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Electronique analogique

Eléments de circuits 

Condensateurs et selfs en régime variable
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Liens vidéos

• Programme physique bac S avant 2011 (voir partie C)

• http://physique.chimie.pagesperso-orange.fr/T_S_Index_N.htm

• http://physique.chimie.pagesperso-

orange.fr/TS_Physique/Physique_8_CONDENSATEUR_ET_DIPOL

E_RC.htm#ANCRE_4

À voir avant le cours

https://www.youtube.com/watch?v=MUrG2sFIjYo

http://public.iutenligne.net/electronique/arrou-vignod/CircuitRC/index.html

Cours d’Eric Peronnin

https://www.youtube.com/watch?v=anR09xukwXg

http://physique.chimie.pagesperso-orange.fr/TS_Physique/Physique_8_CONDENSATEUR_ET_DIPOLE_RC.htm#ANCRE_4
http://physique.chimie.pagesperso-orange.fr/TS_Physique/Physique_8_CONDENSATEUR_ET_DIPOLE_RC.htm#ANCRE_4
https://www.youtube.com/watch?v=MUrG2sFIjYo
http://public.iutenligne.net/electronique/arrou-vignod/CircuitRC/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=anR09xukwXg
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Plan du chapitre

• Objectifs

• Le condensateur comme élément de circuit

 Lois générales

 Association de condensateurs

 Le circuit RC en régime continu par morceaux

 Charge et décharge d’un condensateur à courant constant

 Applications vues en TP

• La self inductance

 Lois générales

 Association de selfs inductances

 Le circuit RL en régime continu

 Comportement d’une self sous tension constante

• Etude en régime sinusoïdal
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Objectifs du chapitre

• Savoir utiliser le condensateur comme élément de circuit, associé 

ou non à une résistance.

• Savoir utiliser la self inductance comme élément de circuit, associée 

ou non à une résistance.

• Aborder les notions de filtrage et introduire le diagramme de Bode
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Le condensateur comme élément de circuit

 Lois générales

 Association de condensateurs

 Le circuit RC en régime continu par morceaux

 Charge et décharge d’un condensateur à courant constant

 Etude en régime sinusoïdal
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Principes fondamentaux

• Définition

• Conséquences 
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Association de condensateurs en série

• Cas de 3 condensateurs.

??

Retrouvez la démonstration ici

http://uel.unisciel.fr/physique/elecstat/elecstat_ch10/co/apprendre_ch10_07.html

• Généralisation 
si n condensateurs de capacités C1, C2, ..Cn , sont montés en série, le condensateur 

équivalent a la capacité C telle que :

http://uel.unisciel.fr/physique/elecstat/elecstat_ch10/co/apprendre_ch10_07.html
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Association de condensateurs en parallèle

• Cas de 3 condensateurs.

??

Retrouvez la démonstration ici

http://uel.unisciel.fr/physique/elecstat/elecstat_ch10/co/apprendre_ch10_07.html

• Généralisation 
si n condensateurs de capacités C1, C2, ..Cn , sont montés en parallèle, le 

condensateur équivalent a la capacité C telle que :

http://uel.unisciel.fr/physique/elecstat/elecstat_ch10/co/apprendre_ch10_07.html
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Le condensateur comme élément de circuit

 Lois générales

 Association de condensateurs

 Le circuit RC en régime continu par morceaux

 Charge et décharge à travers une résistance

 Considérations énergétiques

 Charge d’un condensateur à courant constant

 Etude en régime sinusoïdal
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Charge et décharge à travers une résistance
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Charge et décharge à travers une résistance
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Formule générale
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Etude de la courbe

Le condensateur est chargé

•à 63% après un temps égal à t

•à 86.5% après un temps égal à 2t

•à 95% après un temps égal à  3t

•à 98.2% après un temps égal à  4t ; 

•à 99.3% après un temps égal à 5t

Les valeurs de 63, 95 et 99% sont les 

plus importantes à retenir. 

Temps de montée : définition générale
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Détermination du temps de montée
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Tangente à l’origine



16

Etude de la décharge

• À t >> 5 t, on ouvre K1,  et on ferme K2 simultanément.

• Cet instant devient le nouvel instant initial de la 

séquence étudiée
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Pour finir
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Considérations énergétiques

Energie emmagasinée par un condensateur pendant sa charge

Puissance instantanée Energie accumulée à un instant t

Si l’on considère toute la charge (soit Vi = 0 V)
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Le condensateur comme élément de circuit

 Lois générales

 Association de condensateurs

 Le circuit RC en régime continu par morceaux

 Charge et décharge à travers une résistance

 Considérations énergétiques

 Charge et décharge d’un condensateur à courant constant

 Etude en régime sinusoïdal
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Charge et décharge à courant constant
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Charge et décharge à courant constant

Applications pratiques

Peut être utilisé pour créer la base de temps d’un oscilloscope
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Etudes de cas



Les multivibrateurs sont des montages qui permettent de générer en sortie

une tension rectangulaire. On distingue

• Les multivibrateurs astables.

• Les multivibrateurs monostables.

• Les multivibrateurs bistables

Les astables sont des autos-oscillateurs, car ils ne reçoivent aucune

impulsion de l'extérieur alors que les monostables et les bistables

nécessitent une impulsion de déclanchement.

Tout multivibrateur comporte obligatoirement les organes suivants:

• Un élément actif (le transistor, l'amplificateur opérationnel, les portes

logiques etc.)

• Un organe accumule de l’énergie (le condensateur)

• Un organe qui dissipe de l’énergie (résistance)

En fonction de l'élément actif, on distingue les multivibrateurs à transistor,

les multivibrateurs à portes logiques et enfin les multivibrateurs à circuit

intégré (NE555 ; 74121).

Multivibrateurs



Un astable ou horloge est un dispositif qui charge d'état spontanément sans

qu'il soit nécessaire de lui appliquer une impulsion de commande. Il délivre

à sa sortie un signal rectangulaire caractérisé par sa période T et son

rapport cyclique ß=T1/T, T1: durée du niveau haut.

Multivibrateurs astables

Un montage monostable qui possède 2 états : un état stable et un état

instable., A partir de l’état stable une impulsion de commande ou de

déclenchement le fait passer à l'état instable. La durée T de cet état

instable est indépendante de la forme et de l'intensité de l'impulsion de

commande mais dépend plutôt d'un réseau RC.

Le monostable réalise une fonction de temporisation utilisée chaque fois

que l'on souhaite déclencher un dispositif avec retardement. Suivant les

montages ou les besoins de temporisation, la temporisation peut aller de

quelques micros secondes à quelques heures.

Multivibrateurs monostables



Multivibrateur Astable



Multivibrateur Astable





Montage monostable



La self inductance comme élément de circuit

• Rappels de physique (source https://fr.wikibooks.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9/La_bobine)





Le circuit RL en régime continu



Le circuit RL en régime continu
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Cas particulier du sinusoïdal

1. Rappel sur les notations complexes des grandeurs électriques

 En régime sinusoïdal u(t) = U cos(wt+f)

 3 informations : U amplitude 

w pulsation

f phase à l’origine

 En outre : w  = 2 p f où f est la fréquence et f = 1/T où T est la 

période

 Notation de Fresnel U = U exp jf exp jwt

 U(t) est la partie réelle de U

2. Impédance complexe d’un condensateur

3. Impédance complexe d’une self inductance 
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Cas particulier du sinusoïdal

1. Rappel sur les notations complexes des grandeurs électriques

2. Impédance complexe d’un condensateur
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Cas particulier du sinusoïdal

1. Rappel sur les notations complexes des grandeurs électriques

2. Impédance complexe d’un condensateur

3. Impédance complexe d’une self inductance 


