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1 Décomposition en série de Fourrier

Soit un signal x(t) vérifiant les propriété suivantes :
P1 : x(t+ T ) = x(t)
P2 : x(−t) = −x(t)
P3 : x(T/2− t) = x(t)

On rappelle que le décomposition en série de Fourier s’écrit :

x(t) = a0 +
∞∑

k=1

ak cos(kωt) + bk sin(kωt) (1)

où les coefficients sont calculés 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)

1. Pour chacune des trois propriétés, expliquez la symétrie correspondante de la courbe
représentative de la fonction.

2. Donnez un exemple de signal respectant les trois propriétés ; donnez sa courbe
représentative et mettez en évidence sur la courbe les symétries.

3. Comment nomme-t-on T et ω ? Quelle relation mathématique relie ces deux grandeurs ?

4. Dans la suite, on considérera que a0 = 0. En décomposant l’intégrale sur [−T/2, 0]
et [0, T/2], puis en utilisant la propriété P2, montrez que ak = 0 et que bk =
4
T

∫ T/2

0
x(t) sin(kωt) dt.

5. En décomposant ensuite l’intégrale sur [0, T/4] et [T/4, T/2], puis en utilisant la

propriété P3, montrez que bk = 0 pour k pair et bk = 8
T

∫ T/4

0
x(t) sin(kωt) dt pour k

impair.

2 Circuit triphasé déséquilibré

On s’intéresse au circuit triphasé présenté sur la figure 1. La source triphasée couplée
en triangle est équilibrée. On a Ua = U (utilisé comme référence des phases), U b =
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Fig. 1 – Circuit triphasé

U exp(−j2π/3) et U c = U exp(+j2π/3). En revanche, la charge, qui est couplée en étoile,
est déséquilibrée. Pour les applications numériques, on prendra U = 240 V. Pour les
valeurs numériques des nombres complexes, on donnera au choix : soit les parties réelle
et imaginaire, soit le module et l’argument.

2.1 Premier cas

On considère le cas où Za = 0 (court-circuit de la phase a), Zb = R et Zc = R. On
prendra R = 10 Ω.

1. Identifiez une maille permettant de calculer facilement Ib. Déduisez-en l’expression
et la valeur numérique de Ib.

2. Identifiez une maille permettant de calculer facilement Ic. Déduisez-en l’expression
et la valeur numérique de Ic.

3. A partir d’une loi des nœuds et des résultats précédents, déterminez l’expression et
la valeur numérique de Ia.

4. Déterminez les valeurs de V a, V b et V c.

5. Représentez graphiquement les tensions Ua, U b et U c, les courants Ia, Ib et Ic et
enfin les tensions V a, V b et V c.

6. Déterminez la puissance transmise par la source à la charge.

2.2 Cas général

On s’intéresse désormais au cas général où les impédances Za, Zb et Zc sont quelcon-
ques et on cherche à mettre en place une méthode permettant de déterminer les courants
par la résolution d’un système d’équations.

1. En appliquant deux fois la loi des mailles et une fois la loi des nœuds, déterminez
trois équations permettant de déterminer les courants Ia, Ib et Ic.

2. Mettez ce système d’équations sous une forme matricielle Ax = b où x est le vecteur
des inconnues, A est une matrice et b est un vecteur ; donnez A et b et x.

3. Expliquez comment on détermine x.
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