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Bases scientifiques – Contrôle continu n̊ 2 –
Correction

1 Décomposition en série de Fourrier

P1 : x(t+ T ) = x(t)
P2 : x(−t) = −x(t)
P3 : x(T/2− t) = x(t)

N.B. Dans l’examen original, l’hypothèse P3 était x(T/2 − t) = x(T/2 + t), ce qui cor-
respond à une symétrie par rapport à l’axe d’équation t = T/2 (et non T/4 comme
dans le cas présent). Or, à partir P1 et P2, on déduit x(T/2 − t) = −x(t − T/2) =
−x(t−T/2 +T ) = −x(t+T/2), c’est-à-dire que la courbe présente une symétrie centrale
par rapport au point (t = T/2, x = 0). En réalité seul le signal nul (x = 0) présente à
la fois ces deux symétries, ce qui ne présente pas beaucoup d’intérêt. Néanmoins, dans la
version originale, seule la question 5 est infaisable.

1. La propriété P1 signifie que le signal est périodique de période T . Ainsi sa courbe
représentative se compose d’un motif de largeur T qui se répète indéfiniment. La pro-
priété P2 signifie que le signal est impair. Ainsi, la courbe présente une symétrique
par rapport à l’origine. La propriété P3 correspond à la symétrie de glissement qui
signifie que le signal est symétrique par rapport à un axe d’équation t = T/4.

2. De par les trois propriétés, le signal est entièrement défini par sur allure sur [0, T/4].
On peut donc choisir une allure arbitraire sur [0, T/4], puis en déduire l’allure sur
[T/4, T/2] par P3 puis l’allure sur [−T/2, 0] avec P2. Un signal simple vérifiant
ces hypothèses est un créneau x(t) = signe(cos(ωt)). Un autre exemple est x(t) =
cos(ωt).

3. T est la période du signal et ω est sa pulsation. On a ω T = 2π.

4. cf. poly du cours.

5. cf. poly du cours.

2 Circuit triphasé déséquilibré

2.1 Premier cas

1. La maille passant par les lignes a et b ne fait intervenir comme charge que Zb = R.
L’équation est Ua +RIb = 0, ce qui donne Ib = −Ua/R = −U/R = −24 A.

2. La maille passant par les lignes a et c ne fait intervenir comme charge que Zc = R.
L’équation est U c = RIc, ce qui donne Ic = U c/R = U exp(−j2π/3) = 24 exp(−j2π/3)
(en A).

1



3. La loi des nœuds donne, en absence de courant de neutre : Ia +Ib +Ic = 0, d’où Ic =
(Ua − U c)/R = U/R(1− exp(−j2π/3)) = U

√
3/R exp(−jπ/6) = 61.6 exp(−jπ/6).

4. On a V a = 0 (impédance nulle), V b = RIb = −Ua et V c = RIc = −U c.

5. Cf figure 1.

6. La puissance active transmise par la source à la charge est P = RI2
b + RI2

c =
2U2/R = 11.5 kW.
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Fig. 1 – Diagramme de Fresnel des tensions et courants (des échelles différentes sont
utilisées pour les tensions et les courants)

2.2 Cas général

1. En choisissant la maille passant par les phases a et b, on obtient Ua = Za Ia−Zb Ib.
En choisissant la maille qui passe par les phases b et c, on obtient U b = Zb Ib−Zc Ic.
La loi des nœuds s’écrit Ia + Ib + Ic = 0.

2. Ce système de trois équations à trois inconnues se met sous forme vectorielle Ax = b

où x =

Ia

Ib

Ic

 est le vecteur des inconnues, A =

Za −Zb 0
0 Zb −Zc

1 1 1

 est la matrice du

système et b =

Ua

U b

0

 est le vecteur du second membre.

3. A l’aide d’un logiciel de calcul numérique, on détermine la matrice M−1, inverse
de M , puis on calcule x = M−1 b. Par exemple, sous Matlab, la fonction inverse
est inv. On peut aussi utiliser un tableur ; à titre d’exemple, OpenOffice dispose
de fonctions de calcul matriciel comme l’inversion de matrice INVERSEMAT et le
produit de matrices PRODUITMAT.
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