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TD du chapitre 02 
 
Exercice 1 : signal simple ou complexe 
Un étudiant visualise le signal 𝑢!(𝑡)	dont la représentation temporelle est la suivante : 

 
1. Déterminer la valeur moyenne notée 〈𝑢!(𝑡)〉,	de ce signal. 
2. Quel appareil de mesure permet d’obtenir la valeur moyenne d’une tension ? Préciser les réglages de 

l’appareil de mesure. 
3. Sur le graphe, tracer la composante continue et la composante alternative de ce signal. 
 
Il étudie ensuite le signal	𝑢"(𝑡) suivant : 
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4. Déterminer la valeur moyenne notée 〈𝑢"(𝑡)〉,	 de ce signal. On veillera à rédiger chaque étape du 
raisonnement. 
 
Exercice 2 : 
Le signal 𝑢(𝑡) étudié a pour représentation temporelle : 

 
Déterminer la valeur moyenne du signal 𝑢(𝑡). On veillera à rédiger chaque étape du raisonnement. 
 
Exercice 3 : pour aller plus loin 
Démontrer que la valeur moyenne 〈𝑢〉	du signal périodique suivant, de rapport cyclique 𝑟  et de valeur 
maximale notée 𝑈#$%, a pour expression : 

〈𝑢〉 = (2𝑟 − 1) × 𝑈#$% 
 
On s’aidera des notations prises dans le graphe ci-après. 
 

 
  

Exercice 4 :  
Pour chaque signal, répondre aux questions suivantes : 

1. Déterminer la valeur moyenne 〈𝑢〉	du signal. 
2. Déterminer la valeur efficace de la composante alternative de ce signal, notée 𝑈	$&',)**. 
3. Déterminer la valeur efficace du signal, notée 𝑈	)**. 

𝑈#$% 

𝑟𝑇 

𝑇 
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Exercice 5 : Un pas après l’autre 
La tension 𝑢(𝑡) aux bornes d’une bobine de moteur pas à pas, a pour représentation temporelle : 

 
1. Déterminer la valeur moyenne 〈𝑢〉	de ce signal, à l’aide d’un calcul d’aires. 
2. Déterminer la valeur efficace de ce signal. On veillera à rédiger chaque étape du raisonnement. 
3. Un étudiant a utilisé un voltmètre en mode DC pour mesurer le signal 𝑢(𝑡). Quelle grandeur mesure-t-il 

alors ? Quelle est sa valeur ? 
4. Un étudiant a utilisé un voltmètre en mode AC+DC pour mesurer le signal 𝑢(𝑡). Quelle grandeur mesure-

t-il alors ? Quelle est sa valeur ? 
5. Un étudiant a utilisé un voltmètre en mode AC pour mesurer le signal 𝑢(𝑡). Quelle grandeur mesure-t-il 

alors ? Quelle est sa valeur ? 
 
Exercice 6 : 
 

 
La correction commentée de cet exercice est disponible en vidéo. 

On étudie le signal 𝑢(𝑡) qui a pour représentation temporelle : 
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1. (Déterminer la valeur moyenne du signal. On veillera à rédiger chaque étape du raisonnement.) voir 
exercice 2. 

2. Déterminer la valeur efficace de ce signal. On veillera à rédiger chaque étape du raisonnement. 
3. Un étudiant a utilisé un voltmètre en mode DC pour mesurer le signal 𝑢(𝑡). Quelle grandeur mesure-t-il 

alors ? Quelle est sa valeur ? 
4. Un étudiant a utilisé un voltmètre en mode AC+DC pour mesurer le signal 𝑢(𝑡). Quelle grandeur mesure-

t-il alors ? Quelle est sa valeur ? 
5. Un étudiant a utilisé un voltmètre en mode AC pour mesurer le signal 𝑢(𝑡). Quelle grandeur mesure-t-il 

alors ? Quelle est sa valeur ? 
 
 
Exercice 7 : pour aller plus loin, encore une fois 
Soit un signal carré 𝑢(𝑡), alternatif, de valeur maximale notée 𝑈#$% et de période 𝑇. 
Tracer l’allure du graphe 𝑢(𝑡) de ce signal (pour deux motifs) puis démontrer que la valeur efficace, notée 
𝑈	)**, de ce signal est égale à son amplitude 𝑈#. On veillera à rédiger chaque étape du raisonnement. 
 
Exercice 8 : autonomie et téléphone portable 
 
Des tests d’autonomie effectués sur un modèle de téléphone portable ont permis d’obtenir l’allure du courant 
𝑖(𝑡) délivré par la batterie, délivrant une tension 𝑈+ = 3,8𝑉. 

v Téléphone en veille 
La courbe ci-dessous représente le courant périodique obtenu lorsque le téléphone est en veille : 

 
1. Déterminer le rapport cyclique, noté 𝑟. 
2. Déterminer la valeur moyenne du courant délivré par la batterie, notée 〈𝑖(𝑡)〉, en ampère. 
3. Sachant que la puissance moyenne reçue par le téléphone est 〈𝑝(𝑡)〉 = 𝑈+ × 〈𝑖(𝑡)〉, calculer 〈𝑝(𝑡)〉, en watt. 
4. Déterminer la valeur efficace du courant délivré par la batterie, notée 𝐼)**, en ampère. 
 

v Téléphone en cours d’utilisation 
La courbe ci-dessous représente le courant périodique obtenu lorsque le téléphone est en cours d’utilisation : 

 
5. Déterminer le rapport cyclique, noté 𝑟. 
6. Déterminer la valeur moyenne du courant délivré par la batterie, notée 〈𝑖(𝑡)〉, en ampère. 
7. Sachant que la puissance moyenne reçue par le téléphone est 〈𝑝(𝑡)〉 = 𝑈+ × 〈𝑖(𝑡)〉, calculer 〈𝑝(𝑡)〉, en watt. 
8. Déterminer la valeur efficace du courant délivré par la batterie, notée 𝐼)**, en ampère. 


