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Examen de Contrôle Continu n°1

Sans document ni calculatrice

Pour chaque question, on donnera les réponses sous forme d'expression en fonction
des données de l'énoncé ou des réponses aux questions précédentes. Ceci est valable même si
la  réponse  à  une  question  n'a  pas  été  traitée.  Quand cela  s'avère  possible,  on  donnera
également les valeurs numériques, même de manière approximative.

Exercice 1. Charge monophasée

Une  charge  monophasée  est  reliée  à  un  réseau  alternatif  sinusoïdal  U = 230 V,
f = 50 Hz. On mesure la puissance absorbée par la charge : P=1,15 kW et la valeur efficace du
courant : I = 10 A.

1. Quelle est la valeur crête du courant ?

2. Déterminez la puissance apparente absorbée par la charge.

3. Déterminez le facteur de puissance de la charge.

4. Déterminez le déphasage courant-tension.

5. Déterminez la puissance apparente. 

6. Déterminez la puissance réactive.

On suppose que la charge est de nature inductive et on cherche à améliorer le facteur
de puissance de l'alimentation par la mise en place d'un banc de charge capacitif.

7. Donnez l'expression de la puissance réactive fournie par un condensateur de capacité C
sous une tension U.

8. Déterminez la puissance réactive à fournir pour amener le facteur de puissance à la valeur
3 /2 .

On  modélise  la  charge  par  l'association  d'une  résistance  R  en  parallèle  avec  une
résistance L.

9. Déterminez R.

10.Déterminez L.



Exercice 2. Signal périodique

Soit le signal u(t) = U |sin(ωt)| où |x| est la valeur absolue de x. (|x| = x si x ≥ 0, |x| = -x
si x < 0)

1. Représentez graphiquement u(t).
2. Déterminez T', la période de u(t).
3. Déterminez la valeur moyenne de u(t).
4. Déterminez la valeur efficace de u(t).

Exercice 3. Régime transitoire d'une charge RL

Un  dipôle  RL série,  initialement  parcouru  par  un  courant  nul,  est  connecté  à  un
générateur de tension constante U à t=0. On donne R = 1 Ω et L = 10 mH.

1. Déterminez l'équation différentielle liant le courant et la condition initiale.
2. Déterminez l'expression du courant.
3. Représentez l'allure du courant. Vous préciserez quelles informations vous utilisez pour

représenter fidèlement la courbe. 


