
 

 EFFET CAPACITIF  DU CONDENSATEUR  
 
 
 
Le condensateur est un de dipôle capacitif, c’est-à-dire capable de stocker de l’énergie par accumulation de charges. 
Il est utilisé dans de nombreux circuits électriques, par exemple dans les ordinateurs pour mémoriser des bits sous 
forme de charges électriques, mais aussi dans les écrans des smartphones, flash d’appareil photo … 

L’objectif de cette activité est d’observer son comportement capacitif et  de découvrir ses caractéristiques. 

                    

Condensateurs d’une carte mère d’ordinateur 

 

 

Pour comprendre le comportement d’un condensateur, vous allez réaliser le circuit ci-dessous : 

 

E  =  12V 

R = 1kΩ 

C = 2,2 mF 

1 DEL rouge 

1 DEL verte 

 

 
 

RÉALISER 

 Brancher un ohmmètre aux bornes du condensateur et déterminer l’ordre de grandeur de sa résistance 

 Relier les bornes du condensateur par un fil afin de le décharger puis l’introduire dans le circuit en 

respectant sa polarité borne B reliée à la borne ⊝ du générateur) 

 Régler le voltmètre sur le calibre 20V / continu 

 Basculer l’interrupteur en position 1 et observer les changements dans le circuit 

 Basculer l’interrupteur en position 2 et observer à nouveau les changements dans le circuit 

 

 

RAISONNER 

Q1.  Recopier le schéma simplifié du circuit dans chacune des situations et décrire son comportement (éclairement 
des DEL, tension aux bornes du condensateur, sens de déplacement des charges). 

Q2.  Quelle constatation expérimentale permet d’affirmer que le déplacement des charges ne peut pas se faire à  
         l’intérieur du condensateur ?  En déduire le signe des charges  qA  et  qB  stockées au niveau des bornes A et B . 

Q3.  Sachant que la charge électrique totale est conservée dans le circuit, en déduire la relation entre qA  et  qB  ? 

Q4.  Grâce aux réponses précédentes, interpréter le phénomène observé lorsque l’interrupteur est en position 2 . 

Q5.  Justifier la phrase : « le condensateur est un stockeur de charges » 

Activité 11.1  

 

         

 


