
TD 12 - Circuits du premier ordre - Régimes transitoires

1 Fonctionnement d’un D.A.E.
Les condensateurs sont un moyen assez simple de stocker de l’énergie électrique pour l’utiliser ensuite

avec une puissance élevée. Certains défibrillateurs automatisés externes fonctionnent sur ce principe :
pour envoyer le choc électrique qui doit stopper la fibrillation du cœur (contractions désordonnées), l’ali-
mentation charge un condensateur, puis le condensateur se décharge en envoyant du courant dans le
thorax du patient (assimilé à une résistance de 50 Ω).

On considère dans un premier temps que le condensateur est complè-
tement déchargé u = 0 V. Le circuit modélisant le défibrillateur est
représenté ci-contre. Pendant la charge, l’interrupteur K1 est fermé
et K2 est ouvert.
Question (1. 1)

Etablir l’expression littérale de
la tension aux bornes du conden-
sateur u(t) pendant la charge.
Cette tension est représenté
ci-contre.

Question (1. 2)
Lorsqu’il est chargé, le condensa-
teur stocke une énergie de 1,0 kJ.
Donnez les valeurs de la tension
à laquelle la charge s’effectue E
, de la capacité du condensateur
C et de la valeur de la résistance
R. Vous expliquerez en détail
la méthode qui vous a permis
d’obtenir chaque valeur.

Question (1. 3)
Le condensateur chargé, l’interrupteur K1 est ouvert, puis l’interrupteur K2 est fermé afin de délivrer
le choc au patient. Etablir l’équation différentielle suivie par u(t) lors du choc, et les conditions
initiales.

Question (1. 4)
Donner l’expression de la tension en fonction du temps et représentez la sur votre copie.

Question (1. 5)
On s’intéresse maintenant au courant électrique traversant le patient. Représentez sur un schéma
dans quel sens l’orienter pour qu’il soit positif. Donnez son évolution en fonction du temps.

Question (1. 6)
Combien de temps dure le choc électrique ? Comparez à la durée de la charge, et commentez par
rapport à l’ampérage.

Question (1. 7)
En fait, le choc s’arrête automatiquement dès qu’une énergie de 930 J est transmise au patient.
Combien de temps dure t’il en réalité ?
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2 Charge d’une bobine
On étudie la charge d’une bobine inconnue avec le
montage ci-contre. On suit l’évolution de i(t) pen-
dant la phase de charge, commencée lorsque l’inter-
rupteur a été fermé à t = 0 alors qu’il était ouvert
depuis longtemps. Lorsque la bobine est chargée elle
stocke une énergie de 1,0 Wh.
Question (2. 1)

Déterminer l’équation différentielle suivie par
i(t), puis son évolution temporelle.

Question (2. 2)
Déterminer le courant délivré par le générateur
idéal, la valeur de l’inductance L et la valeur de
la résistance R.
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3 Exercice 3- Bus à condensateur à Shanghai
Les condensateurs sont un moyen simple pour le sto-
ckage de l’énergie électrique, ils présentent l’avantage
de pouvoir se charger très rapidement et d’éventuel-
lement proposer une puissance importante lors de la
décharge. A Shanghai circulent des bus 100 % élec-
triques qui sont chargés à chaque arrêt de bus par un
système de type pantographe. En régime de fonction-
nement normal, on considère que lorsque le bus ar-
rive à l’arrêt il lui reste une tension u = Ureste = 100
V aux bornes du condensateur. Le circuit électrique
de charge sera assimilé à celui ci-contre ( E=300 V ,
R et C à déterminer plus loin).

Question (3. 1)
Établir l’expression de la tension u(t) lors de la charge. On introduira τ = RC.

Question (3. 2)
Lorsque le condensateur est chargé, il dispose d’une énergie Econd = 500 Wh lui donnant une
autonomie de 5 km. Quelle est la capacité du condensateur utilisé ? Pour la suite le bus arrive
totalement déchargé ( Ureste = 0 V) à l’arrêt.
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Question (3. 3)
Le bus met environ t1/2 = 30 s pour atteindre la moitié de sa charge. En adaptant l’expression de
u(t) trouvée précédemment ( Ureste = 0 V), déterminer la valeur de τ et le temps pour une charge
« complète » (préciser).

Question (3. 4)
En déduire la valeur de R et commenter.

Question (3. 5)
Établir lors de la charge l’expression de l’intensité i(t) circulant dans le circuit.

Question (3. 6)
Exprimer la puissance délivrée par le générateur lors de la charge en fonctions des paramètres du
problème et du temps.

Question (3. 7)
En déduire l’énergie fournie par le générateur lors de la charge.

Question (3. 8)
Déterminer enfin l’énergie stockée dans le condensateur en fin de charge puis calculer le rendement
de la charge, c’est à dire le rapport entre l’énergie stockée dans le condensateur et celle fournie par
le générateur. Commenter.

Question (3. 9)
Discuter le bilan en terme d’émission de CO2 d’un tel bus en Chine.
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