
TD S5 – Circuits et signaux dans l’ARQS

D.Malka – MPSI 2022-2023 – Lycée Jeanne d’Albret

S5.1 –Calcul de résistances équivalentes Re

Calculer la résistance équivalente au réseau fig.1 entre A et B puis entre A et
C.
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Figure 1 – Résistance équivalente ?

S5.2 –Condensateurs équivalents App

1. Déterminer la capacité Ceq du condensateur idéal équivalent à l’association
parallèle de deux condensateurs idéaux (fig.2a).

2. Déterminer la capacité Ceq du condensateur idéal équivalent à l’association
série de deux condensateurs idéaux (fig.2b).

S5.3 –Un modèle de bobine plus réaliste An App

On modélise une bobine réelle par l’association série d’un conducteur ohmique
idéal de résistance r et d’une bobine idéale d’inductance L (fig.3).

1. Qu’apporte ce modèle par rapport au modèle de la bobine idéale ?
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Figure 2 – Associations de deux condensateurs

2. Exprimer la loi de de fonctionnement de la bobine.
3. Exprimer la puissance reçue par la bobine et donner le sens physique de

chaque terme.

S5.4 –Recharge d’une batterie App Re

Une batterie est déchargée. Cette batterie est modélisée par une source indé-
pendante de tension de f.e.m. e = 12 V en série avec une résistance r = 0,2 Ω.
Pour la recharger, on la branche sur un chargeur de f.e.m. E = 13 V et de résis-
tance de sortie R = 0,3 Ω (fig.4). On lit sur la batterie qu’elle a une capacité de
50 A · h (ampères-heures).

1. Déterminer le courant I circulant dans la batterie et la tension U à ses
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L r
Figure 3 – Un modèle de bobine
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Figure 4 – Recharge d’une batterie

bornes lors de la charge.
2. Calculer la puissance délivrée par la source E, la puissance dissipée par effet

Joule et le puissance reçue par la batterie (stockée sous forme chimique).
Déterminer le rendement de la charge.

On suppose qu’au cours de la charge, la f.e.m. e = 12 V reste constante.
3. A quelle grandeur physique la capacité de 50 A · h est-elle homogène ?
4. Initialement la batterie est déchargée, avec seulement 10 % de sa capacité.

Déterminer la durée nécessaire pour la recharger complètement.

S5.5 –Antenne relais An Ea

L’approximation des régimes quasi-stationnaires est-elle applicable à l’étude
d’une antenne relais de téléphonie mobile ?

S5.6 –Perturbation d’un circuit par un voltmètre An Re

Une source de tension continue U = 24 V est branchée aux bornes de deux
résistances en série, toutes deux égales à R (fig.5).
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Figure 5 – Quel est l’effet de l’insertion d’un voltmètre ?

1. Calculer la valeur des tensions UMN et UP M entre les points nommés, en
l’absence de voltmètre.

Pour effectuer la mesure de ces tensions, on utilise un voltmètre de résistance
d’entrée égale à r = 10 MΩ c’est-à-dire que le voltmètre peut-être modélisé par
une simple résistance r.

2. Indiquer la tension mesurée par le voltmètre lorsqu’on le branche successive-
ment entre P etM , entreM etN , puis entre P etN en prenant R = 10 MΩ.
Commenter.

3. À quelle condition sur R et r peut-on négliger l’erreur induite par l’insertion
du voltmètre sur la tension mesurée ?

S5.7 –Modélisation partielle d’une fibre nerveuse
An App Re

On modélise un axone neuronal par un réseau dipolaire fig.6 constitué de n
cellules élémentaires résistives. Le but de cette modélisation est uniquement de
rendre compte de l’atténuation du potentiel électrique V le long d’un axone en
l’absence d’éléments actifs.

1. Soit RT la résistance équivalente entre A et B aux n cellules élémentaires
et soit R′

T la résistance équivalente aux n− 1 cellules élémentaires entre C
et D. Déterminer la relation entre RT , R′

T , R1 et R2.
2. Si le nombre de cellules tend vers l’infini, quelle relation existe-t-il entre RT

et R′
T ? En déduire l’expression de la résistance RT équivalente au réseau

infini en fonction de R1 et R2.
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Figure 6 – Modélisation d’un axone

3. Montrer que si la tension appliquée à l’entrée du réseau est VAB = V0, alors
VCD = V0

1 + β
et exprimer le coefficient β en fonction de RT , R1 et R2.

4. En déduire la tension Vn après n cellules élémentaires, en fonction de V0, β
et n. Commenter.

Pour un axone non myélinisé R1 = 0,35 MΩ, R2 = 1,1 GΩ et la longueur d’une
cellule élémentaire est l = 10 µm.

5. Déterminer l’atténuation de la différence de potentiel sur une distance de
L = 2,0 mm.

S5.8 –Résolution d’un circuit
Par la méthode de votre choix, dans le circuit fig.7, déterminez la valeur

de toutes les intensités des courants et de toutes les tensions aux bornes des
résistances en fonction de E et R.
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Figure 7 – Déterminez toutes les grandeurs électriques !
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