
Corrigé du Devoir n°2
Il est fortement conseillé de lire l'ensemble des énoncés avant de commencer.

Exercice 1 (3 points)

On considère le montage représenté cicontre.

1. Appliquer le théorème de Millmann au point A.

Le circuit intégré linéaire est supposé idéal, le potentiel 
au point A est alors nul : vA = 0 V.

2. Réécrire l'équation précédente en tenant compte de 
cette simplification.

3. Les résistances R1, R2 et R3 sont égales à 10 kW et 
R4 est égale à 100 kW. Déduire de l'équation de la 
question   précédente   la   relation   donnant  v4  en 
fonction de v1, v2 et v3.

4. Quelle est la valeur de v4 si v1 = 0,5 V , v2 = 0,3 V et v3 =  0,7 V ?
Voir le corrigé de l'exercice 3 du devoir n°1 

Exercice 2 (7,5 points)

1. On considère le signal représenté cidessous :

a. Exprimer sa valeur moyenne en fonction de a et U.
Surface de la partie comprise entre 0 et aT : U.aT

Surface de la partie comprise entre aT et T : (U)(T – aT)

d'où  Umoy=
1
T
T .UT−T −U 

En simplifiant par T et en factorisant par U :

Umoy=2.−1U

b. Pour quelle valeur de a aton une valeur moyenne 
nulle ?

La valeur moyenne est nulle si  2.−1=0  soit  =
1
2

Remarque : la valeur moyenne est aussi nulle si  U  = 0 … En faisant un graphe avec  a  = 0,5 on vérifie 
aisément que la surface au dessus de l'axe des abscisses est égale à celle en dessous.

c. Déterminer l'expression de la valeur efficace de u(t) (un calcul n'est pas indispensable s'il est remplacé 
par une bonne explication).

Pour déterminer la valeur efficace, il faut élever le signal au carré : le signal obtenu est une constante égale à 
U2. La valeur moyenne d'un signal constant est égale au signal lui même donc ici U2. La valeur efficace est 
égale à la racine carrée du résultat précédent c'est à dire U.

2. On considère un courant dont l'intensité i(t) est représentée cidessous :
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a. Exprimer   la   valeur   moyenne   i   de  i(t)   en 
fonction   de  a  et  I.   Calculer  a  pour   avoir 
i =10 A  avec I = 40 A.

De 0 à  aT, le signal est nul, la surface sous la courbe est 
alors nulle. La surface comprise entre aT et  T est égale à 
I(T – aT).

D'où  i =
1
T
I T−T = I 1−

Pour   avoir   i =10 A  :   i =I 1−   donne 

1−=
i
I

 et finalement  =1−
i
I
=1−

10
40

=0,75

2. Par la suite  i =30 A  et a = 0,25.

a. Déterminer l'expression littérale de la valeur efficace de i(t) en fonction de a et I.
Le signal est élevé au carré : voir le graphique

Valeur moyenne du signal élevé au carré :  Ieff
2 =

1
T
I 2 T−T =I 21−

Racine carrée du résultat précédent :  Ieff=I 1−

b. Représenter l'ondulation de i(t) en fonction du temps sur un graphe.
L'ondulation iond(t) est donnée par la relation  Iond t =i t −i

de 0 à aT :  Iond t =0−30=−30  A

de aT à T :  Iond t =40−30=10  A

c. Calculer la valeur efficace de l'ondulation de i(t).
Le signal iond(t) est élevé au carré : il vaut 302 de 0 à aT et 102 de aT à T.

Valeur moyenne du signal élevé au carré :  Iondeff
2 =

1
T
302T102 T −T =302102 1−

Puisque a = 0,25 :  Iondeff
2 =30 2 0,25102 1−0,25 =22575=300  A2

Racine carrée du résultat précédent :  Iondeff=300=17,3 A

d. Un ampèremètre TRMS est utilisé pour mesurer i(t). Quelles valeurs indiquetil en position DC ? En 
position AC ? En position AC+DC ?

En position DC : l'ampèremètre indique la valeur moyenne soit 10 A

En position AC : l'ampèremètre indique la valeur efficace de l'ondulation soit 17,3 A

En position AC+DC : l'ampèremètre indique la valeur efficace du signal soit environ 34,8 A
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Exercice 2 (5 points)

1. Les  lignes du champ magnétique créé  par un fil   rectiligne  infini 
parcouru par un courant d'intensité I sont des cercles contenus dans 
un plan perpendiculaire au conducteur et dont les centres sont sur le 
conducteur.

a. Placer sur le schéma cicontre une aiguille aimantée au point A en 
précisant la direction que prend son axe et la méthode permettant 
de trouver la position de son  pôle Nord.

L'axe de l'aiguille est  tangent à la ligne de champ. La règle de la main 
droite  donne   le   sens  du  champ magnétique.  Sachant  que   le   sens  du 
champ magnétique est dans le sens sud nord de l'aiguille aimantée, cela 
permet de placer l'aiguille.

b. Calculer   le   module  B  du   champ   magnétique   à   2   cm   du   fil 
parcouru par un courant de 200 A sachant qu'il est donné par la 

relation  B=0
I

2 r
 avec  0=4 10−7  SI  et  r  la distance 

du point au fil. 

B=4 .10−7 200
2 2.10−2 =

800.10−7

4.10−2 =200.10−72
=200.10−5

=2.10−3 T

2. Le graphe cidessous représente deux conducteurs rectilignes supposés infinis séparés de 15 cm ; le 
courant du conducteur de gauche, noté I1 et égal à 100 A, sort de la feuille alors que celui du conducteur 
de droite, noté I2 et égal à 50 A, entre dans la feuille.

a. Tracer   la   ligne   de   champ   du   champ 
magnétique, noté   B1 , engendré par le 
conducteur  I1  et  passant  par   le  point  P ; 
puis orienter cette ligne de champ.

Cercle de rayon 5 cm dont le centre est sur le 
conducteur. L'orientation est obtenue en utilisant 
la règle de la main droite (sens trigonométrique).

b. Calculer   le   module   de   B1   puis 
représenter ce vecteur au point P.

B1=4 .10−7 100
2 5.10−2

B1=
400.10−7

10 .10−2 =40.10−72
=40.10−5

=0,4 .10−3  T

Le vecteur  B1  au point P est vertical et dirigé vers le haut. Sa longueur est égale à 4 cm.

Échelle : 1 cm pour 0,1 mT.

c. Le champ magnétique engendré par le conducteur I2 est noté  B2 . Représenter  B2  au point P.

Le champ magnétique  B2  est tangent à la ligne de champ créée par le conducteur parcouru par I2 : cercle 
de rayon 10 cm dont le centre est sur le conducteur, sa direction est verticale au point P. Son sens est donné  
par la règle de la main droite : sens horaire pour la ligne de champ donc vers le haut au point P.
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B1=4 .10−7 50
2 10.10−2=

200.10−7

20.10−2 =10.10−72
=10−4  T  ce qui correspond à une longueur de 1 cm.

d. Déterminer à partir des résultats précédents le champ magnétique résultant au point P.

Les vecteurs  B1  et  B2  sont colinéaires et de même sens, le vecteur résultant a la même direction et le 
même sens, le module du vecteur somme est égal à la somme des modules soit un champ résultant de 0,5 
mT.

Exercice 3 (4,5 points)

On considère deux courants dont les intensités instantanées sont données par les équations :
i1 t=52sin  . t1  et  i2 t =7,07sin . t2  avec j1 = 45° et j2 = 30°

1. Donner la valeur de la phase à l'origine de i1(t) et la valeur efficace de i2(t).

Phase à l'origine de i1(t) : 45° ; la valeur efficace de i2(t) : 
7,07

2
=5 A

2. Les deux intensités sont représentées sur le graphe ci
contre,   indiquer   celle   qui   correspond   à  i1(t)   en 
justifiant la réponse.

Les   phases   à   l'origine   de  i1(t)   et  i2(t)   sont   de   signes 
différents.   Comme  celle   de  i1(t)   est   négative   et   qu'une 
phase   à   l'origine   négative   correspond   à   une   intensité 
négative à l'instant initial, c'est la courbe la plus foncée.

3. Le courant  d'intensité   instantanée  i3(t)  est  égal  à   la 
somme de i1(t) et i2(t) : i3(t) = i1(t) + i2(t)

a. Écrire les nombres complexes I1 et I2 associés à i1(t) 
et i2(t) sous forme algébrique

Le module de I1 est égal à la valeur efficace de i1(t) soit 5 A, son argument est égal à la phase à l'origine de 
i1(t) soit 45°.  I 1=5cos −45 j sin−45=3,53− j3,53

Le module de I2 est égal à la valeur efficace de i2(t) soit 5 A, son argument est égal à la phase à l'origine de 
i2(t) soit 30°.  I 2=5cos 30jsin 30=4,33− j2,5

b. En déduire la forme algébrique de I3.
Puisque i3(t) = i1(t) + i2(t) alors  I 3=I 1I2=3,53−j 3,534,33 j 2,5=7,86−j1,03

c. Déterminer la valeur efficace de i3(t).

Elle est égale au module de I3 :  I 3=7,8621,032=7,93 A

d. La phase à l'origine de i3(t) estelle positive ou négative (justifier la réponse).
La partie réelle de I3 est positive et sa partie  imaginaire est négative, l'argument de I3 est donc négatif. La 
phase à l'origine de i3(t) est égale à l'argument de I3, elle est donc négative.

Formulaire

• Valeurs approchées d'expressions comportant des racines carrées :

 3
4
=
3
2

 donne une valeur proche de 0,866 ;

300=103  donne une valeur proche de 17,3 ;

Devoir n°2 Page 4/5 TS1 ET 20112012



 1
4
=

1
2

=0,5

52  est proche de 7,07

7,072  est proche de 10

7,8626,032≈9,91

7,862−6,032≈5,04

11,121,46 2≈11,2

11,12−1,46 2≈11,0

7,862
1,032≈7,93

7,862−1,032≈7,79

11,128,532≈14,0

11,12−8,532≈7,10

9,6527,072≈12,0

9,652−7,072≈6,57

• Valeurs de cosinus et sinus pour des angles exprimés en degrés :

cos30=3
2

 proche de 0,866

cos 45=2
2

 proche de 0,707

cos60=
1
2
=0,5

sin 30=
1
2
=0,5

sin 45=2
2

 proche de 0,707

sin 60=3
2

 proche de 0,866

• Rappels sur les puissances de 10

10a .10b
=10ab ; 

10a

10b=10a−b
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	Corrigé du Devoir n°2
	Exercice 1  (3 points)
	1. Appliquer le théorème de Millmann au point A.
	Le circuit intégré linéaire est supposé idéal, le potentiel au point A est alors nul : vA = 0 V.
	2. Réécrire l'équation précédente en tenant compte de cette simplification.
	3. Les résistances R1, R2 et R3 sont égales à 10 kW et R4 est égale à 100 kW. Déduire de l'équation de la question précédente la relation donnant v4 en fonction de v1, v2 et v3.
	4. Quelle est la valeur de v4 si v1 = 0,5 V , v2 = 0,3 V et v3 = - 0,7 V ?

	Exercice 2  (7,5 points)
	1. On considère le signal représenté ci-dessous :
	a. Exprimer sa valeur moyenne en fonction de a et U.
	b. Pour quelle valeur de a a-t-on une valeur moyenne nulle ?
	La valeur moyenne est nulle si  soit 
	c. Déterminer l'expression de la valeur efficace de u(t) (un calcul n'est pas indispensable s'il est remplacé par une bonne explication).

	2. On considère un courant dont l'intensité i(t) est représentée ci-dessous :
	a. Exprimer la valeur moyenne  de i(t) en fonction de a et I. Calculer a pour avoir  avec I = 40 A.
	a. Déterminer l'expression littérale de la valeur efficace de i(t) en fonction de a et I.
	b. Représenter l'ondulation de i(t) en fonction du temps sur un graphe.
	c. Calculer la valeur efficace de l'ondulation de i(t).
	d. Un ampèremètre TRMS est utilisé pour mesurer i(t). Quelles valeurs indique-t-il en position DC ? En position AC ? En position AC+DC ?


	Exercice 2  (5 points)
	1. Les lignes du champ magnétique créé par un fil rectiligne infini parcouru par un courant d'intensité I sont des cercles contenus dans un plan perpendiculaire au conducteur et dont les centres sont sur le conducteur.
	a. Placer sur le schéma ci-contre une aiguille aimantée au point A en précisant la direction que prend son axe et la méthode permettant de trouver la position de son  pôle Nord.
	b. Calculer le module B du champ magnétique à 2 cm du fil parcouru par un courant de 200 A sachant qu'il est donné par la relation  avec  et r la distance du point au fil. 

	
	2. Le graphe ci-dessous représente deux conducteurs rectilignes supposés infinis séparés de 15 cm ; le courant du conducteur de gauche, noté I1 et égal à 100 A, sort de la feuille alors que celui du conducteur de droite, noté I2 et égal à 50 A, entre dans la feuille.
	a. Tracer la ligne de champ du champ magnétique, noté , engendré par le conducteur I1 et passant par le point P ; puis orienter cette ligne de champ.
	b. Calculer le module de  puis représenter ce vecteur au point P.
	
	c. Le champ magnétique engendré par le conducteur I2 est noté . Représenter  au point P.
	d. Déterminer à partir des résultats précédents le champ magnétique résultant au point P.


	Exercice 3  (4,5 points)
	1. Donner la valeur de la phase à l'origine de i1(t) et la valeur efficace de i2(t).
	Phase à l'origine de i1(t) : -45° ; la valeur efficace de i2(t) : 
	2. Les deux intensités sont représentées sur le graphe ci-contre, indiquer celle qui correspond à i1(t) en justifiant la réponse.
	3. Le courant d'intensité instantanée i3(t) est égal à la somme de i1(t) et i2(t) : i3(t) = i1(t) + i2(t)
	a. Écrire les nombres complexes I1 et I2 associés à i1(t) et i2(t) sous forme algébrique
	Le module de I1 est égal à la valeur efficace de i1(t) soit 5 A, son argument est égal à la phase à l'origine de i1(t) soit -45°. 
	Le module de I2 est égal à la valeur efficace de i2(t) soit 5 A, son argument est égal à la phase à l'origine de i2(t) soit 30°. 
	b. En déduire la forme algébrique de I3.
	c. Déterminer la valeur efficace de i3(t).
	d. La phase à l'origine de i3(t) est-elle positive ou négative (justifier la réponse).




