
Devoir libre   

À rendre le ……./……. /……… 
Exercice 1 

A-Pour déterminer la capacité d’un condensateur on monte en série aux bornes d’un générateur de courant idéal 

délivrant un courant d’intensité constante I0=4µA, un condensateur de capacité C inconnue initialement déchargé, 

un résistor de résistance R inconnue un interrupteur K . 

A l’instant t = 0, on ferme K et on mesure à différents instants la tension uAB ce qui nous permet de tracer la 

courbe uAB =f(t) ( figure2).  

 
1- Déterminer la valeur de 𝑅 . 

2- Trouver la valeur de la capacité C du condensateur. 

3- La tension du condensateur ne doit pas dépasser 20V.Déterminer la durée maximale tmax  de la charge 

B- On remplace dans le montage de la figure-1-, le générateur de courant par un générateur de tension idéal 

délivrant une tension constante E. figure-3-. 

 
Pour visualiser l’évolution de la tension uC, on utilise un oscilloscope à mémoire. 

A l’instant t = 0, on ferme l’interrupteur, on obtient les deux courbes représentées sur le figure-4-. 

1- Représenter sur le schéma du montage les branchements à l’oscilloscope pour visualiser la tension aux bornes 

du condensateur uC sur la voie Y1 et celle aux bornes du générateur sur la voie Y2. 

2- Indiquer, en justifiant la réponse, le numéro de la courbe visualiser sur la voie Y1  et celui de la courbe 

visualisée sur la voie Y2. 

3- Etablir l’équation différentielle qui réagit l’évolution de la tension uC aux bornes du condensateur.  

4- La solution de l’équation différentielle précédente est uC(t) = A.( 1 – e-t/ ). Déterminer l’expression de A et   

Calculer : 

7-1- La valeur de l'intensité de courant maximale 

7-2- La charge maximale Qm du condensateur.  

7-3- L’énergie électrique emmagasinée dans le condensateur pendant le régime permanent. 

Exercice 2 

On réalise le montage, représenté sur le schéma de la figure 1, comportant: 

- un générateur de f.e.m. E6V; 

- deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2=2k ; 

- une bobine (b) d’inductance L et de résistance r   20; 

- un interrupteur K; 

- une diode idéale D de tension seuil uS 0 . 

1- On ferme l’interrupteur à l’instant de date t=0. Un système d’acquisition 

informatisé adéquat permet de tracer la courbe représentant l’évolution de 

l’intensité du courant i(t) dans le circuit (figure 2) . 

La droite (T) représente la tangente à la courbe à t=0 . 

1-1-Etablir l’équation différentielle vérifiée par i(t). 



1-2-Déterminer la valeur de la résistance 𝑅1 et vérifier que la valeur 

de l’inductance de la bobine est L0,3H. 

1-3-Lorsque le régime permanent est établi, calculer la tension aux 

bornes de la bobine. 

2-Le régime permanent étant atteint, on ouvre K. On prend l’instant 

d’ouverture de K comme nouvelle origine des dates (t=0 ). 

2-1- Quelle est la valeur de l’intensité du courant juste après 

l’ouverture de K ? justifier la réponse. 

2-2-En se basant sur l’équation différentielle vérifiée par i(t) lors de 

la rupture du courant, déterminer à  l’instant t=0, la valeur de  
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
 

et celle de la tension aux bornes de la bobine. 

3- Justifier le rôle de la branche du circuit formé par la diode et le 

conducteur ohmique de résistance R2 dans le circuit au moment de l’ouverture de l’interrupteur K . 

Exercice 3 

1) Etude d’une solution aqueuse d’ammoniac 
1-1- On prépare une solution aqueuse S1 d’ammoniac de concentration molaire C1=10

-2
mol.L

-1
. 

La mesure du pH de la solution S1 donne la valeur pH1=10,6. 

1-1-1-Ecrire l’équation chimique modélisant la réaction de l’ammoniac avec l’eau. 

1-1-2-Trouver l’expression du taux d’avancement final 1 de la réaction en fonction de C1, pH1 et Ke. Vérifier que 

1=4%. 

1-1-3-Trouver l’expression de la constante d’équilibre K associée à l’équation de la réaction en fonction de 

C1 et de 1 . Calculer sa valeur. 

1-2- On dilue la solution S1 , on obtient alors une solution S2. On mesure le pH de la solutionS2 et on trouve 

pH2=10,4. 

Les courbes de la figure ci-dessous représentent le diagramme de distribution de la forme acide et de la forme 

basique du couple NH3 (aq) /NH4
+

(aq). 

 
1-2-1- Associer, en justifiant, la forme basique du couple NH3 (aq) /NH4

+
(aq)  à la courbe qui lui correspond. 

1-2-2- A l’aide des courbes représentées sur la figure, déterminer : 

a- pKA1. 

b- le taux d’avancement 2 de la réaction dans la solution S2. 

1-2-3- Que peut-on déduire en comparant 1 et 2 ? 

2- Etude de la réaction de l’ammoniac avec l’ion méthylammonium 

On mélange dans un bécher un volume V1 de la solution aqueuse S1 d’ammoniac de concentration molaire C1 

avec un volume V1=V d’une solution aqueuse S de chlorure de méthylammonium CH3 NH3 
+

(aq)+ Cl 
-
(aq) 

de concentration molaire C1=C. 

2-1-Ecrire l’équation chimique modélisant la réaction de l’ammoniac avec l’ion méthylammonium 

CH3 NH3 
+

(aq). 

2-2- Trouver la valeur de la constante d’équilibre K' associée à l’équation de cette réaction. 

2-3- Montrer que l’expression de la concentration de NH4 
+

(aq) et celle de CH3 NH2 (aq) dans le mélange réactionnel 

à l’équilibre, s’écrit : [NH4 
+

(aq)]=[ CH3 NH2 (aq)]=
C

2
.

√K′

√K′+1
. 

2-4- Déterminer le pH du mélange réactionnel à l’équilibre. 

Données : Toutes les mesures sont effectuées à 25°C, 

Le produit ionique de l’eau : Ke=10
-14

 

On note pK A (NH3 (aq) /NH4
+

(aq) )= pK A 1 

pKA (CH3 NH3 
+

(aq) / CH3 NH2 (aq))= pK A2=10,7. 

 


