
TD ϕ 4 : Circuit linéaire du premier ordre
Exercice 1 : Constantes de temps
On soumet deux systèmes à un échelon de tension. Les sorties de ces systèmes sont réprésentées en fonction
du temps sur les graphiques ci-dessous.

Déterminer les constantes de temps de ces deux systèmes par deux méthodes différentes.

Exercice 2 : Cellules photovoltaïques
On souhaite stocker l’énergie électrique fournie par une associa-
tion de cellules photovoltaïques, dans un condensateur de grande
capacité C de 0, 100 F, initialement déchargé (schéma ci-contre).
La cellule photovoltaïque, équivalente à l’association, débite un
courant d’intensité constante I égale à 27, 0 A, tant que la ten-
sion à ses bornes ucell reste inférieure à la tension maximale umax

égale à 2, 25 V, sinon l’intensité I est nulle.
1. Etablir l’expression de uc en fonction de t, I et C pour 0 < t ≤ tmax, avec tmax, temps pour lequel
uC atteint la valeur umax. Déterminer l’expression de tmax et faire l’application numérique.

2. Représenter le graphe uC = f(t) et distinguer les deux régimes observés.
3. Calculer l’énergie électrique stockée dans le condensateur lorsque la charge est terminée.

Exercice 3 : Charge et décharge d’un condensateur
On considère le montage ci-dessous. Initiale-
ment le condensateur est déchargé, le générateur
éteint et l’interrupteur ouvert.

1. L’interrupteur reste ouvert, on allume le
générateur. Déterminer u(t). Quelle est la
constante de temps de ce circuit ? Quelle
est la tension finale ? Au bout de combien
de temps peut-on considérer quelle est at-
teinte ?

On suppose que la tension finale précédente est atteinte depuis longtemps et on ferme l’interrupteur. On
choisit cet instant comme nouvelle origine des temps.

2. Etablir l’équation différentielle vérifiée par u(t) ainsi que la solution u(t) et tracer l’allure de u(t).
3. Quelle est la constante de temps de ce circuit ? La mettre en évidence sur la courbe.
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Exercice 4 : Régime libre d’un circuit RL
On considère le circuit constitué d’une unique maille, comprenant un résistor R et une bobine réelle
d’inductance L et de résistance interne r. Le circuit est parcouru initialement par un courant d’intensité
I0. On désire étudier son régime libre et en déduire la durée nécessaire à la dissipation de la moitié de
l’énergie emmagasinée initialement.

1. Quel composant présente une énergie emmagasinée ? Quelle est son expression en fonction de l’in-
tensité initiale I0 ?

2. Montrer qu’on peut se ramener à un circuit équivalent ne comprenant que deux composants unique-
ment.

3. Etablir l’équation différentielle qui régit l’évolution de l’intensité i(t) ; en déduire l’expression d’un
temps caractéristique.

4. Comment évolue l’énergie stockée dans le circuit ? Quelle durée est nécessaire à la dissipation de la
moitié de celle-ci ?

Exercice 5 : Stimulateur cardiaque
Un stimulateur cardiaque comporte deux parties : le boîtier,
source des impulsions électriques, et les sondes, conduisant le
courant et reliées au coeur humain. Le générateur d’impulsions
du stimulateur cardiaque peut être modélisé par le circuit ci-
contre avec : E = 5, 6 V, r = 2, 0 Ω, R = 2, 0 MΩ et C = 0, 40
µF . Le condensateur est initialement déchargé et on bascule
l’interrupteur en position 1 à l’instant t = 0.
1. Etablir l’expression de uC(t) puis de i(t) pour t > 0 en introduisant une constante de temps τ dont

on donnera l’expression grâce aux caractéristiques du circuit.
2. Lorsque la charge est terminée, l’interrupteur bascule en position 2, cet instant est considéré comme

nouvelle origine des temps. Le condensateur se décharge alors dans le conducteur ohmique de ré-
sistance R. Etablir l’expression de uC(t) puis de i′(t) et définir la nouvelle constante de temps τ ′.
Comparer les valeurs de τ et τ ′ ainsi que la durée de la charge et de la décharge du condensateur.
On supposera la charge instantanée, justifier cette hypothèse.

Quand la tension en valeur absolue aux bornes de la résistance R atteint une valeur égale à Ee−1, le
boîtier envoie au coeur une impulsion électrique par l’intermédiaire des sondes. L’interrupteur bascule
simultanément en position 1 et le processus recommence.

3. Exprimer la date ti pour laquelle la première impulsion est envoyée, faire l’application numérique.
En déduire la fréquence f des impulsions envoyées en min−1. Vérifier la compatibilité de la valeur
obtenue avec le fonctionnement du coeur.

4. Représenter l’allure de uC(t).
5. Exprimer l’énergie électrique fournie par le générateur de fem E en une journée.
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Exercice 6 : Circuit RL
Le circuit ci-dessous est alimenté par un générateur idéal de tension continue, de force électromotrice E.
A l’instant t = 0, on ferme l’interrupteur K.

1. Y a-t-il continuité de la tension s(t) en t = 0 ? Y a-t-il continuité du courant dans la résistance R en
t = 0 ? Commenter physiquement les réponses. En déduire le comportement de s(t) au voisinage de
t = 0+.

2. Déterminer également le comportement asymptotique de s(t) lorsque t→ +∞.
3. Etablir l’équation différentielle vérifiée par s(t).
4. En déduire s(t).
5. Tracer l’allure de s(t).
6. Exprimer en fonction de L et R le temps t0 au bout duquel s(t0) = s(t=0+)

10 .

Exercice 7 : Circuit RL (2)

1. K ′ est ouvert. A l’instant t = 0, on ferme l’interrupteur K. Déterminer la loi d’évolution de l’intensité
i(t). Quel est le courant I en régime permantent ?

2. Le régime permanent d’intensité I est établi (K est fermé). A l’instant t = 0, on ferme l’interrupteur
K ′. Etablir la nouvelle loi d’évolution de l’intensité i(t). Quelle est la nouvelle intensité I ′ en régime
permanent ?

Exercice 8 : Circuit RL(3)

Le circuit que l’on considère est soumis à un échelon de courant
délivré par un générateur idéal de courant tel que η = 0 A pour
t < 0 et η = I0 pour t > 0.

1. Déterminer i(0+) et i′(0+).
2. Déterminer l’intensité instantanée i(t) du courant qui tra-

verse la bobine.

3. En déduire les expressions de l’intensité i′(t) dans la résistance R′ et de la tension u(t).
4. Tracer les courbes de réponses i(t) et u(t).
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Exercice 9 : Régime transitoire pour deux condensateurs en op-
position
On suppose qu’à l’instant initial t = 0 où l’on ferme l’interrupteur K, la charge q1 du condensateur de
la branche 1 vaut q0 et que celle de l’autre condensateur est nulle (i.e. q2 = 0). On note i(t) l’intensité
traversant l’interrupteur orientée du condensateur 2 vers le condensateur 1.

1. Montrer que les charges q1(t) et q2(t) sont liées par une relation faisant intervenir q0. Déterminer
q1(t) puis tracer l’allure des courbes q1(t), q2(t) et i(t). Commenter le comportement du circuit pour
t tendant vers l’infini.

2. Déduire l’énergie EJoule dissipée par effet Joule durant le processus à partir d’un bilan énergétique.

Exercice 10 : Charge d’un condensateur
A t = 0, on met le circuit sous tension par l’intermédiaire du générateur antérieurement éteint.

1. Déterminer i(0+) et i(∞) par des considé-
rations simples.

2. Déterminer i(t).
3. Calculer la constante de temps τ pour C =

10µF , R1 = 6kΩ, r = 100Ω et R = 4kΩ.
La comparer à la valeur qu’elle aurait si
R1était infinie et r nulle.
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