
Lycée Ibn hazm    Fiche méthode Voltmètre 

trnc commun     Option français 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA - 1 - 

1) Mesure de la tension 

Une tension entre deux points se mesure couramment avec un multimètre 

utilisé en voltmètre, la déviation (d) de l’aiguille est proportionnelle à la valeur 

absolue U de la tension transmise aux borne de l’appareil : U=k.d. 

Le facteur de proportionnalité k(A/div) dépend du nombre total (D) de 

divisions de la graduation et du calibre utilisé. 

 

 

 

 

 

On peut estimer la précision d’une mesure de tension : pour les appareils à 

aiguille, les constructeurs indique la classe du voltmètre qui permet de calculer 

l’incertitude ΔU sur la mesure : 

Classe Calibreutilisé
U

100


   

Comme nous l’avons déjà expliqué à propos de la mesure des intensités, la 

précision de la mesure est donné par le quotient : 
U

U


 appelé encore : le taux 

d’incertitude. 

 

2) Application 

1) Quelle est la tension indiquée par  

le voltmètre de la figure à coté ? 

2) évaluer l’incertitude de la mesure. 

Une solution 

1) Le calibre utilisé est (15 V) , le cadran  

de l’appareil à une graduation D=150. 

Comme l’aiguille est situé entre  

les divisions 91 et 92, alors nous adoptons  

d=91.5 div. 

D’oo la tension mesurée est : 

15
U 91.5 9.15V

150
    

2) Le constructeur indique une classe  

de 1.5 en continu. L’incertitude est donc : 
1.5

U 15 0.225V 0.23V
100
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Le taux d’incertitude vaut donc : 

U 0.23
0.02 , soit 2%

U 9.15


   

Remarque 

Remarquons que l’erreur de lecture, soit une demi-division, correspondant à 

une tension en excés de +0.05 V, il ne faut pas confondre l’erreur de lecture 

avec l’incertitude due à l’imprécision de l’appareil. de celle-ci imposée par le 

constructeur même de l’appareil, on estime seulement la valeur absolue. 

La valeur de la tension est comprise entre ; 

 

9.15 0.23 U 9.15 0.23

8.92 U 9.38 V

ou U 9.15V à 0.23 V prés

   

 

 

 

3) Exercice 

Le voltmètre de la figure à coté mesure  

la tension aux bornes d’un dipôle. 

Répondre aux questions suivantes et 

justifier votre réponse. 

1) Mesure-t-on une tension continue ? 

2) Quel est le calibre utilisé ? 

3) L’aiguille est arrêtée sur la graduation  

36. Quelle est la tension mesurée ? 

4) La classe de l’appareil est 1.5 en continu 

calculer le taux d’incertitude de la mesure. 

Une solution 

1) La tension mesuré est continue car 

le commutateur est en position continue(=) 

2) Le calibre utilisé est C=10 V. 

3) La tension mesurée est : 

C d 10 36
U 3.6V

D100 100

 
    

4) L’incertitude absolue sur la mesure effectuée est 

Classe Calibre 1.5 10
U 0.15V 0.2V

100 100

 
      

Le taux d’incertitude est : 
2U 0.2

5.55 .10 6%
U 3.6


  ;    

 

  


