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Temps 75 minutes

Auxiliaires Livre de formules et calculatrice de poche.

Cotation Le nombre de points maximum est donne pour chaque exercice.
Pour avoir le maximum des points, il doit figurer la formule et le
developpement de celle-ci ainsi que les nombres calcules avec les unites et
les resultats accompagnes des unites, soulignes d'un double trait.
Le cheminement de la solution doit etre clair et son contröle doit etre aise.
S'il manque de la place la solution peut etre faite au dos de la feuille.
Pour des exercices avec des reponses a choix, pour reponse fausse iI sera
deduit le meme nombre de points que pour une reponse juste.
Si dans un exercice on demande plusieurs reponses, vous etes tenu de
repondre a chacune d'elle. Les reponses sont evaluees dans I'ordre ou eiles
sont donnees. Les reponses donnees en sus ne sont pas evaluees.

Echelle des notes Points maximum: 38
36,5 - 38 Points = Note 6
32,5 - 36 Points= Note5,5
28,5 - 32 Points = Note 5
25 - 28 Points = Note 4,5
21 - 24.5 Points = Note 4
17,5 - 20,5 Points = Note 3,5
13,5 - 17 Points = Note 3
9,5 - 13 Points= Note2,5
6 - 9 Points = Note 2
2 - 5,5 Points = Note 1,5
o - 1,5 Points = Note 1
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Branche: electrotechnique

Questions

1. Dans le schema ci-dessous :
R1= Rz
R3 = R4 = Rs = 50.
L'intensite dans Rz est de 3 Amperes.

Calculer : a)
b)
c)

La valeur de la tension sur R3.
L'intensite dans R4.
L'intensite totale du circuit.

--- -- ---
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Questions Points

IReport: .... .. ./3

2. Une lampe de 1OOWet un PC de 120W sont utilises chaque soir de 19h a
23h.

Calculer le coUt de I'energie utilisee dura nt 4 mois (120 jours) si le kWh coOte
26 centimes.

..... ./3

3. La bobine en cuivre d'un relais a une resistance de 4300 a temperature
ambiante.

Apres un long temps de fonctionnement, la resistance finale est de 5040.
Calculer la temperature du bobinage a 5040.

1
a = 0 004- .0

, K
....../3

I Areporter ..... ./9
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Points

Reoort : I /9

4. Une batterie de piles est composee de trois elements raccordes en serie.
Caracteristiques d'un element: Ri=O.50, E=1.5V
Cette batterie de piles alimente un recepteur d'une resistance de 30.
Calculer :
a) L'intensite du courant dans le circuit
b) La tension aux bornes du recepteur

5. Relier, les deux bobines pour obtenir les polarites indiquees.

a) En serie:

b) En parallele:

+0
-0

+0

-0

./3

./2
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Questions

ReDort :

6. Un modem V.29 est constitue d'un filtre RLC permettant de detecter un signal
de donnees d'etat binaire UN a 1700Hz.
Calculer :
a) L'inductance de la bobine.
b) L'impedance du circuit a la frequence de 700Hz.

R1 = O,6kQ C1 = 150nF

C2 = 240nF15V
1700Hz

-- - - - --
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Recort :

7. Que vaut la tension aux bornes du condensateur de ce circuit oscillant serie?

Xc = 3kO, XL = 3kO, R = 100, Rj = 500, U = 6V AC

a) Indiquer la seule bonne reponse

Uc =
Uc =
Uc =
Uc =
Uc =

o 3V
o 6V
o 180V
o 300V
o 360V

b) En choisissant: C = 0,1JlF,calculer Fa.

6/10
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8. En mesurant la puissance d'un local informatique alimente a travers un
compteur monophase 1x230V, au moyen d'un compteur dont la constante est
de 10'000 impulsions / kWh, on obtient 42 impulsions en 18 secondes.

Calculer le facteur de puissance de cette installation, si I'intensite dans la
ligne est de 4,5A.

....../2

9. Un transformateur de 48V alimente la lampe halogene d'un retroprojecteur. 11
consomme 1,1A au primaire sous 230V.

Calculer :

a) Le courant absorbe par la lampe.
b) La puissance absorbee par la lampe.

....../3

I I Areporter ..... ./26
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Questions Points

I Report : ..... ./26

10. La tension d'entree d'une antenne au depart du cäble est de O,8mV. A la fin
de cette ligne on mesure une tension de O,3mV. Le signal de sortie est
amplifie a 24dB avec un amplificateur d'antenne.

Calculer :
a) L'attemuation de ce cäble d'amenee.
b) La tension du signal de sortie de I'amplificateur.

..... ./2

11. Comment se nomment les elements de ce circuit logique?

A 1 &
X

B 1

a

A &
Z

B

c
A 1 :::1

y

B 0

b

a) = ... ...... .......

b)= ... ...... ........

. c) = ................

Quel est le signal que I'on obtient en ?

X = ................

y = .................

Z = .................
....../3

I Areporter .... ../31
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Questions

I Report :

12. Quel signal, indique ci-dessous, represente une modulation d'amplitude
d'impulsion (PAM)?

A ~ ~

t t

13. a) Quel genre de resistance est qualifieavec le symbole ci-dessous?

..................

_e91
b) . Cocher la seule bonne reponse correspondant au composant

ci- dessous.

D La resistance diminue lorsque la tension augmente.
D La resistance augmente lorsque la tension augmente.
D La resistance est independante de la temperature.
D La resistance diminue lorsque la temperature augmente.
D La resistance augmente lorsque la temperature augmente.

9/10
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Questions

ReDort :

Points

....../34

14. La ligne tE~lephoniquequi alimente une habitation isolee est longue de
2,35km. Elle est constituee de 2 fils de cuivre de O,8mmde diametre.
Elle est parcourue par un courant de 3,2mA.

O.0175Q. mm2
p=

m
Calculer :
a) La perte de puissance qu'elle provoque.
b) La tension en bout de ligne, si au debut on mesure 48V.

./3

15. Calculer la valeur de R4lorsque le galvanometre indique zero.

R1 R2

40Q

/1

+

25Q

A r~oort~ä la 1ereoaaeI ./38
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