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Exercice 1 (Régime transitoire)
Une bobine d’inductance L est initialement court-circuitée par un interrupteur et parcou-
rue par un courant constant I. A t = 0, on ouvre le transistor, obligeant ainsi le courant
parcourant l’inductance à traverser une résistance R.

1. Faites un schéma du dispositif.

2. Déterminez l’équation différentielle déterminant le courant.

3. La valeur initiale du courant étant notée I, déterminez l’expression mathématique
du courant en fonction du temps.

4. Représentez l’allure du courant en justifiant l’allure de la courbe.

5. Application numérique. On a I = 1 A, R = 1 Ω et L = 10 mH. Déterminez la
constante de temps du système et le temps de réponse à 5 %.

Exercice 2 (Calcul d’intégrales)
Calculez les intégrales suivantes :

1. ∫ π

0

x · sin(x) · dx (1)

2. ∫ 1

0

(exp(x))3 · dx (2)

N.B. Dans le premier cas, on pourra utiliser une intégration par parties1. Dans le second
cas, un changement de variable2 u = exp(x) permet de simplifier les calculs.

Exercice 3 (Réseau monophasé sinusöıdal)
Un réseau monophasé sinusöıdal à 50 Hz est modélisé par une source de tension de valeur
efficace E et d’une impédance Zr = Rr + jXr, les deux dipôles étant connectés en série.
On considère que le réseau alimente une charge modélisée par une résistance Rch. On note
V et I respectivement la tension et le courant délivrés par le réseau. On notera E = E le
vecteur représentatif de la tension aux bornes du générateur de tension.

On fera les calculs de manière littérale. Pour les évaluations numériques, vous utiliserez
les valeurs suivantes : E = 400 V, Rr = 1 Ω, Xr = 3 Ω, Rch = 5 Ω.

1. Donnez un schéma du réseau en faisant apparâıtre les différentes grandeurs intro-
duites dans l’énoncé.

1A partir de la relation (fg)′ = f ′g + fg′, on montre que
∫ b
a
f ′(x) g(x)dx = [f(x)g(x)]ba −∫ b

a
f(x) g′(x)dxdx.
2Le changement de variable dans une intégrale peut se faire avec

∫ φ(b)

φ(a)
f(x)dx =

∫ b
a
f(φ(t))φ′(t)dt.
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2. A partir de la loi de maille, déterminez la relation mathématique permettant la
détermination de I à partir de E, Rr, Xr et Rch.

3. Application numérique. Déterminez la valeur efficace du courant et son déphasage
par rapport à E.

4. Déterminez l’expression mathématique permettant de calculer V à partir de E, Rr,
Xr et Rch.

5. Application numérique. Déterminez la valeur efficace de la tension et son déphasage
par rapport à E.

6. Application numérique. Déterminez le déphasage de I par rapport à V ainsi que la
chute de tension dans le réseau d’alimentation.

Exercice 4 (Décomposition en séries de Fourier)
Un pont redresseur triphasé à 6 diodes est alimenté par un système triphasé équilibré
de tensions sinusöıdales. La tension simple de la phase a est va(t) = V

√
2 sin(ωt) où

ω = 2π/T et T = 20 ms. En supposant que le redresseur est chargé par un courant
continu constant égal à I, le courant ia(t) absorbé par la phase a peut se définir sur une
période comme suit :

– ia(t) = 0 pour t ∈ [0;T/12]
– ia(t) = I pour t ∈ [T/12; 5T/12]
– ia(t) = 0 pour t ∈ [5T/12; 7T/12]
– ia(t) = −I pour t ∈ [7T/12; 11T/12]
– ia(t) = 0 pour t ∈ [11T/12;T ]

1. Représentez la tension simple et le courant relatifs à la phase a.

2. Quelles sont les différentes symétries que présente le courant.

3. Précisez quels sont les termes de la série de Fourier du courant qui sont nuls et
pourquoi.

4. Déterminez l’expression générale des termes non-nuls de la série de Fourier du cou-
rant3.

5. Pour I = 1 A, donnez les valeurs numériques des harmoniques jusqu’au rang 10.

6. Déterminez la puissance absorbée par le redresseur ainsi que son facteur de puis-
sance. Vous donnerez les expressions analytiques et les valeurs numériques pour
V = 230 V.

3On rappelle qu’un signal x(t) périodique de période T se décompose en une série de la forme :

x(t) = a0 +
∞∑
k=1

ak cos(kωt) + bk sin(kωt) (3)

où les coefficients de la série s’écrivent :

a0 =
1
T

∫ T

0

x(t)dt (4)

ak =
2
T

∫ T

0

x(t) cos(kωt)dt, k ≥ 1 (5)

bk =
2
T

∫ T

0

x(t) sin(kωt)dt, k ≥ 1 (6)

On rappelle également que le calcul des intégrales peut être simplifié en s’appuyant sur les symétries du
signal.
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