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Exercice n°1: équations horaires et vecteurs de Fresnel ( 7 points)

On donne u1t =14,12sin 314t
4
 et u2t =21,22sin 314t−

6


1- Déterminez la période de u1.
2- Déterminez les phases à l'origine de u1 et u2, notées respectivement φ1 et φ2. Précisez bien leur unité.
3- En déduire la valeur du  déphasage φ de u1 par rapport à u2.
4- Tracez les vecteurs de Fresnel U 1et U 2 associés aux tensions u1 et u2 . Échelle: 1 cm pour 2 V.
5- Dessinez le vecteur U 3 associé à la tension u3 = u1 + u2 .
6- En déduire la phase à l'origine de u3, notée φ3 , la valeur efficace U3 , puis l'équation horaire u3(t).

Exercice n°2: Montage expérimental et oscillogramme (6 points)

Soit le montage suivant :
rv est une résistance de faible valeur, ne perturbant pas le montage.

1- Placez sur le montage (à refaire sur votre copie) les branchements 
à l'oscilloscope si l'on souhaite visualiser la tension u sur la voie 1, 
et la tension ur sur la voie 2.

On relève l'oscillogramme suivant:

2- Déterminez la période T de ces tensions.
3- En déduire la fréquence f.
4- Déterminez les amplitudes des tensions 
u (voie 1) et ur (voie 2).
5- En déduire les valeurs efficaces U et Ur.
6-  Déterminez le  déphasage  φ de  ur par 
rapport à u. Précisez et justifiez son signe.

Exercice n°3: dipôles linéaires (7 points)

Un générateur de courant sinusoïdal alternatif fournit un courant d'intensité efficace I = 10 mA, et de fréquence 
1,5kHz.

1- Il débite dans un condensateur de capacité C = 40 nF. 
1.1 Déterminez l'impédance ZC du condensateur.
1.2 Calculez la valeur efficace U de la tension aux bornes du condensateur.
1.3  Tracez les vecteurs de Fresnel associés au courant  et  à la tension, en plaçant  le vecteur  I sur l'axe 
horizontal. Échelles: 1 cm pour 2 mA et 1 cm pour 5 V.

2- Le générateur de courant débite à présent dans une bobine parfaite d'inductance L. La valeur efficace de la 
tension à ses bornes est de 12 V. Il fournit toujours un courant d'intensité efficace I = 10 mA, et de fréquence 
1,5kHz.

2.1 Déterminez l'impédance ZL de la bobine.
2.2 Calculez la valeur de l'inductance L. Précisez son unité.
2.3  Tracez les vecteurs de Fresnel associés au courant  et à la tension, en plaçant le vecteur  I sur l'axe 
horizontal et en reprenant les mêmes échelles qu'à la question 1.3.

Devoir n°8: grandeurs sinusoïdales et dipôles linéaires
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