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La présentation, le soin et la rédaction seront pris en compte pour un point dans la notation. 

EXERCICE 1 (6pts) 

On dispose d’un circuit (R,L,C) série . Le condensateur a une capacité C = 0,25mF , initialement chargé par un 

générateur de f.e.m : E = 6V et la bobine de résistance r=12 et d’inductance L. À l’aide d’un oscilloscope , on 

visualise l’évolution de la tension uC(t) aux bornes du condensateur et on obtient le graphe suivant : 

1-De quel régime d’oscillation s’agit-il ? (0,2 5pt) 

2- Comment explique-t-on l’amortissement des oscillations ? (0, 5pt) 

3- Etablir l’équation différentielle vérifiée par la tension uc(t).  (0,75pt) 

4- Mesurer la pseudopériodique T des oscillations . (0, 25pt) 

5-Déterminer l’énergie dissipée dans le circuit par effet joule entre 

les instants t0= 0 et t1= 30ms . (0,75pt) 

6- On suppose que la résistance r de la bobine est nulle 

6-1- Écrire l’équation différentielle vérifiée par uc(t). (0, 5pt) 

6-2- La solution de cette équation est: uc(t) =Umcos (
   

  
.t +φ0). Déterminer les expressions de    . (0,75pt) 

6-3- Montrer que la période propre T0 de ces oscillations a bien la dimension d’un temps. (0,75pt) 

6-4- Sachant que la pseudo-période est égale à la période propre Calculer l’inductance L de la bobine , (0,75pt) 

6-5- Pour entretenir ces oscillation, on branche en série un générateur de tension tel que ug(t)= R0.i(t) avec le circuit 

(R,L,C) . Pour quelle valeur de R0 permet-elle d’obtenir des oscillations sinusoïdales ? (0,75pt) 

EXERCICE 2 (6pts) 

Pour détecter l’enveloppe d’une tension modulée 

de la forme suivante : 

u(t) = k.[0, 5cos(10
3
.π.t) + 0, 7]cos(10

4
.π.t) 

On utilise le conducteur ohmique de résistance 

R=1KΩ et le condensateur de capacité C=1,0µF 

dans le circuit du détecteur d’enveloppe qui 

correspond à l’une des étage du montage suivant : 

1- Calculer m taux de modulation et conclure sur la qualité de la modulation. (1pt) 

2-  L'étage  1  est  constituée  d’une  antenne E ,  d’une  bobine  d’inductance  L  et  de 

résistance  négligeable  et  d’un  condensateur  de  capacité C  =  4,7.10
-10

 F  montés  en  

parallèle.  

2-1-  Quel  le  rôle  joué  par  la  partie  1  ?  (1pt) 

2-2- calculer la valeur L l’inductance de la bobine pour capter l'onde modulée précédente.(1pt) 

3- En exploitant le montage, indiquer l’étage correspondant au circuit détecteur d’enveloppe, 

justifier votre réponse. (1pt) 

4- Montrer que le dipôle RC utilisé est un bon détecteur d’enveloppe. (1pt) 

5- Les courbes visualisées sur l’écran d’un oscilloscope représentent les tensions uEM, uGM, et uHM ( voir figure 

ci-dessous) . Associer en justifiant votre réponse chaque graphe à la tension correspondante (1pt) 

EXERCICE 3 (7pts) 

On réalise une pile avec le matériel suivant :plaques d’argent et plaques de plomb, pont salin au nitrate de 

potassium, solution aqueuse de nitrate d’argent : volume V = 100mL ; [Ag
+
]0= 0,20 mol.L

-1
 et solution aqueuse 

de nitrate de plomb : volume V = 100mL ; [Pb
2+

]0= 0,20 mol.L
-1

. On donne F=96500C/mol 

1- Faire un schéma du montage réalisé. (1pt) 

2- On relie la borne (V) d’un voltmètre à la plaque d’argent et la borne (Com) à la plaque de plomb. La tension 

affichée est alors positive. Préciser la position de chaque pôle de la pile. (1pt) 

3- Donner l’écriture schématique de cette pile. (1pt) 

4- On relie la plaque d’argent et la plaque de plomb par l’intermédiaire d’un conducteur ohmique. Lorsque la pile 

débite ainsi, écrire, en justifiant, les équations des réactions aux électrodes ainsi que l’équation de réaction 

globale de la pile. (1pt) 

5- Sachant que la constante de réaction globale de cette pile est K = 6,8.10
28

, vérifier que le sens d’évolution 

spontané du système chimique initial est bien celui qui a été prévu à la question (4). (1pt) 

6- La pile débite dans un circuit constitué d'un conducteur ohmique un courant électrique d'intensité I = 965mA  

pendant Δt =5,00 min.  

Déterminer les concentrations finales en ions métalliques dans chaque demi-pile. (1pt)+ (1pt) 
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