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1.

Quelle est la longueur dʼonde dʼune onde électromagnétique dont la fréquence est de
30 GHz ?

2.

Un courant alternatif effectue un cycle complet en 1/1000 s.
Calculer la période et la fréquence.

3.

Une onde sinusoïdale de tension varie de zéro à un maximum de 100 V.
Quelles sont les valeurs de la tension qui correspondent aux moments du cycle
définis par les angles suivants: 30°, 45°; π/3; 3π/2.

4.

Sachant que la longueur dʼune antenne de télévision est de une demi-longueur
dʼonde, pour des ondes électromagnétiques dont la fréquence est de 60 MHz,
calculer la longueur de lʼantenne en mètres.

5.

Calculer la fréquence de la bande des 6m utilisée en radio-amateur.

6.

Une tension crête à crête de 120 V étant appliquée aux bornes dʼune résistance RL
de 100 Ω.
Calculer la valeur du courant efficace qui la traverse.

7.

Déterminer la pulsation dʼune onde sinusoïdale dont la période est de 20 ms.

8.

Un courant alternatif a une valeur de 1.2 A, 80° après le début de la période.
Déterminer sa valeur efficace.

9.

Une tension alternative de 50 Hz a une valeur efficace de 60 V. Déterminer la tension
instantanée 5 ms après le début de la période.

10. Dessiner le tracé de la forme dʼonde : e = 10 sin (314 t) en fonction :
1.

dʼune mesure angulaire en degrés

2.

dʼune mesure angulaire en radians

3.

du temps en secondes.

11. Quelle est la relation de phase qui existe entre les paires dʼondes sinusoïdales
suivantes ?
1.

u(t) = 10 sin(ωt + 30°) ; i(t) = 5 sin(ωt - 20°)

2.

u(t) = 10 sin(ωt + π/6) ; i(t) = 5 sin(ωt - π/4)
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