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FICHE 2- Courant continu / Courant alternatif
Les courants électriques sont vecteurs d’énergie et d’information.
Un signal électrique peut être composé d’une variation de la tension ou de l’intensité (ou des
deux) dans le temps, ce qui permet de transmettre de l’information.
1. Signal continu / signal variable
Courant continu :
Courant dont la tension et l’intensité ne varient pas dans le temps.
Courant variable :
Courant dont la tension ou l’intensité varie dans le temps. Le signal peut être analogique, c'est-àdire de façon continue au cours du temps. Les variations peuvent dépendre :
-

d’une fonction mathématique, le plus souvent sin( x) ou cos( x)
d’un paramètre physique (éclairage, température,…)
ou numérique

(ou logique), dans ce cas le signal ne peut prendre que deux valeurs (0 et 1) en fonction du
temps.
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La tension ‘’ 0 ’’ ne correspond pas obligatoirement à une tension nulle mais à une tension de
référence. Lorsqu’un signal analogique est transformée en signal numérique, il est dit ‘’encodé’’
par un CAN (Convertisseur Analogique Numérique).
2. Signaux périodiques
Un signal périodique est un signal qui se répète dans le temps de manière identique. Chaque
élément primaire est nommé motif.
Il existe plusieurs formes de motifs :

Sinusoïdaux
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Créneaux

Triangulaires
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Période : La période T est la durée d’un motif en secondes
Fréquence : La Fréquence F est le nombre de motifs par seconde (unité : H z )
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On peut donc indiquer que le H z  s 1
Amplitude : L’amplitude est la valeur maximale du motif par rapport à la valeur médiane

Amplitude

L’amplitude a la même unité que le signal étudié (souvent le Volt)
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Amplitude crête à crête

L’amplitude crête à crête est la
différence entre la valeur la plus
haute et la valeur la plus basse
du motif.

Amplitude

Là encore, la valeur a la même unité que le signal étudié.
3. Valeurs remarquables du signal
Valeur
moyenne

La valeur moyenne d’un signal est la somme des intégrales représentant l’aire entre le signal et
la valeur = 0. Si le signal est alternatif, valeur moyenne = 0, ce qui peut être une méthode pour
les repérer.

Une aire est toujours positive mais ce n’est pas le cas de l’intégrale ce qui explique que celle-ci
puisse être négative et donc Valeur Moyenne = 0
Valeur efficace :
Pour un signal alternatif, il est difficile d’évaluer la valeur du signal puisque Valeur Moyenne = 0.
On utilise donc Veff à la place avec :

Veff 

Vmoy
2

Veff est de la même unité que Vmax , en général le Volt.
Pour une tension, on utilisera alors U eff =

U max
2

