
Physique PTSI Lycée Jules Ferry

I Semaine 9
I.1 Sujet 1
Exercice 1 :

On étudie le circuit ci-contre, où le condensateur est ini-
tialement chargé sous une tension uc(t = 0−) =
U0.
1. Déterminer les valeurs de i et de uc à
t = 0+ juste après la fermeture de l’interrup-
teur.

Même question au bout d’un temps long après fermeture de l’interrupteur, une
fois le régime permanent atteint.
2. Que mesure-t-on sur la courbe ci-contre ? Où brancher l’oscilloscope pour faire
ce relevé ?
3. Déterminer l’équation différentielle vérifiée par le courant. On posera ω0 = 1√

LC
et on définira le facteur de qualité Q.
On suppose que Q >

1
2 . Quelle est la nature des solutions ?

4. Dans cette condition résoudre l’équation différentielle précédente. Comment déterminer approximativement
sur le graphique la pseudo-pulsation ? Déterminer le constante d’intégration.
5. Trouver un lien entre y1/y2 et le facteur d’amortissement.
6. Enfin tracer le graphe di

dt
en fonction de i(t).
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I.2 Sujet 2
Exercice 1 :

On étudie le circuit ci-contre où le condensateur est initialement chargé sous une
tension uc(t = 0−) = U0. A t = 0 on ferme l’interrupteur.
1. Déterminer les valeurs des courants dans chacune des branches et de uc à t = 0+

juste après la fermeture de l’interrupteur.
Même question au bout d’un temps long après fermeture de l’interrupteur, une
fois le régime permanent atteint.
2. Déterminer l’équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du
condensateur. On posera la pulsation propre ω0 et on définira le facteur de qualité
Q tel que l’équation obtenue soit sous forme canonique.
3. On prend L = 1, 0 mH et C = 4, 0 nF . Déterminer la valeur de la résistance

telle que le régime transitoire soit critique.
4. Représenter alors l’allure de duc

dt
en fonction de uc(t).

5. Donner, pour le régime critique, la forme générale des solutions. Préciser enfin l’expression des constantes
qui apparaissent dans l’expression de la solution.
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I.3 Sujet 3
Exercice 1 :
On considère une masse m attachée à un ressort de longueur à vide l0 et de constante de raideur k. La masse
glisse sur un plan horizontal. On prend en compte les frottements via une force

−→
f = −λ.−→v avec λ > 0 une

constante.
A l’instant initial la masse est en x = 0, ce qui correspond à la position pour laquelle le ressort n’est ni étiré ni
comprimé. On communique alors une vitesse initiale v0 > 0 à la masse.
On prendra k = 40 N.m−1, m = 100 g et λ = 0, 2SI.
1. Déterminer l’équation différentielle suivie par la position x(t).
2. La résoudre.
3. Donner l’allure de la solution.
4. Quelle est l’unité de λ ? Quelle est la période des oscillations ? Faire l’application numérique. Est-ce très
différent de la période propre ?
5. Au bout de combien de temps l’amplitude des oscillations a-t-elle diminué de 95% de sa valeur initiale ?
6. Montrer que l’énergie du système décroit au cours du temps.
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