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1 Régime transitoire

Une bobine d’inductance L est initialement court-circuitée par un interrupteur et
parcourue par un courant constant I. A t = 0, on ouvre le transistor, obligeant ainsi le
courant i(t) 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 %.

2 Asservissement

Un réseau électrique est généralement modélisé par la mise en série d’une résistance
R et d’une inductance L. On considère un tel système dont on commande la tension
u(t) et mesure le courant i(t). On s’intéresse à l’asservissement du courant, par exemple
pour réaliser la compensation active des harmoniques. Pour les valeurs numériques, vous
prendrez R = 0.5 Ω et L = 5 mH.

1. Donnez la fonction de transfert H(s) entre la tension et le courant.

2. Déterminez le diagramme de Bode1 de H(s).

3. Donnez le gain statique et la constante de temps du système.

On propose d’asservir le courant par une loi de commande proportionnelle u(t) = Kp(r(t)−
i(t)) où r(t) est la référence. On choisira par la suite Kp = 2 V/A.

1. Donnez un schéma-bloc du système en boucle fermé faisant apparaitre le système
de départ et le correcteur. Précisez l’ensemble des signaux.

2. Donnez la fonction de transfert en boucle fermée entre la référence et la mesure.

3. Donnez le gain statique et la constante de temps du système en boucle fermée.

4. Donnez la bande passante de l’asservissement et l’erreur statique (en pourcentage).

1On rappelle que le diagramme de Bode comprends deux tracés : celui du gain et celui de la phase. Le
gain est le module du gain complexe H(jω) ; la phase est son argument. Le module est donné en décibel ;
la phase en degrés. Enfin, les pulsations des abscisses sont données en échelle logarithmique.
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3 Mesure

3.1 Chaine d’acquisition

Dans de nombreux cas, une chaine de mesure est composée d’une partie analogique
et d’une partie numérique, permettant un affichage numérique ou le traitement par un
calculateur. Entre les deux, un échantillonneur prélève les données à une cadence donnée.
En considérant ce type de système, répondez aux questions suivantes.

3.1.1 Généralités

1. Expliquez ce qu’est la fréquence d’échantillonnage.

2. A quoi sert un filtre anti-repliement (anti-aliasing) ?

3. A quel endroit de la chaine d’acquisition doit être placé le filtre anti-repliement ?
Pourquoi ?

4. Comment doit être choisie la fréquence d’échantillonnage par rapport à la fréquence
maximale du signal ?

5. Qu’est-ce que la fréquence de Shannon ? Quelle est sa signification ?

3.1.2 Application

On considère un courant harmonique à la fréquence fondamentale de 50 Hz. On
souhaite faire son acquisition jusqu’au rang 23. Pour cela, on prévoit l’utilisation d’un filtre
anti-repliement passe-bas ayant une atténuation de 20 dB/dec dans la bande d’atténuation.
Dans l’hypothèse ou on souhaite que les harmoniques hors bande-passante subissent une
atténuation de 20 dB, donnez la contrainte à appliquer sur la fréquence d’échantillonnage
pour satisfaire ce cahier des charges. Vous pourrez vous appuyer sur un diagramme
fréquentiel présentant les différentes fréquences et bandes passantes.

3.2 Incertitude de mesure

3.2.1 Généralités

1. Expliquez comment déterminer l’incertitude de la somme de deux grandeurs à partir
de l’incertitude de chacune des deux grandeurs. Vous préciserez bien si vous parlez
l’incertitudes relatives ou d’incertitudes absolues.

2. Même question avec le produit de deux grandeurs.

3.2.2 Application

Les mesures suivantes ont été faites sur une ligne triphasée équilibrée :
– tension entre deux phases comprise égal à 400 V à ±2 V près,
– courant de ligne compris entre 11,1 à 11,3 A
– puissance active égale à 7 kW à ± 2 % près

1. Déterminez la valeur centrale du facteur de puissance.

2. Déterminez l’incertitude relative du facteur de puissance.

3. Déterminez l’intervalle d’incertitude du facteur de puissance.
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