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Exercice__(5.25 pts) Echange d’énergie entre une bobine et un condensateur_SM_normale_2011 

Le dipôle LC se comporte comme un oscillateur dans lequel s’effectue périodiquement un échange 

d’énergie entre le condensateur et la bobine, mais en réalité, l’’énergie totale de ce dipôle ne reste pas 

constante au cours du temps à cause des pertes d’énergie par effet joule. 

L’objectif de cet exercice est d’étudier l’échange énergétique entre le condensateur et la bobine ainsi que 

la réponse d’une bobine à un échelon de tension électrique. 

1) Oscillations électriques dans le cas où la bobine a une résistance négligeable 

On considère le montage de la figure-1 qui comprend : 

-- un générateur idéal de tension qui donne une tension  0U  

-- une bobine d’inductance L et de résistance négligeable. 

-- un condensateur de capacité 
9

C 8.0 .10 F
  

-- un interrupteur K. 

On charge le condensateur sous la tension 0U  en plaçant l’interrupteur  

dans la position (1). 

Lorsque le condensateur est  

complètement chargé, on bascule  

l’interrupteur dans la position (2)  

à l’instant t = 0. Il passe alors dans le 

 circuit un courant d’intensité i. 

A l’aide d’un dispositif approprié,  

on visualise la courbe représentant  

les variations de l’intensité i en fonction 

 du temps (figure 2) et la 

courbe représentant les variations  

de l’énergie magnétique emmagasiné Em dans la bobine  

en fonction du temps (figure-3). 

1.1) Trouver l’équation différentielle vérifiée par l’intensité 

i du courant. 

1.2) A l’aide des figures (2) et (3) : 

a) Déterminer la valeur de l’énergie totale TE  du circuit LC  

et en déduire la valeur de la tension 0U  

b) Déterminer la valeur de L. 

2) réponse d’une bobine de résistance négligeable à un échelon de tension 

On monte la bobine précédente en série avec un conducteur ohmique de résistance R 100  . 

On applique entre les bornes du dipôle obtenu un échelon de tension de valeur ascendante E et de valeur 

descendante nulle et de période T. On visualise à l’aide d’un dispositif approprié l’évolution de la tension 

u entre les bornes du générateur, la tension Ru  aux bornes du conducteur ohmique et la tension Lu  aux 

bornes de la bobine ;on obtient les courbes (1) , (2) et (3) représentées dans la figure-4. 

2.1) Etablir l’équation différentielle vérifiée par l’intensité du courant i(t) dans l’intervalle 
T

0 t
2
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2.2) La solution de cette équation différentielle s’écrit sous la forme p

t
i(t) I (1 exp( ))  


 , avec pI  et 

  des constantes. 

a) Associer chacune des tensions R Lu et u  à la courbe correspondante dans la figure-4. 

b) A l’aide des courbes de la figure-4, trouver la valeur de pI . 

2.3) L’expression de l’intensité du courant s’écrit dans l’intervalle 
T

t T
2
   (sans changer l’origine du 

temps) sous la forme 
t

i(t) Aexp( ) 


, avec A et   des constantes.    Montrer que l’expression de 

l’intensité du courant à l’instant 1

3T
t

4
  s’écrit sous la forme 

2
1 pi(t ) I .e

  

3) les oscillations électriques dans le cas où la bobine a une résistance non négligeable 

On répéte l’expérience en utilisant le montage représenté  

dans la figure-1 en remplaçant la bobine précédente par une 

autre bobine ayant la même inductance L, mais sa résistance  

r n’est pas négligeable. Après avoir chargé complètement le 

condensateur, on bascule l’interrupteur dans la position (2). 

La figure-5 représente l’évolution de la charge q du  

condensateur en fonction du temps. 

3.1) Choisir la ou les réponses justes : l’énergie  emmagasinée 

 dans la bobine est : 

a) maximale à l’instant 
3

1t 5 .10 ms
  

b) minimale à l’instant 
3

1t 5 .10 ms
  

c) maximale à l’instant 
2

2t 10 ms
  

d)minimale à l’instant 
2

2t 10 ms
  

3.2) Montrer que l’équation différentielle vérifiée par la charge du condensateur s’écrit sous la forme : 

2 2

2 2
0

d q dq 4
2 .q 0

dtdt T


     , avec 0T  la période propre du circuit et 

r

2L
   

3.3) Sachant que l’expression de la pseudo-période T des oscillations est 
2

2 2
0

1
T

1

T 4







 

 

trouver la condition que doit vérifier r par rapport 

 à 
L

C
 pour que 0T T;  

 

 

 



Lycée ibn Hazm    deuxième semestre      devoir_4    durée 2 heures  note : 
20/20    sciences math      deuxième année 

 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA      physique chimie Page 3 
 

Première partie (4.25 pts) la réaction de l’acide carboxylique avec l’eau et l’ammoniac 

Les acides carboxyliques font partie des composés organique qui manifeste une propriété acide en 

solution aqueuse. La formule générale des acides carboxylique est n 2n 1C H COOH  , avec n un 

nombre entier. Pour préparer une solution A(S )  de l’acide carboxylique on fait dissoudre dans l’eau 

distillée une masse m = 450 mg de l’acide pure et on lui ajoute de l’eau distillée pour obtenir un volume  

0V 500m l  de la solution. 

On prend un volume AV 10m l  de la solution A(S )  et on la dose par une solution B(S )  d’hydroxyde 

de sodium aq aq(Na HO )
   de concentration molaire 

2
BC 10 mo /

 l l  

On obtient l’équivalence après avoir ajouté un volume BV 15m l  de la solution B(S )  

Données :  la constante d’acidité du couple 4 3NH / NH


 est 
1ApK 9.2  -- les masses molaires 

M(O 16g/mo ; M(C) 12g/mo ; M(H) 1g/mo  l l l  

1) Détermination de la formule globale de l’acide carboxylique 

1.1) Ecrire l’équation de la réaction du dosage 

1.2)  Calculer la concentration molaire  AC  de la solution A(S )  ; puis montrer que la formule globale de 

l’acide carboxylique est 3CH COOH  

2) Détermination de la constante 
2ApK  du couple 3 3CH COOH/CH COO

   

On prend un volume V de la solution A(S )  et on mesure le pH à 25 °C, on trouve pH = 3.3. 

2.1) En utilisant le tableau d’avancement du système chimique, exprimer l’avancement finale fx  de la 

réaction de l’acide carboxylique avec l’eau en fonction de V et pH, puis montrer que : 

pH3 f
A

3 f

[CH COOH]
1 C .10

[CH COO ]



  


 , avec 3 f 3 f[CH COOH] et [CH COO ]

   les concentrations 

des espèces chimiques à l’équilibre. 

2.2) En déduire la valeur de la constante 
2ApK  

3) L’étude de la réaction de l’acide 3CH COOH  avec la base 3NH  . On prend de la solution A(S )  

un volume contenant la quantité de matière initiale : 
4

i 3 0n (CH COOH) n 3 .10 mo
  l  et on lui 

ajoute un volume d’une solution d’ammoniac contenant une quantité de matière i 3 0n (NH ) n  

3.1) Ecrire l’équation de la réaction qui se produit entre l’acide 3CH COOH  et la base 3NH  

3.2) Calculer la constante d’équilibre K associée à l’équation de cette réaction 

3.3) Montrer que le taux d’avancement final   de cette réaction s’écrit sous la forme 
K

1 K
 


 

que peut-on déduire à propos de cette réaction ? 

 


