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Exercice 1 (20 minutes – 3 points) 
 
• Nous désirons savoir au bout de 10 ms (0,01 s) la valeur du courant circulant dans un montage 

LR. La source d'alimentation est de 27.18 V, la résistance de 27.18 Ω , et la self de 271.8 mH. 
Quelle est la réponse la plus proche : (0.1 A), (0.5 A) ou (1 A) ? Justifier votre réponse. 

 
• On cherche à évaluer la tension CU  d'un condensateur de 100 µ F ayant initialement une tension 

de 10 V à ses bornes et qui se décharge au travers d'une résistance de 10 kΩ  pour t = 1 s. Quelle 
est la réponse la plus proche : (1 V), (5V) ou (10V) ? Justifier votre réponse. 

 
 
Exercice 2 (20 minutes – 4 points) 
 
Considérant que dans le circuit ci-contre 2 1LCω = , 
 
1. Calculer l'impédance complexe de l'ensemble 

 
2. En déduire le déphasage entre la tension aux bornes du 

dipôle et le courant le traversant 

 

 

 
 
 
Exercice 3 (40 minutes – 4 points) 
 
On alimente le circuit représenté ci contre par 
une tension sinusoïdale de pulsation ω  et de 
valeur efficace U . Quelle relation doit il exister 
entre les éléments de ce circuit pour que la 
tension v soit en phase avec la tension u . 

 
 



Exercice 4 (40 minutes – 5 points) Amélioration du facteur de puissance d'un moteur 
 
Un moteur fonctionnant en courant alternatif est alimenté en 220 V, 50 Hz par le réseau E.D.F. Il 
consomme une puissance active de 4,4 kW et son facteur de puissance est cosϕ = 0,6. 
1. L'impédance de ce moteur est équivalente à une résistance R associée en série avec une 

inductance idéale L. Quel est le courant efficace traversant le moteur ? Calculer R et L (on 
rappelle qu'une inductance idéale ne consomme pas de puissance active). 

2. Calculer la capacité C du condensateur à placer en parallèle sur le moteur pour relever le facteur 
de puissance à la valeur 0,9. 

3. Quel est l'intérêt de l'opération? 
 
 
Exercice 5 (40 minutes – 4 points)  Pont de Wheatstone… 
 
Un pont de Wheatstone est un instrument de mesure inventé par Samuel Hunter Christie en 1833, 
puis amélioré et démocratisé par Charles Wheatstone en 1843.  
Celui ci est utilisé pour mesurer une résistance électrique 

inconnue ( )xR  par équilibrage de deux branches d'un circuit 

en pont, avec une branche contenant le composant inconnu. 
 
Considérons la figure ci-contre. Le pont est constitué de deux 
résistances connues, 1R  et 2R , d'une résistance variable de 

précision, 3R , et d'un voltmètre sensible, GV . 3R  est ajusté de 

façon à annuler le courant dans le voltmètre. 

VV

 
• Quel est le potentiel au point de jonction entre 1R  et 2R  (noté D) sachant que V est la différence 

de potentiel aux bornes de la pile.  

• Si nous plaçons entre 3R  et la masse une résistance inconnue, ( )xR , quelle est la tension au point 

de jonction entre 3R  et xR . 

• En déduire la relation entre xR  , 1R  , 2R  et 3R . 

• Dites tout ce que vous pouvez du montage ci dessous... 

AmpèremètreAmpèremètre

 
Une sonde de température résistive est composée d’une résistance variant avec la température. 


