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1 Tension électrique                                          TC 

I. Notion de tension électrique 

I. 1- La différence de potentiel : 

a- Notion de potentiel électrique : 

 Lorsque deux points d’un circuit électrique n’ont pas la même charge électrique (même quantité 

de charge électrique) alors ces deux points sont à des états  électriques différents.  
 On attribut à chaque état électrique  d’un point M du circuit une grandeur  physique appelé 

potentiel électrique symbolisé par VM . 

 L’écart (soustraction) entre deux points A et B  d’une portion du circuit s’appelle la tension ou 

différance de potentiel  (ddp) notée UAB = VA-VB 

b- Définition : 

 Entre deux points A et B d'un circuit, une différence de potentiel (∆V= VA-VB) est 

appelée tension électrique noté UAB telle que : UAB = VA-VB  

L'unité de la tension est le volt, noté V. (en hommage à Alessandro Volta) 
Les multiples les plus utilisés de l’unité sont : 

  1 Megavolt (MV) : 1 MV = 1 000 kV ; 
1 kilovolt (kV) : 1 kV = 1000 V ; 

  1 millivolt (mV) : 1 mV = 10
-3

V ; 

c- Généralités :  
 La tension aux bornes d'un appareil électrique, c'est la différence d'état électrique qui existe entre 

l'entrée et la sortie de l'appareil électrique. 

 On appelle donc tension électrique entre deux points d'un circuit électrique, la différence entre les 
états électriques de chacun de ces points. 

 

I. 2-Représentation de la tension entre deux points d'un circuit 

 

 

II. Mesure de la tension électrique 

II. 1- voltmètre.: 

Pour mesurer une tension électrique on utilise un voltmètre. 

Le symbole du voltmètre est:  

 
 

 

 
 

II. 2- Branchement du voltmètre : 
 Pour mesurer la tension entre deux points A et B d'un circuit, 

 on branche un voltmètre en dérivation entre ces deux points. 

 La borne marquée V doit être reliée au point A et la borne  

marquée COM au point B. On mesure alors la tension UAB 

 Si l'on ignore l'ordre de grandeur de la tension à mesurer,  

il est prudent de placer le voltmètre sur son plus fort calibre  

lors du branchement. 

Il faut ensuite réduire ce calibre, si nécessaire, pour obtenir un 

     

 

 

http://www.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e02histo.htm#Volta
http://www.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e04voltm.htm
http://www.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e04voltm.htm
http://www.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/symboles.htm
www.pc1.ma
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 meilleur affichage: Le bon calibre est le plus petit calibre immédiatement supérieur à 

la mesure. 
 

II. 3- Lecture d'un voltmètre à affichage analogique: 

a- Valeur de la tension électrique :  

La tension mesurée U est donnée par la relation suivante :                        

         
 

  
         avec    

                
                é              é               

                   é                   

  

b- incertitude absolue : 
L’incertitude absolue sur la mesure de la tension est :  

     
 

   
   avec   

                
                        

  

L’incertitude relative s’exprime en pourcentage, plus qu’elle est petite plus que la 

précision de la mesure est grande. 

 

c- Application :  

 
Lors d’une mesure de la  tension électrique aux bornes  

d’un dipôle on aboutit  au résultat suivant :  

1- Déterminer la valeur de cette tension. 

2- Calculer la valeur de l’incertitude absolue. 

3- En déduire la valeur de l’incertitude relative. 

On donne la classe de l’appareil  x= 1,5. 

III. La loi des tensions dans les circuits électrique : 

III. 1- Tension aux bornes d'un dipôle parcouru par un courant : 
Cas d'un fil de connexion: 

La tension entre les deux extrémités d'un bon fil de connexion est négligeable. 

Cas d'un interrupteur: 

La tension aux bornes d'un interrupteur fermé est négligeable comme la tension aux 

bornes d'un fil. 

Cas d'un ampèremètre : 

La tension aux bornes d’un ampèremètre est négligeable comme la tension aux bornes 

d'un fil. 

III. 2- Montage en série : https://youtu.be/bx6BjB5t0ZU?t=72  

a- Expérience :   on réalise le montage représenté dans la figure suivante :  

 

  

 

https://youtu.be/bx6BjB5t0ZU?t=72
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b- Exploitation :     
        La tension aux bornes du générateur est de U1 = 14,89 V. 
La tension aux bornes de la lampe est de U2 = 1,58 V. 

La tension aux bornes de la D.E.L. est de U3 = 13,3 V. 

On remarque qu'aux erreurs de mesure près ,   U1 = U2 + U3 
C'est ce que l'on appelle la loi d'additivité des tensions 

c- Conclusion : Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la 

somme des tensions aux bornes des récepteurs. 

d- loi d'additivité des tensions  :    

La tension aux bornes d'un ensemble de dipôles en série est égale à la somme des 

tensions aux bornes de chacun d'eux. 

 

U=U1+U2+U3 

III. 3- circuit en dérivation : 

a- Expérience :    on réalise le montage représenté dans la figure suivante :  

  

 

b- Exploitation :  

On remarque que les 3 tensions sont égales et voisines de 7,4 V 

Donc : UP= U1 =U2 

c- Conclusion :   

 Dans un circuit en dérivation la tension aux bornes des différents dipôles est égale à la 

tension aux bornes du générateur. 
 La tension est la même aux bornes de dipôles en dérivation. 
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IV. Tension alternative : 

IV. 1- Description d'oscilloscope :  
 L'oscilloscope est un outil qui permet de visualiser des tensions 

 et de mesurer différentes grandeurs telles l'amplitude ou la  

période d'une tension alternative. 

  L'oscilloscope se branche toujours en dérivation aux bornes d'un dipôle donc comme 

un voltmètre, c’est à dire en dérivation du dipôle aux bornes duquel on veut mesurer la 

tension 

 Lecture sur l'écran de l'oscilloscope : 

 Sur l'axe vertical, on multiplie le nombre de division lues par  

la sensibilité verticale SV choisit ( volt / div ) : U=SV.Y 

 Sur l'axe horizontal, on multiplie le nombre de division lues par 

 la base du temps Vb(sensibilité horizontal) ( ms / div ) : ∆t=SH.X 

IV. 2-  Tension continu à l’oscilloscope :  
a- Expérience :  

 Sans balayage  

 

 Avec balayage : 

 

 
b- Exploitation :   

D’après l’expression U=SV.Y  on a : UPN=2V/div.2div = 4V   

Avec SV=2V/div   et Y=2div 

 

IV. 3-  Tension alternative sinusoïdale :  

 

 

 

 

 
En parallèle ou en dérivation: 

 

U=U1=U2=U3 

U3 U2 U1 U 

 

 

https://physique-chimie-college.fr/definitions-fiches-science/voltmetre/
https://physique-chimie-college.fr/definitions-fiches-science/dipoles/
https://physique-chimie-college.fr/definitions-fiches-science/bornes/
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a- Expérience :  

 Sans balayage : 

 

 Avec balayage : 
 

 
 

b- Exploitation :  

Un oscilloscope mesure la valeur maximale Umax de la tension  

  d’après la courbe visualisée sue l’écran on a Ymax=3div et SV=2Vdiv 

     Donc   Umax= SV. Ymax = 3.2=6V 

contrairement le voltmètre mesure une valeur dit La tension efficace Ueff   

c- Définitions :  

 Une tension variable est une tension dont la valeur change au cours du temps. 

 Une tension alternative prend des valeurs positives puis négatives 

alternativement au cours du temps. 

 Une tension alternative est dite sinusoïdale périodique car elle se reproduit 

identique à elle-même au bout d’une durée appelée période et notée T. 

 tension alternative sinusoïdale prend régulièrement une valeur maximale notée 

Umax et une valeur minimale notée Umin et telles que Umax = - Umin. 

 

d- Caractéristiques des tensions alternatives 

            https://youtu.be/sfj_AzmSR4Q?t=4         https://youtu.be/5JORdIfJBTs?t=55   

Une tension alternative et périodique est caractérisée par quatre valeurs: 

 L'amplitude d'une tension alternative est la valeur maximale de cette 

tension, mesurée à partir de zéro.. Umax= SV. Ymax 

 Pour une tension sinusoïdale, le rapport entre la tension maximale et 

la tension efficace :    
    

    
    

https://youtu.be/sfj_AzmSR4Q?t=4
https://youtu.be/5JORdIfJBTs?t=55
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 Période : La période d’une tension périodique est la durée d’un 

motif. Elle se note T et se mesure en seconde : T=SH.XT 

 La durée qui sépare deux crêtes et celle qui sépare deux creux est une 

période T . 

 Fréquence :  La fréquence est le nombre de motifs par seconde. Elle 

se note f et s’exprime en Hertz (Hz). La relation mathématique qui 

lient la fréquence et la période est :  

  
 

 
    avec T en seconde et f en Hertz (Hz). 

Exemple :  

 

   La Période :  T=SH.XT =0,5ms/div.5div =2,5ms   donc  la fréquence    
 

 
    = 400Hz 

  Tension maximale : Umax= SV.YMAX = 2V/div.3 div=6V. 

 

 

e- Exemples des tensions variables : 

 

   

Tension alternative 

sinusoïdale  

 

 Tension alternative 

triangulaire 

 

 Tension alternative 

triangulaire (carré ) 

 

Exercice : 
Un circuit électrique comprend en série : un  

générateur de tension, un résistor de résistance R et  

un oscilloscope branché aux bornes du résistor.  

L’oscilloscope est réglé comme suit :  
 Sensibilité verticale : 5 V/div.  

 Sensibilité horizontale : 10 ms/div.  

1) La visualisation à l’oscilloscope de la tension aux bornes du 
résistor fournie la courbe ci-contre :  

a) Quelle est la nature de la tension observée ?  

b) Déterminer la période de cette tension.  
c) Déduire la fréquence de cette tension.  

d) Déterminer la valeur maximale de la tension.  

2) On branche un voltmètre aux bornes du résistor. Qu’appelle-t-on la tension mesurée par le voltmètre ? Donner sa 

valeur.  

https://www.google.co.ma/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcolleges.ac-rouen.fr%2Flanglois%2Fphysique%2Ffichiers%2Ftroisieme%2Ftension%2520alternative%2520oscilloscope%2Fex3.htm&psig=AOvVaw2oTh6p59U_BaaseKSMqQlA&ust=1582232572651000&source=images&cd=vfe&ved=0CBoQtaYDahcKEwjw7qfrwd7nAhUAAAAAHQAAAAAQFw
https://www.google.co.ma/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcolleges.ac-rouen.fr%2Flanglois%2Fphysique%2Ffichiers%2Ftroisieme%2Ftension%2520alternative%2520oscilloscope%2Fex3.htm&psig=AOvVaw2oTh6p59U_BaaseKSMqQlA&ust=1582232572651000&source=images&cd=vfe&ved=0CBoQtaYDahcKEwjw7qfrwd7nAhUAAAAAHQAAAAAQFw
https://www.google.co.ma/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcolleges.ac-rouen.fr%2Flanglois%2Fphysique%2Ffichiers%2Ftroisieme%2Ftension%2520alternative%2520oscilloscope%2Fex3.htm&psig=AOvVaw2oTh6p59U_BaaseKSMqQlA&ust=1582232572651000&source=images&cd=vfe&ved=0CBoQtaYDahcKEwjw7qfrwd7nAhUAAAAAHQAAAAAQFw
https://www.google.co.ma/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcolleges.ac-rouen.fr%2Flanglois%2Fphysique%2Ffichiers%2Ftroisieme%2Ftension%2520alternative%2520oscilloscope%2Fex3.htm&psig=AOvVaw2oTh6p59U_BaaseKSMqQlA&ust=1582232572651000&source=images&cd=vfe&ved=0CBoQtaYDahcKEwjw7qfrwd7nAhUAAAAAHQAAAAAQFw
www.pc1.ma



