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Exercice I i

1. Déterminer 1, impédance équivalente
2. Si LCw, : L, que vaut 1e déphasaqe

Exercicp 2 :

1. Exprimer U en fonction de C1,
2 " En dédr-rire la relation entre

entre ces deux tensi-ons "A.N. C1 : 10û nFr C2 : 10 nF, E

Exerciee 3 :

Zeq du circuit suivant.
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un pont de l{heatstone, alimenté p.ar une tension sinusordale u,
résistances R et R' sur deux branches opposées. un condensateursur une troisième branche. et, su.r la quaLri.ème, une hobine
résistance x et de coefficient de self-induction L.

Montrer que 1'équilibre du pont V6:0,
n'est réalisable que si x : 0.
Quelle relation existe alors entre L, C, R et F., ?

Exercice 4 :

On consi-dère 1e circuir ci-contre.

1. Déterminer la relation entre R et R.0 pour
Laquelle la résistance de idorton du ciipôle
AB soit égale à Ro. tI,ll

2. Donner al-or:s les éléments et le scliér,a I

Du circuit équj-valant de Norton du dipôle AB.

Exergice 5 :

Dans le circuit ci-contref lB-l*
1. Pour quelle valeur de la résistance variabl" I

R6 1a puissance consoflImée est-ell-e maximal_e ? I
I

2. Que vaut al-ors p max ?

Exercice 6 :

Dans l-e næud ci contre on donne Lf4-..l2 sin(ot- n/3),
eL i2=2i2 sin(rot - 5n/6) .

1. Donner la représentation de Fresnel de i1,t2 et i3.
2. Dét.erminer i3 (t) par 1a méthode des nombres complexes.
3. Calculer les d"éphasages de i1,/ L2, L2/ i3 et i1li3.
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opération de déri
de filtrage.

Exercice 7 :

Proposer un r:ircuit quadripôle pour exécuter une
un signal d'entre Vl--e(t) , et discuter sâ naLure
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