
Fiche méthode résolution
d’exercice d’électricité

Vous allez être amenés cette année et la suivante à ré-
soudre quantité d’exercices d’électricité, avec une difficulté
croissante, c’est pourquoi il est bon d’ores et déjà d’adop-
ter une technique qui vous permette de déterminer effica-
cement l’équation (différentielle la plupart du temps) qui
régit le circuit électrique.
Voici une méthode que je vous propose de suivre qui

vous permettra d’éviter de tourner en rond et de vous
simplifier une partie de l’étude si vous la suivez.

1. Tout d’abord repérer sur l’énoncé ce qui est un para-
mètre du problème (et que vous ne pouvez pas chan-
ger) qui peut donc apparaitre dans les expressions de
vos solutions. Ce sont le plus souvent des grandeurs
qui ne varient pas (valeurs des résistances, des capaci-
tés, des inductances) ou bien des paramètres d’entrée
(réglages des sources de tension ou de courant).

2. Représenter sur un schéma toutes les grandeurs élec-
triques qui vous seront utiles (potentiellement en les
renseignant au fur et à mesure). Soyez malins : uti-
lisez des notations "logiques", ne changez pas celles
qui sont fixées par l’énoncé, et si des grandeurs sont
égales, ne changez pas leur nom (par exemple pour la
tension entre deux dipôles en parallèle, ou le courant
le long d’une même branche de dipôles en série).

3. Déterminer quelle est la grandeur d’intérêt : celle dont
on vous demande de déterminer l’équation différen-
tielle qui la régit. Vous avez alors deux possibilités :

• S’il s’agit d’une tension, il vous faut commencer
par écrire une loi des mailles.

• S’il s’agit d’un courant, ce sera une loi des
nœuds.

4. Exprimer toutes les grandeurs qui apparaissent dans
la loi que vous venez d’écrire en fonction de la gran-
deur d’intérêt. Pour ceci, vous allez devoir exprimer
les lois courants-tensions pour tous les dipôles, et
éventuellement, les lois des nœuds ou des mailles que
vous n’avez pas encore écrites. Par contre, il ne sert à
rien de réutiliser la première loi que vous avez écrite.

5. Regrouper tous ces résultats dans la première loi
écrite, et normalement, le travail est terminé.

Application
On réalise le circuit repré-
senté ci-contre. À l’instant
t = 0, on ferme l’interrup-
teur K qui était ouvert de-
puis longtemps, et on veut
déterminer l’équation diffé-
rentielle suivie par s(t) pur
t > 0.
On applique alors la méthode présentée.

1. Les paramètres du problème sont la valeur de l’in-
ductance L, les valeurs des résistances R et R/2 et la
tension du générateur E.

2. On introduit alors sur le schéma la tension UR(t)
aux bornes de la résistance R (prise en convention
récepteur) et les courants iL(t) et iR(t) qui passent
respectivement dans la bobine et la résistance R/2.
Pas besoin d’introduire de tension aux bornes de R/2
puisque c’est s(t). Et on en profite pour remplacer
l’interrupteur K par un fil puisqu’il est fermé quand
t > 0.

3. La grandeur d’intérêt est s(t), on va donc écrire une
loi des mailles : s(t) + UR(t) = E.

4. Il faut donc écrire UR(t) en fonction de s(t) et de ses
dérivées. Pour E en revanche, il n’y a rien à faire,
c’est un paramètre. On écrit donc les lois courants
tensions :

• UR = Ri pour la résistance R ;
• s = R

2 iR pour la résistance R/2 ;

• s = LdiLdt pour la bobine.

Ce n’est pas encore suffisant pour conclure, et c’est
normal, on a pas encore écrit la loi des nœuds : i =
iR + iL.

5. On a maintenant écrit toutes les relations utiles, il n’y
a rien de plus à exprimer en termes de lois physiques :
3 dipôles, 1 nœud et 2 mailles donnent bien 6 relations
(on a déjà dit que la tension aux bornes de R/2 est
s(t)). Il ne reste plus qu’à manipuler ces expressions
pour obtenir le résultat demandé.
Le problème est alors que l’on a pas l’expression de
iL comme une expression faisant apparaitre s et ses
dérivées. On "truque" alors en exprimant la dérivée
de la loi des mailles :

ds

dt
+ dUR

dt
= 0.

On peut alors conclure avec :
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On obtient donc l’équation différentielle :

3ds
dt

+ R

L
s = 0;

que l’on peut ensuite mettre sous forme canonique
ds
dt + s

τ = 0 en posant τ = 3L
R .


