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Életroinétique

Théorie

1. À partir de la loi des n÷uds et de la d'Ohm U = IR (où U est la tension, I l'intensité du

ourant életrique et R la résistane) montrer que les deux moreaux de iruit suivants

sont équivalents si R =
(

1

R1
+ 1

R2

)

−1

= R1R2

R1+R2
.
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2. En utilisant le iruit i-dessous, omposé d'un ondensateur de apaité C alimenté par un

générateur délivrant une tension sinusoïdale U(t) = U0 cos(ωt), montrer que l'impédane

omplexe du ondensateur est ZC = 1/(jωC).
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Exerie

On onsidère le iruit i-dessous, omposé d'un générateur délivrant une tension sinusoïdale

U(t) = U0 cos(ωt), d'une résistane R, d'une bobine d'indutane L et d'un ondensateur de

apaité C.

1. Exprimer U(t) et U1(t) en notation omplexe u et u1.

2. En utilisant la loi des n÷uds et la loi d'Ohm généralisée u = i Z (ou i est l'intensité

omplexe et Z l'impédane omplexe), aluler l'impédane équivalente de l'ensemble de

la résistane et du ondensateur. On rappelle que ZC = 1/(jωC).
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3. Caluler l'impédane équivalente de l'ensemble de la résistane, du ondensateur et de la

bobine d'indutane. On rappelle que ZL = jωL.

4. On dé�nit la fontion de transfert suivante H(jω) = u1/u. Montrer qu'elle peut s'érire

H(jω) =
1

(1− ω2CL) + jωL/R
.

5. Caluler le gain G(ω) = |H(jω)|.

6. Montrer qu'il y a une fréquene de résonane (maximum deG(ω)) pour ωc =
√

1/(CL)− 1/(2(RC)2)
si L < 2CR2

.

7. Quelles sont les valeurs de G(ω) pour ω → 0, ω → ∞, ω = ωc ?

8. Traer l'allure de la ourbe G(ω) si (i) L > 2CR2
et (ii) L < 2CR2

. S'agit t'il d'un �ltre

passe-haut ou passe-bas ?

Életrostatique

Trois harges égales de valeur q > 0 sont disposées aux positions ~r1 = x̂+ ŷ, ~r2 = ~0 et ~r3 = x̂− ŷ.

1. En utilisant les symétries du problème, faire un shéma du hamp életrique généré par la

distribution de harges.

2. On va étudier le hamp et le potentiel életrique sur l'axe Ox. Caluler le hamp életrique

sur l'axe Ox, en fontion à la distane à l'origine x.

3. Caluler le potentiel életrique sur l'axe Ox, en fontion à la distane à l'origine x. Véri�er

que

~E = −
−→
∇V .

4. On hange la signe de la valeur de la harge (q → −q) située au point ~r1 = x̂+ ŷ, la valeur

de la harge situé en ~r2 = ~0 est �xée à q = 0 et la valeur de la harge située en ~r3 = x̂− ŷ
est maintenue à une valeur +q. En utilisant les symétries du problème, faire un shéma du

hamp életrique généré par la distribution de harges.

5. Caluler le hamp életrique sur l'axe Ox, en fontion à la distane à l'origine x.

6. Caluler le potentiel életrique pour tout point (x, y) du plan Oxy. Véri�er que ~E(x, 0) =

−
[−→
∇V (x, y)

]

y=0

.
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