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Module M1 – bases scientifiques
Examen écrit

Les exercices peuvent être traités dans un ordre arbitraire. Vous veillerez à exprimer les réponses
en fonctions des grandeurs données dans l'énoncé.
Examen sans document ni calculatrice
durée: 1 heure

Exercice 1. Tension et courant en amont d'un redresseur

On considère les tensions et courants en amont d'un redresseur triphasé à diodes. On suppose les
tensions parfaitement sinusoïdales de la forme (tensions simples) :

vat =V 2sin  t 

vbt =V 2sin  t−
2
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vct =V 2sin  t
2
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On suppose que le courant sous-tiré par la charge du redresseur est constant égal à  Ic. Ainsi, le
courant absorbé par le pont est constant par morceaux. A titre indicatif, on donne ia(t):
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On exprimera les réponses en fonction des données  V et  Ic.  Déterminez,  pour la ligne triphasée
alimentant le redresseur :
1. la valeur efficace du courant,
2. la puissance apparente,
3. le taux d'harmoniques du courant,
4. la puissance active absorbée par le redresseur,
5. le facteur de puissance,
6. le rang et la valeur du premier harmonique non nul du courant (hors fondamental).



Exercice 2. Régime transitoire d'une cellule de filtrage

On considère une cellule de filtrage LC composée d'une bobine d'inductance  L et  de résistance
interne  R1 et d'un condensateur de capacité  C. En amont, la cellule est alimentée par une tension
variable u1(t). En aval, elle est chargée aux bornes du condensateur par une résistance R2. On note
u2t   la tension délivrée en aval par le filtre. 

1. Donnez l'équation différentielle liant  u1(t) et  u2(t) (cette équation ne doit faire intervenir aucun
autre signal temporel).

2. L'équation peut se mettre sous la forme :  ÿ t 20 ẏ t 0
2 y t =k0 

2 u t   où  u(t) est le
signal d'entrée et y(t) est le signal de sortie. Expliquez à quoi correspondent les paramètres k, 0

et  . Donnez leurs expressions en fonction des paramètres physiques du circuit.

3. A partir d'un état d'équilibre où toutes les grandeurs sont nulles, on alimente le circuit avec une
tension de 10 V. Déterminez la tension délivrée par le circuit. On donne  k=0,9, 0  = 1000 rad/s
et  =2 .

4. Déterminez le courant absorbée par le circuit pendant ce régime transitoire.
 

Formulaire

1. Transformée de Fourrier
On  rappelle  qu'un  signal  x(t)  périodique  de  période  T  se  décompose  sous  la  forme

x t =A0 ∑
k=1

∞

Ak cos k t Bk sin k t   avec  A0 =
1 
T
∫
t=0

T

x t dt ,  Ak=
2 
T
∫
t=0

T

x t cos k t dt

et Bk=
2 
T ∫t=0

T

x t sin k t dt  pour k1 . 

2. Taux d'harmoniques
Le taux d'harmoniques est défini comme le rapport de la valeur efficace des harmoniques et de la
valeur efficace du signal total. On rappelle que le carré de la valeur efficace d'un signal est égal à la
somme des carrés des valeurs efficaces de ses harmoniques.


