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Devoir n°5 : condensateur et régime transitoire
Exercice n°1 :

On a réalisé la charge d’un condensateur électrochimique (indication du constructeur : C = 4700 µF) par un générateur
de courant constant I0 = 0.5 mA. On a relevé l’allure de la tension u aux bornes du condensateur en fonction du temps.

1. Donnez le  schéma du montage qui  a  permis  d’effectuer  ces  mesures.  Précisez les  précautions  à  prendre avec  le
condensateur.

2. Que se passe-t-il à partir de l’instant t = 105 s environ ?
3. Donnez l’expression liant le courant I0, la tension u et la capacité C.
4. Déterminez la valeur de la capacité C du condensateur.
5. Comparez la valeur de C déterminée expérimentalement avec celle donnée par le constructeur en calculant l’écart

relatif en pourcentage.
6. Calculez l’énergie emmagasinée par le condensateur à la fin de la charge à courant constant.

Exercice n°2 :

Un condensateur plan dont les armatures sont séparées d’une distance e = 2 mm, possède à ses bornes une tension U = 25 V.

1- Calculez l’intensité E du champ électrique entre les armatures du condensateur.
2- Calculez l’intensité F de la force électrostatique exercée sur un électron placé entre les armatures du condensateur (on
donne la charge de l’électron : q = -1.6*10-19 C).
3- Calculez le poids P = mg d’un électron (on donne la masse de l’électron m = 9.1*10-31 kg et la valeur de la pesanteur g =
9.81 N.kg-1).
4- Effectuez le rapport  et comparez ces deux forces.
5- Le champ disruptif de ce condensateur a pour valeur Ed = 32 kV.cm-1.  Calculez la valeur maximale Ud de la tension
applicable aux bornes du condensateur.

Exercice n°3 :

Un condensateur de capacité C, initialement chargé sous une tension de 5 V, est déchargé à travers une résistance R = 470
. On relève la tension uAB aux bornes du condensateur en fonction de la durée de la décharge.

uAB (V) 5 4.04 3.63 3.26 2.94 2.64 2.13 1.39 0.90 0.60 0.25 0.11
t (s) 0 10 15 20 25 30 40 60 80 100 140 180

1- Représentez le graphique de uAB en fonction du temps.
2- Tracez la tangente à l’origine de la courbe précédente.
3- En déduire la valeur de la constante de temps .
4- Déterminez la valeur de la capacité du condensateur.


