
 

Nom : ………………………..P o  :…………………………………N° :……    LA NOTE     ..……/20 

Exercice N°1   

1) Compléter le tableau suivant :  (2.75 pts) 

grandeur Notation du 

grandeur 

No  de l’u it  
utilisée  

Sy ole de l’u it   

Tension maximale   volt  

   Hz 

 T   

 Ueff   

2) Compléter les phrases ci-dessous avec les bons mots ou coche les bonnes réponses 

(1.5pts)  

 U e te sio  ………………………… ha ge de valeu  tout le te ps 

 U e te sio  est……………………..si elle os ille e t e des valeu s positives et gatives  
 La tension fournie par une pile est u e te sio  ……………….puis ue u’elle e ha ge 

pas au cours du temps  

 U e te sio  est ……………………………si elle se p te ide ti ue e t da s le te ps  
   La tension du secteur en Tunisie, a pou  valeu  effi a e ………….et pou  f ue e 

…………… 

 La tension du secteur est :               (1.25pts) 

  Alternative        sinusoïdale       périodique       variable    continue      triangulaire  

3) Définir les termes suivants : (1.5pts) 

 P iode ……………………………………………………………………………………….. 
 F ue e…………………………………………………………………………………….. 

4) Parmi ces tensions, lesquelles sont :  (1pt) 

Continues ?................................variables ?...............................alternatives ?...................... 

 

 

 

5) Entourer la bonne réponse parmi celles proposées :   (2pts) 

a) La tension maximale est représentée par :             

b) La période T  est représentée par :             
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Exercice N°2 :  

1) Quel type de tension délivre un générateur T.B.F    (1pt) 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
2) Donner la relation mathématique entre la période et la fréquence . préciser les 

unités de chaque grandeur                                         (1pt) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) La te sio  d’une dynamo de vélo à la forme suivante :    (3pts) 

 

 

 

 

 

 

 

4) O  a he u  GTBF su  u  os illos ope et o  o tie t l’os illog a e i-contre (4pts ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bon travail 

a) entourer le bon mot : la tension est 

alternative, sinusoïdale continue,  

Variable, périodique 

b) Quelle est la période T  

…………………………………… 

c) Cal ule  la f ue e N=…………….. 
d) Quelle est la tension maximale Umax 

…………………………………………… 

La tension maximale vaut Umax =15V et la période vaut 

T=10ms  

a) Calculer la tension efficace ( on donne √  = 1.41) 

……………………………………………………………..….……….. 
b) Calculer la fréquence N  

……………………………………………………………………..……. 
c) Sur quelle sensibilité verticale Sv (V/div) est réglé 

l’os illos ope ……………………………………………………… 

d) Quel est le alayage ho izo tal de l’os illos ope  
( ms /div) 

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 


