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Fiche méthode : calculs de valeurs moyennes et efficaces

1. Valeur moyenne

La valeur moyenne d'une grandeur périodique g est notée <g> ou encore gmoy.
Elle se calcule à l'aide de la relation suivante: 

gmoy=
Aire sous la courbe g t  prise surune période

T

Pour calculer imoy:
1°- on calcule l'aire sous la courbe de i(t) prise sur une période;
2°- on divise par la période.

Remarque: l'aire située sous l'axe des temps est comptée 
négativement.

Cas particulier d'une grandeur sinusoïdale alternative:

 car A2  = A1

Une grandeur périodique de valeur moyenne nulle est dite alternative. Sa valeur moyenne est 
indépendante de la période: elle dépend uniquement de la forme de la grandeur.

2. Valeur efficace

La valeur efficace d'une grandeur périodique g est notée 
généralement G ou encore Geff.
Elle est égale à la racine carrée de la valeur moyenne de g²(t).

Pour calculer I:
1°- on trace l'allure de i²(t);
2°- on détermine la période de i²;
3°- on calcule <i²>;
4°- on prend la racine carrée de <i²>.

Cas particulier pour une grandeur sinusoïdale alternative: 

I=

Remarque: sauf cas très particulier, la grandeur doit être alternative et d'allure sinusoïdale pour 
pouvoir appliquer cette relation.

Cas particulier pour une grandeur périodique NON alternative:

soit u, une tension périodique non alternative: elle se décompose en une composante continue, uc, et 
une composante alternative, ua, appelée aussi ondulation de u.

u = uc + ua

On montre que:  uc = <u>
U² = uc² + Ua² , avec U et Ua les valeurs efficaces de u et ua

d'où une autre manière de calculer U, si l'on peut déterminer uc et Ua
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