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A-Pour déterminer la capacité d’un condensateur on monte 

en série aux bornes d’un générateur de courant idéal 

délivrant un courant d’intensité constante I=1mA , un 

condensateur de capacité C inconnue initialement déchargé, 

un résistor de résistance R inconnue un interrupteur K 

ouvert et un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes 

du condensateur uC( figure 1). 

A l’instant t = 0, on ferme K et on mesure à différents 

instants la tension uC ce qui nous permet de tracer la courbe 

uC=f(t) ( figure2).  

1- A l'instant t=0 calculer la valeur de uC(0), uR(0) et uG(0) 

2- Etablir graphiquement l’équation de la courbe uC = f(t). 

3- En déduire la valeur de la capacité C. 

4- La tension du condensateur ne doit pas dépasser 

40V.Déterminer la durée maximale tmax  de la charge 

B- On remplace dans le montage de la figure-1-, le 

générateur de courant par un générateur de tension idéal 

délivrant une tension constante E. 

Pour visualiser l’évolution de la tension uC, on utilise un 

oscilloscope à mémoire. 

A l’instant t = 0, on ferme l’interrupteur, on obtient les deux 

courbes représentées sur le figure-3-. 

1- Représenter sur le schéma du montage les branchements à 

l’oscilloscope pour visualiser la tension aux bornes du 

condensateur uC sur la voie Y1 et celle aux bornes du 

générateur sur la voie Y2. 

2- Indiquer, en justifiant la réponse, le numéro de la courbe 

visualiser sur la voie Y1 et celui de la courbe visualisée sur la 

voie Y2. 

3- Etablir l’équation différentielle qui réagit l’évolution de la 
tension uC aux bornes du condensateur.  

4- Vérifier que uC(t) = E.( 1 – e-t/ ) est une solution de l’équation différentielle précédente. 
5- Déterminer graphiquement la tension E. 

6- Déterminer par une méthode que vous expliquez,  la constante de temps du circuit . En déduire la valeur de 

la résistance R. 

7- Calculer : 

7-1- La valeur de l'intensité maximale 

7-2- La charge maximale Qm du condensateur.  

7-3- L’énergie électrique emmagasinée dans le condensateur pendant le régime permanent. 

    


