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Partie électrocinétique (10CM, 10TD, 10TP)

> Les lois de base en courant continu

Notion de tension et de courant électrique. Loi de bases (loi des nœuds et loi des mailles). Dipôles 
en régime continu (résistance, générateur de tension, diode, lampe).

> Les condensateurs et les bobines

Définitions et propriétés. Charge d’un condensateur et retard à l’allumage pour une bobine.    

> Régime sinusoïdal.

Signal sinusoïdal et grandeurs associées (amplitude, déphasage, pulsation, fréquence). Valeur 
moyenne et efficace. Notation complexe en régime sinusoïdal. Impédance réelle et complexe 
(résistance, condensateur, bobine).

> Introduction au filtrage

Fonction de transfert complexe. Gain et déphasage. Diagramme de Bode. Illustration avec les 
circuits RL et RC (filtres du premier ordre) et RLC série (filtre du 2ème ordre).

TP (5x2H)
TP1 Courant continu :
Mesure de tension et de courant, caractéristiques de dipôles linéaires (lampe, générateur, 
conducteur ohmique). Point de fonctionnement.
TP2 Courant continu
Lois de Kirchoff. Principe de l’éclairage public.
TP3 Condensateurs et bobines
Utilisation d’un oscilloscope. Charge d’un condensateur et retard à l’allumage avec une bobine.
TP4 Filtrage passe-haut et passe-bas
Circuit RC ou CR : filtrage passe haut ou passe-bas et illustration sur un signal sonore.
TP5 Circuit RLC série
Résonance en intensité dans un circuit RLC série

3 crédits ECTS

Volume horaire

Travaux Dirigés : 11h
Cours Magistral : 9h
Travaux Pratiques : 7.5h

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CC Autre nature 4/15 Règle du max (voir écrit terminal)
CC Travaux Pratiques 1/5
CT Ecrit - devoir surveillé 90 8/15 Note = max(CT, 2/3 CT + 1/3 CC) x 

4/5 + TP x 1/5

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Ecrit - devoir surveillé 90 1/1

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


