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DDEEVVOOIIRR  SSUURR  LLEESS  IINNTTÉÉGGRRAALLEESS  

 
L’objectif de cet exercice est d’étudier la réponse d’un circuit RC à un échelon de 
tension et de calculer l’énergie emmagasinée dans le résistor. 
On considère le circuit électrique suivant : 

Le générateur a une force électromotrice E = 20 V. 

Le résistor a une résistance R = 100 Ω. 

Le condensateur a une capacité C = 10– 3 F. 

 

A l’instant t = 0, on ferme l’interrupteur K : l’intensité 
i(t), en ampères, du courant qui traverse le circuit pendant 
la charge du condensateur est donnée par la relation :  
 

RCE( )
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i t e
−
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I) Calcul numérique 
En utilisant les valeurs de E, R, et C, écrire l’expression de i(t) en fonction de t. 
 
II) Etude d’une fonction 

On considère la fonction i définie sur l’intervalle [0 ; 0,5] par 10( ) 0, 2 ti t e−= . 

1) Calculer i’(t) où i’ est la dérivée de la fonction i. 
 

2) a) Quel est le signe de 10te− sur l’intervalle [0 ; 0,5] ? 

b) En déduire le signe de i’(t) sur cet intervalle. 

c) Donner le sens de variation de la fonction i sur cet intervalle. 

 

t  

Signe de i’(t)  

 

Sens de variation de i 
 

 

 

3) Compléter le tableau de valeurs de la fonction. Arrondir les valeurs approchées à 10 – 3. 

 

t 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

i(t)    0,045  0,016  0,006  0,002 0,001
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4) a) Calculer i’(0) 

b) Tracer la droite D d’équation y = – 2t + 0,2 sur le repère ci-après. 

c) Que représente la droite D pour la courbe C ? Justifier. 

 

5) Tracer la représentation graphique C de la fonction i. 
 
III) Exploitation 

1) Calculer la valeur de l’abscisse τ du point d’intersection de la droite D et de l’axe des 
abscisses. 

2) L’énergie thermique WR, en joules, emmagasinée par le résistor pendant la charge du 

condensateur est donnée par : 
0,5

2

0

( )RW Ri t dt= ∫ , c’est à dire ici : 
0,5

20

0

4 t
RW e dt−= ∫  

a) Montrer que la fonction F définie sur [0 ; 0,5] par F(t) = – 0,05 e – 20t  est une primitive de 
la fonction f définie sur [0 ; 0,5] par f(t) = e – 20t 

b) Montrer que la valeur de WR arrondie au dixième est égale à 0,2 J. 

 

(D’après sujet de Bac Pro EIE Session 2004) 
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