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Devoir N°5 

 

Exercice N°1 

 

On considère les deux couples acide/base suivants : 

      Couple (A); acide benzoïque/ ion benzoate de symbole: C6H5COOH/C6H5COO-  et de  

pka = 4,2  

      Couple (B); ion ammonium/ ammoniac de symbole: NH4
+ /NH3 et de pka = 9,2   

1) a- Calculer la constante d’acidité de chaque acide et la constante de basicité de chaque base 

       b- En déduire une comparaison de la force des acides de ces deux couples et la force de 
leurs bases. 

 2) a- Ecrire l’équation de la réaction susceptible d’avoir lieu entre l’acide de (A) et la base de 
(B). 

      b- Calculer la constante d’équilibre K de cette réaction et en déduire une comparaison de 
la force des acides de ces deux couples et la force de leurs bases. 

 
Exercice N°2 
  
 Un circuit série est alimenté par un générateur (G) qui délivre une tension alternative 
sinusoïdale  
   u (t) = U √2  sin ( 2π Nt + ϕ ) de fréquence N = 50 Hz et de tension efficace U constante. 
Il comprend un condensateur de capacité C = 12,5 μF et une bobine de résistance r et 
d’inductance L variable (voir figure1).  
                                                                          ( L, r ) 
 
                                                                                           C 
                                                                                                                 figure - 1 
 

                                                                           ● ~ ●                                                                                 
                                                                            ( G ) 
I  -  Dans un premier temps l’inductance  L est réglée sur la valeur L 0 qui permet d’obtenir 
une intensité efficace maximale I 0. 
Un voltmètre branché aux bornes du condensateur indique 191 V. 
La puissance moyenne consommée par l’oscillateur est  P = 22,5 W. 
   1/ Calculer : 
           a-  L’inductance L 0 de la bobine (prendre π 2 = 10). 
           b-  L’intensité efficace I 0. 
           c-  La  résistance r de la bobine. 
           d-  La tension efficace U aux bornes du générateur (G). 
    2/ Comparer la tension efficace U C aux bornes du  condensateur à celle de la tension 
excitatrice. Comment s’appelle ce phénomène ?  
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II  -  Pour protéger les dipôles d’une possible destruction,  on insère, en série dans le circuit, 
un résistor de résistance R. 
   1/  Chercher  la valeur minimale R0 de R pour que la tension aux bornes du condensateur ne 
dépasse pas 100 V. 
   2/  On choisit une résistance R > R0  et on diminue l’inductance L à partir de L 0. 
Le schéma du circuit est représenté sur la figure 2. 

                                                     (R)                                 (L, r)            
 
                                                                                           C 
                                                                                                                 figure  2 
 
                                                                           ● ~  ● 
                                                                            (G) 
  
            a-  Etablir l’équation différentielle, relative à ce circuit, reliant l’intensité i (t), sa 

dérivée di(t)
dt

et sa primitive i(t)dt∫ .  

             b-  Sur la figure -3- est tracé le diagramme de Fresnel incomplet correspondant à ce 
circuit et selon l’échelle suivante : 1cm  représente 4V. 
Compléter ce diagramme. 
                                                                                B 
 
                                                                                   
 
                                                                                                                               Figure -3 - 
 
                                                                            Uc 
                                                                             
 
 
 
 
 
                                       UR 
                               0                       A’                A                 axe des phases initiales 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



http://www.najah.com 
 

DOC4SSPHYSS00005  Page 3 
 

3)  En vous aidant du diagramme, déterminer : 
         a- L’intensité efficace I traversant le circuit.  
         b- La résistance  R du résistor.  
         c- L’inductance L de la bobine. 
         d- Le déphasage Δϕ de la tension excitatrice u ( t )  par rapport à l’intensité i ( t ). 
     4)   Quelle est alors l’expression de la tension u (t) ?      
 
 


