
 

 

Évolution temporelle de la tension aux bornes du condensateur 
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Réponse du forum « arduino » à ma question 

 

Trouver sur une autre discussion 

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=213211.0 
 
Et surtout nombre de condensateurs sont polarisés. Il faut absolument respecter le sens de branchement. Il importe 
également de limiter le courant de charge et de décharge. Pour ma part je tenterais le montage suivant :  
 

 
 
R1 sert de limitation du courant de charge quand 3 passe à HIGH. je conseille de ne pas descendre en dessous de 
270 ohms. Plus la valeur sera élevée, plus le condensateur va mettre du temps pour se charger. R2 permet de limiter 
le courant maximal dans la LED. je propose 1 kilo ohm. Pour la LED privilégier une rouge dont le seuil de conduction 
est le plus faible. Je n'ai pas pris le temps de tester ce montage, mais j'ai l'intention d'utiliser pour C un 1000µF 35V 
disponible ici. 

Voici comment j'envisage le programme : Pour charger le condensateur 4 passe HIGH, la LED est ainsi isolée. 3 
Passe alors à HIGH et la charge commence. Au début la tension augmente assez rapidement aux bornes de C, mais 
plus elle s'approche de 5Vcc plus le courant de charge diminue. En fait il faut un temps infini pour charger à 100%. 
L'entrée analogique A0 va permettre de déterminer quand nous considèrerons que C est chargé. Je pense choisir 
comme seuil 80% de la tension. 

Dès que le condensateur est chargé, on passe à la décharge. 3 est alors configurée en entrée pour ne pas continuer 
à fournir du courant. 4 passe à LOW et le courant traverse la LED. A0 continue à mesurer la tension aux bornes du 
condensateur. Quand elle se réduit à 25% de la tension Vcc, je considère que le condensateur est déchargé. On 
repasse 3 en sortie et l'on recommence un cycle de charge. Bref, toute cette élucubration doit encore être testée en 
réel pour en trouver les failles, mais c'est déjà une piste pour commencer. 

  



/* Test de charge décharge d'un condensateur */ 
const byte Entree_mesuree = 0; // Entrée analogique 0 utilisée. 
const byte Sortie_CHARGE = 3;  // Broche 3 utilisée. 
const byte Pilotage_LED = 4;  // Broche 4 utilisée. 
const byte LED_Arduino = 13;  // Broche 13 utilisée. 
int CNA; // Mesure analogique retournée par le CNA. 
 
float Tension_mesuree;    // Variable pour calculer U. 
// float pour avoir U avec deux chiffres décimaux. 
 
void setup() {Serial.begin(19200); 
  pinMode(Sortie_CHARGE, INPUT); 
  pinMode(Pilotage_LED, OUTPUT); 
  pinMode(LED_Arduino, OUTPUT);} 
    
void loop() { 
  //============== CHARGE DU CONDENSATEUR ============== 
    digitalWrite(Pilotage_LED, HIGH);   // Isoler la LED de l'U.C. 
    pinMode(Sortie_CHARGE, OUTPUT); 
    digitalWrite(Sortie_CHARGE, HIGH); // Début de la charge. 
    digitalWrite(LED_Arduino, HIGH); // Indiquer la charge. 
     do {CNA = analogRead(Entree_mesuree); 
        Tension_mesuree = (float)CNA * 5.0 / 1023.0;  // Les 2 constantes avec un point décimal pour indiquer que 
ce sont des flottants 
        // Pour 5 Vcc sur l'entrée le CNA retourne 1023. 
        Serial.print("Tension de charge : "); 
        Serial.print(Tension_mesuree); Serial.println("Vcc."); 
        delay(200); } 
        while (Tension_mesuree < 4.9); 
    //============== DÉCHARGE DU CONDENSATEUR ============== 
    pinMode(Sortie_CHARGE, INPUT); 
    digitalWrite(Pilotage_LED, LOW);   // Décharger C dans la LED. 
    digitalWrite(LED_Arduino, LOW); // Indiquer la décharge. 
    do {CNA = analogRead(Entree_mesuree); 
        Tension_mesuree = (float)CNA * 5 / 1023; 
        Serial.print("   Tension de decharge : "); 
        Serial.print(Tension_mesuree); Serial.println("Vcc."); 
        delay(200); } 
        while (Tension_mesuree > 1.8 );} 
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