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CHAPITRE 21 : 
CIRCUITS 
CAPACITIFS 
I. MODELISATION 
D’UN 
CONDENSATEUR 
1. Principe et utilisation d’un 
condensateur 
Définition : un condensateur est un dipôle 
électrique constitué de deux plaques 
métalliques parallèles très proches séparées 
par un isolant. 

 

Alimenté par un courant électrique continu, des 
charges de signe opposé s’accumulent sur les 
plaques. Ce phénomène est appelé effet 
capacitif. Le condensateur est utilisé 
principalement pour : 

§ Stabiliser une alimentation électrique ; 
§ Traiter des signaux périodiques en 

séparant par exemple le courant 
alternatif du courant continu ; 

§ Stocker de l’énergie, auquel cas on 
parle de supercondensateur. 

Les condensateurs peuvent aussi être utilisés 
dans différentes capteurs, comme les 
microphones. Ils sont aussi utilisés dans des 
circuits électriques alimentant les tubes à 
décharge. 

2. Capacité d’un condensateur 
Expérimentalement, on observe que la charge 
totale ! sur une plaque du condensateur est 
proportionnelle à la tension "# aux bornes de ce 
condensateur. 

La capacité $, exprimée en farad (%), d’un 
condensateur est définie comme le coefficient 
de proportionnalité entre la charge ! et la 
tension "# : 

! = $ × "(  

§ $ est la capacité du condensateur en 
farad noté %	; 

§ "# est la tension aux bornes du 
condensateur en volt *. 

Son ordre de grandeur usuel est compris entre 
1	,% et 1	-%. La capacité $ dépend de 
plusieurs paramètres comme la distance entre 
les deux armatures, leur surface, la géométrie 
générale du condensateur ou encire la nature 
du matériau séparant les deux plaques. 

3. Lien entre tension et 
intensité 
L’intensité électrique . traversant un circuit 
correspond au débit de charges électriques : 

. = /!
/0  

§ . est l’intensité du courant électrique en 
ampère noté 1	; 
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§ ! est la charge électrique en coulomb 
noté $	; 

§ 0 est le temps en secondes notés 2. 

 

Reprenons la relation suivante :  

! = $ × "( 

Dérivons cette relation membre à membre par 
rapport au temps : 

/!
/0 =

/($ × "#)
/0  

Or $ est indépendante du temps. D’où : 

/!
/0 = $ × /"(/0  

En se souvenant que 5657 = ., on obtient : 

. = $ × /"#/0  

II. CHARGE D’UN 
CONDENSATEUR 
D’UN CIRCUIT RC EN 
SÉRIE 
1. Schéma électrique d’un 
circuit RC 
Soit la charge électrique d’un condensateur 
initialement déchargé dans le circuit 
schématisé ci-dessous : 

 

En fermant à 0 = 0	2, la charge du 
condensateur commence. La tension "(  
augmente alors au cours du temps. 

2. Mise en équation du circuit 
L’objectif est de trouver la tension "(  au cours 
du temps durant la charge du condensateur, 
celui-ci étant initialement déchargé. D’après la 
loi des mailles, on a : 

"( + ": = ;	
"( + < × . = ; 
	

Or nous savons que l’intensité du courant dans 
un circuit en série est identique en tout point du 
circuit. Par conséquent, l’intensité . du courant 
circulant dans le condensateur est la même que 
celle circulant dans le résistor. D’où : 

"( + < × $ ×
/"(
/0 = ; 

En divisant par <$ cette relation, on obtient : 

f=gf=z!
=) flakzã

f'(x) =
2

x22
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/"(
/0 + "(

<$ =
;
<$  

On obtient une relation différentielle du premier 
ordre en "(  qui dépend du temps 0. 
Mathématiquement cette relation peut se noter 
de la manière suivante : 

"(= (0) +
"((0)
<$ = ;

<$	

⇔ "(= (0) = − 1
<$ × "((0) +

;
<$ 	

 
On note que ;, < et $ sont des constantes 
indépendantes du temps. Par ailleurs nous 
reconnaissons là, une équation différentielle 
que nous savons résoudre en spécialité 
mathématiques, elle est en réalité sous la 
forme : 

A= = B × A + C 

Où B = − D
:( et C = E

:(. Ainsi, on obtient les 
solutions de cette équation différentielle : 

"((0) = F × GH
D
:(7 −

;
<$
− 1
<$

	

"((0) = F × GH
D
:(7 + ;, (F ∈ ℝ) 

Pour déterminer F, on se place aux conditions 
initiales : 

"((0) = F × GH
D
:(×K + ;	

"((0) = F + ; 

Or à 0 = 0, la valeur de la tension est nulle. Par 
conséquent :  

"((0) = 0	
F + ; = 0	
F = −; 

En substituant F, on obtient :  

"((0) = −; × GH
D
:(7 + ;	

 
En factorisant par ;, on obtient finalement : 

"((0) = ; L1 − GH
7
:(M  

Le régime transitoire est le régime pendant 
lequel le condensateur se charge. Le régime 
permanent est le régime pendant lequel la 
tension "((0) atteint sa valeur maximale, 
constante. 

 

3. Tempe caractéristique de 
charge 
Dans le cadre de la fonction exponentielle sous 
la forme N(0) = GH

O
P, on définit Q comme le 

temps caractéristique. On adopte cette 
définition pour le temps caractéristique de 
charge d’un condensateur. Par identification 
dans l’expression de "((0), le temps 
caractéristique de charge d’un condensateur 
s’exprime ainsi : 

Q = < × $  

L’expression de "((0) devient alors : 

"((0) = ; × L1 − GH
7
RM  

=
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Remarques : 

§ Condensateur chargé : le condensateur 
est chargé lorsque la tension à ses 
bornes atteint sa valeur maximale. 

§ Condensateur déchargé : le 
condensateur est déchargé lorsque la 
tension à ses bornes est nulle. 

§ Attention, le résistor et le condensateur 
sont en convention récepteur. 

§ Le temps caractéristique n’est pas le 
temps nécessaire au condensateur pour 
se charger complètement : au bout de 
0 = Q, le condensateur n’est chargé qu’à 
63%. Le condensateur n’est 
généralement considéré chargé qu’au 
bout de 5Q environ (99%). 

III. DECHARGE D’UN 
CONDENSATEUR RC 
SERIE 
1. Schéma électrique du circuit 
Un condensateur initialement chargé avec une 
tension ; peut se décharger dans un dipôle 
comme une résistance par exemple. 

 

On ferme l’interrupteur à 0 = 0	2.Le 
condensateur commence à se décharger dans 
la résistance. 

2. Mise en équation du circuit 
Comme précédemment, il faut déterminer la 
tension "((0) au cours du temps. L’interrupteur 
est fermé à 0 = 0	2. D’après la loi des mailles, 
on a : 

"( + ": = 0	
"( + <. = 0	
"( + <$ ×

/"(
/0 = 0	

/"(
/0 +

"(
<$ = 0	

/"((0)
/0 = − 1

<$ × "((0) 

Cette équation différentielle a pour solutions : 

"((0) = F × GH
7
:(  

A 0 = 0	2, on a "((0) = F × GH
T
UV = F. Or à 0 =

0	2, on sait que la tension du générateur était 
égale à 0	*. Par conséquent : 

"((0) = ; × GH
7
:(  

 

3. Temps caractéristique de 
décharge 
Comme précédemment, en posant Q = <$, on 
obtient : 

"((0) = ; × GH
7
R  

Remarques :  
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§ Attention lors de la décharge, le courant 
circule physiquement toujours de 
l’armature chargée positivement vers 
l’armature chargée négativement. 

III. CAPTEURS 
CAPACITIFS 
1. Présentation 
L’effet capacitif est utilisé dans de nombreux 
capteurs afin de mesurer différentes grandeurs 
physiques. Pour cela, la grandeur physique que 
l’utilisateur souhaite mesurer doit être reliée à 
la valeur de la capacité $ du condensateur 
(capteur). 

Exemple : Lorsqu’un doigt conducteur 
électrique touche un écran, il y a un transfert de 
charges. Des capteurs capacitifs captent la 
différence de charge afin de savoir la 
localisation du doigt sur l’écran. 

 

2. Exemples de capteurs 
capacitifs à effet mécanique 
Le déplacement d’une électrode par rapport à 
l’autre modifie la capacité du condensateur. 

Exemples : 

§ Les capteurs de pression ou de 
déplacement sont constitués d’une 
armature mobile et d’une armature fixe 
permettant de repérer la variation de 
capacité due à une variation de distance 
entre les électrodes (microphones). 

§ L’accéléromètre utilise généralement de 
capteurs capacitifs de déplacement qui 
mesurent le déplacement d’un objet par 
rapport à un autre (vibromètre à ondes 
sismiques, manette). 

 

 

3. Exemples de capteurs 
capacitifs liés aux 
caractéristiques de l’isolant 
La modification des caractéristiques du milieu 
entre les deux électrodes modifie la capacité du 
condensateur. 

Exemples :  

§ Les capteurs d’humidité ou de 
température par détection d’une 
variation des caractéristiques de 
l’isolant (comme une céramique) entre 
les électrodes. 

§ Les capteurs de proximité : si un objet 
s’approche de l’extrémité du capteur, la 
valeur de $ est modifiée (contrôle de 

A

ll
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remplissage dans les flacons ou des 
cuves opaques). 

Remarques :  

§ Capteur capacitif : appareil utilisant un 
condensateur et l’effet capacitif pour 
mesurer une grandeur physique, 
comme une masse, un déplacement ou 
une force par exemple. 

§ Attention les capteurs ne mesurent pas 
directement la grandeur physique : un 
étalonnage permet de relier la capacité 
$ à la grandeur souhaitée. Cet 
étalonnage permet ensuite de 
déterminer la valeur de la grandeur 
souhaitée. 

IV. EXERCICES 
Exercice n° 

 
Exercice n°2 

 

Exercice n°3 

 

Exercice n°4 

 

Exercice n°5 

 

Exercice n°6 

 

Exercice n°7 

 



www.plusdebonnesnotes.com – Terminale Générale – Spécialité Physique-Chimie   
 

Exercice n°8 

 

 
 

 
Exercice n°9 

 

Exercice n°10 (type bac) 
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Exercice n°11 (type bac) 
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CHAPITRE 16 : 
BILANS 
D’ENERGIE 
THERMIQUE 
I. MODES DE 
TRANSFERT 
THERMIQUE 
A. Trois modes différents 
Les échanges d’énergie par transfert thermique 
peuvent s’effectuer suivant trois modes d’un 
système à un autre : 

 La 
conduction : 
l’énergie se 
propage dans un 
milieu matériel 
grâce à l’agitation 
thermique des 
particules qui se 

transmet de proche en proche ; 
 La convection : l’énergie est transportée 

par les déplacements du fluide lui-
même. Elle peut être naturelle si seules 
la dilatation et la gravité déplacent le 
fluide ou forcée si le fluide est poussé à 
se déplacer ; 

 Le rayonnement : tout corps porté à une 
certaine température émet des ondes 
électromagnétiques qui peuvent 
augmenter l’énergie interne d’autres 
corps à distance. 

 

B. Flux thermique et résistance 
thermique 
Le flux thermique Φ correspond au transfert 
thermique échangé par un système par unité de 
temps avec l’extérieur : 

ϕ =
𝑄
Δ𝑡  

 𝜙 est le flux thermique échangé en 𝑊 ; 
 𝑄 est l’énergie échangée par transfert 

thermique en 𝐽 ; 
 Δ𝑡 est la durée de l’échange en 𝑠. 

Le flux thermique est proportionnel à l’écart de 
température entre le système étudié et 
l’extérieur : 

𝜙 =
𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇

𝑅𝑡ℎ
 

 𝑇𝑒𝑥𝑡 est la température extérieure en 𝐾 ; 
 𝑇 est la température du système en 𝐾 ; 
 𝑅𝑡ℎ est la résistance thermique de la 

paroi en 𝐾. 𝑊−1. 

Le flux thermique 
échangé à travers 
une paroi est 
proportionnel à 
l’écart de 
température entre 
les deux côtés. 

La résistance thermique est une grandeur qui 
dépend de l’épaisseur de la paroi, de la surface 
d’échange, mais également de la nature du 
matériau considéré. 

Exemple 

Pour 1 𝑚2 d’aéorogel, la résistance thermique 
est de l’ordre de 0,6 𝐾. 𝑊−1 pour une épaisseur 

I
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de 1 𝑐𝑚. Une paroi en brique de même 
épaisseur possède une résistance de 
12 𝑚𝐾. 𝑊−1. En acier, cette valeur atteint 
0,2 𝑚𝐾. 𝑊−1. 

C. Echange avec un paroi 
thermostatée 
Lorsqu’un fluide est au contact d’une paroi fine 
thermostatée, le flux thermique conducto-
convectif s’exprime en fonction de l’écart entre 
la température du système 𝑇 et celle de la 
paroi : 

𝜙 = ℎ × 𝑆 × (𝑇𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖 − 𝑇)  

 ℎ est le coefficient de transfert 
thermique, dit coefficient de Newton  en 
𝑊. 𝑚−2. 𝐾−1 ; 

 𝑆 est la surface d’échange entre le 
système et la paroi en 𝑚2. 

Attention 

 Ne pas confondre 𝑡 le temps et 𝑇 la 
température. 

 Utiliser 𝜃 pour les tempéartures 
exprimées en °𝐶. 

 Attention au signe du flux : comme pour 
le transfert thermique, il est positif 
quand le système reçoit de l’énergie. 

 Il faut faire attention aux valeurs de ℎ, 
car chaque cas étudié a son propre 
coefficient ℎ. Il dépend du mouvement 
du fluide, de la turbulence, de la rugosité 
et de la géométrie de la paroi. 

 Un écart de températures exprimé en °𝐶 
est égal à l’écart de ces mêmes 
températures en 𝐾. 

Vocabulaire : 

 Flux thermique : énergie échangée par 
transfert thermique entre deux 
systèmes par unité de temps. Son unité 
est le watt de symbole 𝑊. 

II. BILAN RADIATIF 
DE LA TERRE 
A. Loi de Stefan-Boltzmann 
Tout corps à température 𝑇 émet un 
rayonnement élactromagnétique. La loi de 
Stefan-Boltzman permet d’établir une relation 
entre le flux thermique surfacique émis 𝜑 et la 
température 𝑇 : 

𝜑 = 𝜎 × 𝑇4  

 𝜑 est le flux thermique surfacique émis 
par un corps en 𝑊. 𝑚−2 ; 

 𝜎 est la constante de Stefan-Boltzmann 
égale à 𝜎 = 5,67 × 10−8 𝑊. 𝑚−2. 𝐾−4 ; 

 𝑇 est le température du corps en 𝐾. 

Tout corps émet un 
rayonnement. Plus la 
température est élevée, 
plus la longueur d’onde 
du maximum d’intensité 
émise est déplacée vers 
de courtes longueurs 
d’ondes. 

B. Bilan radiatif terrestre 
Le rayonnement solaire parvenant jusqu’à la 
Terre est sa source principale d’énergie 
thermique. Comme la température moyenne de 
la surface de la Terre est stable au fil des ans, 
cela signifie que la surface reçoit en moyenne 
autant d’énergie qu’elle en émet vers l’espace 
par son propre rayonnement. 

 

xx
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La Terre reçoit en rayonnement solaire dont le 
flux thermique surfacique moyen est de l’ordre 
de 𝜑𝑠 = 340 𝑊. 𝑚2. Environ 𝛼 = 30 % de ce 
rayonnement est réfléchi sans être absorbé par 
l’atmosphère : cette proportion est appelée 
albédo. 

Plus l’albédo est élevé, plus le rayonnement 
solaire est réfléchi et moins la surface de la 
Terre reçoit de l’énergie thermique. 

Si une partie du rayonnement émis par la Terre 
n’était pas absorbée par l’atmosphère 
(principalement dans le domaine des 
infrarouges), la température à la surface serait 
d’environ −18 °𝐶. Cette absorption 
essentiellement due à la présence d’eau 𝐻2𝑂 et 
de dioxyde de carbone 𝐶𝑂2 dans l’atmosphère 
s’appelle l’effet de serre. 

Cet effet de serre naturel permet à la surface de 
la Terre de récupérer une partie de l’énergie 
qu’elle rayonne, contribuant ainsi à son 
réchauffement jusqu’à une température 
moyenne de 15°𝐶. 

Attention 

 Ne pas oublier que la puissance solaire 
reçue au niveau du sol est une moyenne 
sur toute la surface de la terre sur 24 ℎ. 

Vocabulaire  

 Albédo : part du rayonnement solaire 
réfléchi par la Terre. Il entraîne une 
diminution de l’énergie reçue par la 
surface. 

 Effet de serre : phénomène 
atmosphérique permettant l’absorption 
d’une partie du rayonnement 
électromagnétique émis par la surface 
de la Terre. Cet effet contribue à 
diminuer l’énergie émise par la surface 
de la Terre vers l’espace. 

Avec les 
développements 

industriels de ces deux 
derniers siècles et la 

surconsommation, 
l’humanité a libéré 

dans l’atmosphère une quantité importante de 
gaz à effet de serre. Ces gaz contribuent au 
réchauffement global et au dérèglement 
climatique. 

III. BILAN 
THERMIQUE 
A. Bilan d’énergie 

 

Lorsqu’un système incompressible de 
température 𝑇 échange uniquement de 
l’énergie avec une paroi thermostatée à une 
température 𝑇𝑒𝑥𝑡, le premier principe de la 
thermodynamique s’écrit :  

Δ𝑈 = 𝑄  

En dérivant par rapport au temps cette égalité, 
on peut établir que : 

𝜙 =
𝑑𝑈
𝑑𝑡

 

La dérivée de l’énergie interne 𝑈 par rapport au 
temps 𝑡 est égale au flux thermique. Au contact 
d’un thermostat et sans changement d’état du 
système, tout peut s’exprimer en fonction de la 
seule variable 𝑇, la température du système. En 
utilisant la capacité thermique massique 𝑐 : 

Δ𝑈 = 𝑚. 𝑐. (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇)  

*
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On obtient :  

𝑑𝑈
𝑑𝑡

= 𝑚. 𝑐.
𝑑𝑇
𝑑𝑡

 

De même, le flux thermique, si on ne tient 
compte que du transfert conducto-convectif, 
s’exprime avec la loi de Newton : 

𝜙 = ℎ. 𝑆. (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇) 

Devient : 

𝑚. 𝑐.
𝑑𝑇
𝑑𝑡

= ℎ. 𝑆. (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇) 

𝑚. 𝑐.
𝑑𝑇
𝑑𝑡

+ ℎ. 𝑆. 𝑇 = ℎ. 𝑆. 𝑇𝑒𝑥𝑡 

Cette équation est une équation différentielle. 
La variation de température d’un système au 
cours du temps est proportionnelle à la 
différence de température entre le système et 
le thermostat. 

B. Résolution de l’équation 
différentielle 
L’équation différentielle précédente peut 
s’écrire sous la forme : 

𝑑𝑇
𝑑𝑡

+
𝑇
𝜏

=
𝑇𝑒𝑥𝑡

𝜏
 

La grandeur 𝜏 = 𝑚.𝑐
ℎ.𝑆

 désigne le temps 
caractéristique d’évolution de la température. 
Dans le cas où 𝜏 est indépendant de la 
température 𝑇, les solutions de cette équation 
sont de la forme :  

𝑇(𝑡) = 𝐴 × 𝑒−𝑡
𝜏 + 𝐵  

Si on note 𝑇𝑖 la température initiale du système 
étudié et 𝑇𝑒𝑥𝑡 celle du thermostat, alors la 
température 𝑇 en fonction du temps 𝑡 a pour 
expression : 

𝑇(𝑡) = 𝑇𝑒𝑥𝑡 + (𝑇𝑖 − 𝑇𝑒𝑥𝑡) × 𝑒−𝑡
𝜏  

 

Au terme de 5𝜏 , la variation de température a 
atteint 99% de la valeur attendue 𝜃𝑖 − 𝜃𝑓. 

Attention 

 Attention au signe du flux thermique 𝜙. 
Ici, si la température du thermostat est 
plus forte, le flux est positif, car le 
système reçoit de l’énergie. 

 Pour vérifier que l’expression de 𝜏 est 
correcte, il faut se souvenir que la 
masse et la capacité thermique 
augmentent 𝜏 (le système met plus de 
temps à se réchauffer). Au contraire, 
tout ce qui augmente le flux thermique 
diminue 𝜏. 

Vocabulaire 

 Thermostat : système échangeant de 
l’énergie thermique, mais dont la 
température ne varie pas. 

ex
x
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IV. EXERCICES 
Exercice n°1 

 

Exercice n°2 

 

Exercice n°3 

 

Exercice n°4 

 

Exercice n°5 

 

Exercice n°6 
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Exercice n°7 

 

Exercice n°8 

 

Exercice n°9 

 

Exercice n°10 
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Exercice n°11 : type bac 

 

 

Exercice n°12 : type bac 
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