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

Exercice 1 (1,5 point)

Le schéma cicontre représente le dispositif dit des « rails de Laplace ». Ce dispositif est constitué de deux
rails parallèles (en matériau conducteur) reliés chacun à la borne d'une source de courant ; un barreau mobile
(en matériau conducteur)  est  posé  sur   les   rails.  Le barreau mobile  est  soumis   à   l'influence d'un champ
magnétique.

1. Indiquer   les   caractéristiques   de   la   force   de
Laplace agissant sur le barreau mobile.

2. Que se passetil  si   le sens du courant dans le
barreau mobile est inversé ?

I = 10 A ; B = 0,5 T et L = 20 cm (longueur « utile »
du barreau mobile).

Exercice 2 (3,5 points)

Le schéma cidessous à droite représente une spire dont le contour est orienté. Si cette spire est soumise à
l'influence   d'un   champ   magnétique   variable,   elle   est   le   siège   d'une   fém  e(t)  donnée   par   la   relation

e (t)=−
dΦ(t )
dt

 avec F(t) le flux à travers la spire.

1. Quelle est la signification mathématique de 
dΦ(t)
dt

 ?

2. Le   flux   à   travers   la   spire   évolue   selon   le   graphe   ci
dessous :

e(t)

Orientation
du contour

a. Déterminer la valeur de la fém entre 1,3 et 2,6 ms.

b. Déterminer la valeur de la fém entre 0 et 1,3 ms.

c. Déterminer la valeur de la fém entre 2,6 et 5,2 ms.
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3. Un aimant se déplace en translation devant une bobine.

Les bornes de la bobine sont reliées à l'entrée d'un oscilloscope ce
qui permet de visualiser la tension u(t) (sur le schémas cicontre,
le pôle nord est figuré en noir).

a. Orienter   la   bobine   et   déterminer   le   sens  de   son  vecteur
surface.

b. Comment   évolue   le   flux   à   travers   la   bobine   dans   cette
situation ?

c. Déduire de ce qui précède le signe de u(t).
Situation n°1

Exercice 3 (4 points)

Les deux graphes cidessous représentent les tensions et intensités pour une inductance et une capacité.

Échelle horizontale : 0,1 ms par division.

Échelle   verticale :  une   division   pour   5   V   ou   une
division pour 0,1 A.

Échelle horizontale : 0,5 ms par division.

Échelle verticale :  une division pour  200  V ou une
division pour 50 A.

1. Indiquer quel relevé correspond à l'inductance (la réponse doit être justifiée).

2. Déterminer la fréquence des signaux pour chaque relevé.

3. Déterminer les impédances des dipôles pour chaque relevé en expliquant la démarche suivie.

4. Déduire de ce qui précède l'inductance et la capacité.

Exercice 4 (5,5 points)

Le graphe cicontre représente la tension et l'intensité aux
bornes d'un dipôle.

Échelles :

 horizontale : 2,5 ms par division

 verticale :  200 V par division pour la tension et 4 A par
division pour l'intensité.

1. Quelle est la nature du dipôle (capacitif,   inductif ou
résistif) ?
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2. Mesurer   le   déphasage   entre   l'intensité   et   la   tension   puis   représenter   les   vecteurs   associés   sur   un
diagramme de Fresnel.

3. Calculer l'impédance du dipôle.
Le modèle équivalent comporte une résistance R en série avec une capacité C.

4. Représenter   le  schéma équivalent  puis  exprimer son impédance complexe en fonction de  R,  C  et  f
(fréquence des signaux).

5. Déterminer les parties réelle et imaginaire de l'impédance complexe à partir des résultats des questions 2
et 3. En déduire les valeurs de la résistance R et de la capacité C.

Exercice 5 (5,5 points)

Une tension de fréquence 50 Hz et de valeur efficace 230 V est imposée aux bornes d'un dipôle constitué
d'une inductance L, d'une résistance R = 20 W et d'une capacité C = 50 µF connectées en série. La tension aux
bornes de la capacité a une valeur efficace de 280 V.

1. Calculer l'intensité efficace du courant dans le dipôle.

2. Calculer l'impédance du dipôle.

3. Diagrammes de Fresnel
On montre que les valeurs données dans l'énoncé peuvent conduire à deux situations : l'une pour laquelle le
courant à travers l'association est en avance de 67° sur la tension aux bornes de l'association et l'autre pour
laquelle c'est la tension qui est en avance de 67° sur le courant.

a. Établir la relation entre les vecteurs de Fresnel (ou les nombres complexes) associés aux tensions aux
bornes de la résistance, de l'inductance, de la capacité et de l'association.

b. Placer sur le document réponse (page 4) les vecteurs associés à la tension aux bornes de l'association, à
la tension aux bornes de la résistance et à la tension aux bornes de la capacité lorsque le courant est en
avance (à droite) et lorsqu'il est en retard (à gauche) sur la tension.

Échelle : 1 cm pour 50 V

c. Déduire de ce qui précède les deux valeurs possibles pour la tension aux bornes de l'inductance puis
les deux valeurs possibles de l'inductance.

4. Établir l'expression de l'impédance complexe de l'association en fonction de R, L, C et de la pulsation w.
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Document réponse pour l'exercice 4

Le courant est en retard sur la tension. Le courant est en avance sur la tension.

Les traits en pointillés font un angle de 67° avec l'horizontale.
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