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Exercice_1_ dipôle RC 

On voudrait déterminer la valeur de la capacité C du poste radio, pour 

cela on réalise le montage du schéma ci-après, qui est formé  

d’un générateur de force électromotrice E, un interrupteur K, le  

condensateur de capacité C et un conducteur ohmique du résistance R. 

à l’aide d’un logiciel approprié on trace les deux courbes captés aux 

entrées (1) et (2). (figure-1) 

1) Que représente les tensions observées aux entrées (1) et (2) ; attribuer  

à chaque courbe (a) et (b) la tension qui lui correspond. 

2) Etablir l’équation différentielle que vérifie la tension SMu  entre les  

bornes du condensateur. 

3) Préciser la solution de cette équation. 

4) Donner l’expression de la constante du temps et calculer sa valeur. 

5) Le logiciel permet aussi de tracer la courbe de la fonction Cq(t) f (u )  

(figure-2) ; Cu  : la tension entre les bornes du condensateur. 

Calculer la valeur de la capacité du condensateur et la résistance  

R du conducteur ohmique. 

 

Exercice_2_dipole-RL 

Le montage expérimental de la figure-1 est formé de : 

-- un conducteur ohmique de résistance R réglable. 

-- une bobine d’inductance L = 25 mH et de résistance r 37.5   

-- un générateur de basse fréquence délivrant une tension triangulaire. 

On visualise à l’aide d’un oscilloscope la tension appliquée à l’entré BY  

pour une résistance de R 50  , on visualise l’oscillogramme de la figure-2. 

Données :  pour tout l’exercice, on prend balayage : 0.5 ms/div. la sensibilité  

verticale pour A BY et Y  est 0.5 V/div. 

1) Trouver les expressions de la tension BCu  en fonction du temps 

 dans l’intervalle [0 ; 2 ms]. 

2) En déduire les expressions de l’intensité électrique dans  

le même intervalle. 

3) Trouver les expressions de la tension ACu  en fonction du temps  

dans l’intervalle [0 ; 2 ms] puis représenter l’oscillogramme 

obtenu à l’entré AY  de l’oscilloscope dans l’intervalle [0 ; 4 ms]. 

4) On voudrait visualiser la tension BC ACu u u   , en ajoutant un sommateur (S) au circuit  

de la figure-1. 

4.1) Redessiner sur votre feuille le schéma de la figure-1 et ajouter lui le sommateur (S) pour visualiser la 

tension BC ACu u u   

4.2) Représenter la courbe représentant u en fonction du temps t, et qu’on peut visualiser à l’aide de 

l’oscilloscope, dans le domaine [0 ; 4 ms]. 

4.3) On voudrait que la tension u devient rectangulaire, quelle est valeur il faut donner à la résistance R ? 
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Exercice-3 dosage acido-basique 

L’acide benzoïque  6 5C H COOH  est utilisé comme conservateur dans l’agroalimentaire, dans les 

conditions standards de température et de pression il est sous forme de poudre blanche peu soluble dans 

l’eau. On dose à l’aide d’un pH-mètre un volume AV 50.0m l  de la solution d’acide benzoïque de 

concentration AC  , par une solution d’hydroxyde de sodium de concentration BC 0.1mo / l l  

1) Dessiner le schéma du montage expérimental permettant de réaliser ce dosage. 

2) On mesure le pH du mélange en fonction du volume BV  de la solution d’hydroxyde de sodium ajouté, 

on obtient le tableau suivant : 

BV (m )l  0 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 9 9.2 9.4 9.6 10 10.5 11 12 

pH 3 3.3 3.6 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 5 5.2 5.6 7 8.2 10.5 11 11.3 11.4 11.6 

2.1)  Dessiner sur un papier millimétrée, la courbe de dosage BpH f(V )  et préciser le point 

d’équivalence. 

2.2) sachant que l’acide benzoïque ne réagit pas complètement avec l’eau, écrire l’équation du dosage, et 

calculer la constante d’équilibre associée à cette équation 

2.3) Calculer la concentration AC de la solution d’acide benzoïque. 

3) Pour un volume BV 8m l  ajouté, calculer le taux d’avancement   de la réaction de dosage. 

Conclure ? 

Donnée : 
14

eK 10
  

 


