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TD SP9
Étude des circuits RC, RL et RLC

1 Exercices

Exercice 1 - Mise en équation de la décharge d’un
condensateur
Le condensateur est initialement chargé et la tension à ses bornes vaut
E. A l’instant t = 0, on ferme l’interrupteur K.

Déterminer l’équation différentielle vérifiée par la tension u(t) et la ré-
soudre.

Exercice 2 - Charge et décharge d’un condensateur
On considère le circuit RC série représenté sur le schéma.
1. L’évolution de la position de l’interrupteur K est :

- Pour t < 0 en position 2
- Pour t > 0 en position 1

On suppose le condensateur initialement déchargé.
a) Déterminer l’équation différentielle (sous forme canonique) vérifiée par
la tension u aux bornes du condensateur. Donner l’expression de la constante de temps.
b) Déterminer l’expression de u(t) pour t > 0 et représenter son allure.
c) En déduire l’expression du courant i(t) qui parcourt le circuit et tracer son allure.
d) Faire un bilan de puissance pour identifier ce que devient la puissance fournie par le générateur.
2. On suppose que le circuit est en régime établi. On considère alors une nouvelle évolution de la position de
l’interrupteur K :

- Pour t < 0 en position 1
- Pour t > 0 en position 2

a) Donner l’équation différentielle sous forme canonique vérifiée par la tension u aux bornes du condensateur.
b) Déterminer l’expression de u(t) et représenter son allure.
c) En déduire l’expression du courant i(t) qui parcourt le circuit.
d) Déterminer la valeur de l’énergie dissipée par effet Joule.

Exercice 3 - Détermination de conditions initiales
Dans les circuits suivants, avant la fermeture des interrupteurs, tous les courants traversant les bobines sont
nuls et tous les condensateurs sont déchargés. À t = 0, on ferme l’interrupteur K.

Déterminer la valeur de chaque intensité et de chaque tension représentée, juste après la fermeture de K.
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Exercice 4 - Circuit RL
Le circuit ci-contre est alimenté par un générateur idéal de tension conti-
nue, 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. Établir 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 5 - Circuit RLC parallèle
1. Déterminer l’équation différentielle satisfaite par uC(t) dans ce circuit
(avec η = Cte) et mettre cette équation sous forme canonique.
2. En déduire l’expression de la pulsation propre ω0 et du facteur de
qualité Q en fonction de R, L, C.
3. À t = 0, le générateur de courant passe de 0 (valeur ayant duré long-
temps) à η = 0, 01 A. On a R = 50 Ω, C = 10 nF et L = 100 mH. Quel
est le régime d’évolution de uC(t) ?
4. À t = 0, iL = 0 et uC = 0. Donner l’expression de uC(t) pour t > 0. Représenter l’allure de uC(t).

Exercice 6 - Décrément logarithmique
On étudie la réponse u(t) à un échelon de tension e(t) dans le circuit
ci-contre.
1. Déterminer la valeur u(∞) vers laquelle tend u(t) lorsque la valeur de
e(t) est E, en représentant un schéma en régime permanent.

2. Démontrer que
d2u(t)

dt2
+ 2λ

du(t)

dt
+ω2

0u(t) = ω2
0u(∞) et exprimer λ et

ω0 en fonction de L, C, R1 et R2.
3. Définir et tracer un échelon de tension. Expliquer comment on le réalise expérimentalement.

4. On observe sur un oscilloscope la courbe u(t) ci-contre (le balayage
est de 200 µs/div et la sensibilité de 1 V/div).
a) Déterminer la valeur de la pseudo-période T .
b) Déterminer la valeur du décrément logarithmique

δ =
1

n
ln

(
u(t)− u(∞)

u(t+ nT )− u(∞)

)
.

5. Exprimer la forme mathématique de u(t) en fonction de λ, ω0, u(∞)
et t. On ne cherchera pas à déterminer les constantes d’intégration.
6. Déterminer la relation entre δ, λ et T . En déduire la valeur numé-
rique de λ.
7. Sachant que R1 = 200 Ω, R2 = 5 kΩ, L = 100 mH, déterminer la valeur numérique de C.

2 Résolution de problèmes

Oscillations amorties
Le graphe ci-contre a été obtenu à l’aide d’un cir-
cuit RLC série comportant une résistance R =
20 Ω.

Déterminer les valeurs de L et de C.

– 2 – P.E LEROY


