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Exercice 1 : Caractéristiques d’un signal périodique non sinusoïdal (4,5 points)

Pour le signal ci-dessus :
1. Déterminer la période T, la fréquence f, la valeur moyenne de la tension <u>.
2. Peut-on qualifier ce signal d’alternatif ? Justifier.

Exercice 2 : Caractéristiques d’un signal périodique sinusoïdal (9 points)
On s’intéresse à l’évolution de la tension (en V) en fonction du temps t (en s) aux bornes d’un GBF :
Cette tension est exprimée par la relation suivante :
𝑢(𝑡) = 𝑈! 𝑐𝑜𝑠(10𝜋𝑡 + 𝜌) 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝜌𝜖 ]0 ; 2𝜋]
La courbe représentative est donnée ci-dessous.
Tension (V)

1) Par lecture graphique, déterminer :
a. L’amplitude de u(t).
b. U (0).
c. La période du signal électrique.
d. La pulsation. Pouvait-on prévoir ce résultat ?
e. Peut-on qualifier ce signal d’alternatif ? Justifier la réponse.
2) a. Déterminer l’expression de U (0) en fonction de 𝜌.
b. En résolvant une équation trigonométrique, en déduire la valeur de la phase à l’origine.
3) Donner l’expression finale de la fonction u(t).
4) Déterminer la tension efficace du signal Ueff.
5) Déterminer la fréquence du signal, puis conclure sur la signification de la valeur trouvée.
6) Préciser la zone de sélection et le calibre à choisir si l’on utilise le voltmètre suivant pour
mesurer la valeur efficace de la tension :

Exercice 3 : (5 points)
Pour chacune des affirmations suivantes entourer la (ou les) bonnes réponses. Vous justifierez votre réponse.

Exercice 4 : Projecteur immergé (1,5 points)
On installe un projecteur dans une piscine. Ce projecteur est alimenté par une tension de 12V.
cette tension est obtenue à la sortie d’un transformateur 230V/12V.
1- Au cours d’une intervention, une personne touche les deux fils qui alimentent le projecteur
sous une tension U=12V. Son corps présente une résistance R=1,0 kW.
Calculer l’intensité du courant qui traverse son corps.
2- A l’aide du tableau ci-dessous, dire quel risque encourt la personne en cas de contact avec
les fils dénudés du projecteur dans le cas précédent.

