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

Notion Distinguer tension continue, tension variable, tension alternative

Capacité Faire un graphique

Pré-requis / 
connaissances

Tension continue et tension variable au cours du temps

Commentaires

ÉNONCÉAu cours d’une séance de travaux pratiques, Marion et Axel ont mesuré à plusieurs reprises la tension aux bornes de trois générateurs : un générateur de tension variable, un générateur très basse fréquence réglé sur une tension alternative sinusoïdale et un générateur très basse fréquence réglé sur une tension alternative triangulaire.Les deux élèves ont noté leurs mesures dans le tableau ci-dessous mais ils ont oublié d’indiquer la nature du générateur  correspondant à chaque groupe de mesures.

On désire déterminer la nature de chacune des 3 tensions. Pour cela, tu vas réaliser le 
graphique de chacune de ces trois tensions en fonction du temps.
Il faudra procéder de la manière suivante :

1.Choisis l’échelle qui te permet d’obtenir le tracé le plus pratique pour que le graphique 
puisse tenir sur le papier quadrillé fourni.

2.Trace d’abord les axes des abscisses et des ordonnées en indiquant la grandeur physique 
correspondante et l’unité dans laquelle elle s’exprime. 

 
3.  Chaque couple de valeurs sera représenté par une croix (+) sur le graphique.

4.  Trace la courbe correspondant à chaque tension et indique, en justifiant, le générateur 
aux bornes duquel chacune des tensions a été mesurée.

temps 
(s) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

tension 
n°1 (V) 0 0 4,2 4,2 4,2 0 0 4,2 4,2 4,2 0 0 4,2 4,2 4,2 0 0
tension 
n°2 (V) 0 4,9 9,8 4,9 0 -4,9 -9,8 -4,9 0 4,9 9,8 4,9 0 -4,9 -9,8 -4,9 0
tension 
n°3 (V) 0 3,4 5,2 6 5,3 3,2 0 -3,3 -5,3 -6 -5,2 -3,2 0 3,4 5,3 6 5,3
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CORRIGÉ

Tension n°1 → tension variable ; tension n°2 → tension alternative triangulaire ; tension n°3 → 
tension alternative sinusoïdale.




