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Durée : 1 heure. Documents interdits – Calculatrices fournies

N.B. Vous prendrez soin de répondre aux questions avec précision. La
méthode permettant d’aboutir au résultat doit être explicitée, par exemple en
donnant les étapes du calcul. Les unités doivent être données quand cela est
pertinent. Commencez par donner les expressions mathématiques qui doivent
être simplifiées au maximum avant de donner les valeurs numériques.

1 Logique (3 points)

Les propositions suivantes sont elles vraies ou fausses ?

1. Une condition suffisante pour que x soit nul est que x soit inférieur à 1.

2. a ≥ 0⇒ a− 1 > 0

Donnez la contraposée (proposition équivalente formulée de manière inversée) de la
proposition suivante :

3. Si le courant dépasse 10 A, alors l’interrupteur disjoncte.

2 Évolution du courant dans une inductance (9 points)

Une inductance, de coefficient d’auto-inductance L, parcourue par un courant i(t), est
alimentée par une tension u(t) définie comme suit :

– u(t) est périodique de période T ,
– u(t) = U pour t ∈ [0; 2T/3[,
– u(t) = −U pour t ∈ [2T/3;T [,

On considère la condition initiale i(0) = 0. On prendra comme valeurs numériques T =
1 ms et U = 100 V.

1. Représentez l’allure de la tension.

2. Déterminez la valeur moyenne de la tension.

3. Déterminez la valeur efficace de la tension.

4. Donnez les différentes expressions de i(t) pour t ∈ [0;T ].

5. Donnez l’allure du courant sur [0; 2T ].

6. Au bout de combien de temps le courant atteindra-t-il 20 A ?
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3 Réseau monophasé en régime sinusöıdal (8 points)

Une charge est modélisée par la mise en parallèle d’une résistance R et une capacité C.
Cette charge est alimentée par une tension sinusöıdale de fréquence f , de valeur efficace
U . On considèrera les valeurs numériques suivantes : U = 400 V, f = 50 Hz, R = 10 Ω,
C = 100 µF. L’étude sera menée en régime permanent.

1. Faites un schéma du circuit avec les notations que vous proposez pour les tensions
et courants.

2. Déterminez l’admittance complexe de la charge.

3. Déterminez la puissance active absorbée par la charge.

4. Déterminez la puissance réactive fournie par la source.

5. Déterminez le courant qui est sous-tiré à la source.

6. Déterminez le facteur de puissance.

7. Déterminez le déphasage tension/courant en précisant lequel est en avance.

8. Représentez un diagramme de Fresnel avec les vecteurs des tensions et courants.
Vous pourrez prendre la tension comme référence des phases.
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