
Physique PT Lycée Jules Ferry

Colles 1

I Semaine 1

I.1 Sujet 1
Question de cours : Donner la définition d’un système linéaire. Etablir les conditions de stabilité d’un
système linéaire d’ordre 1.

Exercice 1 :

Le montage ci-contre modélise une bobine réelle (L,R) en série
avec un condensateur réel (C,R) initialement déchargé. On
ferme l’interrupteur K à la date t = 0. On impose la relation
suivant τ = L

R
= RC.

Initialement : i(t = 0−) = 0 et u(t = 0−) = 0.
1. Déterminer du

dt
(t = 0+).

2. Etablir l’équation différentielle régissant u(t), tension aux
bornes du condensateur lorsque le circuit est branché, à t = 0,
sur un générateur de tension E.
3. Déterminer u(t) pour t ≥ 0.
4. Déterminer i(t), intensité circulant dans la bobine. Repré-
senter graphiquement i(t).

5. Peut-on prévoir le régime permanent sans calcul ? Si oui, déterminer U , tensions aux bornes du condensateur,
et I, courant dans la bobine, en régime permanent.
6. Déterminer le facteur de qualité Q de ce circuit. Vérifier que sa valeur est en accord avec la nature du régime
transitoire.

Exercice 1 :

On considère le filtre représenté ci-contre.
1. Prévoir la nature probable de ce filtre.
2. Déterminer l’expression de sa fonction de transfert.
3. Déterminer les expressions du gain statique, du facteur de
qualité et de la pulsation de résonance.
4. Comment faut-il choisir les composants pour que le filtre
soit le plus sélectrif possible ? Ce filtre peut-il à la fois filtrer et
amplifier une tension ?
5. Montrer que ce filtre peut jouer le rôle d’un intégrateur ou
d’un dérivateur dans des conditions à définir.

Exercice 2 : cristallographie

Le cuivre peut être utilisé pur, notamment pour des application exploitant sa haute conductivité électrique, ou
bien en alliage, tel que le laiton (cuivre-zinc) et le bronze (cuivre-étain).
Données :
masse volumique : ρCu = 8,96.103 kg.m−3 ;
masses molaires en g.mol−1 : MCu = 63,5 ; MAg = 108 ; MZn = 65,4 ;
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rayons métalliques en pm : rCu = 128 ; rAg = 144 ; rZn = 134.
1. Le cuivre pur cristallise dans un réseau cubique faces centrées. Représenter la maille et déterminer sa population.
Exprimer et calculer le paramètre de maille : a.
2. L’alliage Cu−Ag est utiliser pour augmenter la résistance à la température du matériau. Dans cette structure, les
atomes d’argent remplacent les atomes de cuivre aux sommets de la maille CFC.

a. Faire un schéma de la maille. Quelle est la stoechiométrie de l’alliage ?
b. Déterminer le nouveau paramètre de maille a′ ainsi que la masse volumique ρ′ de l’alliage. Commenter.

I.2 Sujet 2
Question de cours : Donner la définition d’un système stable. Etablir la condition de stabilité d’un système
linéaire d’ordre 2 pour un régime transitoire apériodique-critique.

Exercice 1 :

On considère les deux circuits oscillants (LC) identiques
couplés par un condensateur de capacité C ′. Lorsqu’on ferme
l’interrupteur à t = 0 il n’y a aucun courant dans le cir-
cuit.
1. Déterminer les équations différentielles vérifiées par u1(t) et
u2(t).
2. Etablir les équations différentielle vérifiées par u = u1 + u2
et v = u2 − u1.
3. Quelles conditions initiales de charge des condensa-
teurs permettent d’obtenir des tensions u1(t) et u2(t) non
nulles ?

Exercice 1 :

Dans le circuit représenté, la tension d’entrée e(t) et la tension
de sortie s(t) sont deux fonctions sinusoïdales de pulsation ω.
1. En étudiant le circuit en très basse et très haute fréquence,
déterminer la nature probable du filtre.
2. Déterminer l’expression de la fonction de transfert de ce filtre
sous la forme :

H(jω) = −x2

(1− x2 + 3jx
Exprimer la pulsation caractéristique du filtre.
3. Déterminer les asymptotes dans le diagramme de Bode. En
déduire l’allure de la courbe de gain en décibel.

Exercice 2 : cristallographie

Le trioxyde de tungstèneWO3 solide est, en première approche, un solide ionique. Il présente une structure cubique
telle que les ions tungstène W 6+ occupent les sommets de la maille et les ions O2− le milieu des arêtes. On note a le
paramètre de maille.
1. Dessiner une maille et vérifier la stoechiométrie du cristal.
2. On admet une tangence anion-cation. Calculer la compacité du cristal.
3. Le centre du cube et les centres des faces de la maille dessinée précédemment sont vides. Calculer le rayon maximal
d’un hétéroélément qui pourrait s’insérer dans ces sites sans déformation de la structure.
4. On observe expérimentalement que les cationsM+ oùM peut être H, Li, Na ou K peuvent s’insérer dans le cristal
et occupent tous le même type de site. En déduire de quel site il s’agit.
Données :
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rayon ionique en pm : rH = 10−5 ; rLi+ = 78,0 ; rNa+ = 98 ; rK+ = 133 ; rO2− = 132 ; rW 6+ = 62.

I.3 Sujet 3
Question de cours : Considérant un filtre RLC passe-bas, aux bornes de quel composant doit-on prendre
la tension de sortie ? Etablir la condition d’existence d’une résonance. Etablir la condition de stabilité d’un
système linéaire d’ordre 2 pour un régime transitoire pseudo-périodique.

Exercice 1 :

Un condensateur de capacité C est chargé sous une ddp E,
puis, à t = 0, est relié, par fermeture d’un interrupteur K,
à un circuit (R,C ′) série (le condensateur de capacité C ′ est
initialement non chargé).
1. Déterminer les variations du courant i(t) de décharge du
condensateur C.
2. Calculer la variation d’énergie ∆E du système constitué par
la résistance R est les deux condensateurs C et C ′.
3. Démontrer que |∆E| est aussi l’énergie dissipée par effet
Joule EJ dans la résistance R.
4. L’expression de |∆E| étant indépendante de R, que se
passe-t-il lorsque R tend vers 0 ?

Exercice 1 :

On souhaite réaliser un filtre qui respecter les contraintes sui-
vantes :
i- il laisse inchangées les basses fréquences,
ii- il atténue d’un facteur k < 1 l’amplitude des hautes fré-
quences.
On considère le filtre représenté ci-contre.
1. Vérifier que la première condition est bien respectée.
2. Montrer que la fonction de transfert du filtre se met sous la
forme :

H(jω) = 1 + j(ω/ω1)
1 + jω/ω2

En exprimant ω1 et ω2 en fonction de R, C1 et C2.
3. En déduire que la seconde condition est bien respectée et exprimer le facteur d’atténuation k en fonction de
C1 et C2.
4. Tracer la courbe donnant le gain en décibel.
Exercice 2 : cristallographie

Le trioxyde de tungstèneWO3 solide est, en première approche, un solide ionique. Il présente une structure cubique
telle que les ions tungstène W 6+ occupent les sommets de la maille et les ions O2− le milieu des arêtes. On note a le
paramètre de maille.
1. Dessiner une maille et vérifier la stoechiométrie du cristal.
2. On admet une tangence anion-cation. Calculer la compacité du cristal.
3. Le centre du cube et les centres des faces de la maille dessinée précédemment sont vides. Calculer le rayon maximal
d’un hétéroélément qui pourrait s’insérer dans ces sites sans déformation de la structure.
4. On observe expérimentalement que les cationsM+ oùM peut être H, Li, Na ou K peuvent s’insérer dans le cristal
et occupent tous le même type de site. En déduire de quel site il s’agit.
Données :
rayon ionique en pm : rH = 10−5 ; rLi+ = 78,0 ; rNa+ = 98 ; rK+ = 133 ; rO2− = 132 ; rW 6+ = 62.
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