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CONSTANTE DIÉLECTRIQUE
D’UN CONDENSATEUR
Mod. F-DIEL/EV

DESCRIPTION
Le rapport entre la capacité C, la charge Q et la tension V est 

donnée par le rapport C=Q/V. 

La capacité d’un condensateur à plaques parallèles dépend 

de la distance “d” entre les armatures, de la surface A des 

plaques et du matériau isolant entre les plaques et surtout de 

sa constante diélectrique. 

Dans la première expérience, on mesure la charge Q du 

condensateur en fonction de la tension V. Par conséquent, la 

capacité est déterminée par la pente de la courbe Q/V. 

Dans la deuxième expérience, la mesure est effectuée à une 

distance fixe “d” avec différentes surfaces des plaques. On 

peut varier la distance par paliers de 1 mm. 

Dans la troisième expérience, la variation de la distance 

“d” entre les plaques à surface constante A confirme la 

proportionnalité Cα1/d. 

Dans la quatrième expérience, on détermine les permittivités 

à deux diélectriques différents (polystyrène et verre) entre les 

plaques du condensateur. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination de la capacité d’un condensateur à plaques, 

en mesurant la charge 

• Mesure de la capacité en fonction de la surface des plaques 

• Mesure de la capacité en fonction de la distance entre les 

plaques 

• Détermination de la constante diélectrique de différents 

matériaux

DONNÉES TECHNIQUES
• Double rail de 40 cm de long avec échelle graduée

• 2 plaques de condensateur de 400 cm2

• 2 plaques de condensateur de 800 cm2

• Entretoises en PVC: intervalles entretoises 1, 2, 3, 4, 6 mm

• Plaque diélectrique en verre (21 x 21 cm)

• Plaque diélectrique en polystyrène (21 x 21 cm)

• Électromètre / coulombmetro mod. F-EL/EV 

• Multimètre numérique

• Câbles flexibles
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2 INDISPENSABLE (NON INCLUS)
UNITE D’ALIMENTATION mod. F-PSC/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL


