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1. charge d’un condensateur C à travers une résistance R 

1.1. Reprendre le schéma annoté et réaliser le 

montage en y ajoutant les branchements à 
l’oscilloscope permettant de relever en 
synchronisme les tensions ve(t) et u(t). 

 
ve(t) est une tension carrée d’amplitude 3 V, de 

fréquence d’environ 500 Hz, elle sera ajustée par 
la suite pour permettre de ne visualiser qu’une seule charge de C. 

1.2. Mesurer à l’aide de multimètre les valeurs des composants que vous avez choisies :  

Valeurs proposées : R = 10 k, C = 15 nF.  
 

Influence du GBF et de l’oscillographe : 

Relever l'impédance d’entrée de chaque voie de l’oscillographe et l'impédance de 

sortie du G.B.F. . En comparant aux composants R et C, dire quelles influences elles 
ont sur le montage ? 

1.3. Relever deux fois u(t), la courbe de charge exponentielle de 

C en synchronisme avec ve(t).  

Déterminer la constante de temps en ajoutant 
manuellement les droites nécessaires, 
1.3.1.par la méthode de la tangente à l’origine 
1.3.2.par la méthode des 63,2 %. Donner la valeur de U63,2%. 

1.3.3.comparer à la valeur théorique de en donnant l’écart relatif en % 
Rappel du cours : 

 
1.4. Mesurer le temps de montée tm.  

tm est la durée mise par u(t) pour aller de 10% à 

90% de la valeur finale.  
La représenter par une double flèche.  

Calculer le rapport 
tm


 et en déduire que tm = 2,2  

1.5. Le courant i(t) est relevé en intervertissant R et C 
sur le montage précédent. 

On obtient alors l’image du courant u(t) = R.i(t). 

Reprendre le schéma annoté avec les branchements à l’oscilloscope. 

En synchronisme relever u(t) = R.i(t) et ve(t) sur au moins deux périodes de u(t)..  

Puis, manuellement, indiquer les échelles en mA et noter « charge de C » et « décharge 
de C ». 

Avec la fonction « math » et en conservant le montage des questions précédentes 
comment obtenir la même courbe R.i(t) ? 
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2. deuxième montage  

2.1. Reprendre le schéma annoté et réaliser le 

montage ci-contre suivant, en y ajoutant les 
branchements à l’oscilloscope permettant de 
relever en synchronisme les tensions ve(t) et u(t) : 

Relever les valeurs des composants choisis : 

par exemple R1 = 1 k, R2 = 2,2 k et C= 220 nF 

 
ve(t) est une tension carrée d’amplitude 3 V, de fréquence d’environ 500 Hz, elle sera 

ajustée par la suite pour permettre de ne visualiser qu’une seule charge de C. 

2.2. Relever deux fois la courbe u(t) obtenue en synchonisme avec ve(t).  

Mesurer la constante de temps en ajoutant manuellement les droites nécessaires 
2.2.1.par la méthode de la tangente à l’origine 
2.2.2.par la méthode des 63,2 %. Donner la valeur de U63,2%. 

2.2.3.Donner la valeur théorique de en fonction de R1, R2 et C. 

Comparer à la valeur expérimentale de en donnant l’écart relatif en % 

3. établissement et extinction du courant i(t) dans un circuit inductif 
 

3.1. Reprendre le schéma annoté et réaliser le 

montage suivant, en y ajoutant les branchements 
à l’oscilloscope permettant de relever les tensions 
ve(t) et u(t) = R.i(t) en synchronisme : 

 
ve(t) est une tension carrée d’amplitude 3 V, de 

fréquence d’environ 6 kHz, elle sera ajustée par la 
suite pour permettre de ne visualiser qu’une seule charge de C. 
 

3.2. Mesurer et relever les valeurs des composants que vous avez choisies :  

Valeurs proposées : R = 1 k, r  = …  et L = 10 mH à l’aide de multimètre et du pont 
d’impédances.  
 

3.3. Relever deux fois la courbe u(t) = R.i(t) image du courant en 
synchonisme avec ve(t).  

Relever la constante de temps en ajoutant manuellement 
les droites nécessaires  
3.3.1.par la méthode de la tangente à l’origine 
3.3.2.par la méthode des 63,2 %. Donner la valeur de U63,2%. 

3.3.3.donner la valeur théorique de  et la comparer à la 
valeur mesurée en donnant l’écart relatif en % 

3.4. Relever la tension urL(t) aux bornes de l’inductance ?   

u(t
) 

C 

G.B.F
. 

R1 

ve(t) 
Rg 

Eg 

R2 

inductance  L, r 

u(t
) 

G.B.F
. 

R 
ve(t) 

Rg 

Eg 

i(t) 

t(s) 

i(mA) 



TP de physique appliquée BS 1 SE 

RÉPONSE D'UN SYSTÈME DU PREMIER ORDRE À UN ÉCHELON 

LLA MULHOUSE réponse d'un système du premier ordre à un échelon 
Physique appliquée - HASSENBOEHLER page 3 / 3 

4. Simulation avec MULTISIM 

4.1.  charge de condensateur C sous tension constante à travers R 

 

démarrer  MULTISIM sous /NI/Circuit Design Suite 11.0/Multisim 11.0 
 

- ouvrir un nouveau schéma avec File New Design 
 

- sauvegarder avec File Save et appeler le fichier « NomEchelon1.ms12 ». 
 

- placer les composants du premier montage : Place Basic 
 

- placer le générateur, l’oscilloscope 
 

- connecter les conducteurs avec la souris et un clic gauche ou avec Place Wire 
 

- placer la masse Power_Source GROUND 
 
- changer les valeurs des composants avec un double clic sur chacun 
 
- un double clic fait apparaître l’écran de l’oscilloscope 
 

- Simuler Simulation Run ou F5 
 

- afficher la courbe à imprimer avec View Grapher 
 mettre en forme, en noir et blanc, choisir des échelles lisibles 
 

- vérifier avec « aperçu avant impression » … puis imprimer Print  
 

- manuellement faire la construction graphique pour mesurer   

  calculer 63,2% de Vpp  

 s’aider des curseurs Cursor pour afficher des valeurs sur la courbe de 
l’oscilloscope 
 et de la mesure affichée T2-T1 

4.2. deuxième montage  

4.3. établissement et extinction du courant dans une inductance 


