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• Une attention toute particulière sera accordée, lors de la correction, à la qualité de la présentation,

de la rédaction et de l’orthographe.
• La numérotation des questions de l’énoncé ainsi que ses notations seront scrupuleusement respectées.
• Les question feront systématiquement l’objet d’une résolution littérale (dont le résultat sera ex-

primé exclusivement en fonction des données de l’énoncé), éventuellement suivie d’une application
numérique, dont le résultat devra être accompagnée de l’unité correspondante. Chaque résultat
devra être mis en valeur (souligné, ...)
• Toutes les réponses devront être justifiées pour être prises en compte lors de la cor-
rection
• Les candidats veilleront à numéroter chacune de leurs feuilles (n◦ de la feuille / nombre total) et à

y faire figurer leur nom.
• Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction. D’autres couleurs,

excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence
des résultats.
• Ne pas utiliser de correcteur.
• La calculatrice est autorisée.

Partie A : à rédiger sur une copie séparée

Exercice 1. Autour des régimes transitoires

Partie 1 : étincelle de rupture à l’ouverture d’un circuit inductif
L’objectif de cet exercice est d’étudier la surtension qui apparaît aux bornes de l’interrupteur lorsque l’on
ouvre un circuit inductif. Ce phénomène est par exemple utilisé pour amorcer l’éclairage des néons que
vous avez l’habitude de voir tous les jours au plafond du lycée et ailleurs.

On considère donc le circuit ci-contre, qui comporte
une bobine. L’interrupteur sera d’abord considéré
fermé, puis brusquement ouvert. On s’intéressera à
la tension u pour voir si notre modélisation prédit
quelque chose de remarquable.
On prendra E = 10V, L = 1.0H,R1 = 50kΩ, R2 =
1.0kΩ.

On considère que l’interrupteur est fermé depuis longtemps, si bien que l’on est en régime permanent.

1. Justifier sans calcul que l’intensité traversant la résistance R1 est nulle.
2. Que vaut l’intensité du courant dans la bobine ? Et la tension u ?

On ouvre l’interrupteur. On définit l’instant t = 0 comme celui où l’interrupteur est brusquement ouvert.

3. Déterminer, sans résoudre d’équation différentielle, la valeur de l’intensité qui traverse la bobine une
fois le régime permanent atteint. On notera i∞ cette valeur. En déduire la valeur u∞ de u au bout
d’un temps long.

4. Que vaut la valeur de i à t = 0+, juste après l’ouverture de l’interrupteur ? En déduire la valeur u(0+)
de la tension aux bornes de l’interrupteur juste après l’ouverture de l’interrupteur. Faire l’application
numérique pour i(0+) et u(0+).

On étudie maintenant le régime transitoire qui suit l’ouverture de l’interrupteur.
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5. Etablir l’équation différentielle vérifiée par i(t).
6. Résoudre l’équation différentielle précédente et montrer que i(t) = E

R1+R2

(
1 + R1

R2
e−

t
τ

)
où τ est à

exprimer en fonction de L, R1 et R2.
7. En déduire l’expression de u(t), et tracer l’allure de u(t) et de i(t).

On a montré que u prend une valeur élevée à t = 0+, juste après l’ouverture de l’interrupteur. Dans le cas
où on remplace la résistance R1 par un circuit ouvert, on voit que la formule pour u(0+) prédit une tension
infinie. Pour mieux comprendre ce qu’il se passe alors, on fournit le document suivant, issu de Wikipedia :

8. Lorsque l’on ouvre l’interrupteur, on peut considérer que les parties métalliques qui étaient en contact
ne le sont plus, et qu’elles sont distantes de 1 mm. Quelle doit être la valeur de u pour atteindre la
valeur du champ disruptif ?

9. Si u dépasse la valeur correspondant au champ disruptif, que se passe-t-il ?

Partie 2 : Charge et décharge d’un circuit RC

On considère le circuit ci-contre composé d’un générateur idéal de
tension de force électromotrice E, de résistances R = 10 kΩ et d’un
condensateur de capacité inconnue. L’interrupteur K est ouvert de-
puis très longtemps et on le ferme à l’instant t = 0. On note u la
tension aux bornes du condensateur et on notera i l’intensité traver-
sant la branche contenant le condensateur.

10. Déterminer par des considérations simples u(0+) et u(∞), valeur de u lorsque le régime permanent
sera atteint.

11. Etablir l’équation différentielle vérifiée par u(t) au cours du temps.
12. Mettre cette équation sous forme canonique : du

dt
+ 1

τ
u = 1

τ
u(∞).

Identifier τ et vérifier la cohérence de u(∞) avec la question 10.
13. A quoi correspond τ ? Démontrer par analyse dimensionnelle que τ est homogène à un temps.
14. Résoudre l’équation différentielle et déterminer u(t).
15. Déterminer l’intensité i(t) circulant dans la branche contenant le condensateur.
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16. On donne ci-dessous la représentation de u(t) et de i(t). Déterminer à l’aide de ces graphes, E, R et
C. On justifiera proprement.

On considère le régime permanent atteint depuis longtemps. On a alors u(t) = u(∞). On ouvre alors
l’interrupteur K à l’instant t = 0 (nouvelle origine des temps).

17. Déterminer la nouvelle équation différentielle vérifiée par u(t). Attention : on redessinera bien le
circuit pour faire apparaître la convention choisie.

18. Résoudre cette équation et déterminer la nouvelle expression de u(t). On introduira un nouveau
temps caractéristique noté τ ′.

19. La décharge est-elle plus lente ou plus rapide que la charge ? Justifier.
20. Représenter alors u(t).
21. A l’aide d’un bilan énergétique, déterminer analytiquement puis numériquement l’énergie dissipée

par effet Joule lors de la décharge du condensateur.

Partie B : à rédiger sur une copie séparée

Exercice 2 : Alimentation stabilisée

Partie I : Caractéristique statique

Une alimentation stabilisée est un système électronique qui permet d’imposer dans un circuit une tension
constante ou un courant constant, dont on peut choisir la valeur. La caractéristique statique de l’alimen-
tation est représentée sur la figure 1.

1. Justifier que l’alimentation stabilisée se comporte toujours comme un générateur électrique.
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2. Quel modèle idéal peut-on associer à l’alimentation stabilisée sur la partie 1 de la caractéristique ?
Même question sur la partie 2.

Pour étudier les propriétés de l’alimentation stabilisée, on réalise le montage ci-dessous, avec une résistance
R1 = 5Ω, une résistance R variable de valeur connue et un voltmètre de résistance d’entrée RV .

3. A quelle condition sur R1 et RV peut-on négliger l’influence du voltmètre sur le circuit ? Est-ce le
cas ici ? Justifier en donnant un ordre de grandeur de la valeur de RV pour un voltmètre numérique
utilisé en salle de TP.

Initialement, la résistance R est nulle et on augmente progressivement sa valeur. Entre R = 0 et R = 10Ω,
le voltmètre affiche la même valeur U1 = 10 V. Au-delà de R = 10Ω, la valeur affichée par le voltmètre
décroît à mesure que R augmente.

4. Comment se comporte l’alimentation stabilisée lorsque 0 ≤ R < 10Ω ? Justifier. Représenter gra-
phiquement le point de fonctionnement correspondant à cette situation. On pourra, pour le point de
fonctionnement, regrouper les deux résistances en une résistance équivalente en négligeant l’influence
du voltmètre.

5. Même question lorsque R > 10Ω.
6. Déterminer algébriquement puis numériquement la force électromotrice E, le courant électromoteur
I0 et la puissance maximale Pmax que peut délivrer cette alimentation.

Utilisation d’alimentations stabilisées dans un réseau électrique
On réalise le circuit ci-dessous, dans lequel on utilise deux alimentations stabilisées, l’une se comportant
comme une source idéale de tension et l’autre comme une source idéale de courant.

7. Déterminer algébriquement puis numériquement les courants I et I1.
Données : E = 10V , I0 = 1A, R = 5Ω
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Exercice 3 : Suivi cinétique de la décoloration du vert malachite
en milieu basique

Le vert malachite (M+ + Cl−) représenté ci-contre a été utilisé pour trai-
ter les infections fongiques et bactériennes dans le poisson et les oeufs de
poisson.
En milieu basique, les ions hydroxyde HO− peuvent se fixer sur le carbo-
cation M+, entraînant la décoloration de la solution suivant une réaction
supposée totale :

M+ +HO− →MOH

Détermination du coefficient d’absorption molaire du vert malachite

1. Enoncer la loi de Beer-Lambert, en nommant
les paramètres qui y apparaissent et en spéci-
fiant pour chacun d’eux une unité.

2. Nommer la courbe représentative de l’absor-
bance A en fonction de la longueur d’onde
λ. Rappeler pourquoi on choisit en général la
longueur d’onde pour laquelle l’absorbance est
maximale lorsque l’on cherche à vérifier la loi
de Beer-Lambert.

A partir d’une solution mère de concentration CM = 1, 00× 10−5 mol.L−1, on prépare plusieurs solutions
filles pour lesquelles on mesure l’absorbance à λ = 620 nm dans des cuves de largeur l = 1, 00 cm après
avoir fait le blanc avec le solvant.

3. Expliquer comment préparer (matériel, rinçage,
mode opératoire) la solution fille de concentra-
tion CF = 1, 00× 10−6 mol.L−1.

4. Indiquer si la loi de Beer-Lambert est vérifiée
et, le cas échéant, déterminer la valeur du coef-
ficient d’absorption molaire ε du vert malachite.

Détermination de la loi de vitesse
On prépare initialement un mélange de volume supposé constant, en introduisant :

• 20, 0 mL d’une solution de vert malachite de concentration C1 = 7, 50× 10−5 mol.L−1 ;
• 75, 0 mL d’eau ;
• puis 5, 0 mL d’une solution d’hydroxyde de sodium (Na+ +HO−) de concentration C2 = 1, 00×10−1

mol.L−1. On déclenche simultanément le chronomètre.

On mesure l’évolution temporelle de l’absorbance à λ = 620 nm. On considèrera dans la suite que seul le
vert malachite absorbe de façon notable en solution.
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On suppose que la réaction admet un ordre α par rapport à l’ion hydroxyde HO− et un ordre β par
rapport à l’ion M+, α et β sont pris entiers. On admet par ailleurs que la vitesse volumique de réaction
ne dépend pas d’autres concentrations que celles de ces deux réactifs.

5. Proposer une expression de la loi de vitesse, en notant k la constante de vitesse.
6. Calculer les concentrations initiales, après dilution, en vert malachite et en ions hydroxyde, notées

respectivement c1 et c2. En déduire une expression simplifiée de la loi de vitesse, en notant kapp la
constante de vitesse apparente.

t(min) 0 2 4 6 8 10 12 14 16
A 0, 858 0, 801 0, 749 0, 698 0, 652 0, 612 0, 571 0, 532 0, 498
[M+](µmol.L−1) c1 14, 0 13, 1 12, 2 11, 4 10, 7 9, 98 9, 30 8, 70

7. Montrer que la
courbe tracée
ci-contre per-
met de vérifier
que β = 1 et
de trouver la
valeur de kapp.

De nouvelles expériences sont réalisées, en faisant varier la concentration C2 en ions hydroxyde. Les résul-
tats obtenus sont tabulés ci-dessous.

C2 (mol.L−1) 2, 00× 10−1 3, 00× 10−1 4, 00× 10−1

c2 (mol.L−1) 1, 00× 10−2 1, 50× 10−2 2, 00× 10−2

kapp (min−1) 6, 70× 10−2 10, 3× 10−2 13, 6× 10−2

8. Montrer que la
courbe tracée
ci-dessous per-
met de trouver
les valeurs de
α et de k.
Indiquer les ré-
sultats obtenus
en précisant les
unités. Quel
est donc l’ordre
global de la
réaction ?

9. Si on réalise la réaction M+ +HO− →MOH avec initialement une concentration c0 = 1, 00× 10−2

mol.L−1 en vert malachite M+ et une concentration initiale identique en ions hydroxyde HO−,
combien de temps faudra-t-il attendre pour que 95% des ions M+ aient réagi ? On notera ce temps
t95.

10. Jusqu’à présent, l’étude a eu lieu à la température T = 25◦C. D’autres expériences, à la température
T2 = 45◦C ont montré qu’à cette température la constante de vitesse de la réaction valait k2 = 10, 7
L.mol−1.min−1. En déduire la valeur de l’énergie d’activation EA de la réaction en précisant son
unité.
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