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Exercice (RLC ) 

Pour  déterminer  des grandeurs caractéristiques d’un condensateur et   d’une 

bobine  on réalise le   circuit  de la figure (1), constitué des éléments suivants :  

- un générateur de f.e.m. E ;  

- un conducteur ohmique de résistance R 0= 400Ω ;  

- une bobine d’inductance L et de résistance r ; 

 - un condensateur de capacité C ; 

 - un interrupteur K.  

1) À l’instant  t = 0 , on place l’interrupteur K en position (1) et à l'aide d'un 

dispositif convenable, on suit l'évolution au cours du temps de la tension 

u c(t) aux bornes du condensateur et de la tensionUR0(t)  aux bornes du 

conducteur ohmique. La figure (2) donne les courbes obtenues. 

1.1. Associer chaque courbe à la  tension correspondante.                       

Justifier  …… 

 1.2. Etablir  l’équation différentielle vérifiée par la tension  Uc aux  

bornes du condensateur   

1-3- Déterminer A et  τ  pour que uc (t) =         
  

 ⁄   ) soit la solution 

de cette équation  et déduire l’’expression de UR0 (t)la tension aux bornes 

du conducteur ohmique    

 .1-4Déterminer graphiquement la valeur de   et  Vérifier  que la valeur de la capacité est      C =187,5 μF… 

1-5- Calculer l’énergie emmagasinée dans le condensateur dans le régime permanent … 

2. On considère l'instant où le condensateur a acquis sa charge maximale. On bascule l’interrupteur en position 

(2) et on visualise de nouveau à l'aide d'un dispositif convenable, la tension UC (t) aux bornes du condensateur 

(voir figure 3). 

 2.1. Nommer le régime d'oscillations que montre le graphe de la figure (3).  

2.2.. On considère que la pseudo période T est égale à la période propre T0 de l'oscillateur LC. Déterminer la 

valeur de L              

2.3. Établir l’équation différentielle vérifiée par Uc  la tension aux bornes  

   du condensateur   

2-4- Montrer que l’énergie totale ne se conserve pas  

2-5- Calculer l’énergie dissipée par effet goule entre les instants t0=0 et t1=T 

2-6- Pour entretenir les oscillations on ajoute au circuit un générateur linéaire (UG=K i)  

a) Quel est le rôle de ce générateur  du  point de vue énergétique ? 

b)  Déterminer la valeur de K  

 

                                                                                                      
 

Courbe 1 

Courbe 2 
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Exercice 2  (pile  étain -plomb )  

On introduit dans un bécher un volume    V= 50 mL d'une solution de  nitrate d’étain                               
(      

  + 2        
   ), de concentration molaire en soluté apporté C1= 0.1mol.L-,dans laquelle plonge une 

lame d’étain. 
 Dans un second  bécher, on introduit un volume  V = 50 mL d'une solution de  nitrate du plomb 
(        

  + 2        
 ), de concentration en soluté apporté C2=      mol.L-1, dans laquelle plonge une lame 

plomb     
On relie les deux béchers à l'aide d'un pont salin contenant du nitrate de potassium     (K+ + NO3–). 
  
Données :         Faraday :   1F=  9,65.104 C.mol-1                                               

Pour l’équation suivante         +          
                                

       la constante d’équilibre                 vaut  

K=2,18 
1) Calculer Qri le quotient  initial  de la réaction et prévoir  le sens d’évolution spontanée du système 

chimique  
2) Déterminer la polarité de la pile .justifier  
3) Donner le schéma conventionnel de cette pile  
4) A t0=0 ,on fait débiter la pile   dans  un conducteur ohmique monté en série avec un ampèremètre 

qui indique le passage d’un courant électrique d’intensité  I= 1mA 
            Préciser, sur le  schéma ci-dessous, le sens de circulation du       courant électrique et le sens de     
déplacement des porteurs de charges 

5) On laisse la pile fonctionne jusqu’à l’instant tc où elle sera complétement usée 

 

 Montrer que l’avancement à l’état d’équilibre s’exprime :      
              

          
   et déduire la 

durée du fonctionnement de la pile   

 
 

 

 

 

 

 

 


