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Exercice 1 (Correcteur PD et système du second ordre)
Soit un processus de signal de commande u(t), de signal de mesure y(t) et de fonction
de transfert H(s) = 20

s2+10 s+100
. On cherche à asservir la mesure y(t) à un signal de

référence r(t). On envisage d’utiliser pour cela une loi de commande proportionnelle-
dérivée U(s) = Kp(R(s)− Y (s))−Kd s Y (s) où U(s), R(s) et Y (s) sont les transformées
de Laplace de respectivement u(t), r(t) et y(t).

1. Faites le schéma-bloc du système asservi faisant apparaitre le processus et le cor-
recteur.

2. Expliquez ce qu’on entend par “asservir la mesure y(t) à un signal de référence r(t)”.

3. Calculez la fonction de transfert en boucle fermée (FTBF) entre R(s) et Y (s).

4. Mettez la FTBF sous la forme :

H(s) =
K

s2 + 2ξω0s + ω2
0

(1)

en donnant les expressions de K, ω0 et ξ en fonction des paramètres du correcteur.

5. Déterminez les paramètres Kp et Kd du correcteur de sorte que le système en boucle
fermée ait un amortissement égal à 1 et une pulsation propre de 20 rad/s.

6. Déterminez le gain statique du système asservi ainsi réglé.

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. 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.

2. Tracez l’allure de la tension et du courant.
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Exercice 3 (Régime déséquilibré)

On considère un réseau triphasé sinusöıdal équilibré de tension simple V à la pulsation
ω équipé du neutre. Par souci de simplicité, on néglige les impédances du réseau et on
considère donc que le réseau est une source de tension parfaite.

Ce réseau alimente :
– une charge triphasée équilibrée de puissance P1, de facteur de puissance Fp1 et dont

le courant est sinusöıdal. On précise que cette charge est de type inductif.
– une charge monophasée alimentée par la première phase du réseau, de puissance P2

et de facteur de puissance Fp2. Cette charge est également de type inductif.
On donne V = 230 V, ω = 2πf avec f = 50 Hz, P1 = 3 kW, Fp1 = 0, 8, P2 = 1 kW et
Fp2 = 0, 5.

1. Donnez un schéma du dispositif faisant apparâıtre la source et les charges.

2. Donnez la valeur efficace du courant d’une phase de la charge triphasée. Donnez son
déphasage par rapport à la tension simple.

Dans un premier temps, on suppose que la charge monophasée absorbe un courant
sinusöıdal.

3. Donnez la valeur efficace du courant traversant la charge monophasée ainsi que son
déphasage par rapport à la tension simple.

4. En prenant soin d’expliquer la méthode, déterminez la valeur efficace et le déphasage
des courants de chacune des trois phases du réseau d’alimentation.

5. Déterminez le facteur de puissance de l’installation.1

Désormais, on considère que la charge monophasée absorbe un courant non sinusöıdal
dont le taux d’harmoniques2 est de 0,1. Par souci de simplicité, on supposera que seul
l’harmonique de rang 3 est non nul. Le facteur de puissance est supposé inchangé.

6. Déterminez la puissance apparente et la valeur efficace du courant absorbé par la
charge monophasée.

7. Déterminez, pour la charge monophasée, la valeur efficace de l’harmonique de rang
3 ainsi que du fondamental.

8. Déterminez, pour la charge monophasée, le déphasage entre le fondamental du courant
et la tension simple.

9. Déterminez le contenu harmonique du courant délivré par la source : donnez la
valeur efficace des harmoniques et le déphasage du fondamental.

10. Calculez le taux d’harmoniques du courant de chacune des trois phases de la source.

11. Déterminez le facteur de puissance de l’installation1.

1On considérera que la puissance totale est égale à la somme des puissances pour chacune des trois

phases, pour la puissance active comme pour la puissance apparente.
2Le taux d’harmoniques est défini comme le rapport entre la valeur efficace de la composante har-

monique du signal par la valeur efficace totale du signal. On rappelle que le carré de la valeur efficace

d’un signal est égal à la somme du carré des valeurs efficaces de ses harmoniques.
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