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Exercices sur les dipôles linéaires en régime sinusoïdal

Exercice n°1: dipôle élémentaire et oscillogramme
Pour visualiser simultanément la tension aux bornes et le courant dans le dipôle D, on 
effectue le montage suivant où r est une résistance de 1 Ω ne perturbant pas le circuit. 
On observe alors les oscillogrammes ci-dessous.

1- Déterminez les valeurs efficaces de i et de u, ainsi que le déphasage φ de i par 
rapport à u.
2- En prenant le courant pour référence des phases, écrivez les équations horaires de i et 
de u.

3- Le dipôle D est-il une résistance, une bobine (parfaite) ou un condensateur ? 
Justifiez.
4- Déterminez la valeur de sa grandeur caractéristique (R, L ou C).

Exercice n°2: comportement d'un condensateur idéal

On applique une tension sinusoïdale u de valeur efficace U = 230 V et de fréquence f=50 
Hz aux bornes d'un condensateur de capacité C =10 µF.
1- Calculez l'admittance et l'impédance du condensateur.
2- En choisissant, pour le courant, la phase à l'origine nulle, représentez les vecteurs de 
Fresnel associés à u et à i. Précisez bien les échelles utilisées.
3- Reprenez cet exercice, la tension conservant la même valeur efficace, mais avec une 
fréquence f' = 5,0 kHz. 
4- Comparez les comportements du condensateur aux deux fréquences.

Exercice n°3: comportement d'une bobine parfaite

On applique une tension sinusoïdale u de valeur efficace U = 230 V et de fréquence f=50 
Hz aux bornes d'une bobine parfaite d'inductance L = 1,0 H.
1- Calculez son impédance.
2- En choisissant, pour le courant, la phase à l'origine nulle, représentez les vecteurs de 
Fresnel associés à u et à i. Précisez bien les échelles utilisées.
3- Reprenez cet exercice, la tension conservant la même valeur efficace, mais avec une 
fréquence f' = 5,0 kHz. 
4- Comparez les comportements de la bobine aux deux fréquences.

Exercice n°4: dipôles élémentaires

La tension  aux bornes d'un dipôle D est u  t =1332sin 314. t  .
Déterminez la valeur efficace I et le déphasage φ du courant i traversant le dipôle par 
rapport à la tension u si le dipôle est:
1- un conducteur ohmique de résistance R = 120  Ω;
2- une bobine parfaite d'inductance L = 0,32 H;
3- un condensateur parfait de capacité C = 4,7 µF.
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