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Transformations nucléaires (2.25 pts)_Etude de l’activité d’un échantillon radioactif. 

on étudie dans cet exercice la désintégration d’un échantillon  radioactif du cobalt ayant une fiche 

technique portant les indications suivantes : 

-- Cobalt-60 
60
27C0  ; -- Masse molaire atomique 

1
M 60g.mo

  ; radioactivité : 
  

-- constante de temps 
3

2.8 .10 jours   

Données :  -- constante d’Avogadro 
23 1

AN 6.02 .10 mo
  ; -- une année solaire 1 an = 365.25 jours. 

-- énergie de liaison du nucléide 
23 1

AN 6.02 .10 mo
 , 

60
27m( Co) 59.8523u  ; 

1
0m( n) 1.00866u  ; 

1 0 4
1 1( p) 1.00728u ;m( e) 5.486 .10 u


   ; 

2
1u 931.494MeV.c

  

1) Choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes : 

a) la constante radioactive a la dimension du temps. 

b) L’activité d’un échantillon s’exprime en seconde. 

c) pour les noyaux lourds et selon la courbe d’Aston, plus un noyau est lourd moins il est stable. 

d) le défaut de masse s’exprime en MeV. 

2) définir la radioactivité 
 . 

3) le noyau issu de la désintégration de 
60
27Co  est 

A
Z X . En se basant sur les énergies de masse, calculer 

en MeV l’énergie | E |  libérée par la réaction de désintégration du 
60
27Co . 

4) La masse initiale de l’échantillon radioactif à l’instant de sa réception par un laboratoire spécialisé 

est 0m 50mg . on considère l’instant de réception de cet échantillon comme origine des dates (t = 0). 

la mesure de l’activité de l’échantillon à un instant 1t  donne la valeur 
11

1a 5.18 .10 bq . 

Montrer que A 0
1

1

N .m
t . n

.M.a

 
   

 
. calculer, en année, sa valeur. 

 

L’électricité (5.25 pts) 

Cet exercice se propose d’étudier : -- la charge d’un condensateur portant une charge initiale ; -- les oscillations 

libres dans un circuit (RLC) en série ; -- les oscillations forcées dans un circuit (RLC) en série 

La charge et la décharge d’un condensateur. 

On réalise le montage expérimentale sur la 

figure-1 comportant : 

-- un générateur de tension G de f.e.m E=8 V. 

-- deux conducteurs ohmiques de résistance R 

et 0R 30   

-- un condensateur de capacité C 2.5 F  , 

dont la tension initiale à ses bornes est C 0u U  

avec 00 U E   

-- un interrupteur K. 

-- Une bobine d’inductance L 0.5H  et de 

résistance r 7   

I) La charge du condensateur 

a un instant choisi comme origine des dates (t=0), on place l’interrupteur K en position (1). un courant  
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d’intensité i(t) circule alors dans le circuit. 

la courbe de la figure-2 représente l’évolution de i(t) en fonction 

du temps et (T) est la tangente à la courbe à t = 0.. 

1.1) Établir l’équation différentiel vérifiée par l’intensité 

de courant i(t). 

1.2) Déterminer la résistance R du condensateur ohmique. 

1.3) Déterminer 0U . 

1.4) Trouver, en fonction de C, E et 0U , l’expression de 

 l’énergie électrique eE  reçue par le condensateur pendant 

 la durée du régime transitoire. calculer sa valeur. 

2) Oscillations libres dans un circuit (RLC) 

Quand le régime permanent est établit, on bascule l’interrupteur K 

en position (2) à un instant choisi comme une nouvelle origine des dates (t = 0). 

2.1) En se basant sur l’expression de la puissance électrique, établir l’expression de l’énergie 

magnétique mE (t)  emmagasinée dans la bobine à un instant de date t en fonction de L et de i(t). 

2.2) Trouver l’expression tdE (t)

dt
 en fonction de 0R  et i(t) où tE (t)  désigne l’énergie électrique totale 

du circuit. 

2.3) L’étude expérimentale montre que le régime des oscillations obtenues est pseudopériodique et que 

la tension aux bornes du conducteur ohmique prend une valeur maximale 
0R 1u (t ) 0.44V à un 

instant 1t t . 

Déterminer l’énergie | E |  dissipée dans le circuit entre les instants t = 0 et 1t . 

II) Oscillations forcées dans le circuit (RLC). 

On réalise le montage schématisé sur la figure-3 comportant : 

-- un générateur de basse fréquence (GBF). 

-- une bobine d’inductance 0L  et de résistance 0r  

-- le conducteur ohmique de résistance 0R 30  . 

-- le condensateur de capacité C 2.5 F   

Le générateur délivre une tension alternative sinusoïdale 
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mu(t) U .cos(2 N.t)   de fréquence N réglable. Un courant  d’intensité mi(t) I .cos(2 N.t )     

circule alors dans le circuit. 

On fait varier la fréquence N de la tension u(t) en gardant sa tension maximale mU  constante. L’étude 

expérimentale a permis de tracer les deux courbes représentées sur les figures 4 et 5 où Z est 

l’impédance du circuit et mI  est l’intensité maximale du courant. 

1) Choisir l’affirmation juste parmi les propositions suivantes : 

a) le générateur (GBF) joue le rôle du résonateur. 

b) les oscillations du circuit sont libres. 

c)   représente le coefficient de puissance. 

d) l’expression du coefficient (facteur) de qualité est 0N
Q

N



 

2) Déterminer la valeur de mU  , de 0L  et celle de 0r . 

3) Déterminer la valeur de la puissance électrique moyenne consommée dans le circuit à la résonance. 

Exercice électricité (5 pts) 

Le condensateur, le conducteur ohmique et la bobine sont utilisés dans les circuits de divers montages 

électriques tels les circuits intégrés, les appareils d’émission et de réception. 

Cet exercice vise l’étude de : 

-- La charge d’un condensateur et sa décharge dans un conducteur ohmique puis dans une bobine. 

-- La réception d’une onde électromagnétique 

On prendra 10   

1) Charge d’un condensateur dans un conducteur ohmique. 

On réalise le montage représenté sur le schéma de la figure-1. 

Ce montage comprend : 

-- un générateur idéal de courant. 

-- un conducteur ohmique de résistance R. 

-- un condensateur de capacité C, initialement non chargé. 

-- un microampèremètre 

Un interrupteur K. 

On place l’interrupteur K en position (1) à un instant de date t = 0.  

Le microampèremètre indique  0I 0.1 A  . Un système de saisie informatique convenable 

Permet d’obtenir la courbe représentant les variations de la 

Charge q du condensateur en fonction de la tension ABu  

Entre ses bornes (figure-2). 

1.1) Montrer que la capacité C du condensateur est C = 20 nF. 

1.2) Déterminer la durée nécessaire pour que la tension aux 

Bornes du condensateur prenne la valeur ABu 6V  

1.3) Lorsque la tension aux bornes du condensateur prend la 

Valeur AB 0u U , on place l’interrupteur K en position (2) à 

Un instant choisi comme une nouvelle origine des dates. 

(t= 0). La courbe de la figure-3 représente les variations de 

ABn(u )  en fonction du temps ( ABu  est exprimé en V). 

1.3.1) Établir l’équation différentielle vérifiée par  



Série_ electricité _nucléaire 

 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA     physique chimie Page 4 
 

La tension ABu (t) . 

1.3.2) Sachant que la solution de l’équation différentielle  

est de la forme 
t

AB 0u (t) U .e
  où   est une constante 

positive. Trouver la valeur de 0U  et celle de R. 

1.3.3) Déterminer la date 1t  où l’énergie emmagasinée par 

Le condensateur est égale à 37 % de sa valeur à t = 0. 

2) Décharge du condensateur dans une bobine. 

On recharge le condensateur précédent et on réalise le montage représenté sur la figure-4 qui comporte  

En plus de ce condensateur : 

-- une bobine (b) d’inductance L et de résistance r. 

-- un conducteur ohmique de résistance 0R 12   

-- un interrupteur K. 

On ferme le circuit et on visualise la tension 
0Ru (t)  aux 

Bornes du condensateur ohmique. On observe 

Des oscillations pseudopériodiques. 

2.1) Établir l’équation différentielle vérifiée par la 

Tension 
0Ru (t)  entre les bornes du conducteur ohmique 

2.2) Pour obtenir des oscillations électriques entretenues, 

On insère en série dans le circuit un générateur G délivrant 

Une tension, selon la convention générateur Gu (t) k.i(t)  

Où k est un paramètre ajustable (k>0). En ajustant le  

paramètre k sur la valeur k = 20 (exprimée dans 

le système d’unités international) la tension 
0Ru (t)  

devient sinusoïdale. 

2.2.1) Déterminer la valeur de r. 

2.2.2) La courbe de la figure-5 représente l’évolution 

Au cours du temps de l’énergie magnétique En 

Emmagasinée dans la bobine. 

Trouver la valeur de L et celle de 
maxCU  la tension 

Maximale aux bornes du condensateur. 

3) Réception d’une onde électromagnétique 

Pour capter une onde électromagnétique de fréquence 0N 40kHz  modulée en amplitude, on utilise 

le dispositif simplifié représenté sur la figure-6 

3.1) Choisir la proposition juste parmi les affirmations suivantes : 

a) La fréquence de l’onde porteuse est 

 très petite devant celle de l’onde modulante. 

b) Le rôle de la partie 1 du dispositif 

est d’éliminer la composante continue. 

c) Le rôle des deux parties 2 et 3 du 

dispositif est de moduler l’onde. 

d) Dans une antenne réceptrice 

l’onde électromagnétique engendre 
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un signal de même fréquence. 

3.2) On associe un condensateur de capacité 0C  , 

Avec une bobine d’inductance 0L 0.781mH  dans le circuit d’accord. 

Peut-on recevoir l’onde de fréquence 0N 40kHz  si 0C C 20nF   ? Justifier la réponse. 

3.3) Pour détecter l’enveloppe de l’onde modulée, on utilise le condensateur de capacité C 20nF  et le 

conducteur ohmique de résistance R 1k  . Pour avoir une bonne détection d’enveloppe on monte en 

parallèle avec le condensateur de capacité C un autre condensateur de capacité XC , sachant que la 

fréquence de l’information émise est  1N 4kHz  

Exercice_2_électricité (5 pts)  les parties I et II sont indépendantes 

On doit à M. Faraday (1791-1867 la découverte de l’induction électromagnétique. Par ce phénomène, une bobine se 

comporte comme un conducteur ohmique en régime permanent, et différemment en régime variable. 

L’objectif de cet exercice est d’étudier dans un premier temps, l’établissement du courant dans un dipôle RL, puis dans un 

deuxième temps la réaction d’une onde modulée en amplitude. 

Partie I : Etude du dipôle RL (3.5 pts). 

On réalise le circuit électrique, schématisé sur la figure-1, qui comporte : 

-- Une bobine d’inductance L, et de résistance négligeable. 

-- Deux conducteurs ohmiques de résistance R 400   et r. 

-- Un interrupteur K. 

On ferme l’interrupteur K à l’instant t = 0. Avec un système d’acquisition informatisé, on enregistre les courbes 

1 2(C ) et (C )  représentant les tensions des voies A et B (voir figure-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Identifier la courbe qui représente la tension Ru (t)  

et celle qui représente PNu (t) . 

2) déterminer la valeur de pI  ; l’intensité du courant électrique en régime permanent. 

3) Vérifier que la valeur de la résistance r du conducteur ohmique est r 8  . 

4) Établir l’équation différentielle régissant l’établissement du courant i(t) dans le circuit. 

5) Trouver les expressions de A et de   en fonction des paramètres du circuit pour que l’expression 

t

i(t) A(1 e )

   

soit solution de cette équation différentielle. 

6) Déterminer la valeur de la constante du temps   

7) En déduire la valeur de l’inductance L de la bobine. 

8) Trouver l’énergie E emmagasinée par la bobine à l’instant t
2


 . 

 

 


