Chapitre 02
Valeurs moyenne et efficace de signaux périodiques
Capacités exigibles :
• Définir la valeur efficace pour un signal sinusoïdal
• Énoncer qu’un signal périodique peut-être décomposé comme la somme d’une composante continue
et d’une composante alternative.
• Calculer la valeur moyenne et la valeur efficace dans le cas de signaux de formes simples.
• Mesurer une valeur moyenne, une valeur efficace.
Dans ce chapitre, on souhaite apprendre à déterminer et à mesurer la valeur moyenne et la valeur efficace
d’un signal périodique (motif simple ou complexe) à partir de sa représentation temporelle d’un signal.
Dans l’ensemble du chapitre, les signaux sont des tensions électriques.
I. Valeur moyenne d’un signal périodique :
Afin de comprendre les notions abordées dans cette partie du cours, visionner la vidéo :
« Comment déterminer la valeur moyenne d’un signal périodique ? »
A. Rappels du chapitre 01 :
Tout signal périodique peut-être décomposé comme la somme d’une composante continue et d’une
composante alternative.
On note :
𝑢(𝑡) = 〈𝑢〉 + 𝑢!"# (𝑡)
En d’autres termes, tout signal périodique est la somme :
• d’un signal constant, égal à la valeur moyenne de ce signal périodique.
• d’un signal de valeur moyenne nulle (signal alternatif), constitué du même motif que le signal
périodique.
Remarque :
On note 𝑢(𝑡) et 𝑢!"# (𝑡) mais pour la composante continue 〈𝑢〉 (sans la présence de 𝑡 ). En effet, la
composante continue, comme son nom ne l’indique pas (!), a une valeur constante au cours du temps. Elle
ne dépend donc pas de 𝑡. On peut toutefois la noter aussi 〈𝑢(𝑡)〉.
Lorsque la valeur moyenne d’un signal est nulle, on dit que le signal est alternatif.
Pour un signal périodique et de motif SIMPLE, on détermine sa valeur moyenne, notée 〈𝑢〉, dont l’unité est
le volt (de symbole 𝑉), grâce à la formule suivante :
〈𝑢〉 =

𝑈$!% + 𝑈$&'
2

Cette formule est fausse pour les signaux périodiques au motif complexe (par exemple : signaux
rectangulaire).
1

Application de la notion de valeur moyenne :
Lorsque l’on souhaite afficher l’évolution de
la température d’une box internet au cours
du temps, il faut que l’échelle du graphe soit
dynamique.
Il faut donc que l’algorithme calcule la
valeur moyenne du signal afin d’adapter la
valeur maximale et minimale de l’axe des
ordonnées.

B. Comment déterminer graphiquement la valeur moyenne d’un signal périodique au motif
complexe ?
v Définition : (à destination des étudiants sachant ce qu’est une intégrale)
Soit 𝑢(𝑡) un signal périodique, de période 𝑇. On note 〈𝑢(𝑡)〉 ou 〈𝑢〉, sa valeur moyenne définie par :
#! ()
1
〈𝑢〉 = × 1
𝑢(𝑡)𝑑𝑡
𝑇
#!

Le symbole ∫ est celui de l’intégrale, une opération mathématique. Cette intégrale s’effectue sur le
signal 𝑢(𝑡) sur un intervalle de temps égal à une période 𝑇.
L’origine 𝑡* est choisie arbitrairement. Par exemple, si on choisit 𝑡* = 0𝑠, on intègre alors de 0 à 𝑇.
v Interprétation graphique de l’intégrale :
+

L’intégrale suivante ∫! 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 représente l’aire algébrique présente entre la courbe et l’axe des abscisses :
𝑦

𝑦

𝐴,

𝑥

𝑎

𝑏

𝐴-

𝑥

𝑎

𝑏

L’aire hachurée 𝐴, est positive. Elle a pour valeur L’aire hachurée 𝐴- est négative. Elle a pour valeur
+
+
∫! 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 :
∫! 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 :
+

𝐴, = 1 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 , 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐴, > 0
!

+

𝐴- = 1 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 , 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐴- < 0
!

Conclusion :
#! ()
∫#! 𝑢(𝑡)𝑑𝑡 correspond à l’aire algébrique, notée 𝐴#.#!"/ , située entre la courbe représentant 𝑢(𝑡) et l’axe
des abscisses, pour un motif.
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Définition :
On dit qu’une grandeur est algébrique si elle peut être négative ou positive.
v Formule de la valeur moyenne pour un signal périodique :
Soit 𝑢(𝑡) un signal périodique, de période 𝑇. On note 〈𝑢(𝑡)〉 ou 〈𝑢〉, sa valeur moyenne définie par :
1
〈𝑢〉 = × 𝐴#.#!"/
𝑇
〈𝑢〉 : valeur moyenne du signal, en volt (𝑉)
𝑇: période du signal, en seconde (𝑠)
𝐴#.#!"/ : aire algébrique située entre la courbe représentant 𝒖(𝒕) et l’axe des abscisses pour un motif, en
𝑉. 𝑠
v Méthode générale: comment utiliser la formule précédente ? (à savoir faire)
Si le signal périodique est constitué d’un motif complexe, il faut :
• Repérer un motif de la courbe et mesurer la période 𝑇.
• Calculer l’aire totale notée 𝐴#.#!"/ présente entre la courbe et l’axe des abscisses pour un motif : une
surface située au dessus de l’axe des abscisses a une aire positive (𝐴, ) et une surface située en
dessous de l’axe des abscisses a une aire négative (𝐴- ). En déduire 𝐴#.#!"/ = 𝐴, + 𝐴• Calculer enfin, en volt :
1
〈𝑢〉 = × 𝐴#.#!"/
𝑇

v Rappels : formules pour calculer des aires
Pour un rectangle :

𝐿

𝐴=𝐿× 𝑙
𝑙
Pour un triangle :
𝐴=

𝐵× ℎ
2

ℎ

𝐵
Remarque :
,
La formule 〈𝑢〉 = ) × 𝐴#.#!"/ s’applique aux signaux périodiques au motif complexe et au motif simple.
Cependant, pour les motifs simples, il est plus rapide d’utiliser la formule 〈𝑢〉 =

0"#$ (0"%&
-

.

C. Comment mesurer la valeur moyenne d’une tension périodique ?
v A retenir :
La valeur moyenne d’une tension périodique peut-être mesurée à l’aide d’un voltmètre en mode DC.
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II. Valeur efficace d’un signal périodique :
Afin de comprendre les notions abordées dans cette partie du cours, visionner la vidéo :
« Comment déterminer la valeur efficace d’un signal périodique ? »
A. Intérêt physique de cette grandeur :
La valeur efficace n’est pas observable/mesurable directement sur la représentation temporelle du signal :
cela signifie que cette grandeur a été créé afin d’évaluer un phénomène plus complexe.
Soit un conducteur ohmique de résistance 𝑅, soumis à ses bornes à un signal sinusoïdal alternatif. Ce type de
signaux ont une valeur moyenne nulle : cependant ils sont capables de transmettre de l’énergie aux dipôles.
La puissance instantanée reçue par le conducteur ohmique est :
𝑃(𝑡) = 𝑢(𝑡) × 𝑖(𝑡) = 𝑢(𝑡) ×

𝑢(𝑡) 𝑢- (𝑡)
=
,
𝑅
𝑅

𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑖 𝑑 1 𝑂ℎ𝑚: 𝑢(𝑡) = 𝑅 × 𝑖(𝑡)

La puissance moyenne reçue par un conducteur ohmique, en convention récepteur, est définie ainsi :
〈𝑃(𝑡)〉 = 〈𝑢(𝑡) × 𝑖(𝑡)〉
Pour un conducteur ohmique, on obtient :
𝑢1
〈𝑃(𝑡)〉 = 〈 〉 = × 〈𝑢- 〉 𝑐𝑎𝑟 𝑅 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑅
𝑅
On observe donc que la puissance moyenne reçue par un conducteur ohmique est liée à la grandeur 〈𝑢- 〉
Il faut donc définir la moyenne quadratique du signal, c’est-à-dire la valeur moyenne de 𝑢- (𝑡).
Si 𝑢(𝑡) est périodique de période 𝑇, alors 𝑢- (𝑡) l’est aussi (à admettre).
〈𝑢- 〉 a pour unité 𝑉 - (volt au carré), ce qui n’est donc pas l’unité d’une tension.
Il faut donc prendre la racine carrée de la valeur moyenne, du signal au carré, afin d’obtenir une valeur ayant
pour unité le volt.
B. Définition de la valeur efficace pour un signal périodique : (Root Mean Square en anglais)
v A connaître par cœur :
On appelle valeur efficace, notée 𝑈 /22 , d’un signal périodique 𝑢(𝑡) , la racine carrée de la valeur
moyenne, du signal au carré :
𝑼 𝒆𝒇𝒇 = T〈𝒖𝟐 〉
Cette formule n’est qu’une définition : elle ne permet pas de calculer 𝑈 /22 dans les exercices !
v Lien entre puissance moyenne du signal et valeur efficace du signal :
1
1
〈𝑃(𝑡)〉 = × 〈𝑢- 〉 = × 𝑈 /22 𝑅
𝑅
Plus la valeur efficace du signal augmente, plus la puissance moyenne du signal augmente. La valeur
efficace d’un signal permet donc d’évaluer la puissance moyenne de ce même signal.
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Afin de comprendre les notions abordées dans la suite du chapitre, visionner la vidéo :
« Comment déterminer la valeur efficace d’un signal périodique ? »
Pour calculer la valeur efficace, il faut se poser la question : s’agit-il d’un motif sinusoïdal, triangulaire,
carré, rectangulaire ou quelconque ? (pour la valeur moyenne, on se pose la question : s’agit-il d’un motif
simple ou complexe ?)
C. Comment déterminer la valeur efficace de signaux périodiques ayant un motif sinusoïdal,
triangulaire ou carré ?
v Signal sinusoïdal alternatif :
Dans la suite de l’année, nous allons souvent étudier les signaux sinusoïdaux alternatifs (qui sont les
« briques élémentaires » des autres signaux).
Pour un signal sinusoïdal alternatif, on peut déterminer la valeur efficace, notée 𝑈!"#,/22 , de ce signal à partir
de son amplitude grâce à la formule suivante :
𝑈!"#,/22 =

1
√2

× 𝑈$ 𝑜𝑢 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑈!"#,/22 =

𝑈$
√2

𝑈!"#,/22 : valeur efficace du signal alternatif, dont l’unité est le volt, noté 𝑉
𝑈$ : amplitude du signal dont l’unité est le volt, noté 𝑉
v Signal triangulaire alternatif :
Pour un signal triangulaire alternatif, on peut déterminer la valeur efficace, notée 𝑈!"#,/22 , de ce signal à
partir de son amplitude grâce à la formule suivante :
𝑈!"#,/22 =

1
√3

× 𝑈$ 𝑜𝑢 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑈!"#,/22 =

𝑈$
√3

𝑈!"#,/22 : valeur efficace du signal alternatif, dont l’unité est le volt, noté 𝑉
𝑈$ : amplitude du signal dont l’unité est le volt, noté 𝑉
v Signal carré alternatif :
Pour un signal carré alternatif, on peut déterminer la valeur efficace, notée 𝑈!"#,/22 , de ce signal à partir de
son amplitude grâce à la formule suivante :
𝑈!"#,/22 = 𝑈$
𝑈!"#,/22 : valeur efficace du signal alternatif, dont l’unité est le volt, noté 𝑉
𝑈$ : amplitude du signal dont l’unité est le volt, noté V
v Lien entre 𝑼𝒆𝒇𝒇 𝒆𝒕 𝑼𝒂𝒍𝒕,𝒆𝒇𝒇 (quel que soit le motif) :
La valeur efficace 𝑈/22 d’un signal périodique non alternatif 𝑢(𝑡) peut se calculer ainsi :
𝑈/22 = X〈𝑢〉- + (𝑈!"#,/22 )𝑈!"#,/22 : valeur efficace de la composante alternative du signal, dont l’unité est le volt, noté 𝑉
〈𝑢〉 : valeur moyenne du signal, dont l’unité est le volt, noté 𝑉
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D. Comment déterminer la valeur efficace de signaux périodiques ayant un motif rectangulaire ou
quelconque ?
Nous sommes obligés de « repartir » de la définition de la valeur efficace pour comprendre la méthode :
𝑈 /22 = T〈𝑢- 〉
En notation avec l’intégrale :
#! ()
1
𝑈 /22 = Y × 1
𝑢- (𝑡)𝑑𝑡
𝑇
#!
# ()

!
∫#! 𝑢- (𝑡)𝑑𝑡 correspond donc à l’aire (algébrique), notée 𝐴′#.#!"/ , située entre la courbe représentant
𝑢- (𝑡) et l’axe des abscisses, pour un motif.

v Formule de la valeur efficace pour un signal périodique :
Soit 𝑢(𝑡) un signal périodique, de période 𝑇. On note 𝑈 /22 , sa valeur efficace que l’on peut calculer ainsi :
1
𝑈 /22 = Y × 𝐴′#.#!"/
𝑇
𝑈 /22 : valeur efficace du signal, en volt (𝑉)
𝑇: période du signal, en seconde (𝑠)
𝐴′#.#!"/ : aire algébrique située entre la courbe représentant 𝒖𝟐 (𝒕) et l’axe des abscisses pour un motif, en
𝑉-. 𝑠
Remarque :
Le signal 𝑢(𝑡) étant élevé au carré, toutes les valeurs en ordonnées le sont : elles sont donc toutes positives.
On en conclut que l’aire 𝐴′#.#!"/ est positive.
v Méthode générale : comment utiliser la formule précédente ? (à savoir faire)
Pour déterminer la valeur efficace d’un signal périodique à partir d’un graphe représentant 𝑢(𝑡), il faut :
• Repérer un motif de la courbe 𝑢(𝑡) et mesurer la période 𝑇
• Tracer sur votre copie, le motif de la courbe représentant le signal au carré, notée 𝑢- (𝑡)
• Calculer l’aire totale notée 𝐴′#.#!"/ présente entre la courbe et l’axe des abscisses, pour le motif tracé.
• Calculer enfin, en volt :
1
𝑈 /22 = Y × 𝐴′#.#!"/
𝑇
Il faudra tracer rapidement sur votre copie, un motif du « signal au carré » en prenant soin
d’indiquer le nom des axes, leurs unités ainsi que les coordonnées de points importants.

Remarque :
Cette méthode fonctionne pour tous les types de motifs. Mais, il est plus rapide/commode d’utiliser les
formules du paragraphe II.C quand le motif est sinusoïdal, triangulaire ou carré.
Cette méthode ne sera donc utilisée en exercice, que pour les motifs rectangulaires ou quelconque.
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Exemple d’élévation au carré d’un signal rectangulaire :
Motif du signal

Motif du « signal au carré »

𝑈$!% = 3,0 𝑉
𝑈$&' = −1,0 𝑉
Le niveau haut dure 𝑇; = 1,4 𝑚𝑠
La période est 𝑇 = 2,0 𝑚𝑠

La valeur maximale est 3,0- = 9,0 𝑉 La valeur minimale est (−1,0)- = 1,0 𝑉 Le niveau haut dure 𝑇; = 1,4 𝑚𝑠
La période est 𝑇 = 2,0 𝑚𝑠

E. Comment mesurer la valeur efficace d’un signal périodique ?
v A retenir :
La valeur efficace de la composante alternative 𝑈!"#,/22 d’un signal périodique peut-être mesurée à l’aide
d’un voltmètre en mode AC.
La valeur efficace 𝑈 /22 d’un signal périodique peut-être mesurée à l’aide d’un voltmètre en mode AC+DC.
v Pour résumer : mesures au voltmètre
Un voltmètre en mode DC permet de mesurer la valeur moyenne 〈𝑢〉 du signal périodique.
Un voltmètre en mode AC permet de mesurer la valeur efficace de la composante alternative 𝑈!"#,/22 du
signal périodique .
Un voltmètre en mode AC+DC permet de mesurer la valeur efficace 𝑈/22 du signal périodique.
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Ce qu’il faut savoir :
•

•

Savoir qu’un signal périodique est la somme d’une composante continue et d’une composante
alternative périodique.
,
Connaitre la formule 〈𝑢〉 = ) × 𝐴#.#!"/ , utile pour les motifs complexes
Connaître la définition de la valeur efficace d’un signal périodique.
Connaitre les formules de 𝑈 /22 pour le signal sinusoïdal alternatif, carré alternatif, et triangulaire
alternatif.
Connaitre la formule de 𝑈 /22 pour ces 3 types de motifs non alternatifs.

•

Connaitre la formule 𝑈 /22 = X) × 𝐴′#.#!"/ , utile pour les motifs rectangulaires

•
•

Connaître la définition de la valeur efficace d’un signal périodique.
Connaître les méthodes de mesures expérimentales d’une valeur moyenne et d’une valeur efficace.

•
•
•

,

Ce qu’il faut savoir-faire :
•
•
•
•
•
•

Savoir déterminer la valeur moyenne d’un signal périodique au motif complexe à l’aide d’une
représentation du signal au cours du temps.
Savoir déterminer la valeur efficace d’un signal périodique (simple ou complexe) à l’aide d’une
représentation du signal au cours du temps.
Savoir calculer la valeur efficace d’un signal sinusoïdal alternatif, carré alternatif, et triangulaire
alternatif.
Savoir calculer la valeur efficace pour ces 3 types de motifs non alternatifs.
Savoir mesurer une valeur moyenne et d’une valeur efficace d’une tension périodique avec un
multimètre.
Savoir mesurer la valeur efficace de la composante alternative d’une tension périodique avec un
multimètre.
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