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ELECTROCINETIQUE - TRAVAUX DIRIGES N° 3 

Régime sinusoïdal forcé 

 

Exercice n° 1 : Impédances équivalentes 

On considère les deux groupements ci-contre pris séparément 
alimentés par un courant sinusoïdal de pulsation ω.  
Déterminer les impédances équivalentes puis en déduire C’ et R’ 
pour que les deux groupements soient équivalents entre A et B. 
 
Exercice n° 2 : Calcul d'une résistance dans un circuit RLC 
 
On considère le circuit suivant alimenté par une source de tension 

sinusoïdale de f.é.m. e(t) =120 cos(t). Pour une pulsation = 400 rad.s-1, 
l’intensité i(t) du courant est en avance sur la tension de 63,4°. Déterminer la 
valeur de R ainsi que les tensions aux bornes de chaque élément du circuit. 
 
Exercice n° 3 : Sonde atténuatrice pour oscilloscope 

 

L’entrée d’un oscilloscope est généralement modélisée par un dipôle constitué d’une résistance R de 

1M en parallèle avec un condensateur ayant une capacité de quelques dizaines de pF, variable d’un 
oscilloscope à un autre. Pour diminuer une tension alternative sinusoïdale on ajoute parfois en série avec 

l’entrée de mesure une sonde atténuatrice constituée d’une résistance Rsonde de 9 Men parallèle avec 
un condensateur Csonde, réglable. 

 

 

 

Quelle valeur faut-il donner à Csonde pour avoir une atténuation d’un facteur 10 quelle que soit la 

fréquence du signal à mesurer (C = 30 pF) ? 
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Exercice n° 4 : Résonance dans un circuit RLC (d’après Centrale TSI) 

Cas 1 : On étudie un dipôle RLC série alimenté par une tension sinusoïdale e(t) =E cos(t), de pulsation 

ω réglable. Un courant i(t) = I cos (t-) circule dans ce groupement. 
 
1) Exprimer l’impédance complexe ZS de ce dipôle. 
2) Quelles sont les expressions du module ZS et du retard de phase φ (de i par rapport à e) en fonction 

de la pulsation propre 
LC
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 , de ce circuit ? 

3) Tracer l’allure du graphe ZS/R en fonction de la pulsation réduite x =. 
4) Quelle est la valeur maximale Imax de l’amplitude du courant ? Pour quelle valeur de la pulsation est-

elle atteinte ? Quelle est alors la valeur de φ ? Quel est le phénomène mis en jeu ? 
 
Cas 2 : On considère maintenant un dipôle où la bobine L et la résistance R sont montées en parallèle sur 

le condensateur C. Ce dipôle est alimenté par la tension e(t) =E cos (t), de pulsation ω réglable.  
 

1) Exprimer l’impédance complexe ZP de ce dipôle. En déduire l’expression de ZP en fonction de R, C, ω, 

ω0, Q et ZS.  

2) Montrer que, lorsque Q >> 1 et que la pulsation ω n’est pas trop faible ( 1
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3) Que vaut alors ZP pour la pulsation ω0 ? Comment se comporte alors le circuit ? 

4) On suppose ω = ω0. Déterminer l’expression des intensités iL et iC qui traversent respectivement L et C, 

en fonction de R, Q, ω, du temps t et de E. Commenter dans le cas où 1
0





Q . 

Exercice n° 5 : Résonance en tension aux bornes d'un condensateur (*) 

On étudie le circuit ci-contre.   

On impose une tension sinusoïdale : e(t) = E cos(t)  
 
1) Donner un schéma équivalent du circuit à basse fréquence et à haute 

fréquence. En déduire le comportement de uc à basse fréquence et à 
haute fréquence.  

2) Exprimer la tension complexe aux bornes de C. 
3) Peut-il y avoir résonance de la tension aux bornes du condensateur ? Si oui, à quelle condition sur la 

valeur de R ? Pour quelle valeur de la pulsation ω la tension est-elle maximale ? On la note ωr.  
4) Tracer approximativement l’évolution de l’amplitude de uc en fonction de la fréquence (on 

distinguera les deux comportements selon la valeur de R).  
5) A-t-on le même comportement que pour le circuit série ? Que se passe-t-il si on augmente R ?  

 

 


