
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

Correction

Enoncé

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

Correction

Pour tracer le graphique représentant les variations de la tension en fonction du temps 
U = f (t), on doit dans un premier temps choisir les axes (A  ide 1  ) puis les graduer (A  ide 2  ).
Le tracé, point par point (Aide 3), de la tension produite par un générateur très basse 
fréquence donne la représentation suivante : 
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