
SP Electricité-C4-C5-problèmes pour s'entraîner PCSI

Premier problème: Circuit L-R // R 

On considère le montage figure 1:

Pour t < 0 l'interrupteur K est ouvert et le circuit est en régime permanent.

A t = 0 on ferme K.

 1. Déterminer en expliquant votre démarche et sans effectuer aucun calcul i1(0+), i2(0+), i(0+) ainsi que  i1(∞), i2(∞), i(∞).

 2. Montrer que l'équation différentielle notée (a) vérifiée par i(t) pour t > 0 est : 
di
dt


i

=

E
2L

avec τ la constante de temps du cir-

cuit  que l'on déterminera en fonction de R et L.

 3. Résoudre l'équation (a) en déduire l'expression et la représentation graphique de i(t).

 4. Quelle est l'énergie emmagasinée dans la bobine pendant l'établissement du régime permanent?

 5. Le régime permanent étant établi, on ouvre l'interrupteur K . 

 5.1.Comment appelle-t-on ce nouveau régime?

 5.2.Quelle est la  nouvelle constante de temps τ' du circuit?  la comparer à τ  et commenter. Donner la nouvelle expression de i(t) 
pour t > t1 en prenant  l'instant t1 comme nouvelle origine des temps.

 6. On remplace l'interrupteur K  et la force électromotrice E par un générateur de tension créneau de période T et de force électro-
motrice e(t) telle que :

• e(t) = E pour 0 < t < T/2 

• et e(t) = 0 pour T/2 < t < T.

 6.1. On souhaite visualiser e(t) sur la voie 1 et i(t) sur la voie 2  d'un oscilloscope, expliquer et représenter sur un schéma les 
branchements de l'oscilloscope. Doit-on se mettre en couplage DC ou AC? Expliquer.

 6.2. On suppose T= 10τ , représenter les 2 courbes observées sur une période en supposant la sensibilité verticale de la voie 
2 quatre fois plus grande que celle de la voie 1.

 6.3. Envisager 2 déterminations expérimentales de τ et τ' possibles. Laquelle vous semble à priori la plus fiable?
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Figure 1



Deuxième problème: Alimentation d'une lampe flash (d'après concours d'admission 

dans les grandes écoles d'ingénieurs 2008)

Le problème porte sur l’étude d’un montage électromagnétique capable d’alimenter le flash d’un appareil photographique à l’aide
d’une petite pile du commerce, de force électromotrice (f.é.m.) continue E = 1,5 V.

A partir d’une source de tension constante E, et sans autre apport d’énergie extérieure on étudiera l'obtention:

• d'une tension alternative sinusoïdale .

• d'une tension constante E’ très supérieure à E (E’  ≈200 E).

Le problème est considéré dans le cadre de l’approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS).

Les parties I et II sont indépendantes

I. Obtention d’un courant alternatif sinusoïdal
Une association série « L,C », constituée d’un condensateur de capa-
cité  C et d’une bobine d’inductance  L, est alimentée par une pile de
f.é.m. E constante et de résistance interne R (figure 4).

À l’instant initial  t  = 0, le condensateur de capacité  C est  déchargé
(q(0) = 0) et l’interrupteur K est actionné afin de fermer le circuit.

 1. Donner,  sans calcul,  les valeurs,  à  l’instant  initial,  des  tensions
uR(t=0+) et uC(t=0+) . 

 2. En déduire la valeur de uL(t=0+).

 3. En dérivant deux fois (par rapport au temps) l’équation donnée par
la loi  des mailles,  établir l’équation différentielle  vérifiée  par  uL(t)
aux  bornes  de  la  bobine  pour  t  >  0.  Cette  équation  différentielle,  notée  (E3),  se  met  sous  la  forme  :

d 2 uL t 

dt2 2
d uL t 

dt
0

2 uLt =0 (E3)   avec λ et ω0 des constantes que l'on exprimera  en fonction des données de

l’énoncé R, C et L. Quel est le nom donné à  ω0? Quelle est la signification physique de λ ?

 4. Premier cas   : la résistance est négligeable , on pose R=0.

 4.1. Dériver  l'équation donnée par la loi des mailles dans ce cas particulier ,  en déduire 
duL t 

dt
 (t=0+).

 4.2. Résoudre l’équation (E3),  en déduire  l’expression de la fonction uL(t) en fonction de E et ω0. 

 4.3. Tracer  uL(t).

 5. Second cas   : la résistance n’est pas négligeable, et les composants du circuit sont tels que la relation R2 L
C

est vérifiée.

 5.1. Dériver  l'équation donnée par la loi des mailles pour R≠ 0,  en déduire 
duL t 

dt
 (t=0+). 

 5.2. Résoudre l’équation (E3) et écrire la nouvelle expression de la fonction uL(t) en fonction des paramètres E, λ et Ω  la pseudo-pul-
sation que l'on définira.

 5.3. Donner l’allure de la courbe représentative de la fonction uL(t) sans ne faire aucun calcul.

 6. Conclusion : pour quelle(s) valeur(s) de R la tension uL(t) sera-t-elle alternative sinusoïdale ?

II. Alimentation flash
Solénoïde à faible nombre de spires, la bobine précédente (§ B.I.) est en réalité le « primaire » d’un transformateur, dont le « secon-
daire » est assuré par un second solénoïde, à nombre de spires beaucoup plus important. Ces deux enroulements sont liés magnétique -
ment par un noyau de fer doux. 

Ce dispositif permet de fournir, à partir de la tension alternative supposée sinusoïdale uL(t), de pulsation ω et d’amplitude  ULm aux
bornes du primaire, une tension alternative sinusoïdale u’(t), de pulsation ω et d’amplitude U’m = k Ulm  aux bornes du secondaire,
avec k > 1 (k  ≈200 dans le cas d’un flash d’appareil photographique). La tension variable ainsi produite aux bornes du « secondaire »
est ensuite « redressée », afin d’obtenir, aux bornes du dipôle AB, une tension constante (figure 5).



        

Le dipôle AB, équivalent à un générateur de Thévenin, de f.é.m. E’ constante (avec E’ = 200 E) et de résistance R’, permet d’alimen-
ter le flash (figure 6). Lorsque l’interrupteur K’ est en position (1), le dispositif assure la charge d’un condensateur de capacité  C’.
Dès que la charge de ce condensateur a pratiquement atteint sa valeur maximale q0 ,  le flash est prêt à fonctionner.

À l’instant initial t = 0, la mise en place de l’interrupteur K’ en position (2) permet la décharge du condensateur dans le résistor sym-
bolisant le flash de résistance Rf, ce qui provoque l’émission d’un éclair lumineux.

 1. Exprimer, en fonction de C’ et E’, la charge maximale q0 , du condensateur.

 2. Soit i’(t) l’intensité du courant qui circule dans le résistor de résistance Rf (orientation donnée sur la  figure 6). Déterminer, pour t ≥
0, l’expression de la fonction i’(t).

 3. Dessiner l’allure de la courbe représentative de la fonction i’(t).

 4. Exprimer en fonction de Rf et C’, l’ordre de grandeur Δt du temps nécessaire à la décharge du condensateur.

 5. Application numérique : Rf = 10 Ω ; C’ = 10−4 F. Proposer une valeur numérique de Δt.

 6. Exprimer et calculer l'énergie notée EPJ perdue par effet joule pendant l'intervalle de temps  Δt.

 7. Déduire de l'expression de i'(t), l'expression de  q'(t) .

 8. Montrer que l'énergie notée EPC perdue par le condensateur pendant Δt est  égale à l'énergie perdue par effet joule pendant le même
intervalle de temps.



Solution des 2 problèmes






