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Notion Tension continue et tension variable au cours du temps. 

Capacité Extraire des informations pour reconnaître une tension continue, 
variable et alternative. 

Pré-requis / 
connaissances 

Savoir construire le graphique représentant la variation de la tension 
au cours du temps. 
Une tension continue est une tension dont  la valeur reste constante 
au cours du temps. 
Une tension variable est une tension dont la valeur change au cours 
du temps. 
Une tension alternative est une tension variable dont la valeur est 
alternativement positive et négative. 

Commentaires  
 

ÉNONCÉ 
 
Dans le laboratoire de  physique, Floriane a trouvé un vieux générateur. 
Elle pense qu’il s’agit d’un générateur de tension alternative.  
Elle mesure la tension délivrée par ce générateur au cours du temps et obtient la courbe ci-
dessous : 
 

 
 
Réponds aux questions suivantes en justifiant ton choix. 
 
1) Cette tension est-elle continue ? 
 
2) Cette tension est-elle variable ? 

 
3) Cette tension est- elle alternative ? 

 
4) Est-ce que Floriane a raison ? 
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CORRIGÉ 

 
 

1) Cette tension n’est pas continue car la valeur n’est pas constante au cours du 
temps. 

 
2) Cette tension est variable car la valeur varie au cours du temps. 

 
 
3) Cette tension est alternative car les valeurs prennent alternativement des valeurs 

positives et des valeurs négatives. 
 

4) Floriane a raison car le générateur délivre une tension variable qui est, 
alternativement positive et négative. 
 


