
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ELECTRICITE  -  3ÈME 3C3.D1.I2.6.E6.2

Notion Distinguer tension continue, tension variable et tension alternative

Capacité Réaliser un graphique à partir d'un tableau de données

Pré-requis / 
connaissances

Connaître les grandeurs tension et temps. Savoir placer des points 
sur un graphique à partir de leurs coordonnées,
Connaître les unités de tension et de temps

Commentaires

Exercice:  Représentation graphique des variations de la tension en fonction du 
temps U = f (t) 

Un élève  relève la tension aux bornes d'un générateur très basse fréquence (G.T.B.F), 
délivrant une tension variable. Il obtient le tableau de mesures suivant : 

t (s) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
U (V) -5,4 -8,6 -9,5 -8,8 -7,5 +4,2 -1,0 3,8 6,9 8,9
t (s) 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
U (V) 9,5 9,1 7,3 4,2 0,8 -3,1 -6,6 -8,6 -9,5 -8,5
T (s) 100 115 120
U(V) -7,0 -3,2 0,0

1. On veut tracer les variations de la tension en fonction du temps
a) Quelle est la grandeur porter sur l'axe des abscisses? Préciser son unité.
b) Quelle est la grandeur à porter sur l'axe des ordonnées? Préciser son unité.

Voir  aide 1

2. On fixe l'échelle suivante:
- sur l'axe des abscisse; 1 cm représente 5s
- sur l'axe des ordonnées; 1cm représente 1V
a) Graduer les axes Aide 2
b) Placer les points du tableau Aide 3

3. Trace la courbe obtenue en reliant les points et en indiquent un titre



Aide 1
Choix des axes : on trace donc la courbe de la tension U en fonction du temps t c’est à 
dire U = f(t). On place donc t en abscisse et U en ordonnée.

  U

   O                                                                              t

Aide 2
a) Sur chaque axe, on indique les grandeurs représentées (U, t) et leur unité. 
b) On gradue régulièrement les axes.

U(V)
    5
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Remarque : En physique, un graphe pour lequel les unités des grandeurs ne sont 
pas précisées n’a aucun sens.

Aide 3

a) On représente les différents points par des croix ou des plus « + ». Ces points sont 
l'intersection  de l'abscisse (temps) et de l'ordonné (tension) pour chaque couple de 
valeurs du tableau.



Exemple: U(25) = 4 V

U(V)
    5                                            Tension en fonction du temps
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b) On trace la courbe expérimentale la plus régulière passant par ou au voisinage des 
points de 
mesure. (On ne joint pas les points par des segments de droite).

c) Enfin, il ne faut oublier de donner un titre à votre graphique

Remarques : Si les points sont alignés (ce n'est pas le cas ici), on trace à l'aide d'une 
règle, un segment de droite passant par le maximum de points.

Lorsqu'un point semble aberrant ( erreur de mesure ? ), on ne le prend pas en compte et 
on l'encercle. 


