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Le condensateur, la bobine et le conducteur ohmique sont utilisés dans les circuits électrique de 

différents appareils, comme les amplificateurs, les postes radios et de télévision  . . . etc. 

L’objectif de cet exercice est l’étude : 

-- de la réponse d’un dipôle RL à un échelon de tension. 

-- Décharge d’un condensateur dans un dipôle RL. 

-- Les oscillations forcées dans un circuit RLC en série. 

1) La réponse d’un dipôle RL à un échelon de tension. 

On réalise le montage électrique de la figure-1, qui est formé : 

-- d’un générateur de force électromotrice E et de résistance 

Interne négligeable. 

-- Deux conducteurs ohmiques de résistances 0R 45  , r. 

-- Une bobine (b) d’inductance 0L  et de résistance 0r  

-- Un interrupteur K. 

On ferme le circuit à un instant (t = 0), un système  

d’acquisition des données a permet de tracer la courbe  

(C1) qui représente la tension AMu (t)  et la courbe (C2) 

Qui représente la tension BMu (t)  (figure-2). 

1.1) Établir l’équation différentielle que vérifie  

L’intensité électrique i(t). 

1.2) Trouver la valeur de E. 

1.3) Déterminer la valeur de r et montrer 

 que 0r 5   

1.4) La droite (T) représente la tangente à la courbe (C2) à l’instant t = 0 (figure-2). Vérifier que 

0L 0.18H . 

 

 

2) Décharge d’un condensateur dans un dipôle RL. 

On monte en série à l’instant (t = 0) un condensateur de capacité C 14.1 F  , 

initialement chargé, avec la bobine (b) précédente et un conducteur ohmique  

de résistance R 20   (figure-3). 

Un système d’acquisition informatisé permet de tracer la courbe représentant 

La tension Ru (t)  entre les bornes du conducteur ohmique (figure-4) 

2.1) Quel régime parmi les trois régimes d’oscillations est associé aux courbes 

De la figure-4. 

2.2) Établir l’équation différentielle que vérifie la tension Cu (t) . 

2.3) Trouver l’énergie J| E |  dissipée par effet joule entre les instants  

1 2t 0 et t 14ms   
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3) Les oecillations forcées dans le circuit RLC en série. 

Le circuit de la figure-5 est formé de : 

-- un générateur (GBF) établissant une tension sinusoïdale 

ABu (t) 3 2.cos(2 Nt)   en volt, sa fréquence N est réglable. 

-- un condensateur de capacité 1C . 

-- la bobine précédente (b). 

-- Un Ampèremètre 

Le facteur de qualité est Q = 7 et la largeur de la bande passante 

à -3 db est 14.3Hz 

à la résonnance, l’Ampèremètre indique une valeur de 
2

0I 1.85 .10 mA  

3.1) Préciser la fréquence de l’oscillateur à la résonnance. 

3.2) Déterminer les valeurs de 1 1R et C . 

3.3) Calculer la puissance moyenne consommée par effet joule dans le circuit lorsque la fréquence prend 

une des deux valeurs extrême de la bande passante. 

 


