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Au cours d’une séance de travaux pratiques on veut déterminer la valeur de la capacité C d’un condensateur qui est 

indiquée sur le boîtier à été effacée, pour cela on va procéder à étudier la décharge de ce condensateur dans une bobine 

d’inductance L =0,8H et de résistance interne r=12Ω. 

On réalise le circuit de la figure-1- ; on met K sur la position 1 pour charger le condensateur à l’aide d’un générateur de 

f.é.m. E puis on bascule le commutateur sur la position 2, on obtient la courbe uC(t) donnée par la figure-2-. 

figure-1- figure-2- figure-3- 

   
1- Sur le schéma du montage et représenter les branchements à l’oscilloscope permettant de visualiser la courbe uC(t). 

2- Pourquoi qualifie-t-on le régime de la tension uC  par régime pseudo période ? 

3- Déterminer la valeur de la f.é.m.  E. 

4- Déterminer r la valeur numérique de la pseudo période T. 

5-  Dans notre expérience on considérer que la pseudo période T est pratiquement égale à la période propre T0. 

 Donner l’expression de la période T0 en fonction de L et C, calculer la valeur de la capacité C.  

6- A présent, on s’intéresse à l’évolution temporelle des énergies emmagasinées par le condensateur Ee et par la bobine EL 

données par la figure-3-. 

6- 1- Ecrire les expressions des énergies électriques Ee et magnétique EL en fonction de L, C, i et uC. 

Identifier les courbes A et B. 

6- 1- Montrer que
   

  
         

6- 2- Quelle est l’origine de cette décroissance ? 

6- 3- Calculer la variation de l’énergie de cet oscillateur entre les instants t1 = 0 et t2 = 4ms. 
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