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Module M1 – bases scientifiques
Examen écrit

Les exercices peuvent être traités dans un ordre arbitraire. Vous veillerez à exprimer les réponses
en fonctions des grandeurs données dans l'énoncé.
Examen sans document ni calculatrice
durée: 1 heure

Exercice 1. Signal périodique

Soit le signal u(t) = U sgn(sin(ωt)) où sgn(x) = 1 pour x ≥ 0 et sgn(x) = -1 pour x < 0 .

1. Déterminez T, la période de u(t).
2. Représentez graphiquement u(t).
3. Déterminez la valeur moyenne et la valeur efficace de u(t).

4. Calculez ∫T
u t cos  t dt  et ∫T

u t sin  t dt

Exercice 2. Propriétés de la résistance

Une résistance a la propriété d'imposer une tension proportionnelle au courant à tout instant. (u(t)
=Ri(t)). Montrez que cette relation, valable sur les grandeurs instantanées, est encore valable sur :
1. les valeurs moyennes,
2. les valeurs efficaces.

Exercice 3. Régime transitoire d'une charge RL

Un dipôle  RL série,  initialement  parcouru par un courant  nul,  est  connecté  à un générateur  de
tension constante U à t=0. 
1. Déterminez l'équation différentielle liant le courant et la condition initiale.
2. Déterminez l'expression du courant.
3. Représentez  l'allure  du  courant.  Vous  préciserez  quels  informations  vous  utilisez  pour

représenter fidèlement la courbe. 



Exercice 4. 

Sur une charge triphasée inconnue, alimentée par une tension sinusoïdale à la fréquence 50 Hz, on
effectue les mesures suivantes:
– tension entre phases : 400 V
– courant de ligne : 10 A
– puissance active absorbée : 3450 W

On donne 2303≃400 , tan arccos 0,5≃0,89 et tan arccos 0,9≃0,74 .

1. Déterminez le facteur de puissance de l'installation.
2. Déterminez la résistance et l'inductance d'un modèle RL parallèle de la charge.
3. Déterminez la puissance capacitive à fournir pour amener le facteur de puissance à 0,9. 


