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1 Logique et mathématiques

1.1 Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont elles vraies ou fausses ?

1. Une condition suffisante pour que x soit négatif est que x soit inférieur à −1.

2. a ≤ 0⇒ a− 1 < 0

3. Les propositions suivantes sont équivalentes :
i. S’il fait chaud, alors je sors le transat.
ii. S’il fait froid, alors je ne sors pas le transat.

1.2 Logique

1. Donnez la contraposée de la proposition suivante : “Si la marge est supérieure à 5 %
alors les bénéfices seront supérieurs à 1000 Euros”.

1.3 Calcul

1. On annonce une augmentation de 10 % par an de la capacité de production d’énergie
renouvelable. Combien cela fait-il d’augmentation au bout de 7 ans ? Précisez la
méthode de calcul.

2. On annonce une augmentation de 100 % au bout de 5 ans. Quelle est l’augmentation
annuelle ?

2 Signal périodique

Soit un signal x(t) = Xm signe(sin(ω t)) où la fonction signe est définie comme suit :

signe(u) = 1 si u ≥ 0 (1)

signe(u) = −1 si u < 0 (2)

et ω et Xm sont des constantes positives.
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1. Représentez graphiquement le signal (vous pourrez commencer par représenter la
fonction sin(ω t)).

2. Déterminez la période T du signal

3. Calculez la valeur moyenne du signal

4. Calculez la valeur efficace du signal

5. Calculez
∫

T
x(t) cos(ωt) dt

6. Calculez
∫

T
x(t) sin(ωt) dt

3 Évolution du courant dans une inductance

Une inductance de coefficient d’auto-inductance L est alimentée par une tension u(t)
définie comme suit :

– u(t) est périodique de période T ,
– u(t) = U pour t ∈ [0, 2T/3[,
– u(t) = −3U pour t ∈ [2T/3, T [,

1. Représentez l’allure de la tension et du courant

2. Donnez les expressions de i(t) pour t ∈ [0; 2T ].
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