
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C3.D1.I1.4.E6.2 
 

Notion Distinguer une tension variable et alternative à partir d’un tableau de 
mesures. 

Capacité Décrire le comportement d’une grandeur. 

Pré-requis 
/connaissances 

Une tension variable est une tension dont la valeur change au cours 
du temps. 

Une tension alternative prend alternativement des valeurs positives et 
négatives qui se compensent au cours du temps. 

Commentaires  

 

 
QUESTIONS 

 

 

1. Parmi les tensions U1, U2, et U3 dont les valeurs sont présentées dans les tableaux de 
mesures suivants, lesquelles sont des tensions variables ? Justifie. 

 

2. Parmi les tensions U1, U2, et U3 dont les valeurs sont présentées dans les tableaux de 
mesures suivants, laquelle est une tension alternative ? Justifie. 

 

t(s) 0 1 2 3 4 5 6 

U1(V) 2 2 2 2 2 2 2 

 
 

t(s) 0 1 2 3 4 5 6 

U2(V) 2 -2 2 -2 2 -2 2 

 
 

t(s) 0 1 2 3 4 5 6 

U3(V) 2 4 2 4 2 4 2 

 
 

CORRIGÉ 
 

1. Une tension variable est une tension dont la valeur change au cours du temps. 

 

Les valeurs de U2 et U3  changent régulièrement au cours du temps :  

à t=0s, U2 =+2V  et à t=1s, U2 =-2V  (la valeur est devenue négative, elle a donc changé). 

à t=0s, U3 =2V  et à t=1s, U3 =4V   (la valeur a changé). 

 

En revanche, les valeurs de U1 ne changent pas au cours du temps :  

U1 =2V quelle que soit la date t. 

  

Les tensions variables sont donc U2 et U3.  

U1 est une tension continue. 



 

 

2. Une tension alternative prend alternativement des valeurs positives et négatives qui se 
compensent au cours du temps. 

 

La tension U2  prend alternativement des valeurs positives et négatives qui se 
compensent au cours du temps. 

(Alternance : +2V, -2V, +2V, -2V, etc.) 

 

Toutes les valeurs de U1 et de U3  présentes dans les tableaux sont positives. 

Ces deux tensions ne sont donc pas alternatives.  

 

La tension alternative est la tension U2. 

 

 


