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Un condensateur de tension de service Umax = 100V, est chargé par un générateur de courant qui débite un 

courant d’intensité I = 0,25.10
-3

A. La charge q du condensateur est telle que 

: q = I.∆t ou ∆t représente la durée de la charge du condensateur.  

1- Etablir l’expression de la tension uC aux bornes du condensateur en 

fonction de C, I et ∆t. 

2- Le graphe de la figure ci-contre, représente la tension uC en fonction de la 

durée ∆t. 

a- D’après ce graphe, déterminer l’expression de u en fonction de ∆t. 

b- En déduire la valeur de la capacité C. 

3- Calculer l’énergie emmagasinée par le condensateur au bout de ∆t = 15s. 

4- Que risque-t-il de se produire au condensateur si on le charge Pendant une durée ∆t > 18s ? Justifier. 
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