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Exercices : Régime Sinusoïdal 
 

 
 3.01  Soient les grandeurs sinusoïdales suivantes : 
   i1 = 4.√2sinωt  ;   i2 = 2.√2sin(ωt - π/12)  ;  u1 = 3.√2cosωt  ;  u2 = 5.√2sin(ωt - π/4)  ; 
Déterminer les grandeurs complexes définies par: Z1 = U1 / I1 Y2 = I2 / U2 . 
(On donnera les formes cartésiennes et polaires de ces grandeurs) 
 
 3.02  Une branche de circuit comporte, en série, les éléments: R = 20Ω et L = 0,06H.  
Le régime est sinusoïdal établi . 
Le courant i(t) dans la résistance R est en retard de 80° sur la tension u(t) aux bornes de la branche ;sa valeur  
efficace est I = 0,1A. 
Déterminer : La fréquence f de travail ; la valeur de l’impédance Z de la branche ; les équations de i(t) et de u(t) . 
 

3.03.  Dans le circuit ci-contre, les 2 sources de tension 
u1(t) et u2(t) délivrent des signaux sinusoïdaux, de même 
fréquence. 
On donne :  U1 = [ 50 ; +90° ]  et  U2 = [ 50 ; 0 ] 
Calculer le courant complexe I . 
(Méthode au choix) 
 
 
 
 
 3.04  Le dipôle ci-contre est soumis à une tension 
u(t) sinusoïdale, de pulsation ω = 1krad/s et de  
valeur efficace constante . 
Pour K ouvert, l’ampèremètre affiche Io = 2mA ; 
Pour K fermé, il indique I = 5mA. 
Exprimer C en fonction de R, ω, Io et I, puis effectuer 
l’application numérique. (R = 1kΩ) 
 
 3.05  Pour déterminer la résistance R et l’inductance L ( Modèle série ) d’une bobine, on effectue les 2 
essais suivants : 
a) Alimentée sous la tension continue E = 10V, la bobine est traversée par un courant continu d’intensité Io = 1A; 
b) Alimentée sous la tension u(t) = 10√2sin100πt (en V), elle est traversée par un courant d’intensité efficace   
     I = 0,3A. 
     En exploitant ces 2 expériences, déterminer les valeurs de R et de L. 
 
 3.06  Soit le dipôle ci-contre, alimenté en 
régime sinusoïdal de pulsation ω. 
On donne L = 0,1H et C = 10µF. 
1. Etablir l’expression de l’impédance complexe Z 
    du dipôle, en fonction de R et de ω 
2. Quelle valeur doit-on donner à R pour que Z = R ? 
 
 
 3.07   
Déterminer les éléments ZN et IN du modèle de Norton  
du dipôle AB ci-contre : 
Données: i(t) = 0,1√2sinωt ; u(t) = 10√2sinωt. 
 Lω = 1/Cω = 100 Ω  et R = 50 Ω 
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3.08  Une installation monophasée 220V, 50Hz comporte: 
 

* 30 lampes de 100W chacune 
* 2 moteurs identiques absorbant chacun une puissance de 2kW, leur facteur de puissance étant 0,7. 
 
1)  Quelles sont les puissances actives et réactives consommées par l'installation? 
2)  Quel est son facteur de puissance? 
3)  Quelle est l'intensité efficace du courant dans un fil de ligne? 
4)  Quelle est la capacité du condensateur à placer en parallèle avec l'installation pour relever le facteur de  
     puissance à 0,93? 

 
3.09. Un réseau triphasé 133V/230V, 50 Hz alimente un  

récepteur triphasé équilibré couplé en triangle.  
Chaque impédance du récepteur équivaut à une résistance  
R = 300 Ω en série avec une inductance L = 1 H  
(voir figure ci-contre). 
 
Les tensions composées ont pour expressions complexes : 
 

U12 = [ U , 0 ]  
U23 = [ U , -2π/3 ]  
U31 = [ U , -4π/3 ] 
  

1). D'après l'énoncé, quelle est la valeur de U ? 
2). Calculer l'impédance complexe de chaque récepteur monophasé. 
3). En déduire l'intensité complexe des courants dans les récepteurs. 
4). Tracer le diagramme de Fresnel des tensions composées et des intensités des courants dans les récepteurs. 
5). Calculer l'intensité efficace en ligne. 
6). Déterminer la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente reçues par ce récepteur triphasé.  

 
 
3.10 Intérêt de la distribution énergétique  en triphasé. 

 
Considérons une petite installation qui appelle une puissance de 50kW ; son facteur de puissance global est de 0,8. 

1) Cette installation est alimentée par le réseau monophasé U= 220V / 50Hz. 
Calculer l’intensité efficace I du courant dans la ligne d’alimentation. 
Le cuivre (qui constitue la ligne) admet une densité de courant maximale de 8A/mm2 ; sa masse volumique 
est µ =8,9kg/l , sa résistivité est ρ = 1,6×10-8 Ωm. En outre, la ligne a une longueur de 100m. 
- Quelle doit être la section minimale S des fils de la ligne ? 
- Quelle est la masse M du cuivre qui constitue cette ligne ? 
- Quelle est la résistance r de la ligne ? 
- Calculer enfin la puissance PJ perdue par effet joule dans la ligne. 
 

2) Supposons maintenant une alimentation de notre installation par le réseau triphasé basse-tension 220/380V 
50Hz. 
De la même façon que précédemment, calculer l’intensité efficace I’ du courant en ligne, la section 
minimale S’ des conducteurs, la masse M’ de cuivre utilisée, la résistance r’ d’un fil de ligne, et enfin la 
valeur P’J des pertes joule en ligne. 
 

3) Quelle est la conclusion qui s’impose ?  
 
 

 


