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INSTRUCTIONS

!
Ce sujet comporte 16 pages.

Vous devez verifier en debut d'epreuve le nombre de pages de ce fascicule.
L 'epreuve doit etre traitee directement sur les documents ci-joints.

.

LISEZ BIEN A TTENTIVEMENT L 'ENSEMBLE DU SUJET EN DEBUT D'EPREUVE

ET CHAQUE QUESTION A VANT DE REPONDRE
Tous les problemes sont independants les uns des autres et peuvent etre

traites dans l'ordre souhaite.

Calculatrice et regie autorisees

II vous est rappele que votre identite ne doit figurer que dans la partie superieure de' la
bande a en tete de la copie mise a votre disposition. Toute mention d'identite ou tout
siQne distinctif Dorte sur toute autre Dartie de la coDie (ou les coDies) menera a
I'annulation de votre egreuve.



N.B.: Pour tous les problemes sauf indication contraire, vous pourrez

considerer que les composants ont des caracteristiques electriques ideales

, @
Dl et D2 sont identiques

et ont une tension de

seuil de VD=O.6V

I. Fonction Logique
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Vs prend deux niveaux de tension qui correspondent a deux niveaux logiques, la

valeur « 1 » etant affectee a son niveau haut et « a » a son niveau bas.

Estimer Vs en fonction de E et Vo pour les configurations suivantes.
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Proposer des valeurs pour Vhmin la tension minimale associee a un niveau

haut I Vbmax la tension maximale associee a un niveau bas.

.

Etablir la table de verite de la fonction logique.

Ecrire I'equation logique et nommer la fonction logique realisee.
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Circuit a amplificateur operationnel2,

R2

. Faire apparaltre sur le schema les courants et la difference de

potentiels qui peuvent etre negliges du fait que I'amplificateur est

suppose ideal.

Ecrire les lois des mailles et des nceuds necessaires pour pouvoir

exprimer Vs en fonction de E.

.
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3 Routage -Cablage

Vcc

Vdd

I
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Circuit

Integre

~

ov

Deux candensateurs sant cables en parallele sur les braches d'alimentatian

d'un circuit integre. Ils ant des valeurs de capacitance de lOnF et 47/lF.

Le candensateur de lOnF est-il reference G1 au G2 sur le schema ?.

Quelle est la fonction de ces deux condensateurs ?.
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Que faut-il eviter lors du routage et du cQblage de ces composants

pour ne pas degrader cette fonction ?

.

Courant alternatif4

ACt)

R

~~

Tracer le diagramme de Fresnel correspondant a I'association en

serie de R et de L. En deduire, la valeur de I'impedance equivalente

z.

.
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On applique une tension alternative sinuso"ldale Q la frequence de 50

Hz et de valeur crete Vc=5V entre les bornes A et B. Calculer la

valeur de Z Q cette frequence sachant que R=lkQ et L=l!lH.

.

Calculer la valeur efficace de la tension appliq'Jee..
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5. Diode electroluminescente

SV
-.

ov

Donner le nom et le type du composant T ?.

Faut-il ouvrir ou fermer S pour que la diode electroluminescente L

s'eclaire ?

.
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Sachant que R1 = lOk.Q, R2 = lk.Q, VaE=-0,6V et que la tension de

Zener de Z vaut Vz = 2,6V, calculer le courant qui traverse L lorsque

celle-ci s'eclaire.

.

6. Regulateur de tension lineaire

LM780S

I. Is-le

~

-:i,
R=1k.O.

E=9V

I
ov ov ov

Le regulateur de tension lineaire LM7805 fournit une tension regulee de valeur

nominale 5V en sortie.

Calculer le courant Is qui traverse R.
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Calculer la puissance consommee en entree, la puissance clissipee

clans la resistance, la puissance clissipee clans le regulateur et son

renclement

.

Pont diviseur de tension capacitif en alternatif7.

vs(t)

La tension v(t) est sinuso.ldale.

La valeur nominale de la capacitance des condensateurs est respectivement

C1=100nF et C2=200 nF. La tolerance sur ces valeurs de capacitance est de 1100;0

Exprimer la tension vs(t) en fonction de la tension d'entree v(t) en

fonction des capacitances G1 et G2.

.
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Calculer la valeur minimale du rapport G=vs(t)/v(t) que vous pouvez

garantir compte tenu de la tolerance sur les capacitances.

.

8. Moteur

Pour quel type de moteurs utilise-t-on un demarrage etoile-

triangle ?

.

Expliquer le fonctionnement du demarrage.

Quel est I'interet de ce type de demarrage ?
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9. Transformateur monophase

Un transformateur monophase est alimente en 50 Hz. II a les
, ...

caracterlstlques sulvantes :

U20 = 110V Ulo=220V Ulcc=5V IlCC=4A I2CC=8A PICC= lOW

. Calculer le nombre de spires ~ ' I'impedance du transformateur vu

du secondaire Zs, le facteur de puissance lors de I'essai en court-

circuit. En deduire <plcc et Rs
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On desire que ce transformateur alimente maintenant sous lOOV

une resistance de 20.Q. Sous quelle tension faut-il alimenter le

primaire ?

.
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10. Equipement de coupure

. Dessiner le symbole normalise et donnez la fonction des

equipements de coupure electrique suivants : Sectionneur, relais

magneto-thermique, contacteur et disjoncteur .
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