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Exercices sur le condensateur

Exercice 1: charge à courant constant
On charge un condensateur initialement déchargé à courant constant I = 1,0 mA. La 
charge dure 30 s et la tension aux bornes du condensateur vaut alors 30 V.
1- Calculer  la capacité C du condensateur
2- Si C = 220 nF, combien de temps dure la charge ?

Exercice 2     :   évolution de la tension en fonction du temps
Soit le montage ci contre.
On donne  I= 1mA  et C= 100μF.On suppose que I est 
constant et que le condensateur est initialement 
déchargé.
1- Que vaut la tension U initialement  ?
2- Établir la relation liant le courant I à la tension U.
3- Construire la courbe U(t) pour une durée de charge de 10 s.
4- Reprendre le 3) si le condensateur est initialement chargé sous la tension U =  50V 

Exercice 3     :   détermination d'une capacité
On réalise le montage suivant :
1- Indiquer les états (ouvert ou 
fermé) des interrupteurs K1 et K2 

lorsque l'on souhaite charger le 
condensateur.
2- Indiquer les états (ouvert ou 
fermé) des interrupteurs K1 et K2 

lorsque l'on souhaite décharger le 
condensateur.
3- Dans le montage expérimental décrit, quelle est la particularité de cettecharge ?
4- Reprendre le schéma du montage et placer un voltmètre pour mesurer la tension uC.
5- On veut relever la caractéristique uC = f(t) où t représente le temps de charge du 
condensateur, mesuré avec un chronomètre. 
Le générateur de courant délivre un courant constant I = 1,3 mA.
Indiquer la méthode expérimentale à utiliser pour compléter le tableau ci-dessous (on 
précisera en particulier la manière d’actionner les interrupteurs K1 et K2) 

t (s) 0
uC (V) 0 1 2 4 6 8 10 12

6- On a relevé les résultats expérimentaux suivants :
t (s) 0 4,1 8,2 16,3 24,5 32,6 40,8 48,9
uC (V) 0 1 2 4 6 8 10 12

Tracer la caractéristique UC = f(t).
7- Après avoir évalué la pente de la caractéristique UC = f(t), en déduire la capacité C du 
condensateur utilisé.

Exercice 4: charge et énergie
On applique aux bornes d’un condensateur de capacité C = 0,47µF une tension U=150V.
1- Quelle est la charge portée par les armatures ?
2- Quelle est l’énergie emmagasinée par le condensateur ?

Exercice 5     :   énergie et puissance pour un condensateur
On charge un condensateur de 10  nF avec un générateur E =30 V.
1- Calculer l'énergie emmagasinée.
2- Il faut 10 s pour charger le condensateur, calculer la puissance P de celui-ci.
3- Si on le charge pendant 1ms, que vaut la puissance moyenne P ?

Exercice 6: condensateur plan
Un condensateur à film plastique (mylar) possède les caractéristiques suivantes:
- permittivité relative du mylar: εr = 2,5;
- surface des armatures en regard: S = 1,24 
dm²;

- épaisseur du diélectrique: e = 12,5 µm;
- le champ disruptif est de 10 MV.m-1.

1- Calculer la capacité C de ce condensateur.
2- Calculer la tension maximale de service, si on adopte un coefficient de sécurité de 2.

Exercice 7: associations de condensateurs
Soit deux condensateurs de capacités C1 = 1µF et C2 = 0,47µF.
1- Quelle est la capacité C du condensateur équivalent à une association parallèle ?
2- Quelle est la capacité C du condensateur équivalent à une association série ?

Exercice 8: condensateurs en parallèle
Trois condensateurs de capacités C, 2C et 3C sont associés en parallèle. L'ensemble est 
alimenté par un générateur de courant I = 1 mA. Sachant qu'ils étaient initialement 
déchargés et que C = 100 µF:
1- Calculer la tension aux bornes de l'ensemble 2 secondes après la mise en service du 
générateur de courant;
2- déterminer la valeur de l'intensité du courant dans chacune des branches du circuit.
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