comparer 
 

I. Mesure par l’étude de la charge d’un condensateu r 
Charge = régime transitoire au cours duquel la tension aux 
bornes du condensateur passe de 0V à Umax. 
Montage avec un interrupteur. R=1 kΩ ; C=1µF ; E=5V 
Expression théorique de uC.  
Equa diff du premier ordre. La constante de temps du 
circuit est τ=RC. R étant connu, si on arrive à 
déterminer τ, on remonte à C. 
Détermination de τ avec Régressi. (on peut balayer les 3 
méthodes pour déterminer τ). A l’oscillo, méthode des 5/8. 
Calcul d’erreur. 
 

II. Mesure par l’étude de la résonance d’un circuit  RLC 
Oscillo : : u sur voie 2  ; i sur voie 1. 
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On cherche la résonance en intensité. U est fixé par 
l’alimentation. La résonance en intensité est atteinte pour une 
impédance minimale, c’est à dire pour Zmin=R. On aura alors 
intensité et tension en phase. 
On trouve la fréquence de résonnance en mode Lissajous (XY 
sur oscillo). 
Faire également un calcul d’erreur. L’erreur sur la fréquence ∆f 
est déterminée de cette façon : à partir de la fréquence de résonance, on diminue f pour avoir 
encore l’impression que u et i en phase. La borne supérieure est déterminée de la même façon. 
∆C/C=2∆f/f + ∆L/L 
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III. Mesure par équilibrage d’un pont de Sauty-Wien  
 
Principe : le pont est équilibré (UAB=0) quand les 
produits croisés des impédances sont égaux. 
On fait varier C0 (boîte à boutons) jusqu’à équilibrer 
le pont. (voltmètre à masser flottante) 
Attention à travailler à des fréquences faibles pour 
rester dans les limites de l’appareil de mesure. 1
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On prend R1=R2=1 kΩ d’où Cx=C0 
On travaille à f=500 Hz. C=0,5µF 
 
 

IV. Mesure par comparaison 
Bellier p .120. 
On prendra R=1kΩ 
 

Conclusion 
On a vu dans ce montage, différentes méthodes pour mesurer la capacité d’un condensateur. 
Certaines sont plus précises que d’autres et seront donc à privilégier. 
 Les application du condensateur en électronique sont nombreuses : d’est un composant 
couramment utilisé dans des objets divers tels que les générateurs de tension, les stimulateurs 
cardiaques ou les flashs d’appareil photo. Il est donc généralement utilisé pour stocker de 
l’énergie et la restituer. 
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Questions 
1. Inconvénient d’un pont de Sauty ? il faut utiliser des capa étalonnées, un microvolmètre à masse 

flottante. On ne peut en pratique pas annuler UAB car on a toujours des tensions parasites. Le générateur 
devrait être parfaitement sinusoïdal. Donc bcp d’imprécision sur cette mesure. 

2. Redémontrer la formule C= εεεεS/e. (cf montage 20 univ) 
3. Comment augmenter C ? pour un condensateur plan, C=εS/e avec ε=ε0εr. On met donc un diélectrique 

autre que l’air ou le vide, pour augmenter la valeur de C. Pour les condensateurs de grande capacité, on 
augmente S (enroulement de feuilles : cf condensateurs papier) 

4. Ordre de grandeur de εεεεr ? εr=80 pour l’eau à T ambiante. 
5. Types de condensateurs :  

• électrochimiques (diélectrique = électrolyte=acide borique généralement. Ils sont polarisés. Si on les 
branche dans le mauvais sens, on électrolyse l’électrolyte et ça explose !!!. On ne peut donc pas les 
utiliser en alternatif. Ils ont une capacité importante, donc sont très utilisés pour le stockage d’énergie. 
Par contre, faible précision sur la valeur de C) 

• céramique (diélectrique = céramique – bon comportement en fréquence) 
• plastiques (bon comportement en fréquence) 

6. Ordre de grandeur des capacités ?  le + gros : 1F (e très petit, mais attention, si on met une grande 
tension, C va devenir conducteur d’où E<5V). les + gros condos sont polarisés mais la tension d’utilisation 
sera faible. 

7. Discontinuité de i :  attention à la pointe de courant à la charge de C (i=E/R). Ces courants très grands 
peuvent être destructeurs. 

8. Condensateur idéal :  intensité en avance de π/2 par rapport à la tension. Un condensateur réel a un 
comportement inductif en haute fréquence. (RLC série) 

9. Stockage de l’énergie dans le condensateur :  sous forme d’énergie électrostatique dans la région de 
l’espace où règne le champ électrostatique. On stocke de l’énergie, même quand on a du vide… E= ½ CU2 
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