
 
Physique TS (programme libanais)     Semaine du 2 mars 
 

Ex 1 :Détermination de la capacité d’un condensateur 
 

Dans le but de déterminer la capacité C d’un condensateur, 
on réalise deux expériences : 
 
A- Première expérience  
On place le condensateur en série, dans un circuit comportant 
une bobine d’inductance L = 0,32 H, un conducteur ohmique 
de résistance R = 100Ω et un générateur G (GBF) délivrant, 
entre ses bornes, la tension alternative sinusoïdale : 

ug = uDB = 8sin(100 t - 
3


) (ug en V ; t en s) (Fig.1). 

 
Le circuit est alors parcouru par un courant alternatif 
sinusoïdal d’intensité i = Im sin(100 t),  (i en A ; t en s). 
 

 

Un oscilloscope, branché dans le circuit, permet de visualiser, sur la voie Y1, la tension aux bornes 
de la bobine ub = uAM et, sur la voie Y2, la tension aux bornes du conducteur ohmique uR = uMB ; le 
bouton « Inv » (inversion) de la voie Y2 est enfoncé. 

Sur l’écran de l’oscilloscope, on observe les oscillogrammes (1) et (2) représentés sur la figure 2. 

La sensibilité verticale Sv est la même sur les deux voies : Sv= 1 V/div.   (0,32=1). 

 

1) Pourquoi a-t-on enfoncé le bouton« Inv » ?  
2) En se référant à la figure 2 : 

a) déterminer la sensibilité horizontale Sh 
adoptée sur l’oscilloscope. 

b) déterminer le déphasage entre ub et uR. 
c) laquelle des deux tensions est en avance de 

phase sur l’autre ? 
d) déduire que la bobine a une résistance 

négligeable. 
e) déterminer la valeur de Im. 

3) Déterminer l’expression de ub en fonction du 
temps t.  

4) Montrer que l’expression de la tension 

     uc = uDA est : uc= - mI

100 C
cos(100 t). 

 

 

5) En appliquant la loi d’additivité des tensions et en donnant à t une valeur particulière, déterminer 
la valeur de C. 
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B- Deuxième expérience 
Le condensateur, initialement chargé, est 
branché, maintenant, aux bornes de la bobine 
d’inductance L = 0,32 H (Fig.3). 
L’oscilloscope, réglé sur la sensibilité  
horizontale Sh = 2 ms/div, permet de visualiser la 
tension uC aux bornes du condensateur (Fig.4). 
1) a) Montrer que la tension  uC est sinusoïdale de période T. 
     b) Déterminer T en fonction de L et C. 
2) Calculer la valeur de C. 

 
 
 

Ex 2 :Indice de réfraction d'un verre 
 

On dispose d'une lame de verre à faces parallèles d'épaisseur e = 5 μm et d'indice n, et d'une source 
S, de lumière blanche, munie d'un filtre de façon que le dispositif des fentes de Young reçoive de la 
lumière monochromatique de longueur d'onde λ dans l’air de valeur réglable. Le but de cet exercice 
est d'étudier comment varie la valeur de n en fonction de λ. 

A- Interférences lumineuses – Interfrange 

Le dispositif des fentes de Young est constitué de deux fentes F1 et F2 très fines, parallèles et distantes 
de a = 0,1 mm, et d'un écran d'observation (E) disposé parallèlement au plan des fentes à une distance  

D = 1 m de ce plan. 

1) F1 et F2 sont éclairées par une radiation monochromatique de longueur d'onde λ provenant de S 
placée à égale distance de F1 et F2 

a) F1 et F2 jouissent de deux propriétés essentielles 
pour qu'un phénomène d'interférences 
observable ait lieu. Lesquelles ? 

b) Décrire le système des franges obtenu sur (E). 
c) Au point O de l'écran, équidistant de F1 et F2, 

on observe une frange brillante. Pourquoi ? 
2) On admet qu'en un point M de (E), tel que OM = 

x, la différence de marche optique dans l'air ou 
dans le vide est donnée par : 
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a) Déterminer l'expression de xk correspondant au centre de la kème frange brillante. 

b) En déduire l'expression de l'interfrange i en fonction de λ, D et a. 

 

B- Interposition de la lame 

On place maintenant, la lame de verre, juste derrière la fente F1. c et v sont, respectivement, les 
vitesses de propagation de la lumière dans le vide (pratiquement dans l'air) et dans la lame. 

1) La lumière traverse la lame d'épaisseur e pendant la durée τ. Exprimer τ en fonction de e et v. 
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2) Exprimer la distance d, parcourue par la lumière dans l'air pendant la durée τ, en fonction de n et 
e. 

3) Déduire que la nouvelle différence de marche optique au point M est donnée par : 

2 1

ax
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D
    – e(n – 1). 

C- Mesure de n  

N.B:  

 - L'interposition de la lame ne modifie pas l'expression de l'interfrange i. 

 - Dans cette question, le calcul de n doit être fait avec 3 chiffres après la virgule. 

 

Ex 3 : Effet photoélectrique 

 

Les expériences sur l’effet photoélectrique réalisées par Millikan vers 1915 consistaient à 
déterminer les énergies cinétiques  EC des électrons émis par des cylindres métalliques en 
potassium (K) et en césium (Cs) lorsque ces cylindres sont  éclairés par des radiations 
monochromatiques de fréquence ν réglable.   

Le but de l’exercice est de déterminer, en se servant des expériences similaires, la constante de 
Planck h, ainsi que la fréquence seuil νS du potassium et l’énergie d’extraction WS du potassium et 
celle du césium.     

I -   1)  Quel aspect de la lumière, le phénomène de l’effet photoélectrique met-il en évidence ? 

       2) Une radiation monochromatique est constituée de photons. Citer deux caractéristiques d’un 
photon. 

 3) Pour un métal pur donné, des photons incidents provoquent l’émission photoélectrique.  

     Donner la condition relative à cette émission. 

 

 

 

 

II- Dans une première expérience concernant le potassium, un dispositif approprié, servant à 
mesurer l’énergie cinétique EC des électrons  correspondant à la fréquence ν de la radiation 
incidente, nous fournit les résultats  inscrits dans le tableau suivant :  

ν (Hz) EC (eV) 

6  1014 0,25

7 1014 0,65 

8 1014 1,05 



 

 

  
  

         Prendre 1eV = 1,60 10-19J. 

 

1- En se basant sur la relation d’Einstein relative à l’effet photoélectrique, montrer que 
l’énergie cinétique de l’électron extrait peut se mettre sous la forme Ec  =  a ν + b.  

2- a) Représenter graphiquement, sur la feuille de papier millimétré, les variations de l’énergie 
cinétique EC en fonction de ν en portant la fréquence en abscisses à l’échelle 1 cm pour 
1014Hz et l’énergie cinétique  

      en ordonnées à l’échelle 1 cm pour 0,5 eV. 

            b) En utilisant ce graphe, déterminer : 

i. la valeur de la constante du Planck h dans le SI. 
ii. la fréquence seuil νS du potassium. 

3- Déduire la valeur de l’énergie d’extraction WS du potassium. 
    III- Dans une deuxième expérience concernant le césium, on trouve les valeurs suivantes:   

            EC = 1 eV  pour ν = 71014Hz. 

1) Tracer, en le justifiant, sur  le système d’axes précédent, le graphe donnant les 
variations de EC en fonction de ν . 

2) Déduire de ce graphe l’énergie d’extraction W '
S  du césium.  

 
 
 
 
 
 

Ex 4 :     Détermination de l'inductance d'une bobine 

Dans le but de déterminer l’inductance L d’une bobine de résistance négligeable, on place cette 
bobine dans un circuit comportant en série, un conducteur ohmique de résistance R = 10 Ω, un 

condensateur de capacité C =
3

160
 μF et un générateur délivrant, entre ses bornes, une tension 

alternative sinusoïdale  

uAM = Um sin (2 f t),  de fréquence réglable (figure 1). Le circuit est alors parcouru par un courant 
alternatif sinusoïdal d’intensité i.  

Un oscilloscope branché dans le circuit permet de visualiser, sur la voie Y1, la tension uAM  et, sur la 
voie  Y2, la tension uDM. 

 

 

 

9  1014 1,45 

10 1014 1,85 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Le générateur est réglé à la fréquence f = 50 Hz. 

L’oscillogramme de la figure 2 montre la courbe (1) qui correspond à la tension uAM et la courbe (2) 
qui correspond à la tension uDM. La sensibilité verticale pour les deux voies est 5 V / division. 

  Prendre :    3 = 1,73   ;      0,32π =1 

1)  En se référant à l’oscillogramme,  

a- calculer  la tension maximale Um aux bornes du générateur, 

b- montrer que l’expression de la tension uDM s’écrit sous la forme : 

uDM = 10 sin (100 t +
3


)   (uDM en V, t en s). 

2) a- Déterminer l’expression de i. 

 b- Montrer que l’expression de la tension aux bornes du condensateur peut s’écrire : 

uC = uAB = - 20 3 cos(100 t  + 
3


)     (uAB en V) 

c- Déterminer l’expression de la tension uBD aux bornes de la bobine en fonction de l’inductance 
L et du temps t. 

3) La relation uAM = uAB + uBD + uDM  est vérifiée quel que soit le temps t. Déduire la valeur de L. 

 

B - Pour s’assurer de la valeur de L obtenue dans la question A-3, on fait varier la fréquence f de la 
tension délivrée par le générateur, tout en maintenant constante la tension maximale Um. On 
remarque que les deux tensions  uAM et uDM deviennent en phase lorsque la fréquence est égale à 
f0 = 70,7 Hz. 

1) Nommer le phénomène électrique mis ainsi en évidence. 

2) Retrouver la valeur de L. 
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