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Exercice 1 
On réalise le montage schématisé ci-contre. Le condensateur de capacité C est initialement chargé. La tension à 

ses bornes est égale à 5,0 V. La bobine d'inductance L a une résistance négligeable. Ainsi on considère que la 

résistance totale du circuit est négligeable. 

1. Établir l'équation différentielle que vérifie la tension uC aux bornes du 

condensateur après la fermeture de l'interrupteur K. 

2. On rappelle que la période propre d'un dipôle (L, C) est To=2.  √    

Pour le dipôle étudié, la valeur calculée est To = 4.10
–3

s.  

Un ordinateur muni d'une carte d'acquisition permet de visualiser l'évolution de 

la tension aux bornes du condensateur uC. Le début de l'enregistrement est 

synchronisé avec la fermeture de l'interrupteur (t = 0). 

a) Représenter, l'allure de la tension observée sur l'écran. 

b) On remplace le condensateur par un autre de capacité C' = 4 C, en conservant la même bobine. Exprimer la 

nouvelle période propre To' en fonction uniquement de To. 

c) Donner les expressions des énergies emmagasinées par le condensateur et par la bobine. 

Laquelle de ces deux énergies est nulle à t = 0 ? Justifier. A quelle date, l'autre énergie sera-t-elle nulle pour la 

première fois ?  

3. En réalité, la résistance totale du circuit est faible mais pas négligeable. 

a) Quelle conséquence cela a-t-il d'un point de vue énergétique ? Justifier.  

b) Comment qualifie-t-on ce régime ? 

Exercice 2 
Un condensateur de capacité C = 0,25 μF est chargé à l’aide d’un générateur de tension de f.é.m. E = 6,0 V, puis 

déconnecté du générateur.  

À la date t = 0, le condensateur chargé est relié à une bobine d’inductance L et de résistance r.  

L’évolution au cours du temps de la tension uC aux bornes du condensateur est enregistrée à l’aide d’un 

ordinateur (le condensateur est étudié en convention récepteur).On donne : Sh=2/div  ;  Sx=1ms/div 

1)- Comment appelle-t-on le type d’oscillations observées ? 

2)- Comment interpréter la décroissance des oscillations ? 

3)- Établir l’équation différentielle à laquelle satisfait uC. 

4)- Mesurer la pseudo-période T’ des oscillations. 

5)- Déterminer l'énergie dissipée par effet de joule entre t=0 

et t=7.T 

6)- On considère que la résistance r de la bobine est nulle.  

a)- Écrire la nouvelle équation différentielle satisfaite par uC.             

b)- La solution de l’équation s’écrit : uC (t) =U.cos( αt + φ).  

Déterminer les expressions des constantes  U,  α  et φ. 

c)- En déduire l’expression de la charge q (t) du condensateur et de l’intensité i (t) à l’instant t. 

d)- Quelle est l’expression littérale de la période des oscillations qui prennent naissance dans le circuit ? 

7)- Calculer  la valeur de l’inductance L de la bobine en admettant que la pseudo-période est identique à la 

période. 

Exercice 3 

Un générateur de tension constante E alimente un circuit comportant en série une résistance R ajustable entre 0 

et 10 k , et un condensateur de capacité C .un interrupteur à 2 positions . 

1. L’interrupteur est en position 1 . Que se passe-t-il dans le circuit ? 

2. On bascule l’interrupteur en position 2 . Que se passe-t-il alors ? Qu’observe-t-on 

sur l’écran de l’oscilloscope ? 

3. Établir l’équation différentielle qui relie la tension uAM. Indiquer l’allure de la 

courbe uC = f ( t )  . 

4.a Que devient cette équation différentielle si la résistance R = 0 ?  

4.b.La solution de cette équation est : uC =U0 cos (0 t +).Que représente chacune des constantes U0, 0, et   ? 

4.c Donner l’allure de la courbe uC = f ( t ).    

4.d Donner l’expression de la période propre T0 .  

 


