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Exercice 1 

On considère l'équation différentielle suivante : 
RC
E

RC

u

dt

du ABAB   

A l’instant initial, le condensateur est totalement déchargé. 

1. Vérifier que  uAB(t) = K1.e
-(t/RC) 

+ K2 est solution de cette équation différentielle en indiquant 

 la condition sur K2. 

2. Déterminer la constante K1. 

Exercice 2 

On charge un condensateur sous la tension constante U à 

travers une résistance R=10k. On visualise à 

l’oscilloscope la tension uC aux bornes du condensateur et 

la tension uR aux bornes de la résistance .     

1.   Identifier les 2 courbes en justifiant .  

2. Calculer la valeur maximale de l’intensité dans le 

circuit . 

3. Déterminer la constante de temps du circuit à l’aide du 

graphique , en expliquant votre calcul .  

4. En déduire la valeur de la capacité du condensateur . 

5. Calculer l’énergie emmagasinée par le condensateur 

quand sa charge est terminée .  

Exercice 3 

On considère le circuit ci-contre. 

I. On s'intéresse à ce qui se passe quand l'interrupteur est en position 1. 

1. En précisant les conventions utilisées, établir l'équation différentielle de la 

charge du condensateur. 

2. Vérifier que la fonction numérique uBD=A+Be
-bt

 est solution de l'équation 

précédente quelque soit t si l'on choisit convenablement les constantes b et A. 

3. Le condensateur étant préalablement déchargé, on ferme le circuit en 

basculant l'interrupteur en position 1 à l'instant t=0. Quelle est à cet instant la 

valeur de la tension uBD? 

4. Déterminer l'expression de uBD en fonction des caractéristiques du circuit. 

5. Qu'appelle-t-on constante de temps τ du dipôle RC que représente-t-elle? Calculer sa valeur numérique. 

6. Donner l'allure de la courbe uBD=f(t) que l'on pourrait visualiser à l'aide d'un oscilloscope à mémoire ou d'un 

ordinateur muni d'une interface d'acquisition. 

II. Lorsque le condensateur est chargé, à une date choisie comme nouvelle origine des temps, on bascule 

l'interrupteur en position 2. 

Sous quelle forme l'énergie emmagasinée dans le condensateur est elle dissipée? 

Déterminer sa valeur. 

Données: E=6,0V; R=10k et C=100nF. 

Exercice 4 

La courbe suivante a été obtenue par acquisition de la tension aux 

bornes d'un condensateur au cours de sa charge. Le circuit réalisé 

comprend en série le condensateur, une résistance R = 100 Ω, un 

interrupteur K et un générateur de tension continue de force 

électromotrice E. 

1. Proposer un schéma du dispositif. 

2. Déterminer graphiquement la constante de temps τ du dipôle 
RC de deux façons. 

3. En déduire la valeur de la capacité C du condensateur. 

4. En déduire la force électromotrice E du générateur de tension 

 

    


