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Introduction 

Le courant électrique résulte du déplacement des 

_____________du matériau conducteur dans lequel il 

circule. On peut simplement définir deux 

principales catégories de courants : 

• le courant ______________ (Direct Current en anglais, __________), 

• le courant _______________( Alternative Current, ___________). 

Le courant continu 

Lorsque le courant circule en permanence dans le même sens, il 

est dit __________. Les réactions chimiques d'une 

____________ou d'une ____________ produisent un courant 

continu. 

Le sens conventionnel du courant est du pôle _______ vers le 

pôle ______. Alors qu'en réalité les électrons circulent de la borne 

__________ vers la borne ________ 

Le symbole du continu sur les appareils de mesure et les matériels :  

 

Circulation du courant: 

 

 

Le courant alternatif 

Le courant qui peut circuler alternativement dans une direction puis dans l'autre à intervalles réguliers appelés cycles, 
est le _______________________. 

 
Les valeurs indiquées par les mesureurs 
(multimètres, pinces) en alternatif sinusoïdal 
sont toujours des valeurs _________________. 
 
Mais pour un signal alternatif quelconque et non 
sinusoïdal, il faut un mesureur "__.__.__.__." en 
anglais, (True Root Mean Square) ou 
"_________________" en français. 
 
Pour reconnaître un appareil dit "TRMS", c'est 
simple, il possède une fonction "_________". 
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Le signal sinusoidal 

Dans les centrales électriques  
L'électricité est produite grâce à une __________ qui entraîne 
un _______________: 
Il est composé d'un __________ muni d'électro-aimants mobiles et 
d'un ___________ équipé de bobines de cuivre fixes. 

 

 

 

 

 

Les tensions ou les courants produits et distribués en France sont _____________et ______________car leurs 

caractéristiques physiques sont liées à la fonction trigonométrique sinus. 

Expression mathématique d'une tension sinusoïdale : v(t) = Vmax.sin(ω.t ±θ) ou d'un 

courant sinusoïdal : i(t) = Imax.sin(ω.t ±θ). 

Avec : 

• t : le ____________ en secondes 

• ω : la ______________en radians/seconde 

• θ : ______________ de déphasage en radians 

Période, fréquence et pulsation 

La période symbole "T" 
 
Est le plus court intervalle de temps T séparant deux points ou deux états électriques absolument __________. Sur la 
figure, on voit que v(t) est identique pour les instants ____ et ____. En effet, v(t) est égale à 0 et dans les 2 cas et elle 
est croissante. 
T = 1/f avec f la ___________ en hertz du signal et T le temps en secondes d'une ____________. 
L'alternance symbole "T/2", est égale à la _________ de la période en durée. Par période on a une alternance 
____________ (de 0 à T/2) et une alternance ________________, (de T/2 à T). 
En France : 
Pour le courant industriel et domestique distribués, T = 1/50 soit 0.02 s ou 20 millisecondes (20 ms). 
 
 
 
 

Stator Rotor 

Turbine 

http://lycees.ac-rouen.fr/maupassant/Melec/co/Electrotech/Courant_alt/co/grain_fabrication_sinusoidal.html#footnotesN62
http://lycees.ac-rouen.fr/maupassant/Melec/co/Electrotech/Courant_alt/co/grain_fabrication_sinusoidal.html#footnotesN93
http://lycees.ac-rouen.fr/maupassant/Melec/co/Electrotech/Courant_alt/co/grain_fabrication_sinusoidal.html#footnotesNa9
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La fréquence symbole "f" 
 
C'est le nombre de _____________ par ou pour une __________. Elle est indiquée par la lettre "f" et s'exprime 
en Hertz. 
 
Le courant alternatif sinusoïdal est fabriqué par des alternateurs qui tournent à plusieurs tours par seconde. Ils 
génèrent donc autant de périodes à chaque seconde. 
Un tour ou une rotation forme un angle de 2π radians ou ____________ degrés. 
 
La pulsation ω (lire oméga) 
 
La pulsation ω est la _____________angulaire du courant ou de la tension produits. On l'exprime en radians/seconde. 
ω= 2π.f ou ω = 2π/T avec π (pi) = 3,1415.... 
Calculez la ______________ angulaire du courant fourni en France : ω= ................................................ 

Le déphasage 

Deux grandeurs sinusoïdales de même fréquence, peuvent 
être décalées dans le temps l'une par rapport à l'autre. 
Ce temps de décalage peut être converti en _________ 
désigné par la lettre "φ", (lire fi). L'angle φ est l'angle de 
_____________. 
 

Simulation régime sinusoidal 

 

Dans un premier temps régler la tension au 

maximum et la fréquence à 50 Hz puis à 

500 Hz. 

Mesurer le temps d'une période pour 50 

Hz et celui d'une période à 500 Hz. Que 

remarquez-vous ? 

Dans un deuxième temps régler la 

fréquence pour obtenir une période de 15 

ms. Quelle est la valeur de cette 

fréquence ? Et pourquoi ? 

 

La différence de potentiel des bornes A et M d'un générateur s'exprime en volt par la relation : 

UA – UM = UAM = 6.sin(800t) 

 

1.1. Quelle est la valeur de l'amplitude de UA – UM ? 

 

1.2. Quelle est la valeur de la fréquence de UA – UM ? 

 

1.3. Quelle est la valeur de sa période en secondes et en millisecondes ? 

 

1.3. Calculer la valeur que prend UA – UM aux dates consignées dans le tableau ci-dessous. 

http://lefrancoisjj.fr/BTS_ET/le_regime_sinusoidal/ressources/elec25.swf
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T (ms) 0,000 0,313 0,625 1,250 1,875 2,500 3,750 

UA – UM        

 

Remarques : - Chacun des nombres de la première ligne doit être multiplié par 10-3, la date t devant être 

exprimée en secondes. 

 - 800.t est un nombre de radians. 

 

1.5. Quelle est la forme temporelle de ce signal. 

Les puissances en régime sinusoïdal 

En alternatif monophasé, il y a trois puissances à retenir :  

o La puissance ___________________ 

o la puissance  ___________________ 

o la puissance  ___________________ 

La puissance active 

C'est la puissance de fonctionnement.  
Si on prend l'exemple d'un moteur monophasé, elle correspond à la 
puissance électrique absorbée.  
Cette puissance est transformée en puissance 
_____________(permettant la rotation de l'arbre du moteur). 
La puissance active se nomme "P" et elle s'exprime en Watt (W) 

La puissance réactive 

Pour un moteur, c'est la puissance _______________. C'est 

elle qui crée le champ magnétique du moteur. 

La puissance réactive se nomme "Q" et elle s'exprime en Volt 

Ampère réactif (VAR) 

La puissance apparente 

C'est la puissance de _______________. Elle rassemble la puissance active 
et réactive. On utilise cette puissance pour choisir le matériel électrique. 
La puissance apparente se nomme "S" et elle s'exprime en Volt Ampère 
(VA). 
 

Triangle des puissances 

 

 



BTS ET Le régime sinusoïdal 
Electrotechnique 

 

Complétez le tableau à l’aide des formules ci-dessus. 

 

 

P(w) Q(VAR) S(VA) U(V) I(A) Cos ϕ ϕ (°) 
   230 19,3 0,72 43,94 

 24959 46000  200  32,86 

11006  12650 230  0,87  
31740 13521  230   23,1 

 
 

 

 

 
 
 


