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1)  Tension et intensité dans un circuit électrique : 

Rappels de 2de/1ère :  video  +  livre p536/537 

La tension uAB entre les bornes A et B d’un dipôle est une grandeur algébrique 

(pouvant prendre des valeurs positive ou négative), exprimée en volts (V). 

En convention récepteur les flèches représentant la tension et le courant sont  
de sens opposés. C’est le contraire pour les générateurs. 

L’intensité i du courant électrique, exprimée en ampères (A) est une grandeur algébrique associée à un débit 
de charges électriques. 

En régime permanent (lorsque sa valeur ne varie pas au cours du temps), 

l’intensité correspond à la quantité de charges Q  ayant traversé la section 

d’un conducteur pendant une durée Δt :    I = Q / Δt 

En régime variable, l’intensité est une fonction du temps et s’écrit i(t) : 
    

 
 

Remarques : 

- Lorsque i > 0, la flèche a le sens dans lequel des charges positives se déplaceraient dans le circuit (donc le sens 

inverse de circulation des électrons). 

- Les grandeurs de l’électricité sont notées en majuscule lorsque le régime est permanent (U,I,Q) et en minuscule 

lorsqu’il est variable ( u(t) , i(t) , q(t) ou plus simplement u , i , q ) . 

 

 

2)  Le condensateur : un dipôle capacitif 
 

Un condensateur est un dipôle constitué de deux armatures 

métalliques séparées par un isolant : 

 

Le condensateur a un comportement capacitif : 

Lorsqu’on branche un condensateur aux bornes d’un générateur, 

des électrons sont extraits de l’armature métallique A  et 

s’accumulent sur l’armature métallique B (qA  = - qB ). On dit que 

le condensateur est un dipôle stockeur de charges. 

Le générateur provoque un déplacement d’électrons à l’extérieur 

du condensateur jusqu’à ce que la tension uAB aux bornes du 

condensateur devienne égale à celle aux bornes du générateur.  

À ce moment-là, le condensateur est dit « chargé » . 

CONDENSATEUR et CIRCUIT RC 

ACTİVİTÉ 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuGBmO9htR4&t=1s


Capacité d’un condensateur : 

 

 
 

Exercices :   n°12,28,37 p549/555    

 

3)  Charge et décharge d’un condensateur dans un circuit RC : 

       a – Réalisation du circuit RC et observations expérimentales : 

On peut étudier la charge et la décharge d’un condensateur dans un « circuit RC » constitué d’un condensateur de 

capacité C , d’un conducteur ohmique de résistance R et d’une source idéale de tension E : 
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La charge et la décharge ne sont pas instantanées. Le circuit est caractérisé par un temps caractéristique τ :              

τ  = R x C        ( τ en seconde (s) ; R en ohms (Ω) ; C en farad (F) ) 

֍  Le temps caractéristique permet d’évaluer la durée du régime transitoire : on considère que le condensateur   

       est totalement chargé (ou totalement déchargé) au bout de 5τ  

֍ Le temps caractéristique peut se déterminer grâce au graphe uc = f(t) : 

      - lors de la charge :   uc (τ) = 0,63 x E    

                                           la tangente à l’origine et l’asymptote se coupent en un point d’abscisse t = τ 

      - lors de la décharge :   uc (τ) = 0,37 x E    

                                           la tangente à l’origine et l’axe des abscisses se coupent en un point d’abscisse t = τ 

 

Lorsque l’interrupteur est en position 1, le condensateur 

se charge grâce au courant qui circule dans la maille 1. 

La tension à ses bornes augmente jusqu’à se stabiliser 

lorsqu’elle atteint la valeur de la tension du générateur : 

        

En position 2, le condensateur se décharge 

dans la maille 2 en produisant un courant  

qui circule dans le sens contraire. La tension 

à ses bornes diminue jusqu’à devenir nulle : 

 



    b - Modélisation : 

De manière à modéliser les variations de uC au cours de la charge (et décharge), on met en équation la fonction uC (t) 

grâce aux lois des circuits électriques puis on résout l’équation. Méthode à suivre : 

 

 

 

 
 
 
֍  Cas de la charge du condensateur 

 

֍  Cas de la décharge du condensateur 

 

Exercices :   n°32,34,36,38  p554/555    

1- on applique la loi des mailles dans le circuit  
 

2- on exprime uR en fonction de uC  de manière à n’avoir qu’une seule inconnue dans l’équation  

3- on résout l’équation différentielle obtenue (en terminale, la solution générale « uC (t) =  A  x  𝒆− 
𝑡

𝑅𝐶  +  B »  

est donnée et on doit déterminer les constantes A et B grâce aux conditions initiale et finale). 

 



4)  Exemples de capteurs capacitifs : 

L’effet capacitif est utilisé dans de nombreux capteurs afin de mesurer différentes grandeurs physiques (pression, 

accélération, température …). Pour cela, la grandeur physique que l’expérimentateur souhaite mesurer doit être 

reliée à la valeur de la capacité C du capteur, laquelle dépend de la surface des armatures, de la distance qui les 

sépare et de la nature du matériau isolant. 

Exemples : 

       
 

 

 

Les capteurs de pression ou de déplacement sont constitués 

d’une armature mobile et d’une armature fixe permettant de 

repérer une variation de capacité due à une variation de distance 

entre les électrodes (utilisation pour les microphones). 

 

 

 

 

Exercices :   n°45,48,53,54  p 557/562 

 

 
 


