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

Exercice 1 (4 points)

Le schéma cidessous représente une installation fonctionnant en continu. Tous les appareils de mesure sont
supposés parfaits :  il n'y a  pas de chute de tension aux bornes des ampèremètres et  le  courant à travers le
voltmètre est nul.

1. Déterminer l'indication de l'ampèremètre A4 (il peut être judicieux d'orienter les courants dans chacun
des dipôles).

2. Pour   les   calculs,   chaque   dipôle   peut   être   représenté   par   une   source  de   tension   en   série   avec  une
résistance. La figure cidessous correspond au schéma équivalent de l'installation.

E1 = 200 V ; E2 = 150 V ; E3 = 180 V ; E4 = 110 V ; R1 = 1 W ; R2 = 1,5 W ; R3 = 1,3 W ; R4 = 0,7 W

a. Utiliser le théorème de Millmann pour établir une relation entre E1, E2, E3, E4, R1, R2, R3, R4 et U.

b. Déduire de la relation précédente la valeur de U.
Pour la suite, l'indication du voltmètre est prise égale à 154 V.

3. Détermination du fonctionnement des dipôles

a. Calculer la puissance pour chaque dipôle en précisant son signe  (il peut être judicieux d'orienter la
tension aux bornes des dipôles).

b. Indiquer   pour   chaque   dipôle   s'il   fonctionne   en   récepteur   ou   en   générateur   en   expliquant   le
raisonnement.
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Rappel : théorème de Millmann

Le théorème de Millmann appliqué au point  commun des
résistances  du   schéma   représenté   cicontre   permet
d'écrire :
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Exercice 2 (5 points)

Le schéma cidessous à droite représente l'association série d'une résistance R et d'une capacité C reliée à un
GBF. Les grandeurs relevées sur les voies 1, 2 et 3 de l'oscilloscope sont représentées sur la figure 1 pour
une fréquence égale à 1 kHz et sur la figure 2 pour une fréquence égale à 10 kHz.

1 La résistance R est égale à 1000 W.

1. Quel est le rôle de la sonde différentielle ? Estelle
indispensable dans ce cas (justifier la réponse) ?

2. Vérification de la loi des mailles
On utilise l'oscillogramme relevé à 1 kHz (figure 1).

a. Écrire la loi des mailles pour le circuit.

b. Vérifier la validité de cette loi pour  t =  t1.  (pour
simplifier les calculs, on pourra supposer que le
calibre de la voie 2 est égal à 5 V par division).

figure 1 (1 kHz) figure 2 (10 kHz)
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3. Détermination de la capacité C
On utilise l'oscillogramme relevé à 10 kHz (figure 2).

a. Lire sur le graphe de droite les valeurs minimale et maximale de uC(t).

b. Pour simplifier les calculs, la tension aux bornes de la résistance (donc l'intensité dans le circuit) est
supposée constante lorsque la tension   uC(t)   est croissante.  Estimer la  valeur de la tension aux
bornes de la résistance et en déduire la valeur de i(t) lorsque la tension  uC(t)  est croissante.

c. Rappeler la loi d'Ohm pour la capacité C.

d. Déduire des questions précédentes la valeur de la capacité C.

Exercice 3 (6 points)

On considère la tension représentée cidessous à droite.

1. Étude pour des valeurs quelconques de U et a.

a. Exprimer   la   valeur   moyenne  Umoy  de  u(t)   en
fonction de U et a.

b. Déterminer la valeur efficace de  u(t) en fonction
de U (une explication peut remplacer un calcul).

c. Rappeler   la   relation   entre   l'ondulation   de  u(t),
notée uond(t), u(t) et Umoy.

2. Dans cette partie, on prend a = 0,7 et U = 250 V.

a. Calculer la valeur moyenne de u(t) (il est possible
d'utiliser la réponse de la question 1.a).

b. Représenter uond(t) en fonction du temps.

c. Calculer la valeur efficace de l'ondulation de u(t).

d. La tension u(t) est mesurée par un multimètre TRMS, compléter le tableau suivant :

Position du voltmètre DC AC AC + DC

Indications du voltmètre

Exercice 4 (4 points)

1. La figure cicontre représente un fil rectiligne « infini ».

a. Indiquer   la  direction et   le sens du champ magnétique au
point M (le courant I est positif).

Le module  B  du champ magnétique à une distance  R  du fil  est

donné par la relation  B= µ0 .
I

2 R
 avec µ0 = 4p.107 SI

b. Calculer la valeur du champ magnétique au point M s'il est
placé à 4 cm du fil et que l'intensité du courant est égale à
150 A.
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2. Un dispositif est constitué de deux bobinages placés sur un circuit magnétique en fer doux. À l'intérieur,
un aimant permanent peut tourner autour d'un axe (voir le schéma cidessous).

Sur le schéma cicontre, l'extrémité sombre du rotor est le pôle
nord. L'axe de rotation est perpendiculaire au plan de la feuille.

a. Expliquer  le  raisonnement permettant  de déterminer  la
position de l'aimant lorsque le courant  I1 est positif puis
indiquer cette position.

b. Que se passetil si le sens du courant est inversé ?

3. Une spire circulaire de rayon R = 3 cm est placée sous l'influence d'un champ magnétique uniforme de
module égal à 0,3 T.

a. Représenter la spire vue de dessus et choisir un sens d'orientation de son contour.

b. Déterminer les caractéristiques (point d'application, direction, sens et module) de son vecteur surface.

c. Calculer la valeur du flux magnétique à travers la spire si le champ magnétique et le vecteur surface
sont colinéaires et de même sens.

d. Quel doit être la valeur de l'angle entre le vecteur surface et le champ magnétique pour que le flux à
travers la spire soit nul ?
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