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Exercice 1 

On considère le circuit électrique comportant un générateur de tension continue de f.é.m E = 6 V, un 

condensateur de capacité C, un conducteur ohmique de résistance R et interrupteurs K (voir figure 1). 

On utilise un dispositif informatisé d'acquisition de données qui permet de visualiser sur la voie 1 la tension u1 

aux bornes du condensateur en fonction du temps. 

figure 1 figure 2 

  
On ferme K , le dipôle (R,C) est alors soumis à un échelon de tension de valeur E. 

1. Quel est le nom du phénomène observé sur la voie 1 à la fermeture de K ? 

2. Reproduire sur la copie la partie de circuit concernée et indiquer sur ce schéma, juste après la fermeture de 

l’interrupteur K, le sens du courant, le signe des charges de chacune des armatures du condensateur. Indiquer la 

flèche-tension u1 aux bornes du condensateur.  

3. Sur la voie 1, on obtient la courbe de la figure 2 ci-dessous  

Déterminer graphiquement, la constante de temps  du dipôle (R,C) en expliquant la méthode utilisée. Sachant 

que R = 20 , en déduire la valeur de la capacité C. 

4. L'étude théorique du dipôle(R,C) conduit à l’équation différentielle   
du1

dt 
 +  u1 = E . 

a) Retrouver cette équation différentielle en appliquant la loi d'additivité des tensions 

b) Compte tenu des conditions initiales, la solution de cette équation est de la forme 

u1 = E .
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e1 . Calculer la valeur de u1 pour t = 5. Conclure. 

Exercice 2 

On  étudie la décharge d'un condensateur de capacité C (préalablement chargé) à travers un dipôle ohmique de 

résistance R (fig 1). Un ordinateur muni d'une interface et d'un tableur a permis de tracer les courbes 

représentant l'évolution de la tension uAB (fig 2) et de l'intensité du courant dans le circuit (fig 3). 

fig 1 fig 2 fig 3 

   
1. Établir la relation entre i et du/dt. 

2. Donner, en justifiant la réponse, le signe de qA à l'instant t=0. 

3. Indiquer, en justifiant les réponses, le sens réel du courant et le sens de déplacement des électrons. 

4. Déterminer la valeur de la constante de temps  du dipôle RC. 

5. Déterminer les valeurs de R et de C. 

    


