
Devoir n°1
Il est fortement conseillé de lire l'ensemble des énoncés avant de commencer.

Exercice 1 ( points)

1. Représentation graphique de l'intensité instantanée d'un courant

a. Représenter l'intensité i(t) définie comme suit : elle augmente linéairement de 5 A à 15 A entre 0 ms et
3 ms puis décroît linéairement de 15 A à 5 A de 3 ms à 4 ms (Échelles : 1 cm pour 0,5 ms et 2 cm pour
5 A).

Voir le graphe cicontre :

b. Quelle est la valeur de l'intensité i(t) à l'instant t = 2,5 ms ?
Sur le graphique, on lit 13,3 A.

c. Pour quel(s) instant(s) l'intensité i(t) estelle égale à 9 A ?
Sur le graphique, on lit 1,2 ms pour la partie croissante et 3,6 ms pour la partie décroissante.

2. Représenter l'évolution en fonction du temps de la tension u1(t) telle que :
• u1(t) = 100 V entre 0 et aT

• u1(t) =  100 V entre aT et T

Avec a = 0,4 et T = 2 ms (T est la période). Échelles : 1 cm pour 25 V et 1 cm pour 0,2 ms.

Puisque a = 0,4 et T = 2 ms alors :

•  u1(t) = 100 V entre 0 et 0,8 ms

• u1(t) = 100 V entre 0,8 et 2 ms

Voir le graphe cicontre :

3. Une tension notée u2(t) est définie par les équations suivantes :
• Entre 0 et 3 ms :  u2(t)=67 t−100  avec t exprimé en ms et u2(t) en volts.

• Entre 3 et 4 ms :  u2(t)=−200 t+700  avec t exprimé en ms et u2(t) en volts.

a. Calculer u2(t) à l'instant t = 1 ms.

L'instant t = 1 ms est compris entre 0 et 3 ms donc  u2(1ms)=67×1−100=−33  V
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b. Pour quel instant compris entre 3 et 4 ms aton u2(t) = 0 ?

On utilise l'équation de u2(t) pour t compris entre 3 et 4 ms. Pour u2(t) = 0, on a  0=−200 t 1+700  avec t1

l'instant pour lequel la tension s'annule ce qui donne  t1=
700
200

=3,5  ms

Exercice 2 ( points)

Le schéma  de la figure 1  représente une installation fonctionnant sous tensions et courants continus. Des
mesures de tensions et intensités ont été réalisées sur cette installation, le schéma de la figure 2 indique les
positions des différents appareils (tous en position continu) ainsi que certaines de leurs indications.

La tension E1 est égale à 30 V.

Figure 1

Figure 2

1. Avec quelle convention (récepteur ou générateur) sont orientés les dipôles E1 et E2 ?
Le dipôle E1 est orienté avec la convention générateur alors que le dipôle E2 est orienté avec la convention
récepteur.

2. Compléments sur le schéma

a. Placer sur la figure 2 la borne « COM » du voltmètre V1 pour que son indication soit positive.
La borne « COM » doit être placée en regard de la borne de la source de tension qui est repérée par le talon
de la flèche associée au dipôle E1 : voir le schéma.

b. Placer sur la figure 2 la borne « COM » de l'ampèremètre A1 pour que son indication corresponde à I1.
La borne « COM » doit être placée pour que le courant I1 « sorte » de l'ampèremètre par cette borne : voir le
schéma.

3. Tension aux bornes du dipôle R1

a. Utiliser la loi des mailles pour établir la relation entre E1, UR1 et U3.
Le sens de parcours de la maille est indiqué sur le schéma. La loi des mailles permet d'écrire :

E1−U R1−U3=0
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b. Déterminer à partir de la relation précédente et des indications des appareils de mesure la valeur de
UR1.

La tension E1 est égale à 30 V d'après l'énoncé, le voltmètre V3 indique que la tension U3 est égale à 23,5 V
et d'après la question précédente  UR1=E1−U3  soit  UR1=30−23,5=6,5  V

4. Intensité du courant dans le dipôle R2

a. Utiliser la loi des nœuds pour établir la relation entre I1, I2 et I3.
En comptant positifs les courants qui « arrivent » sur le nœud commun à R1 et R3, on peut écrire :

I1−I 3−I 2=0

b. Déterminer à partir de la relation précédente et des indications des appareils de mesure la valeur de I2.
L'ampèremètre A1 indique que I1 = 3,24 A et l'ampèremètre A3 indique que I3 = 4,71 A. D'après la question
précédente  I2=I1−I 3=3,24−4,71=−1,47  A

c. Déduire de ce qui précède l'indication de l'ampèremètre A2.
La position de la borne « COM » de cet ampèremètre permet de dire qu'il indique la valeur opposée à I2 soit
1,47 A.

Exercice 3 ( points)

On considère la tension u(t) dont la valeur instantanée est représentée cicontre.

1. Pour quel intervalle de temps la dérivée de u(t)
estelle négative ?

La   dérivée   est   négative   lorsque   la   courbe   est
décroissante ce qui est le cas entre 10 et 14 ms.

2. Combien   vaut   la   dérivée   de  u(t)   entre   5   et  
10 ms ?

La tension est constante entre 5 et 10 ms, la dérivée
est donc nulle sur cet intervalle.

3. Calculer   la  dérivée de  u(t)  entre  0 et  5  ms et
donner le résultat en V/s.

Sur   l'intervalle   considéré,   l'évolution   de   la   tension   est   linéaire,   il   est   donc   possible   d'écrire
du( t)
dt

=
Δu(t )
Δ t

=
u(5  ms)−u(0  ms)

5−0
, le résultat sera alors en V/ms.

Puisque u(5 ms) = 150 V et u(0 ms) =  150 V alors 
du( t)
dt

=
150−(−150)

5.10−3
−0

=60.103  V/s

Exercice 4

On considère une installation hydroélectrique constituée d'un réservoir, de 3000 m3 d'eau, placé en altitude et
d'une usine située en contrebas. Les deux sites sont reliés par une conduite forcée.

L'énergie   potentielle   d'une   masse  m  de   liquide   placée   à   une   altitude  Dh  est   donnée   par   la   relation
Ep=mgΔh . La masse d'un litre d'eau est égale à 1 kg et l'accélération de la pesanteur, notée g, est prise

égale à 9,81 m.s2. 
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1. Calculer l'énergie potentielle des 3000 m3 d'eau  si le  réservoir  est à une altitude de 750 m. Donner le
résultat en joules puis en kWh.

On utilise la relation  Ep=mgΔh  soit  Ep=3000.103
×9,81×750=2,2 .1010  J . Un Wh correspond

à 3600 J donc un kWh correspond à 3600 kJ ce qui donne  Ep=
2,2 .1010

3600.103=6130  kWh

2. Le réservoir est relié par une conduite forcée à une usine hydroélectrique dans laquelle l'eau est turbinée
pour « produire » de l'énergie électrique.

a. Pourquoi le terme « produire » estil mis entre guillemets dans la phrase précédente ?
Il   ne   s'agit   pas   d'une   production   d'énergie   mais   d'une   transformation   (d'énergie   mécanique   en   énergie
électrique).

b. Les pertes dans la conduite forcée sont estimées à 5 % de l'énergie potentielle de l'eau qui est turbinée.
Calculer l'énergie mécanique sur l'axe de la turbine lorsque 1500 m3 d'eau sont turbinés.

D'après   la   question   précédente,   l'énergie   potentielle  de  1500  m3  d'eau  est   égale   à

Ep=
6130

2
=3060 kWh   soit   des   pertes   égales   à   Epertes=

5
100

3060=153  kWh .   L'énergie

mécanique sur l'axe de la turbine est égale à l'énergie potentielle de l'eau moins les pertes dans la conduite
forcée ce qui donne  Emécanique=Ep−Epertes=3060−153=2910  kWh

3. Le rendement de l'ensemble turbine  alternateur réalisant la conversion d'énergie mécanique en énergie
électrique est estimé à 92 %.

a. Calculer l'énergie électrique obtenue si la moitié du réservoir est vidé.
L'énergie  Ea  absorbée par l'ensemble turbine   alternateur  est égale à l'énergie mécanique sur l'arbre de la
turbine   donc   Ea=Emécanique=2910  kWh .   L'énergie   électrique  Eélec  est   l'énergie   utile   de   la

transformation, elle est reliée au rendement h par  η=
E élec

Ea

 ce qui donne :

Eélec=η×Ea=0,92×2910=2680  kWh

b. En combien de temps la moitié du réservoir sera vidé si la puissance absorbée par la turbine est égale à
500 kW.

L'énergie absorbée par la turbine lorsque la moitié du réservoir est vidé est égale à 2910 kWh. La puissance

P, l'énergie Ea et la durée Dt sont reliées par  Ea=P×Δ t  soit  Δ t=
Ea

P
=

2910
500

=5,82  heures

Exercice 5

On considère une installation photovoltaïque raccordée au réseau et constituée de 25 m2 de panneaux pour
une puissance crête installée égale à 3 kWc (le « c » signifiant « crête »).

La   fabrication   d'un   panneau   photovoltaïque   nécessite   une   énergie   estimée   à   600   kWh/m2  (source :
www.outilssolaires.com/pv/prinbilan.htm).

1. Calculer l'énergie nécessaire à la fabrication des 25 m2 de panneaux.
Puisqu'il faut 600 kWh pour fabriquer 1 m2 de panneaux alors il en faut 25 fois plus pour en fabriquer 25 m2

ce qui donne  600×25=15000  kWh

Cette installation est située dans une zone géographique recevant en moyenne 3,6 kWh/m2 par jour(source :
atlas européen du rayonnement solaire).
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2. Calculer l'énergie fournie au réseau pendant une année en prenant un rendement des panneaux de 10 %.
L'énergie reçue par les panneaux pendant un an est  Ereçue=25×3,6×365=32800 kWh  (l'installation
recouvre 25 m2, chaque m2 reçoit 3,6 kWh par jour et il y a 365 jours dans une année). L'énergie fournie au
réseau est calculée en multipliant l'énergie reçue par le rendement ce qui donne 3280 kWh.

3. Bilan carbone des panneaux

1 La construction de ces panneaux en Chine a conduit à l'émission de dioxyde de carbone (CO2), il en est
de même pour leur transport, …
Lors  de   leur   fonctionnement  en  France,  ces  panneaux vont   remplacer  des  moyens de « production » et
engendrer une économie d'émission de CO2.

L'objectif de ce qui suit est de calculer la durée de fonctionnement nécessaire pour que les émissions de CO2

dues à l'énergie grise soient compensées.

Le   tableau   cicontre  donne   les   quantités   d'émission   de   CO2  pour
l'électricité  en France et  en Chine  (d'après  l'Agence  internationale  de
l'énergie).

France 89 g CO2/kWh

Chine 748 g CO2/kWh

a. Justifier brièvement l'écart entre les deux pays.
L'énergie électrique « produite » en Chine l'est en grande partie à partir de charbon (émission de CO2 élevée)
alors qu'en France, la « production » nucléaire est très majoritaire (émission de CO2 faible).

b. Calculer la quantité de CO2 émise lors de la fabrication.
Pour   les   25   m2  de   panneaux,   il   a   fallu   15000   kWh   d'énergie   soit   une   émission   de  CO2  égale   à

15000×748=11200 kg

c. Calculer la quantité de CO2 non émise pendant une année.
L'énergie   produite   pendant   une   année   étant   égale   à   3280   kWh,   les   panneaux   évitent   l'émission   de

3280×89=292 kg  de CO2

d. Déduire de ce qui précède la durée de fonctionnement au bout de laquelle les émissions initiales de
CO2 sont compensées.

Il faut pour cela diviser la quantité de CO2 émise pendant la fabrication par la quantité de CO2 évitée ce qui

donne 
11200
292

=38  ans .
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