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 Décharge d’un condensateur  Protocole 

BUTS : 

 

Ce laboratoire vous permettra de vous familiariser avec les condensateurs. Vous étudierez ensuite 

graphiquement la manière dont la différence de potentiel V varie aux bornes d’un condensateur de capacité C 

lorsque celui-ci se décharge dans un résisteur de résistance R. Plus précisément, nous allons mesurer la 

différence de potentiel V pour certaines valeurs t du temps écoulé depuis le début de la décharge et vérifier 

que la différence de potentiel en fonction du temps, V(t), est bien donnée par une exponentielle décroissante 

dont l’équation est : 

/

0

tV V e − =      où RC =  (constante de temps) 

 

Dans cette équation, ΔV
0 représente la différence de potentiel aux bornes du condensateur à t = 0 et  est une 

constante qui dépend des caractéristiques du montage utilisé. (Par caractéristiques, on fait évidemment 

référence aux valeurs de R et C). 

 

Le but de ce laboratoire est également de vous permettre de vous familiariser avec un phénomène physique 

pouvant être décrit par une fonction exponentielle décroissante et caractérisé par un temps de demi-vie (ici 

appelé temps de demi-décharge dans le contexte d’un condensateur qui se décharge). On cherchera à vérifier 

qu’il correspond bien à : 

1/2
ln2T =  

 

Le temps de demi-vie est un concept important en physique (mais également en chimie et en biologie) qui est 

essentiel pour bien comprendre plusieurs phénomènes comme, par exemple, la technique de la datation 

radioactive, que vous aborderez dans le cours de physique NYC.  

 

MATÉRIEL : 

 

• Une source d’électromotance de marque GW INSTEK GPS-3303 

• Un multimètre de marque FLUKE 179 

• Un chronomètre 

• Des résisteurs 

• Des condensateurs 

• Une plaquette de montage munie d’un interrupteur 

• Des fils conducteurs 

• Un téléphone cellulaire 

 

 

Schéma de la plaquette sans 

composantes 

 

 

C R ε = V0 
V 

Circuit de décharge d’un condensateur 
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PRISE DE MESURES : 

 

▪ Notez votre numéro de montage sur la feuille-réponses. 

 

▪ Branchez le multimètre à l’extrémité droite du circuit (respectez la polarité rouge +, noir –).  

 

▪ Insérez le résisteur R3 sur la plaquette, mesurez sa valeur et notez votre réponse. 

 

▪ Retirez le résisteur de la plaquette, insérez le condensateur C2 et mesurez sa valeur. Pour mesurer la 

capacité d’un condensateur, on doit régler le multimètre en mode « ohmmètre » et appuyer sur le 

bouton JAUNE. Notez votre réponse. 

 

▪ Vous pouvez maintenant remettre le résisteur R3 sur la plaquette et brancher la source au bon endroit 

sur la plaquette. Ajustez le courant maximal de la source à 0,5 A. 

 

▪ Ajustez l’électromotance de la source à 16 V et fermez l’interrupteur. 

Lorsque l’interrupteur est fermé (comme sur le schéma ci-

contre), la pile est reliée au condensateur et il s’établit ainsi une 

différence de potentiel ΔV0 aux bornes du condensateur. Comme 

la résistance des fils est négligeable, le condensateur se charge 

quasi-instantanément dès que l’on ferme d’interrupteur. 

 

Une fois le condensateur chargé, on ouvre l’interrupteur (schéma 

ci-contre). La pile étant mise hors circuit, le condensateur se 

décharge à travers le résisteur. À chaque instant, la différence 

de potentiel aux bornes du condensateur est égale à la différence 

de potentiel aux bornes du résisteur : cette différence de 

potentiel est indiquée par le voltmètre. Elle diminuera continuellement lors de la décharge, au fur à 

mesure que les charges emmagasinées sur les plaques du condensateur passent dans le circuit pour 

se « neutraliser ».  

 

▪ Vérifiez que la différence de potentiel ΔV
0
 aux bornes du condensateur chargé (différence de potentiel 

de la source, lue plus précisément sur le voltmètre) est d’environ 16 V, puis notez sa valeur. Cette 

valeur correspond évidemment à la valeur de ΔV pour t = 0. 

 

 

 

C R V ε = V0 

 

C R ε = V0 
V 



Décharge d’un condensateur (protocole) − page 3 de 5 version A22-Benjamin 
 

▪ Vous êtes maintenant prêt à décharger le condensateur et à mesurer ΔV en fonction de t. Placez le 

chronomètre à proximité du voltmètre et ouvrez l’interrupteur en même temps que vous démarrez le 

chronomètre. Avec votre cellulaire, filmez la décharge en captant une vidéo du chronomètre et du 

voltmètre (bien sûr, vous devrez avoir démarré l’enregistrement un peu avant de commencer à 

décharger votre condensateur !). Arrêtez la prise de mesure après 30 secondes de décharge. 

 

▪ En visionnant votre vidéo, transcrivez dans une feuille Excel environ 16 couples de points (t, ΔV). (Par 

exemple pour t = 0, 2, 4, 6 … 26, 28 30 s). 

 

▪ Tracez un graphique Excel de ΔV en fonction de t et vérifiez visuellement qu’il correspond bien à une 

exponentielle décroissante. Inutile d’en faire la mise en page, ce graphique n’est pas à remettre. C’est 

simplement pour vérifier que vos données semblent correctes. Vous devrez montrer ce graphique au 

professeur plus tard lorsqu’il viendra signer votre feuille. 

 

▪ Conservez précieusement ces données (t, V), vous en aurez de besoin plus tard pour faire votre rapport 

de laboratoire. 

 

 

Pour la suite des manipulations du protocole, vous n’aurez plus à prendre en note des points (t, V) ni 

à tracer des graphiques, vous vous intéresserai plutôt maintenant uniquement aux temps de demi-

décharge T1/2 pour différentes combinaisons de résisteur et de condensateurs. 

 

▪ Choisissez quatre nouvelles combinaisons de résisteur et de condensateur. (Votre 1ère combinaison est 

la combinaison R3 et C2 avec laquelle vous venez de travailler). Pour chaque combinaison, mesurez les 

valeurs de R et de C et notez vos réponses dans le tableau fourni sur la feuille-réponses. Pour chaque 

combinaison, calculez également la constante de temps RC =  attendue en effectuant simplement la 

multiplication R C . Attention aux unités ! 

 

▪ Filmez à nouveau ΔV en fonction de t pendant la décharge du condensateur pour chacune de vos 

combinaisons. Chaque enregistrement doit durer au moins un temps égal à la valeur de la constante 

de temps  pour cette combinaison. En revisionnant vos enregistrements, évaluez le temps de demi-

vie T1/2 pour chaque combinaison. 

 

 

• Lorsque vous avez terminé de remplir votre tableau de données, appelez le professeur pour qu’il 

vérifie le tout et appose sa signature sur votre feuille de données. 
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ANALYSE : 

 

Les questions [1] à [8] concernent les données obtenues avec la combinaison R3 et C2 seulement. 

 

 

[1] Estimation du temps de demi-décharge : 

 

À l’aide de votre graphique de ΔV en fonction de t et en utilisant la notion de demie-vie, estimez « à l’œil » la 

valeur du temps de demi-décharge T1/2 de votre condensateur. Inscrivez votre valeur de T1/2 approx sur votre 

feuille-réponses dans la partie « ANALYSE » et expliquez brièvement en mots comment vous avez procédé 

pour déterminez cette valeur. 

 

Un des buts de ce laboratoire est de vérifier que votre graphique est bel et bien une exponentielle décroissante. 

Or, il est difficile, voire impossible, de déterminer à l’œil nu si une courbe est véritablement une exponentielle. 

Pour vérifier graphiquement que la différence de potentiel en fonction du temps, V(t), est bien donnée par 

une exponentielle décroissante d’équation : 

    /

0

tV V e − =        (1) 

vous allez « linéariser » cette fonction, c'est-à-dire manipuler cette équation pour obtenir une fonction linéaire 

(affine) de type : 

Y MX B= +  

où M et B sont des constantes. 

 

 

[2] Linéarisation de l’équation : 

 

Dans l’espace prévu à cet effet sur la feuille-réponses dans la partie « ANALYSE », faites les manipulations 

algébriques nécessaires pour isoler 
0

ln
V

V

 
  
 

Δ

Δ
 à partir de l’équation (1), puis identifiez à quoi correspond la 

pente M et la valeur B de l’ordonnée à l’origine.  

 

Ainsi, si vos données (V en fonction de t) correspondent à une exponentielle décroissante, le graphique de 

0

ln
V

V

 
  
 

Δ

Δ
 en fonction de t devrait correspondre à une droite. 
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Tracez un graphique Excel de 
0

ln
V

V

 
  
 

Δ

Δ
 en fonction de t. (Note : dans Excel, une formule doit toujours 

commencer par le symbole « = », et la fonction logarithme naturel s’écrit « LN »). Ce graphique, qui devrait être 

une ligne droite, correspond au graphique de la variable transformée. 

 

Sur une page complète, imprimez le tableau de données et le graphique. Vérifiez que le titre du graphique est 

complet, que les axes sont bien identifiés et qu’ils possèdent les bonnes unités, que la courbe de tendance est 

affichée et que son équation est écrite avec les variables de l’expérience. 

Consultez au besoin l’AnnexeL4 – Modèle de graphique (qui se trouve habituellement à la fin du cahier de 

laboratoires), disponible à l’adresse suivante : 

https://physique.cmaisonneuve.qc.ca/btardif/AnnexeL4-ModeleDeGraphique.pdf 

 

 Une fois que votre graphique est tracé, vous pouvez complétez les questions [3] à [8] sur la feuille-réponses. 

 

 

 

[9] Validation de l’équation du temps de demi-vie : 

 

Pour valider l’équation du temps de demi-décharge 
1/2

ln2T = , tracez un graphique Excel des valeurs de T1/2 

en fonction de la constante de temps  (4e et 5e colonne du tableau de données sur votre feuille-réponses).  

 

Sur une page complète, imprimez le tableau de données et le graphique. Vérifiez que le titre du graphique est 

complet, que les axes sont bien identifiés et qu’ils possèdent les bonnes unités, que la courbe de tendance est 

affichée et que son équation est écrite avec les variables de l’expérience. 

Consultez au besoin l’AnnexeL4 – Modèle de graphique (qui se trouve habituellement à la fin du cahier de 

laboratoires), disponible à l’adresse suivante : 

https://physique.cmaisonneuve.qc.ca/btardif/AnnexeL4-ModeleDeGraphique.pdf 

 

Dans l’espace prévu à cet effet sur la feuille-réponses dans la partie « ANALYSE », calculez le pourcentage 

d’écart entre la pente de votre graphique et la valeur théorique attendue. 

https://physique.cmaisonneuve.qc.ca/btardif/AnnexeL4-ModeleDeGraphique.pdf
https://physique.cmaisonneuve.qc.ca/btardif/AnnexeL4-ModeleDeGraphique.pdf

