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 Décharge d’un condensateur  Prélaboratoire 
 

Note : La théorie pertinente pour ce laboratoire se trouve aux sections 2.8 : Les condensateurs et 3.12 : La charge et la 

décharge d’un condensateur du tome B de Physique XXI. Toutefois, même si vous n’avez pas étudié ces sections, le 

présent prélaboratoire, conçu pour être autosuffisant, vous permettra de réaliser le laboratoire.  

 

Lisez la théorie qui suit et répondez aux questions préparatoires aux pages 3 et 4, pour les remettre avant le 

laboratoire au moment spécifié par le professeur.  

Théorie 
Un condensateur est un dispositif conçu pour emmagasiner la charge électrique. De 

manière générale, il possède deux armatures conductrices séparées par un isolant (air ou 

autre). Sur un schéma, on représente un condensateur par deux barres parallèles  

(
 

) qui symbolisent les armatures. 

 

Lorsqu’on branche une pile aux bornes d’un condensateur à l’aide de fils conducteurs 

(schéma ci-contre), la pile agit comme une « pompe » qui transfère certains électrons d’une 

des armatures du condensateur à l’autre. L’armature qui reçoit les électrons acquiert une 

charge négative –q. Sur l’armature qui perd des électrons, il y a un déficit d’électrons et, 

par conséquent, une charge positive +q.  

 

Quand on dit qu’un condensateur possède une certaine charge q, cela veut dire qu’une 

des armatures porte une charge q et que l’autre porte une charge –q. La charge totale d’un condensateur est 

toujours nulle : qtot =  q + (– q) = 0. 

 

On peut démontrer théoriquement1 que la charge q d’un condensateur est proportionnelle à la tension 

(différence de potentiel) ΔVC entre les deux plaques du condensateur :  

q  ΔVC 

Par définition, la capacité C du condensateur est la constante de proportionnalité entre q et ΔVC :  

q = C ΔVC 

On peut montrer que la valeur de C pour un condensateur donné dépend de sa géométrie (taille des plaques, 

distance entre les plaques) et du type d'isolant entre les plaques.  

 

Lorsqu’on charge un condensateur en le branchant à une pile, la tension ΔVC entre ses bornes est égale à 

l’électromotance de la pile. Si on utilise la même pile pour charger un condensateur B qui a une capacité deux 

fois plus grande qu’un condensateur A, la charge du condensateur B sera deux fois plus grande que celle du 

condensateur A.  

 

Dans le SI, l'unité de capacité est le farad (F). Comme C = q/ΔVC, un farad correspond à un coulomb divisé 

par un volt : 

1 F = 1 C / V         

Attention : il ne faut pas confondre C, le symbole de la capacité avec C, l’abréviation de l’unité coulomb ! 

 

Comme le farad correspond à une capacité énorme, les capacités des condensateurs sont souvent exprimées en 

microfarads (1 µF = 10–6 F), nanofarads (1 nF = 10–9 F) ou même picofarads (1 pF = 10–12 F). 

 
1 Tel qu’expliqué à la section 2.8 du tome B de Physique XXI, le module E du champ électrique entre les plaques d’un 

condensateur est proportionnel à la densité de charge surfacique   de ses plaques (E = ||/0), donc à leur 

charge q. La différence de potentiel ΔVC entre les plaques étant proportionnelle à E (ΔVC = Ed où d est la distance 

entre les plaques), elle est également proportionnelle à q.  
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Processus de charge 
 

Lorsqu’on branche un condensateur à une pile (schéma ci-contre) et que la résistance 

de la pile et des fils est négligeable (ce qui sera le cas dans ce laboratoire), le 

condensateur se charge quasi instantanément. La charge q acquise par le 

condensateur est telle que la tension entre les bornes du condensateur est égale à la 

tension ε de la pile : par conséquent, q = Cε. 

 

Processus de décharge 

 
Comme le montre la figure 4, une fois le condensateur chargé, on peut ouvrir 

l'interrupteur sans que le condensateur ne se décharge. Si on branche maintenant le 

condensateur chargé aux bornes d'un résisteur de résistance R, il va se décharger 

graduellement en produisant un courant I, comme le montre la figure 5.  Durant le 

processus de décharge, la loi des mailles permet d’affirmer que 

 

C 0V RIΔ − =  

(processus de décharge du condensateur) 

 

Au fur et à mesure que la charge du condensateur diminue, la différence de potentiel 

à ses bornes diminue, ce qui fait en sorte que la valeur du courant diminue. Supposons 

que l’on dispose de plusieurs circuits de décharge (figure 5), avec des valeurs différentes 

de C et de R, et que tous les condensateurs ont été chargés avec la même pile (ils sont 

donc tous initialement à la même tension). Au laboratoire, nous allons étudier 

comment le « temps de décharge » (le temps que prend le condensateur pour perdre 

une certaine fraction de sa charge initiale) dépend de la valeur de R et de la valeur de 

C.  

 

• Intuitivement, est-ce que le « temps de décharge » est plus grand lorsque la 

résistance R est plus grande  ? 

 

• Intuitivement, est-ce que le « temps de décharge » est plus grand lorsque la 

capacité C est plus grande (et donc la charge initiale q est plus grande)  ? 

 

Réfléchissez à ces questions… Vous aurez à inscrire vos prédictions à la question 4 du 

prélaboratoire. 
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Noms : ________________________________   ________________________________   Groupe : _____ 
 

 Décharge d’un condensateur  Prélaboratoire 
 

1. Dans les circuits 1 et 2, on utilise une pile de 2 V pour 

charger un condensateur. On observe que le 

condensateur dans le circuit 2 acquiert une charge plus 

grande : sur le schéma ci-contre, chaque signe + ou – 

correspond à une quantité donnée de charge.   

a) Quel circuit contient  

le condensateur qui a la plus grande capacité ?   ________ 

b) La capacité de ce condensateur est plus grande par quel facteur (par rapport à l’autre condensateur) ?  ____ 

Justifiez. 

 

 

 

 

2. Sur le schéma ci-contre, la pile de 4 V dans le circuit 1 

donne la même charge à son condensateur que la pile de  

2 V dans le circuit 2.  

a) Quel circuit contient  

le condensateur qui a la plus grande capacité ?   ________ 

b) La capacité de ce condensateur est plus grande par quel facteur (par rapport à l’autre condensateur) ?  ____ 

Justifiez. 

 

 

 

 

3. Parmi les situations illustrées ci-contre, quelles sont celles qui 

sont impossibles à réaliser si on charge le condensateur « nor-

malement », c’est-à-dire en le reliant à une seule pile ?  

 

Encerclez la ou les lettres correspondant aux situations impossibles. 

 
4. a) Le produit F (ohm fois farad) est équivalent à… (encerclez la bonne réponse) 

A.  /V         B. V/C      C. V        D. C/V        E. aucune des réponses précédentes. 
 

b) Dans le produit F, exprimez l’ohm et le farad en fonction d’unités plus fondamentales du SI, et simplifiez 

au maximum afin d’obtenir l’expression la plus simple. Montrez les étapes de votre raisonnement.   

F  =    

 

 

5. Un condensateur initialement chargé par une pile de tension donnée se décharge à 

travers un résisteur (schéma ci-contre). Selon vous, est-ce que le « temps de décharge » est 

plus grand lorsque 
 

a) la résistance R est plus grande ?      oui        non  
 

b) la capacité C est plus grande  

(et donc la charge initiale q est plus grande) ?     oui        non  
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Vous confirmerez ou infirmerez vos prédictions dans votre analyse de l’expérience. 
 

6. Dans le circuit de décharge de la question 5, au fur et à mesure que les charges de signes contraires accumulées 

sur les plaques se « neutralisent » en traversant le circuit pour passer d’une borne à l’autre, le condensateur se 

décharge et la tension à ses bornes décroît. Le  taux de variation de la charge (le courant) étant proportionnel à 

la charge, on peut démontrer théoriquement que la charge (et donc la tension aux bornes du condensateur) 

diminue avec le temps selon une exponentielle décroissante. Plus précisément, la tension ΔV aux bornes du 

condensateur à un instant t après le début du processus de décharge est  
 

    0
ktV V e− =          

 

où ΔV
0 est la tension initiale aux bornes du condensateur (au début du 

processus de décharge) et k est un paramètre qui dépend des valeurs de 

R et de C.  
 

Lorsqu’un paramètre A varie en fonction du temps selon une expo-

nentielle décroissante, le temps de demi-vie 1 2T , c’est-à-dire le temps 

qu’il faut pour que la valeur du paramètre diminue de moitié, est une 

constante : il faut le même temps pour que le paramètre passe de sa 

valeur initiale A à A/2 que de A/2 à A/4 ou encore de A/4 à A/8 (voir 

schéma ci-contre). Comme il existe plusieurs contextes en sciences de la 

nature où des paramètres varient selon des exponentielles décroiss-

antes, on rencontre la notion de demi-vie sous différentes formes. Dans 

le contexte de la décharge d’un condensateur, le temps de demi-vie se 

nomme temps de demi-décharge. 

Supposez que le graphique ci-contre représente une exponentielle décrois-

sante. En vous servant de la notion de demi-vie, déterminez les valeurs 

suivantes : 
   

  y(8) =      y(12) =   

 
 

 
 
 

 

7. D’après la définition du temps de demi-décharge, 0 2V V =   quand t = 1 2T .  Déterminez l’équation générale 

qui exprime le paramètre k dans l’équation 0
ktV V e− =  en fonction du temps de demi-décharge 

1 2T . (Essayez d’exprimer l’équation finale sous la forme la plus « élégante » possible.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


