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 Exercice 1 

On étudie le fonctionnement d'un défibrillateur. Cet appareil permet d'appliquer un choc électrique à un patient 

dont le cœur est en fibrillation (contractions désordonnées du muscle cardiaque). 

Le circuit électrique considéré comporte un condensateur de capacité C, du corps du patient et d'un interrupteur. 

Pour appliquer au patient un choc (une énergie électrique), on charge le condensateur sous une tension comprise 

entre 1500V et 2000V et on le décharge à travers la cage thoracique du patient pendant une durée spécifiée. 

Les spécifications de cet appareil sont données pour une "charge" de 50. 

On suppose que la tension de charge du condensateur est U0=1,8kV. La cage thoracique se comporte comme un 

conducteur ohmique de résistance 50. 

1. Le mot "charge" situé dans la dernière phrase du texte en italique désigne-t-il la charge du condensateur? Si 

non que peut désigner ce mot? 

2. Déterminer la capacité minimale Cm du condensateur qui pourrait délivrer une énergie E=360J. 

3. Lors de la décharge du condensateur dans la cage thoracique du patient, la tension à ses bornes est de la 

forme: uC=Ae
-t/RC

. Déterminer A. 

4. On considère que le condensateur est déchargé au bout d'une durée td=5RC. Si C=Cm, quelle est 

approximativement la durée nécessaire pour délivrer une énergie E=360J au patient? 

5. Etablir l'expression de l'intensité du courant de décharge i=f(t). 

6. En déduire la valeur absolue maximale |i|max atteinte par l'intensité au cours de la décharge. 

7. Si C=Cm, déterminer la valeur absolue de l'intensité à la date t=11ms après le début du choc. 

8. On suppose désormais que C=1,0mF. L'interrupteur ouvre automatiquement le circuit (coupe le circuit) dès 

que l'énergie transférée au patient est E=360J. Déterminer l'intensité du courant lors de l'ouverture du circuit? 

9. Déterminer la durée de fermeture du circuit, c'est-à-dire la durée pendant laquelle le courant transfert l'énergie 

au patient (durée du choc). 

 Exercice 2 

Un dipôle comporte entre ses bornes un résister de résistance R et un condensateur de capacité C placés en série. 

On le relie aux bornes d'un générateur de force électromotrice E et de résistance interne Rg en série avec un 

interrupteur K. Initialement,  le  circuit est ouvert et le condensateur déchargé. Soit uc la tension aux bornes du 

condensateur. À l'instant t = 0, on ferme l'interrupteur K. 

1. Déterminer uc(0) et i(0) en les justifiant. 

2. Établir l'équation différentielle à laquelle obéit uc(t). 

3. Déterminer la constante de temps τ du circuit, et donner son 

interprétation physique. 

4. Établir l'expression de uc(t). 

5. Déterminer l'expression de t1 pour que uc(t1) = 0,9E. 

Dans l'étude expérimentale du circuit RC, on observe l’oscillogramme 

suivant, en utilisant un générateur délivrant des signaux en créneaux. 

Les sensibilités sont : 1 V/div ; 0,1 ms/div . On néglige les 

caractéristiques de l'oscilloscope. 

6. Identifier les courbes (1) et (2) aux voies A et B; justifiant votre choix. 

7. Doit-on être sur le couplage alternatif AC ou le couplage continu DC ? 

8. Préciser l'expression de la tension au point P. Sachant que R = 100 Ω, 

déterminer Rg. 

9. En déduire les valeurs de C et E. 

10. Estimer une majoration de la fréquence du signal carré utilisé. 

11. Comment pourrait-on observer l'intensité ? 

 Exercice 3 

On charge un condensateur de capacité C=1,0F en appliquant entre ses bornes une tension E=5,0V. On isole le 

condensateur du circuit de charge et on le relie à un moteur. Celui-ci fait alors monter d'une hauteur h=20cm un 

solide de masse m=200g initialement au repos. Lorsque le solide s'arrête, la tension aux bornes du condensateur 

est uC=4,0V. 

1. Déterminer l'énergie Ep reçue par le solide. 

2. Déterminer l'énergie électrique Eélec cédée par le condensateur au moteur. 

3. Déterminer le rendement r du moteur. 

    


