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Exercice 1 (Correcteur PD et système du second ordre)

1. Le schéma-bloc est donné sur la figure 1.

Correcteur Process

r(t)
u(t) y(t)

Fig. 1 – Schéma-bloc du système en boucle fermée

2. On souhaite que la mesure y(t) reste le plus proche possible de r(t).

3. On a Y (s) = H(s) U(s) = H(s) (Kp(R(s) − Y (s)) − Kd s) Y (s). Cela se réécrit
(s2 + 10 s+ 100) Y (s) = 20 (Kp(R(s)− Y (s))−Kd s) Y (s). En mettant à gauche les
termes en Y (s), on obtient (s2 + (10 + 20 Kd) s + 100 + 20 Kp) Y (s) = 20 Kp R(s).
La FTBF est donc :

Hbf(s) =
20 Kp

s2 + (10 + 20 Kd) s + 100 + 20 Kp

(1)

4. Les deux expressions sont normalisée avec le même coefficient de s2 au dénominateur.
Elles sont donc uniques et égales si chacuns de leurs coefficients sont égaux, ce
qui donne K = 20 Kp, 2ξω0 = 10 + 20 Kd et ω2

0 = 20 Kp, d’où ω0 =
√

20 Kp et

ξ = (10 + 20 Kd)/(2
√

20 Kp).

5. Il suffit de prendre Kp = ω2
0/20 = 20 et Kd = (2ξω0 − 10)/20 = 1, 5.

6. Le gain statique est égal à 20 Kp/(100 + 20 Kp) = 0, 8.

Exercice 2 (Régime transitoire d’une charge RL)
On considère une charge RL série avec R = 1 Ω et L = 10 mH. Cette charge est initiale-
ment en circuit ouvert (courant nul). A l’instant t = 0 s, on alimente la charge par un
réseau sinusöıdal de tension 230 V et d’impédance nulle.

1. On note i(t) le courant traversé par la charge et u(t) la tension à ses bornes. On a
la condition initiale i(0) = 0 et pour t ≥ 0, u(t) = Um cos(ωt) avec Um = 230

√
2.

L’expression en cosinus de la tension permet d’avoir une valeur maximale à t = 0.
L’équation différentielle vérifiée par le système est u(t) = R i(t) + L di(t)/dt.
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Il est possible de déterminer l’expression du courant de différentes manière. Dans le
cours, nous avons vu deux méthodes. Ici, l’énoncé propose une méthode alternative
que nous allons donc suivre dans cette correction. On note donc i(t) = is(t) + it(t)
où is(t) est la composante sinusöıdale et it(t) est la composante transitoire (on a
it(∞) = 0).

En régime permanent sinusöıdal, on a is(t) = Im cos(ωt − φ) où Im = Um/Z avec
Z =

√
R2 + L2ω2 l’impédance de la charge et φ = arctan(Lω/R) son déphasage.

La composante transitoire it(t) est une fonction exponentielle qui décroit vers zéros.
Elle s’écrit donc it(t) = λ exp(−t/τ) où τ = L/R est la constante de temps de la
charge RL et λ est une constante qui sera déterminée grâce à la condition initiale.

La solution complète s’écrit donc i(t) = Im cos(ωt− φ) + λ exp(−t/τ). La condition
initiale s’écrit i(0) = Im cos(φ) + λ = 0, ce qui donne λ = −Im cos(φ). Comme on
a cos(φ) = R/Z, cela donne λ = −UmR/Z2.

Donnez l’expression en fonction du temps du courant instantané pendant le régime
transitoire, dans les cas où la tension est maximale au moment de la mise sous
tension. Pour simplifier les calculs, vous pourrez tenir compte du fait que le courant
est la somme de deux composantes :
– une composante sinusöıdale de même pulsation que la tension d’alimentation ;

cette composante se détermine par une analyse en régime permanent ;
– une composante exponentielle d’amplitude décroissante de constante de temps celle

du système électrique. L’amplitude de cette composante se détermine en écrivant
la condition initiale.
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Fig. 2 – Courbes de la tension et du courant
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2. L’allure de la tension et du courant sont donnés sur la figure 2. On a également
donné les allures de it(t) et de is(t).

Exercice 3 (Régime déséquilibré)

1. Un schéma du dispositif est donné sur la figure 3.

source
b

c

n

a

triphasée

charge charge

monophasée

Fig. 3 – Schéma-bloc du réseau électrique

2. La valeur efficace du courant d’une phase de la charge triphasée est I1 = P1/(3V Fp1) =
5, 43 A. En effet, V est une tension simple. Son déphasage1 par rapport à la tension
simple est φ1 = arccos(Fp1) = 0, 64 rad, soit 37̊ .

3. En régime sinusöıdal, on obtient I2 = P2/(V Fp2) = 8, 70 A et φ2 = 1, 05 rad = 60̊ .

4. Dans les phases b et c, on n’a que le courant de la charge triphasée. Dans la phase
a, on a superposition des courants des deux charges. Pour déterminer le courant
résultant, il faut tenir compte des déphasages2. Notons I1 = I1 exp(−φ1) le courant
complexe de la charge 1 et I2 = I2 exp(−φ2) le courant de la seconde charge. On a
alors Ia = I1 + I2 = 8.70 − 10.8 j. Le module donne une valeur efficace de 13,9 A
et l’argument donne un déphasage arrière de 0,893 rad, soit 51̊ .

5. La méthode correcte pour calculer le facteur de puissance consiste à totaliser d’un
coté les puissances actives et de l’autre les puissances réactives. On a P = P1+P2 =
4 kW. On a Q = Q1 + Q2 = P1 tan(φ1) + P2 tan(φ2) = 3, 98 kvar. On a S =
√

P 2 + Q2 = 5, 64 kVA et enfin Fp = P/S = 0, 7093.

6. On a Fp2 = P2/S2 d’où S2 = P2/Fp2 = 2 kVA. Comme S2 = V I2, on a I2 =
S2/V = 8,70 A.

7. En notant I23 l’harmonique de rand 3 de la charge 2, le taux d’harmoniques s’écrit
Th = I23/I2 puisque seule l’harmonique de rang 3 est supposée non nulle. On obtient
donc I23 = Th I2 = 0, 87 A. On a aussi I2

2 = I2
21+I2

23, d’où I21 =
√

I2
2 − I2

23 = 8, 65 A.

1Attention, nombreux sont ceux qui se sont trompés en répondant que le déphasage est de π/2. Si les
inductances sont bien des charges inductives, toutes les charges inductives ne sont pas des inductances et
n’ont donc pas un déphasage courant/tension égal à π/2. On parle de charge inductive pour caractériser
une charge qui absorbe de l’énergie réactive, par opposition à une charge capacitive qui fournit de l’énergie
réactive.

2Une résolution alternative se basant sur un bilan des puissances actives et réactives relatives à chaque
phase est également possible.

3En suivant la méthode proposée dans l’énoncé, on obtient S = V (Ia + Ib + Ic) = 5,69 kVA et Fp =
0,703.
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8. En régime sinusöıdal de tension, seul le fondamental du courant porte de la puissance
et on a P2 = V I21 cos(φ21). On obtient donc φ21 = arccos(P2/(V I21)) = 1, 04 rad =
59,8̊ .

9. On peut travailler comme en sinusöıdal, mais il faut comptabiliser séparément les
différentes harmoniques. Pour les phases b et c, rien de changé car la charge monophasée
ne rentre pas en ligne de compte. Pour la phase a, le fondamental s’obtient par une
somme vectorielle des fondamentaux des courants des deux charges, ce qui donne
Ia1 = 8, 70− 10, 74 j, soit une valeur efficace de 13,82 A et un déphasage arrière de
51̊ . L’harmonique de rang 3 est identique à celle de la charge monophasée.

10. Les phases b et c ont un taux d’harmonique nul. Pour la phase a, la valeur efficace
est Ia =

√

I2
a1 + I2

a3 = 13,85 A. Le taux d’harmoniques de la phase a est Tha = Ia3/Ia

= 0,063 (6,3 %).

11. La manière correcte de calculer le puissance apparente consiste à sommer séparément
les puissances active, réactive et déformante. On a P = 4 kW, Q = P1 tan(φ1) +
V I21 sin(φ21) et D = V I31, soit S = 5, 64 kVA. On obtient alors Fp = P/S = 0, 709.
En suivant la méthode de l’énoncé, on obtient S = V (Ia + Ib + Ic) = 5,68 kVA et
Fp = 0, 703 qui est légèrement erroné.
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