
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C3.D2.I1.2.E7.1 
 

Notion Tension alternative (graphique) : déterminer  Umax. 

Capacité Lire des données présentées sous forme de tableaux 

Pré-requis / 
connaissances 

La tension maximale Umax est la plus grande valeur atteinte par la 
tension au cours du temps. 

Commentaires  

 

 
ÉNONCÉ 

 
Le tableau suivant donne les valeurs de la tension(en volt) en fonction du temps(en secondes). 
 
 

Ligne1 t (en s.) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Ligne2 U (en V.) 0 -3,1 -6,2 -3,1 0 3,1 6,2 3,1 0 -3,1 -6,2 

 
 

QUESTIONS 
 

1. Dans quelle ligne du tableau sont indiquées : 

1.1. les valeurs du temps ? 

1.2. les valeurs de la tension ? 

2. Combien de temps a duré l’expérience ?  

3. A l’instant t=10s, combien vaut la tension U ? 

4. Pour quelles valeurs du temps t a-t-on U=0V ? 

5. Umax représente la plus grande valeur prise par la tension au cours du temps.  

Que vaut Umax ? 

 
 

CORRIGÉ 
 

 
Le tableau suivant donne les valeurs de la tension(en volt) en fonction du temps(en secondes). 
 
 

Ligne1 t (en s.) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Ligne2 U (en V.) 0 -3,1 -6,2 -3,1 0 3,1 6,2 3,1 0 -3,1 -6,2 

 
 

Réponses 
 

 1.1. Les valeurs du temps sont indiquées dans la ligne 1. (t en s.) 

 1.2. Les valeurs de la tension sont indiquées dans la ligne 2. (U en V.) 

 

 2. L’expérience a duré entre l’instant 0 et l’instant 100s soit 100-0= 100secondes.  



 

 3. A l’instant t=10s, la tension U vaut -3,1V. C’est la valeur lue dans la même colonne que 
t=10s. 

 

 4. La tension U est égale à 0V pour les instants t=0s, t=40s, t=80s. 

 

 5. Umax représente la plus grande valeur prise par la tension au cours du temps. La plus 
grande valeur de la tension lue dans le tableau est de 6,2V. Donc Umax=6,2V. 

 

 


