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1 Charge triphasée équilibrée

Une charge triphasée non-linéaire est alimentée par un système équilibré de tensions
sinusöıdales. Pour la phase a, la tension simple et le courant sont donnés sur la figure 1. Sur
les autres phases b et c, les formes d’ondes sont identiques mais déphasées respectivement
d’un tiers et de deux tiers de période. On note Vm l’amplitude de la tension (Vm = 320 V),
Im l’amplitude du courant (Im = 1 A). On note T la période du signal et f la fréquence. En
réponse aux questions, vous donnerez les expressions en fonction des variables de l’énoncé
et des réponses aux questions précédentes. Vous simplifierez au maximum les expressions.
Vous donnerez également une valeur numérique approchée. Vous prendrez soin de définir
toutes les variables que vous introduirez. On précise que le premier changement de signe
du courant a lieu à T/12.
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Fig. 1 – Tension et courant relevé sur la phase a de la charge
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1. Déterminez la valeur efficace de la tension.

2. Déterminez la valeur efficace du courant.

3. Déterminez la puissance apparente totale de la charge.

4. Déterminez les 4 premiers rangs de la décomposition en série de Fourier du courant.
Vous préciserez quelles sont les symétries du signal et les simplifications qui s’en
suivent.

5. Déterminez la valeur moyenne de la puissance absorbée par une phase, ainsi que la
puissance moyenne totale absorbée par la charge triphasée.

6. Déterminez le facteur de puissance de la charge.

7. Déterminez la puissance réactive absorbée par la charge.

8. Déterminez la puissance déformante absorbée par la charge.

9. Déterminez la valeur efficace du courant de neutre. Justifiez.

10. De quel type de charge s’agit-il ? Donnez sa structure.

2 Charge inductive en régime forcé

Soit une charge RL série. On note u(t) sa tension et i(t) son courant avec une convention
récepteur. La charge est initialement parcourue par un courant nul. A t = 0, on la charge
sur un générateur de tension e(t) = E

√
2 cos(ωt) imposée. Vous donnerez les réponses sous

formes d’expressions mathématiques en fonction des grandeurs définies dans l’énoncé.

1. Déterminez l’équation différentielle définissant i(t) pour t > 0.

2. Déterminez l’expression du courant en régime permanent.

3. Déterminez l’expression du courant pendant la phase transitoire.

Annexe : décomposition en série de Fourier

Un signal x(t) périodique de période T se décompose en série de Fourier sous la forme :

x(t) = a0 +

∞∑
k=1

ak cos(kωt) + bk sin(kωt) (1)

où les coefficients de la série sont déterminés par :

a0 =
1

T

∫
T

x(t)dt (2)

ak =
2

T

∫
T

x(t) cos(kωt)dt, k ≥ 1 (3)

bk =
2

T

∫
T

x(t) sin(kωt)dt, k ≥ 1 (4)
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