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Exercice 1 

On étudie le flash d'un appareil photographique jetable. Dans ce type d'appareil, une pile de 1,5V alimente un 

oscillateur. Un transformateur élève la tension qui, après avoir été redressée, permet de charger un condensateur. 

Une lampe témoin s'allume lorsque le flash est prêt à fonctionner. La décharge du condensateur dans une lampe 

à éclat engendre l'éclair. 

Le condensateur utilisé porte les indications suivantes: 330V; 

160µF±10%. La durée minimale séparant deux déclenchements 

successifs du flash est de 10s. 

Pour vérifier la valeur de la capacité du condensateur, on réalise le 

montage schématisé ci-contre.  Le condensateur, initialement déchargé, 

est alimenté à travers un dipôle ohmique de résistance R=12,5kΩ par une source idéale de tension appliquant 

une tension E=300V. 

A l'aide d'un oscilloscope numérique  on visualise la tension uC aux bornes du condensateur ainsi que la tension 

uR aux bornes du dipôle ohmique. Ces courbes sont représentées ci-dessous. 

1. Indiquer, sur le schéma du montage, le branchement permettant à 

un oscilloscope  de tracer les courbes  (a) et (b). On précisera sur le 

schéma les tensions effectivement mesurée. 

2. Des tensions uR et uC, quelle est celle qui permet de suivre 

l'évolution du coura !nt (intensité) dans le circuit? Justifier la 

réponse. !          

3. Quelle est des deux courbes (a) et (b) celle qui représente uC? 

Justifier la réponse. 

4. Montrer que le produit RC est homogène à une durée. 

5. Montrer  qu'une seule des équations différentielles suivantes est correcte 

 (1)    RduR/dt + CuR = 0    /   (2)    CduR/dt + RuR = 0   /  (3)    RCduR/dt + uR = 0    /   (4)    duR/dt + RCuR = 0 

6. La solution de l'équation différentielle vérifiée par la tension uR a 

pour expression: uR=Ee
-t/ 

avec =RC. 

Montrer que l'on peut écrire: Ln(uR)=at+b. On exprimera a et b en 

fonction de E et . 

7. La droite précédente est tracée par l'ordinateur (document ci-

contre). En déduire la valeur de la capacité C du condensateur. Cette 

valeur est-elle en accord avec l'indication portée sur le condensateur? 

Exercice 2 
On charge un condensateur de capacité C=1,0F en appliquant entre ses bornes une tension E=5,0V. On isole le 

condensateur du circuit de charge et on le relie à un moteur. Celui-ci fait alors monter d'une hauteur h=20cm un 

solide de masse m=200g initialement au repos. Lorsque le solide s'arrête, la tension aux bornes du condensateur 

est uC=4,0V. 

1. Déterminer l'énergie Ep reçue par le solide. 

2. Déterminer l'énergie électrique Eélec cédée par le condensateur au moteur. 

3. Déterminer le rendement r du moteur. 

Exercice 3 

Un condensateur de capacité C=47µF est chargé à travers une résistance R=lMΩ sous une tension E=200 V 
1. Exprimer l'énergie emmagasinée par le condensateur au cours de sa charge, en fonction de sa charge 
électrique q, puis en fonction de la tension à ses bornes. 
2. Calculer sa valeur au bout d'une durée τ = RC. 
3. Quelle est la valeur de l'énergie emmagasinée lorsque la charge du condensateur peut être considérée terminée  
Exercice 4 

Un condensateur de capacité C = 3,3 µF se charge à travers une résistance R=100 kΩ à l'aide d'un générateur 
de tension continue de force électromotrice E = 9 V 
1. Exprimer la constante de temps τ du circuit, montrer qu'elle est homogène à un temps et déterminer sa 
valeur. 
1. Que vaut la tension aux bornes du condensateur après une durée égale à 5 s? 
2. Que vaut l'intensité du courant circulant dans la branche où est placé le condensateur, après une durée 
égale à 5 s ? 

    


