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Exercice 1 

Un condensateur initialement déchargé , de capacité C, est branché en série avec un conducteur ohmique de 

résistance R=10kΩ (fig1) . La tension aux bornes du générateur est E = 5,00V. À l’instant t = 0, on ferme le 

circuit . La tension uc(t) , enregistrée au cours de la décharge, est représentée graphiquement (fig2). 

 
1. Établir l’équation différentielle de la tension uc aux bornes du condensateur lors de se charge . 

2. La solution de l’équation différentielle est la suivante : uc(t) = A (1 − e
−α.t

) 

Déterminer A et α en fonction de E, R et C 

3. Exprimer la constante de temps τ en fonction de α , calculer uc pour t = τ 

4. Déterminer la valeur numérique de τ à l’aide de graphique (préciser la méthodes utilisé ) 

5. Déterminer la capacité C de condensateur . 

Exercice 2 
Données E=12V, C=120μF.  

 

 
Le condensateur est initialement déchargé.  

A la date t=0s, on ferme l’interrupteur K.  

1. En utilisant la convention récepteur, représenter par des flèches sur la fig1, les tensions Uc aux bornes du 

condensateur et UR aux bornes du dipôle ohmique.  

2. Donner l’expression de UR en fonction de i.  

3. Donner l’expression de i en fonction de la charge q.  

4. Donner la relation liant q et Uc.  

5. En déduire l’expression du courant i en fonction de la capacité C du condensateur et de la  tension Uc. 

6.En appliquant la loi d’additivité de tension, établir une relation entre E, UR et Uc 

7. Etablir l’équation différentielle à la quelle obéit la tension Uc.  

8. Vérifier que Uc=E (1 –e
-t/

 ) avec τ =RC est solution de l’équation différentielle déjà trouvée.  

9. De même, vérifier que Uc=E (1 - e
-t/

  ) respecte les conditions initiales (t=0).  

10. On s’intéresse à la constante de temps τ du dipôle RC.  

a- A l’aide de la courbe Uc=f(t) de la fig2, Déterminer la valeur de la constante de temps τ.  

b- En déduire la valeur de la résistance R.  

11. Calculer l’énergie électrique emmagasinée We par le condensateur à la fin de la charge. 

 

    


