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S6.1 –Flash photo Re

On considère un condensateur de capacité C = 150 µF, initialement chargé
sous une tension u = 300 V. À t = 0, on connecte ce condensateur à un flash,
modélisé par conducteur ohmique de résistance r = 130 Ω.

1. Commenter la valeur de C.
2. Calculer l’expression de la tension uC(t) aux bornes du condensateur à

partir de t > 0.
3. Estimer la puissance moyenne du flash.

S6.2 –Rendement de la charge d’un condensateur App Re

On s’intéresse au bilan énergétique de la charge d’un condensateur.
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Figure 1 – Charge du condensateur

A t = 0, le condensateur étant déchargé, on bascule l’interrupteur K dans la
position 1 (fig.1).

1. Déterminer l’évolution de u(t).
2. En déduire l’expression du courant i(t).
3. Quelle est l’énergie Eg1 fournie par le générateur au cours de cette phase ?

Quelle est l’énergie ∆Ec1 emmagasinée par le condensateur au cours de
cette phase de charge ? Quelle énergie a été dissipée par effet Joule ?

4. En déduire le rendement de la charge η1 = ∆Ec1

Eg1
. Commenter.

S6.3 –Réponse indicielle d’un circuit RL App Re

On considère une source de tension stationnaire E connectée à un dipôle RL
par un interrupteur K (fig.2). Pour les temps négatifs, l’interrupteur est ouvert,
il se ferme à l’instant t = 0. La bobine est caractérisée par son inductance L et
sa résistance r.
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Figure 2 – Circuit RL
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1. Étant donné la tension imposée pour t > 0, quel sera la nature du régime
établi ? Déterminer alors la valeur finale de la tension de sortie s mesurée
aux bornes de R en raisonnant sur un circuit électrique équivalent.

2. Écrire et résoudre l’équation différentielle régissant l’évolution de l’intensité
du courant dans la maille. On introduira la constante de temps τ = L

R+ r
.

3. En déduire l’évolution de la tension s. Représenter son allure.
4. On définit le temps de montée à 5 %, correspondant à l’instant auquel la

tension de sortie ne diffère que de 5 % de la valeur finale. Exprimer ce temps
tm en fonction de τ .

S6.4 –Oscillation de relaxation d’un tube fluorescent
An Ea

On considère le circuit suivant contenant une lampe au néon (fig.3).
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Figure 3 – Circuit oscillant contenant un tuble fluorescent

La lampe ne s’allume que si elle est soumise à une tension u > ua (ua > 0).{
u > ua la résistance r de la de lampe est nulle
u ≤ ua la résistance r de lampe est infinie

L’alimentation du circuit est telle que E > ua. Initialement, le condensateur
est déchargé, la lampe au néon est éteinte. A t = 0, on ferme l’interrupteur

K. On observe alors de très brefs éclairs périodique dans la lampe. Expliquer le
phénomène puis déterminer la période des éclairs.

S6.5 –Chauffage, isolation et CO2 App Ea Re

On considère une habitation caractérisée d’un point de vue thermique par sa
capacité thermique C et la résistance thermique R de chacun des quatre murs et
du toit. On note P la puissance du chauffage au gaz dont la maison est équipée.
On peut alors construire un circuit électrique modélisant ce problème énergétique
(fig.4).
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Figure 4 – Analogue electrique au problème d’isolation thermique. Te est la
température extérieure, Ti est la température intérieure

On admet que les lois de Kirchhoff et les lois de fonctionnement s’appliquent
aux grandeurs thermiques pareillement qu’à leurs analogues électriques.

Données numériques : R = 1,1 × 10−2 W · K−1, C = 4,6 × 107 J · K−1, Te =
10 C̊, pouvoir calorifique du gaz naturel (méthane) a = 47 MJ · kg−1.

1. Simplifier le circuit fig.4.
2. Déterminer l’équation différentielle vérifiée par ∆T . On posera τ = RC

5 ,
grandeur dont on donnera le sens.

Mise en route du chauffage.
3. Résoudre l’équation différentielle puis estimer le temps que met la tempé-

rature intérieure à se stabiliser en supposant qu’initialement Ti = Te.
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4. Calculer la puissance P de chauffage nécessaire pour que la température
intérieure soit de 19 C̊.

Isolation. En isolant le toit et les murs, avec de la laine de roche, de la laine
de verre ou encore du chanvre par exemple, la résistance thermique augmente.

5. Pour R = 2,3 × 10−2 K · W−1, calculer la nouvelle puissance P ′ de chauffage
requise.

6. Estimer la masse annuelle de CO2 dont l’émission a été évitée grâce aux
travaux d’isolation.

S6.6 –Transfert d’énergie entre deux condensateurs Re

On considère le circuit fig.5.
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Figure 5 – Le circuit. La tension E est constante.

L’interrupteur est depuis un long moment en position 1. À t = 0−, on bascule
l’interrupteur de 1 vers 2. On a C1 = C2 = C.

1. Établir les équations différentielles vérifiée par u1 et u2.
2. À l’aide des conditions initiales, trouver les expressions de u1 et u2.
3. Tracer le graphe de u1 et u2

4. Tracer sur le même graphe les énergies stockées par C1 et C2.

S6.7 –Excitation d’un circuit RC-série par des dents de scie

On s’intéresse à la réponse d’un circuit RC-série à une excitation e(t) en dents
de scie (fig.6). C’est la tension uR(t) aux bornes du conducteur ohmique idéal
qui nous intéresse.
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Figure 6 – Signal en dents de scie de période T = 10 ms.

1. Écrire l’équation différentielle vérifiée par le tension aux bornes uC(t) du
condensateur et la mettre sous la forme u̇ = f(u, t). On posera τ = RC.

2. Exprimer uR(t) en fonction de e(t).
On choisit de résoudre l’équation différentielle à l’aide du schéma numérique

RK2 :

ui+1 = ui + f(u(ti+1/2), ti+1/2)

où h est le pas d’intégration, et ti+1/2 et u(ti+1/2) sont évalués à l’aide du
schéma d’Euler explicite.

3. Rappeler le schéma numérique d’Euler puis exprimer ti+1/2 et u(ti+1/2) en
fonction de h, ti et ui.

4. Implémenter en langage Python le schéma numérique RK2.
5. Le mettre en oeuvre pour calculer la tension uR(t) pour τ = 0,1 ms, 10 ms

et 1 s. On utilisera la fonction sawtooth du module scipy.signal.
6. Commenter.
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� �
1 import scipy.signal as sg
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 N=10000
5 t=np.linspace(0,5*T,N)
6 T=1e-2
7 def e(t):
8 return A*sg.sawtooth(2*pi/T*t)
9

10 plt.figure()
11 plt.xlim(0*T/ms,5*T/ms)
12 plt.xlabel(r’$t\,(ms)$’)
13 plt.ylabel(r’$e\,(V)$’)
14 plt.plot(t/ms,e(t),’b-’,label=r’$e(t)$’)
15 plt.savefig(’dents_de_scie.pdf’)
16 plt.savefig(’dents_de_scie.png’)
� �

Doc.1 – Code Python pour le signal en dents de scie

www.david-malka-mpsi.fr 4

www.david-malka-mpsi.fr

