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Exercice 1 

Principe d’une minuterie. 

Le générateur a une f.é.m. E = 15 V. 

M est un montage électronique qui commande  

l’allumage de la lampe L lorsque la tension aux bornes du 

condensateur est inférieure à la  valeur UC1 = 8 V. 

La capacité du condensateur est C = 100 µF et  

la résistance du résistor est R = 150 kΩ. 

P est un bouton poussoir qui permet de mettre  

en court-circuit le condensateur. 

X et Y repèrent les bornes du résistor, Y et Z  repèrent celles du condensateur. 

1. Pourquoi la lampe L s’allume-t-elle lorsqu’on appuie brièvement sur le poussoir P ? 

2. Quelle est la valeur UC0  de la tension aux bornes du condensateur quand celui-ci est  complètement chargé ? 

3. Exprimer sans démonstration uC(t) en fonction du temps. 

4. Représenter l’allure de la courbe de variation de uC(t) en fonction du temps, en précisant les  coordonnées de 

quelques points fondamentaux. 

5. Quelle est la durée d’allumage de la lampe L ? 

6. Proposer trois méthodes permettant de modifier (par exemple, allonger) la durée d’allumage  de la lampe L. 

Quelle est celle qui semble la plus simple à réaliser 

Exercice 2 

Pour déterminer la capacité d’un condensateur , on utilise le montage représenté sur le document 1 . Le 

générateur est un générateur de courant : il débit un courant d’intensité constant I =200mA . 

Le système d’acquisition permet d’obtenir les variations de la tension uc en fonction de temps 

 
1. Quelle est la relation entre l’intensité I du courant , la charge électrique qA porté par l’armature A du 

condensateur et la durée t de charge . ? 

2. Quelle est la relation liant la charge électrique qA, la capacité C du condensateur et la tension uAM à ses bornes 

3. Déterminer la valeur de la charge qA à t = 250ms 

4. Quelle est la valeur de la capacité C du condensateur ? 

Exercice 3 

Un circuit comprend un générateur de f.é.m. E = 15 V et de résistance interne négligeable, un  interrupteur, un 

condensateur de capacité C=47µF d’armature A et B, et une résistance R. 

1. L’interrupteur étant fermé depuis longtemps, déterminer : 

1-1.  la tension UAB aux bornes du condensateur, 

1-2.la charge Q du condensateur, 

1-3. l’énergie E emmagasinée par le condensateur.  

2. A l’instant de date t = 0, on ouvre l’interrupteur. 

Le condensateur se décharge alors dans la résistance R. 

2-1.  Etablir l’équation différentielle qui régit les variations de la charge qA 

de l’armature A du condensateur en fonction du temps. 

2-1. Montrer que cette équation différentielle admet une solution de la forme qA = K.e
−λ.t

 et  exprimer 

littéralement les constantes K et λ en fonction de Q, R et C. 

On prendra comme condition initiale qA = Q. 

2-2. Donner l’expression de la tension uAB aux bornes du condensateur en fonction du temps. 

2-2. Déterminer la valeur qu’il faut donner à R pour que uAB = 1,0 V à t = 1,0 min. 

    


