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Programme de l’évaluation du chapitre 1 
Compétences Auto-évaluation Remédiation  

Lire et comprendre des documents scientifiques. 
Extraire de l’information de documents scientifiques.  Exercices 4, 5 et 6. 

Effectuer des procédures courantes : calculs numériques, lecture d’un 
graphique.  Exercices 3 à 6. 

Connaissances Auto-évaluation Remédiation  
Connaître et utiliser les définitions de la période et de la fréquence d’un 
phénomène périodique. Connaître la relation liant période et fréquence.  Voir le cours 

Identifier le caractère périodique d’un signal sur une durée donnée.  Exercice 1. 
Déterminer les caractéristiques d’un signal périodique : motif 
élémentaire, période, fréquence, tension maximale, tension minimale.  Exercices 3 à 6. 

 
 

Ressources 
Vidéo du cours + questionnaire 

 

Lien de la vidéo et du questionnaire (ou QRCode sur le côté) : 
 

https://lc.cx/signauxp2018-19 
 

Attention le questionnaire doit être rempli au plus tard la veille du cours à 20h30 
pour être pris en compte. Au-delà, le travail sera considéré comme non fait. 

Score obtenu : 
(note indicative) 

 

/ 10 
 

 
Trace écrite chapitre 1 : Les signaux périodiques 

 
 
 
 
 
 
 
Un signal périodique est un signal qui se répète identique à 
lui-même à des intervalles de temps de même durée. 
Le motif élémentaire d’un signal périodique est la plus petite 
portion de ce signal qui se reproduit à l'identique au cours du 
temps. 

La tension maximale d’un signal est la plus grande valeur prise 
par cette tension. Elle est notée Umax et s’exprime en volt (V). 
La tension minimale d’un signal est la plus petite valeur prise 
par cette tension. Elle est notée Umin et s’exprime en volt (V). 

La période 
La période est la durée au bout de 

laquelle le signal se répète identique à 

lui-même. La période, notée …., 

s'exprime en …………………. 

Pour obtenir la période à partir d’un graphique, on surligne le motif 

élémentaire, on relève le temps initial 𝑇" où le motif débute et le temps 

final 𝑇# ou motif élémentaire se termine. On fait la déférence des deux 

pour obtenir la période : 𝑻 = 𝑻𝒇 − 𝑻𝒊 

La fréquence 

La fréquence d'un signal périodique 

est …………………………………où ce 

signal se répète identique à lui-même 

en …………………………. . Elle est 

notée …… s'exprime en ……….. (Hz).  

La fréquence f est l'inverse de la 

période T (avec T exprimée en 

seconde) :  

𝑓 =										 

Pour obtenir la période à partir d’un graphique : 
 

• Déterminer la période du signal en seconde, puis utiliser la relation 𝑓 = +
,
  

 

• Déterminer la durée d’un ou plusieurs motifs élémentaires (c’est 
mieux pour plus de précision J) et chercher le nombre de fois où le motif 
se répète en 1 seconde par proportionnalité. 

Durée en seconde Nombre de motifs 
1,5 3 
1 ? 

 
Par proportionnalité :    
𝑓 = 1×3 ÷ 1,5 = 2 Hz 

 

Remarque : On peut également calculer la période d’un signal en connaissant sa fréquence en utilisant la 

relation :	𝑇 =										 
 

 

 Tension ………………....  Tension ……………..…. Tension ………….…... Tension ……………………..…….. 

 


