
Chapitre physique – Signaux périodiques

Visionner le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=hq-Aj3foNIk

I – Phénomènes périodiques     :
Définition : 
Un phénomène périodique est ….................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................

….................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................

Exemple de phénomènes périodiques : La petite aiguille de la montre : …......................................

La trotteuse de la montre …...................................................

Lorsque ce phénomène peut être détecté par un …............................................................................................................ 
….........................................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................

Exemple: Un électrocardiogramme :
La fréquence cardiaque ou le rythme cardiaque peut être mesurée par le pouls. Le 
rythme cardiaque est le nombre de pulsations (battements) cardiaques par minute. 
Il doit, théoriquement, être de 70 pulsations/min chez un homme au repos et être 
plus élevé lors de la pratique d'un sport, pendant la digestion... S'il apparaît trop  
élevé, on parle de tachycardie. S'il apparaît trop bas on parle de bradycardie. Le 
rythme  cardiaque  est  un  outil  de  diagnostic  indispensable  pour  les troubles 
cardiaques, notamment en cas d'arythmie.

L'électrocardiogramme représente d'activité électrique …..................................................................................................  
……......................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................

Un électrocardiogramme est une succession de ….............................................................................................................

Un MOTIF ÉLÉMENTAIRE est …...................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................

II – Caractéristiques d'un signal périodique      :

       a) La PÉRIODE     : 
…..........................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................

Sur l'électrocardiogramme donné, la période correspond à combien de carreaux ? ….......................................................
Un carreau vaut combien de secondes ?….................................................................................................
Donc la période vaut : 

T = 
Le pic R se reproduit donc ….............................................................................................................................................

https://www.youtube.com/watch?v=hq-Aj3foNIk
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/8422-arythmie-cardiaque-causes-symptomes-et-traitement
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/28074-troubles-cardiaques-definition
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/28074-troubles-cardiaques-definition
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/28074-troubles-cardiaques-definition
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/15130-bradycardie-causes-symptomes-et-traitement
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/5694-crise-de-tachycardie
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/22320-pouls-definition
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/8387-acceleration-du-rythme-cardiaque


 b) La fréquence     : 
…..........................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................

Par définition, la fréquence est donnée par la relation : 

Donc pour l'exemple précédent : f  =

Les battements cardiaques se reproduisent au rythme de …..........................................................….................................

III –      Tension sinusoïdale     :

1) Quelle est la valeur de la période :  …..........................................................................................

2) En déduire la valeur de la fréquence : 

Dernière caractéristique d'un signal périodique : L'amplitude     du signal qui correspond à la valeur maximale …
…..........................................................................................................................................................................................

Exercices d'application : 

a) Dessinez le motif élémentaire 

b) Que vaut la période : 

c) Que vaut la fréquence : 

d) Quelle est la valeur de la tension maximale ? 

a) Dessinez le motif élémentaire 

b) Que vaut la période : 

c) Que vaut la fréquence : 

d) Quelle est la valeur de la tension maximale ? 



Feuille d'exercices     : 
Niveau  Débutant     :

a) Dessinez le motif élémentaire 

b) Que vaut la période : 

c) Que vaut la fréquence : 

d) Quelle est la valeur de la tension maximale ? 

Niveau  Intermédiaire     :

a) Dessinez le motif élémentaire 

b) Que vaut la période : 

c) Que vaut la fréquence : 

d) Quelle est la valeur de la tension maximale ? 

Niveau  Confirmé:     Électro-Cardiogramme : n°1

a) Dessinez le motif élémentaire

b) Que vaut la période : 

c) Que vaut la fréquence : 

d) Quelle est le nombre de pulsation par minute de ce 
patient ?

Niveau  Expert : É  lectro-cardiogramme : n°2

Information : vitesse de défilement du papier pour ECG est égale à 2.5 carreaux par seconde

a) Dessinez le motif élémentaire

b) Que vaut la période : 

c) Que vaut la fréquence : 

d) Quelle est le nombre de pulsation par minute de ce patient ?


