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Introduction global. 

 

Ce document est un document réservé à une utilisation éducatif, il a était créer dans le cadre d’une 

révision de tous les cours effectuer sur l’année 2012-2015 de la classe de BAC SEN 15 en Electricité 

Electronique et Numérique. 

 

I. Référence 
 

Synthèse rédigé par : Poulet Floran. 

Adressé à la classe de BAC SEN 15. 

Sources des cours :  

- Monsieur E. Duval, formateur à Proméo-Formation. 

- L’Institut national de recherche et de sécurité (http://inrs.fr) 

  

http://inrs.fr/
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Qualité, Sécurité, Environnement 

 

I. Introduction 
Ces trois fonction sont essentiel au bon fonctionnement d’une entreprise et nous nous devons de les 

respecter afin d’assurer notre sécurité ainsi que celle des personnes environnante. 

II. Panneau de sécurité 
- Les panneaux orange représentent un danger potentiel. 

- Les panneaux rouges représentent une interdiction. 

- Les panneaux bleus représentent une obligation. 

- Les panneaux verts représentent un secours. 

Voici les panneaux que vous pourrez rencontrer : 
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III. Equipement de protection individuelle 
Ils existent plusieurs type de protection individuelle voici la liste : 

 Casque. 

 Lunettes. 

 Blouse. 

 Gant. 

 Chaussure. 

 

IV. Prévention santé et incendie 

Numéro Indispensable 

15 : SAMU. 17 : Gendarmerie 18 : Pompiers 
 

Préventions Santé : 

« Faire de la prévention au travail c’est préserver la santé et la sécurité des salariés dans l’entreprise. 
Il s’agit d’une obligation légale. Mais la maîtrise des risques permet aussi d’accroître le bien-être des 
travailleurs et les performances de l’entreprise. Ainsi, un employeur qui s’engage dans des actions de 
prévention investit pour le bien de ses salariés, mais aussi de sa société, de sa productivité et de son 
image. » - (Source : http://www.inrs.fr) 
 
Dans les entreprises des employés sont formée 
pour être chargé en cas de problème au soin des 
personnes, on les appelle les SST1. Lorsqu’un 
accident arrive vous êtes chargé de prévenir une 
personne qui a reçu et a était habilité en tant 
que SST, dans certaines entreprises vous pouvez 
les reconnaitre grâce à ce logo :  
  

 
Vous pouvez vous-même suivre une formation au premier secours grâce à l’entreprise ou 
l’établissement où vous êtes mais un recyclage2 est à faire tous les ans. La première formation aux 
premiers secours reconnu dans le monde du travail est effectuée lors de votre JDC3. 

 

  

                                                           
1
 SST : Sauveteur Secouriste du Travail. 

2
 Recyclage : Remise à niveau 

3
 JDC : Journée D’appel à la Citoyenneté. 
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Habilitation électrique : 

 

I. Les seuils de tension 
 

Tension Dangerosité Type de symptôme 

10mA Dangereux Contraction musculaire. 

30mA Très dangereux Paralysie musculaire partiel 

75mA Quasi-Mortel Paralysie musculaire complète 

 
Au-dessus de 30mA installer un DDR. 
 

II. Type d’appareil 
Classe 1 : Appareil relié à la terre 
Classe 2 : Appareil équipé d’une double isolation (Relié à la terre, et blindé) 

 
III. Les domaines de tension 

Domaine de tension : Courant Alternatif : Courant Continue : 

Très Basse Tension 0 < U <50 50 < U <150 

Basse Tension 50 < U < 1000 120 < U < 1500 

 

IV. Indice des habilitations 
B 0 : Non Electricien V : Voisinage 
 1 : Exécutant C : Consignation 
 2 : Charger de travaux R : Général 
  S : Élémentaire  
 

V. Distance de sécurité 

 3 mètres ou plus : DLI4. 

 0.3 à 3 mètres : DLVS5. 

 0 à 0.3 mètres : DMA6. 
 

VI. Règles de consignation 
1) Séparation. 
2) Condamnation. 
3) Identification. 
4) VAT7. 

 
VII. Logo Electrique 

 

Logo de conformité pour les Equipements de Protection Electrique.  

                                                           
4
 DLI : Distance Limite d’Investigation. 

5
 DLVS : Distance Limite de Voisinage Simple 

6
 DMA : Distance Minimal d’Approche : 

7
 VAT : Vérification d’Absence de Tension 
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Les différents appareils de mesure 

 

I. Référence technique 

Appareil de 
mesure  

Mesure Unités Branchement Représentation 
Schématique 

Voltmètre La tension dans un 
circuit 

Volt (V) Branchement en 
parallèle 

 
Ampèremètre Le courant dans un 

circuit 
Ampère (A) Branchement en 

série  
Ohmmètre Mesure la 

résistivité d’un 
composant 

Ohm () Branchement aux 
bornes du 
composant désiré 
non alimenté 

 

Testeur de 
continuité 

Sert à déterminée 
si le courant passe 
correctement dans 
un circuit ou dans 
un cable 

N/A Aux bornes de la 
zone à tester, non 
alimenté 

N/A 

Testeur de 
diode/DEL8 

Mesure le 
fonctionnement 
d’une Diode/DEL 
et sont seuil de 
tension (Voir 
Diodes et LED en 
page 9) 

Seuil de tension 
en Volt (V) 

Aux bornes de la 
Diode/DEL, non 
alimenté 

N/A 

Oscilloscope Mesure la tension 
alternative 

Volt (V) Branchement en 
parallèle  

 

II. Les appareils de mesures (image) 

  
Multimètre     Oscilloscope 

  

                                                           
8
 DEL : Diode Electroluminescente (ou Light-Emitting Diode, LED) 
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Diodes et LED 

I. La Diode 

Introduction : 

Composant majeur utilisé dans tous les montages redresseurs (Convertisseur Alternatif-Continu). 

La diode est un composant passif et polarisé, le sens de branchement a donc une importance sur le 

fonctionnement d’un montage car la diode ne laisse passer le courant que dans le sens direct de 

l’Anode9 vers la Cathode10. Dans le sens inverse l’intensité est très faible voir idéalement nul. 

Représentation Schématique : ci-dessous en page 14. 

Caractéristique : 

La diode détient une tension de seuil et une résistance interne. 

Dans le cadre théorique on peut considérer qu’une diode est idéal si        

Dans le cadre pratique et théorique on considère que la diode est réelle,          

Test de diode 

A l’aide d’un multimètre sur la position indiqué par la représentation d’une « diode » ou par le test 

de continuité testé la diode du l’Anode vers la Cathode (sens passant) et l’inverse (sens non passant) 

II. Les LED 

Introduction : 

Une DEL (Diode Electroluminescente ou en Anglais : Light-Emitting Diode (LED)) est un composant 

électronique émettant de la lumière lorsqu’il est parcourue par un courant électrique et fait partie de 

la famille des composants optoélectroniques. 

Caractéristique : 

Les DEL ne laisse passer le courant que dans un seul sens et la tension de seuil varie en fonction de 

la couleur. 

Rouge ~ 1.8V 

Jaune ~ 2.1V 

Vert ~ 2.3V 

Bleue ~ 2.6V 

 

Test d’une DEL : 

Le test est le même que pour la diode sauf que dans son cas elle doit s’allumer. 

Les différentes DEL : 

Il existe plusieurs types de DEL dont 5 catégories les différencient, par la suite chaque LED peut avoir 

une forme et une taille différente (Voir Les différents types de DEL en page 16)

                                                           
9
 Anode : Représenté par un A ( ! Attention : Ne pas confondre avec le « A » de Ampère). 

10
 Cathode : Représenté par un K 



 
Synthèse physique électrique V1.1 

 
Page 10 sur 17 

  Fait par POULET Floran le 27/09/2013 à Beauvais. 

  



 
Synthèse physique électrique V1.1 

 
Page 11 sur 17 

  Fait par POULET Floran le 27/09/2013 à Beauvais. 

Courant Continue 

I. Introduction 
 

E : Générateur. 
R : Résistance. 
I : Intensité ou Courant   
U : DDP11 ou Tension 

 : Ohm 
A : Ampère 
V : Volt 
Loi d’Ohm :       
Loi des mailles :        
Loi des nœuds :       
 

II. Association 
 

Pour calculer R en série :           

Pour calculer R en // : 

-      
     

     
    (! Attentions ! : Seulement pour 2 Résistances !) 

-     
 

  
 

 

  
 

 

  
   (! Attentions ! : Plus de 2 Résistances !) 

Conductance (G) :   
 

 
   (Donc  

 

 
) 

Pont diviseur : 
     

      
 

Diviseur de tension :    
    

     
  (! Attention ! : I Opposé) 

Puissance :       ou        ou   
  

 
 

                                                           
11

 DDP : Différence De Potentiel. 
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Courant Alternatif 

I. Introduction 

 

T : Période de temps en millisecondes.0 
1 : Alternance Positive 
2 : Alternance Négative 
F : Fréquence. 


12 : Pulsation 

Umax : Courant maximum du signal en Volt 
Imax : Intensité maximum du signal en Ampère. 
Ucàc : Courant crête à crête. (Umax et –Umax) 
 

II. Association 

Pour calculer la fréquence :   
 

 
  |  Pour calculer le temps :    

 

 
  

Pour trouver   :     
    

    
   | Pour calculer   :     

  13     

  
 

Pour trouver U efficace :      
    

√ 
  | Pour trouver U max :            √  

Pour trouver I efficace :       
    

√ 
  | Pour trouver I max :           √  

Pour calculer la         |  Pour calculer la puissance :       
 
III. Loi d’Ohm en Alternatif (Généralisé) 

Dipôles Symbole Techniques Impédance Déphasage 

Résistance (R en) 

 
     

    

    
 

     

Inductance (L en Henry (H) 

 
       

    

    
 

           

Capacité14 (C en Farad (F) 

 

 
  

 
   

 
    
    

            

  

                                                           
12

  : La pulsation s’exprime en radians par secondes (Rad/s) 
13

    : Temps d’écart entre la période U et I 
14

 Capacité : Condensateur. 
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III. Représentation Technique sur schéma 

Résistance :   

Capacité :    

Inductance :    

Diode :    

DEL :    
 

IV. Puissance en alternatif 
Circuit Inductif : 

 
 

Circuit Capacitif : 

 
 

- Puissance instantané :               . 

-     

-      

-              

D’Après le théorème de Pythagore :  

-          

- Donc   √      

- Si             √         

Calcul de puissance : 

- Puissance active 15:              (Soit :               

- Puissance  réactive16 :              (Soit :            ) 

- Puissance apparente17 :             
  

 
   ( ! Attention ! :    ) 

- Facteur de puissance18 :       

                                                           
15

 Puissance active s’exprime en Watt (W) 
16

 Puissance réactive s’exprime en Volt Ampère Réactif (VAR) 
17

 Puissance apparente s’exprime en Volt Ampère (VA) 
18

 Facteur de puissance :      
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Annexe 

I. Lexique 
 

Qualité, Sécurité, Environnement : 

1. SST : Sauveteur Secouriste du Travail. 
2. Recyclage : Remise à niveau 
3. JDC : Journée D’appel à la Citoyenneté. 

Habilitation électrique : 

4. DLI : Distance Limite d’Investigation. 
5. DLVS : Distance Limite de Voisinage Simple 
6. DMA : Distance Minimal d’Approche : 
7. VAT : Vérification d’Absence de Tension 

Les différents appareils de mesure 

8. DEL : Diode Electroluminescente (ou Light-Emitting Diode, LED) 

Diodes et LED 

9. Anode : Représenté par un A ( ! Attention : Ne pas confondre avec le « A » de Ampère). 
10. Cathode : Représenté par un K 

Courant Continue 

11. DDP : Différence De Potentiel. 

Courant Alternatif 

Association et Loi d’Ohm en Alternatif (Généralisé) en page 13 

12. ω: La pulsation s’exprime en radians par secondes (Rad/s) 
13.    : Temps d’écart entre la période U et I 
14. Capacité : Condensateur. 

Courant Alternatif 

Puissance en alternatif en page 14 

15. Puissance active s’exprime en Watt (W) 
16. Puissance réactive s’exprime en Volt Ampère Réactif (VAR) 
17. Puissance apparente s’exprime en Volt Ampère (VA) 
18. Facteur de puissance :      
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II. Les différents types de DEL 
 

Les formes et tailles : 

 

Elles s’existent aussi en composant monté en surface pour tout ce qui est Carte électronique. 

Les différentes LED du marché : 

 LED bicolores ou tricolores (dans le même boîtier) : Le changement de couleur étant en 

fonction de l’alimentation. 

 LED multicolores : Ce qui permet d’obtenir toute une palette de couleurs. 

 LED clignotantes : LED clignotant celons une fréquence donnée visible à l’œil humain. 

 LED Infra Rouge (ou photo émettrices) : Placées dans les télécommandes, elles transmettent 

les ordres à nos appareils électroniques. 

 LED haute luminosité : Leurs corps translucide éclaire fortement. 
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