
Devoir n°3
Il est fortement conseillé de lire l'ensemble des énoncés avant de commencer.

Exercice 1 (8 points)

1. On considère l'inductance représentée cicontre. L'intensité  iL(t) a une 
valeur efficace de 10 A si la tension u(t) a une valeur efficace de 230 V 
et une fréquence de 50 Hz.

a. Calculer l'impédance de l'inductance puis en déduire L.

b. Représenter le vecteur associé à iL(t) sur le document réponse n°1.

2. On considère le dipôle représenté cicontre. Des mesures ont donné une 
intensité efficace de  i(t) égale à 20 A pour une tension  u(t) de valeur 
efficace 230 V et de fréquence 50 Hz ;  le déphasage mesuré  entre la 
tension et l'intensité est égal à 60°.

a. Écrire l'expression de son impédance complexe en fonction de R, l et 
de la pulsation w.

b. Représenter le vecteur associé à i(t) sur le document réponse n°1.

c. Calculer l'impédance du dipôle.

d. Calculer les parties réelle et imaginaire de l'impédance complexe puis en déduire les valeurs de la 
résistance R et de l'inductance l.

3. On considère le dipôle représenté cidessous ; L = 73 mH, l = 32 mH et R = 2,9 W. La fréquence de u(t) 
est égale à 25 Hz et sa valeur efficace est égale à 115 V.

a. Calculer l'intensité efficace de i1(t). Représenter le vecteur 
associé à i1(t) sur le document réponse n°2.

b. Calculer   l'intensité   efficace   de  i2(t)   (Conseil :   calculer 
l'impédance de l'association série de R et l).

c. Calculer   le   déphasage   entre  i2(t)   et  u(t)   (Conseil :   ce 
déphasage est égal à l'argument de l'impédance complexe 
de l'association série de R et l).

d. Représenter   le   vecteur   associé   à  i2(t)   sur   le   document 
réponse n°2.

e. Écrire la relation entre i(t), i1(t) et i2(t). Placer le vecteur associé à i(t) sur le document réponse n°2. En 
déduire l'intensité efficace du courant i(t).

Exercice 2 (3,5 points)

On   considère   le   dispositif   cicontre   dans   lequel   le   champ 
magnétique est uniforme : le barreau mobile (portion verticale en 
trait épais) initialement dans la position 1 (instant t1) se déplace à la 
vitesse constante v pour aller à la position 2 (instant t2).

1. Choisir un sens de parcours du contour délimitant la surface à 
l'instant  t1  et   déterminer   le   sens   du   vecteur   surface   puis 
exprimer son module en fonction de L et L1.
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2. Calcul de la fém entre les deux rails.

a. Exprimer le flux F(t1) à travers la surface formée par la résistance, les deux conducteurs horizontaux et 
le barreau mobile à l’instant t1 en fonction de B, L1 et L.

b. Exprimer ce même flux à l’instant t2 en fonction de B, L2 et L, il est noté F(t2).

c. Donner l'expression littérale de la fém ainsi créée en fonction de B,  L2, L1,  t1,  t2 et  L et indiquer son 
sens sur le schéma.

d. Exprimer la fém induite en fonction de la vitesse v de déplacement du barreau.

Exercice 3 (3,5 points)

1. Un aimant droit traverse une bobine reliée à l'entrée 
d'un   oscilloscope.   Le   dispositif   est   représenté   ci
contre. Le pôle nord de l'aimant est en noir.

a. Rappeler la loi de Lenz.

b. Déterminer en utilisant la loi de Lenz le sens de 
déviation (vers le haut ou vers le bas) de la trace 
de   l'oscilloscope   lorsque   l'aimant   s'éloigne  de   la 
bobine après l'avoir traversé (la réponse doit être 
clairement justifiée).

Exercice 4 (2,5 points)

Le flux à travers une spire d'une bobine comportant 30 spires est représenté cidessous.

1. Calculer la valeur maximale du flux à travers la 
bobine.

2. Déterminer   sur   chaque   intervalle   de   temps   la 
fém aux bornes de la bobine.

3. Représenter l'évolution de la fém aux bornes de 
la bobine en fonction du temps.

Exercice 5 (2,5 points)

On considère la tension u(t) représentée cidessous :

1. Exprimer sa valeur efficace en fonction de T et 
U. Calculer cette valeur pour U = 360 V.

La période du signal est égale à 20 ms.

2. Quelle est la fréquence du fondamental de u(t) ?

3. Quelle est la fréquence de l'harmonique de rang 
trois de u(t) ?

4. Combien vaut la composante continue de u(t) ?
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Document réponse n°1
Échelle : 1 cm pour 2 A
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Document réponse n°2
Échelle : 1 cm pour 2 A
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