
DM no1 – Circuit 𝑹𝑳𝑪 parallèle

Réponse à un échelon de tension [pour le Lu 05/10/09]

Sur le schéma du montage ci-contre, le générateur de tension
est idéal, de f.é.m. 𝐸 constante. Les résistors sont linéaires,
de résistances 𝑅 et 𝑟 constantes.
Tant que l’interrupteur est ouvert, le condensateur, de ca-
pacité 𝐶, est déchargé et la bobine idéale, d’inductance 𝐿,
n’est parcourue par un aucun courant. À 𝑡 = 0, l’interrup-
teur est fermé instantanément et on cherche à déterminer
l’évolution ultérieure du réseau électrique.
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1) Déterminer, par un raisonnement physique simple (pratiquement sans calcul), la tension 𝑢
et les intensités 𝑖, 𝑖𝐿, 𝑖𝐶 et 𝑖𝑅 dans les quatre branches :

a) juste après la fermeture de l’interrupteur (instant 𝑡 = 0+),
b) au bout d’une durée très grande (𝑡 → ∞).

2) Établir l’équation différentielle liant 𝑖𝑅 à ses dérivées par rapport au temps 𝑡.
3) Écrire l’équation différentielle sous sa forme canonique. Exprimer son facteur de qualité et
sa pulsation propre en fonction des données du problème (𝐿, 𝐶, 𝑅 et 𝑟).
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