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1 Signal périodique

Soit un signal x(t) = X
m

abs(cos(ω t)) où la fonction abs est définie comme suit :

abs(u) = u si u ≥ 0

abs(u) = −u si u < 0

et ω et X
m

sont des constantes positives.

1. Représentez graphiquement l’évolution du signal en fonction du temps (vous pourrez
commencer par représenter la fonction cos(ω t)).

2. Déterminez la période T du signal

3. Calculez la valeur moyenne du signal

4. Calculez la valeur efficace du signal

2 Réseau monophasé

2.1 Avec une source

Une alimentation monophasée sinusöıdale de fréquence f est modélisée par un générateur
de Thévenin composé d’une source de tension parfaite de valeur efficace E en série avec
une impédance Z

r
= R

r
+jX

r
. Ce réseau alimente un ensemble de charge qui est modélisé

par une résistance R
c

en parallèle avec une inductance L
c
.

Vous tâcherez de répondre aux questions par des expressions analytiques dépendant
des variables de l’énoncé, puis de donner les valeurs numériques. On considèrera les valeurs
numériques suivantes : E = 240 V, f = 50 Hz, R

r
= 0.1 Ω, X

r
= 0.2 Ω, R

c
= 1 Ω et

X
c
= L

c
ω = 2 Ω où ω = 2πf .

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

2. Déterminez le facteur de puissance de la charge.

3. Déterminez la valeur efficace de la tension aux bornes de la charge.

4. Déterminez la chute de tension du générateur par rapport à la tension à vide.

5. Déterminez la puissance active fournie par la source à la charge.
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2.2 Avec deux sources

Afin de compenser en partie la chute de tension, on place un second générateur en
parallèle avec le premier. On considère le générateur de Thévenin du générateur, de tension
à vide E2 (on suppose que les deux tensions à vide sont en phase) et d’impédance Z2 =
R2 + jX2. On prendra E2 = 235 V, R2 = 0.2 Ω et X2 = 0.2 Ω.

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

2. Par la méthode de votre choix, déterminez la valeur efficace de la tension aux bornes
de la charge.

3. Déterminez la chute de tension du générateur par rapport à la tension à vide et
comparez avec la valeur obtenue précédemment pour un seul générateur.

4. Déterminez la puissance active fournie à la charge par chacune des deux alimenta-
tions.
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