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Travaux dirigés Signaux n°4 
 
Notations complexes et impédances 
 
Exercice 1 : Calculs d’impédances 
 
Déterminer l’impédance complexe équivalente des montages ci-dessous. 
 
 

 
  
 

 
 
 

Montage 1     Montage 2      Montage 3 
 
Exercice 2 : Circuit RLC série en RSF. 
 
On considère le circuit ci-contre alimenté par le générateur de tension de f.e.m 
e(t) sinusoïdale de fréquence f=50Hz, R=500Ω, L=0,1H et C=1µF. 
L’amplitude du courant traversant le circuit est Im=0,03A.  
En prenant l’intensité comme origine des phases, c’est à dire 

  
i t( ) = Im cosωt , 

déterminer e(t).   
Exercice 3 : Détermination d’une inductance. 
 
On réalise le montage ci-contre. On observe la tension e(t) sur la voie X 
d’un oscilloscope, et la tension uR(t) sur la voie Y. On constate que pour 
une fréquence f0 = 180 Hz, les signaux sont en phase. 
- Que peut-on dire de l’impédance équivalente du montage à cette 

fréquence ? 
- En déduire l’expression puis la valeur de l’inductance L de la 

bobine. 
Données : R = 100Ω, C = 10 µF. 

 
Oscillations en régime forcé 
 
Exercice 4 : Circuit RLC parallèle en RSF.  
 
1. On considère un circuit RLC parallèle en régime alternatif sinusoïdal. Exprimer l’admittance 

complexe Y de ce circuit. 
2. Mettre Y sous la forme réduite en l’exprimant uniquement en fonction de R, Q (facteur de qualité) et u 

(pulsation réduite) avec : 
  
Q = RCω0 =

R
Lω0

= R C
L

 et 
  
u =

ω
ω0

=ω LC  

3. En déduire l’impédance complexe Z en fonction des mêmes variables réduites. Etudier les variations 
du module de Z en fonction de la fréquence. On montrera la présence d’un maximum que l’on 

précisera. Trouver les deux valeurs u1 et u2 pour lesquelles 
  
Z =

R
2
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4. Montrer que 
  
u2 − u1 = 1

Q . A la fréquence de résonance, quelle est l’impédance simple équivalente 

du circuit ? Comment se comporte le circuit ? 
5. Que se passe-t-il loin de la fréquence de résonance ? 
 
Exercice 5 : Détermination des paramètres d’un circuit RLC série.  

 
Un circuit RLC série est alimenté par une source de tension e t( ) = e0 cos ωt( ) , où e0 est l’amplitude de la 
tension fournie par le générateur, cette amplitude restant invariante pendant les mesures réalisées. 
On note I l’amplitude de l’intensité mesurée lorsque le fréquence f du générateur varie, la courbe obtenue 
étant tracée sur la figure 34. On précise que le maximum est atteint exactement au point indiqué. 
Un oscilloscope en bicourbe donne accès au déphasage ϕ entre l’intensité i(t) et la tension e(t), la courbe 
correspondante correspond à la figure 35. 
Enfin, sur la figure 36 est reproduit l’écran d’un oscilloscope, représentant les tension du générateur e(t) 
et aux bornes de la résistance u(t) pour une fréquence donnée. 

 
Résultats théoriques : 
1. Donner en notation complexe, l’expression de l’amplitude I du courant parcourant le circuit en 

fonction de celle de e(t). 
2. Quelle est l’expression de l’amplitude réelle Im de i(t) en fonction de la pulsation ? 
3. Donner l’expression de la pulsation de résonance ω0, ainsi que la bande passante Δω en fonction de R, 

L et C. 
Exploitation des résultats expérimentaux : 
4. Quel montage a-t-on réalisé afin d’obtenir sur un oscilloscope les courbes de la figure 36 ? Identifier 

sur cette figure u(t) et e(t). Retrouver l’un des points de la figure 35. 
5. Que vaut numériquement la pulsation de résonance ? 
6. Comment obtenir le plus simplement possible la valeur de la résistance R ? Faire l’application 

numérique. 
7. Evaluer de deux manières différentes la largeur de la bande passante. 
8. Evaluer le facteur de qualité Q. 
9. Déduire de ce qui précède la valeur de l’inductance L et de la capacité C. 
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Exercice 6 : Résonance aiguë.  
 
On étudie la résonance en tension aux bornes d’un condensateur de capacité C en série avec une bobine 
réelle d’inductance L et de résistance r. On observe une résonance aiguë. 
Le générateur de tension sinusoïdale branché aux bornes du circuit délivre une tension d’amplitude E0. 
On constate qu’à faibles fréquences, la tension aux bornes de C possède l’amplitude E = 6V.  
Cette amplitude passe par un maximum pour la fréquence de résonance fr = 800 Hz, Umax = 75V. 
A la fréquence f = 1600 Hz, cette amplitude vaut U0 = 5,9 V.  
1. Déduire de l’énoncé, la valeur de l’amplitude E0. 
2. Quelle relation lie E0, Emax et Q à la résonance ? En déduire la valeur numérique de Q. 
3. Quelle est la pulsation propre ω0 ? 
4. Déterminer L et r sachant que C = 200 nF. 
5. Déterminer l’amplitude complexe de la tension aux bornes du condensateur pour une pulsation ω 

quelconque en fonction de E0, r, L, C et ω. 
6. Vérifier alors qu’à la fréquence f = 1600 Hz, on a bien l’amplitude U0 = 5,9 V pour la tension aux 

bornes du condensateur. 
 
Exercice 7 : La couleur bleue du ciel.**  
 
Dans un modèle simple, proposé par Thomson, on peut considérer que les électrons de la couche externe 
d’un atome de l’atmosphère se comportent comme des oscillateurs harmoniques excités par une onde 
lumineuse provenant du Soleil. On considère un mouvement unidimensionnel d’axe Ox. 
Chaque électron M, de masse m et de charge q = - e, est supposé élastiquement lié au noyau de l’atome 
situé à l’origine O. Il est ainsi soumis à une force de rappel comparable à celle d’un ressort de raideur k : 
Fe

t( ) = −kx t( )ux


. Lors de son mouvement, l’électron rayonne une énergie électromagnétique prélevée sur 

son énergie mécanique. Ce phénomène est modélisée par une force de frottement : f

t( ) = −α v


M( ) . 

L’action de l’onde lumineuse est traduite par la force F

t( ) = qE


t( ) = qE0 cos ωt( )ux


 où E0 est l’amplitude 

du champ électrique de l’onde. On néglige l’action du poids par rapport aux autres forces. 
1. A l’aide du PFD, écrire l’équation différentielle du mouvement de M dont x(t) est solution. La mettre 

sous forme canonique. 
2. Etablir l’expression de l’amplitude complexe de l’élongation : j

m mX X e ϕ= .  

3. Montrer que, dans le domaine visible, on peut supposer que ω
ω0

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

<<1 . En déduire une expression 

simplifiée de Xm fonction de E0 , e, m et ω0. 

4. Montrer dans ce cas que la position de l’électron s’écrit : x t( ) = −
eE0
mω0

2 cos ωt( ) . 

5. Donner l’expression de l’accélération de l’électron en gardant l’hypothèse précédente. 
6. Sachant qu’un électron accéléré rayonne dans toutes les directions une puissance lumineuse moyenne 

P  proportionnelle au carré de l’amplitude de son accélération, expliquer pourquoi la couleur du ciel 
est bleue. 

 
Données : 319,1.10m kg−=  ; 191,6.10e C−=  ; 22 110 .h kg s− −=  ; 1500 .k N m−= . 
Célérité de la lumière dans le vide : 8 13.10 .c m s−= . 
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Exercice 8 : Modélisation d’un haut parleur.* 
  
On modélise la partie mécanique (membrane) d’un haut-
parleur à l’aide d’une masse m, se déplaçant 
horizontalement sans frottement le long de l’axe (Ox). 
Cette masse m, assimilée à un point matériel M(m) est 
reliée à un ressort de longueur à vide l0 et de raideur k et 
à un amortisseur créant une force de frottement fluide 
f

= −α v


.  

Elle est de plus soumise à une force F

t( ) , imposée par 

le courant i(t) entrant dans le haut-parleur ; on a : 
F

t( ) = Ki t( )ex


 avec K une constante. 

On suppose que le courant i(t) est sinusoïdal :  
( ) ( )cosmi t I tω= . 

Données : m=10g ; k=15000N/m ; 200N/A ; Im=1A. 
 

1. Effectuer un bilan des forces. 
2. Ecrire l’équation différentielle vérifiée par la position de la masse m à l’aide du PFD. 
3. La mettre sous la forme canonique.  
4. On veut 1 2Q = . Justifier. Calculer la valeur du coefficient α. 
5. Déterminer l’amplitude Xm des oscillations de la membrane pour une pulsation ω. 
6. Tracer l’allure de la courbe donnant ( )mXω ω→ .  
7. Calculer la valeur numérique pour ω=6280rad/s 


