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TP N°02 Chapitre A-5 "Régimes transitoires" 

SYSTÈME DU 2°ORDRE (circuit "RLC série") 
Utilisation d'une carte d'acquisition  

 
OBJECTIFS 
 
� Déterminer, théoriquement, les caractéristiques d'un système du 2°ordre (filtre passe-

bas "RLC série"). 
� Faire des essais de réponse indicielle pour différentes valeurs de R. 
� Retrouver, à partir d'abaques, les propriétés relatives à la réponse indicielle d'un 

système du 2°ordre. 
 
I- PRÉPARATION 

 
Soit le circuit réalisant un filtre passe-bas du 2°ordre dont on veut étudier la réponse 
indicielle (schéma ci-dessous) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On ferme l'interrupteur K à l'instant t = 0; ve(t) sera donc un échelon E.ΓΓΓΓ(t) d'amplitude 
E. 
La sortie du système sera la tension vs aux bornes du condensateur C (tension de sortie du 
filtre). 

 
��  Ecrire l'équation différentielle relative au système (entrée e(t) = E). 

��  Mettre l'équation sous la forme s s s s2
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Exprimer vs(∞)  ;  ω0  et  m en fonction de R, L et C. 
 
��  On donne : R = 100Ω   ;   L = 100mH   ;   C = 100nF   et   E = 5V. 

Calculer les valeurs de vs(∞)  ;  ω0  et  m. 

 
II- MANIPULATION 
 
 
��  Réaliser le montage avec les valeurs de composants de la question ��: 

Remarque : Prendre en compte la résistance interne de la bobine. 
 
��  Utiliser la carte d'acquisition ESAO4+ et le logiciel Généris5 pour enregistrer la 

réponse indicielle vs(t) de 0s à 10ms. 
 
��  Utiliser les curseurs pour déterminer : 

�  le temps de montée tm 
�  le temps de réponse à 5% tr5% 
�  la pseudo période T et en déduire la pseudo pulsation ωωωω0 
�  le dépassement d. 

 
��  Comparer ωωωω0 mesuré avec ωωωω0 calculé à la question ��. 

Comparer le dépassement d mesuré sur la courbe avec celui mesuré sur un abaque 
(on utilisera la valeur de m calculé à la question ��). 
Comparer le temps de réponse tr5% mesuré sur la courbe avec celui mesuré sur un 
abaque (on utilisera les valeurs de m et de ωωωω0 calculés à la question ��). 
 

 
��  Calculer la valeur de R qui permettra d'avoir le temps de réponse minimal. 

Enregistrer la réponse indicielle avec cette valeur de R et montrer qu'on a bien le 
temps de réponse minimal. 

 
��  On désire changer la valeur de C et la valeur de R pour avoir ω'0 = ω0 / 10 et garder 

la valeur m de la question ��. 
Déterminer les nouvelles valeurs de C et R. 
Enregistrer la réponse indicielle et vérifier les valeurs de ω'0 et de m. 
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