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CHARGE ET DÉCHARGE
D’UN CONDENSATEUR
Mod. F-CSC/EV

DESCRIPTION
On charge un condensateur d’essai à travers une résistance et 

on calcule la quantité de courant qui passe dans le circuit en 

fonction du temps; on évalue également l’effet de la variation 

des résistances et des capacités de charge, ainsi que de la 

tension appliquée.

L’utilisation de l’enregistreur de données en option est 

recommandée pour une gestion informatisée des expériences.

PROGRAMME DE FORMATION
• Mesurer le courant de charge lorsque la capacité varie, 

tout en conservant la résistance et la tension appliquée 

constantes

• Mesurer le courant de charge lorsque la résistance varie, tout 

en conservant la capacité et la tension appliquée constantes

• Mesurer le courant en fonction de la tension appliquée, tout 

en conservant la capacité et la résistance constantes

• Mesurer les courants de décharge en modifiant la 

configuration du circuit comme décrit aux points précédents

DONNÉES TECHNIQUES
• 2 boîtes des jonctions

•  Commutateur à 2 voies

•  2 condensateurs en polystyrène 33 microF/100 V

•  1 condensateur 1 microF/63 V

•  1 condensateur 4.7 microF/100 V

•  2 capacités 1 Mohm, 1/2 W

•  2 capacités 2.2 Mohm, 1/2 W

•  1 capacités 4.7 Mohm, 1/2 W
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EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CSC/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de courant bas mod. EVS-32/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
UNITÉ D’ALIMENTATION EN BASSE TENSION CA/CC 12V/6A 
mod. EPR 1330

•  1 capacité 100 ohm, 1/2 W

•  2 petits ponts de court-circuit

• Chronomètre digital 

• Multimètre digital

• Câbles de raccordement


