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Exercice  1 

1) Quel grandeur électrique peut-on  

mesurer par un oscilloscope ? 

2) Comment peut-on distinguer entre  

une tension électrique variable et une 

tension continue, en utilisant 

l’oscilloscope. 

3) Quels sont les grandeurs qui  

caractérise une tension alternative 

sinusoïdale ? Définir chaque grandeur. 

4) On veut visualiser une tension CDu  

entre les bornes d’un dipôle électrique. Montrer comment doit-on relier C et D 

avec la masse ( carrosserie ) et la phase (la borne signal ou la voie) YA de 

l’oscilloscope. 

5) Soit les oscillogrammes suivants : 

 a) Est-ce-que la tension visualiser est continu ou alternative ? 

    b) Est-ce qu’on utilise le balayage ou non ? justifier. 

 

Exercice  2 

Le circuit suivant : 

On suppose que le potentiel du point relié à la masse 

est nul. 

On donne PA PNU 2.5V ; U 12V   

Déduire les potentiels électrique aux points P et A. 

 

Exercice  3 

L’oscillogramme suivant représente une tension  

sinusoïdale de fréquence f=4000 Hz. 

1) Calculer la période de la tension. 

2) déduire la vitesse du balayage utilisée. 

3) Calculer la valeur maximale de cette tension, sachant 

que la sensibilité verticale utilisée est : 0.5 v/div. 

 

Exercice 4 

Dans le circuit suivant, on a utilisé 3 conducteurs ohmiques (résistance) 

identique. la tension PNU reste constante, et la tension DEU 12V . 

1) Trouver les valeurs des tensions PNU  et ACU . Justifier votre réponse. 



Lycée Ibn hazm  physique  leçon : la tension électrique 

Tronc commun            option ; français 

ZEGAOUI EL MOSTAFA - 2 - 

2) Déterminer les valeurs des tensions ABU  et CBU . 

3) On remplace le dipôle AB par un fil de connexion. 

Déterminez la valeur de BCU . 

4) Préciser la façon d’utiliser le voltmètre pour  

mesurer la tension EDU . 

5) En utilisant le calibre 20 V, quelle est la valeur  

indiqué par le voltmètre. 

 

Exercice 5 

Un générateur (GBF) alimente un circuit électrique par une tension 

sinusoïdale de fréquence f= 2 kHz et de valeur efficace U= 2 V. 

1) déterminer la période de cette tension. 

2) On relie le (GBF) à un oscilloscope, lorsque le générateur éteint, la ligne 

électrique se trouve au centre de l’écran. 

a) Dessiner l’oscillogramme visualisé, sur la sensibilité verticale de la voie 

utilisée est 1 V/div, vitesse de balayage 0.1 ms/div. 

b) dessiner l’oscillogramme en absence du balayage. 

  

 Autres éxercices 

Exercice 1    VRAI ou FAUX 

1) Un voltmètre doit être monté en dérivation (en parallèle ) entre deux points 

d’un circuit électrique. 

2) Lorsqu’un dipôle n’est parcouru par aucun courant, la tension entre ses 

bornes est nulle. 

3) la tension entre les bornes d’un interrupteur ouvert est nulle. 

4) La tension est une grandeur dont la mesure est toujours positive. 

5) L’amplitude d’une tension sinusoïdale est une valeur particulière de cette 

tension. 

6) On peut mesurer une tension constante à l’oscilloscope. 

 

Exercice 2   VOCABULAIRE 

1) Définir les mots et expression : 

a) période et fréquence d’une tension périodique. 

b) Amplitude d’une tension sinusoïdale. 

2) Ecrire la relation entre les tensions AB BAU et U . Exprimant le caractère 

algébrique de la tension. 

3) Ecrire la relation entre les tensions : AB BC ACU , U et U , exprimant la loi 
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 d’additivité des tensions. 

 

Exercice 3  propriétés de la tension 

Trois élements sont montés en série, comme  

indiqué sur le schéma à coté. 

1) Tracer les flèches représentant les tensions 

AB BC CD PNU , U , U et U . 

2) Tracer les flèches représentant les tensions BA CB DC NPU , U , U et U . 

 

Exercice 4   Relation entre tensions 

On considère le montage représenté à coté. Ecrire  

les relations entre : 

1) Les tensions AB B'A'U et U  . 

2) Les tensions AB CD ADU , U et U . 

3) les tensions B'A' CD PNU , U et U . 

 

Exercice 5    Relation entre tension 

On considère le montage suivant : formé de 

trois dipôles identique. 

Ecrire la relation entre deux points a et B 

est : ABU 5.87V . 

1) Quelle est la tension BAU  entre les points  

B et A. 

2) calculer les tensions BC CDU et U , déduire la valeur de la tension PNU . 

 

Exercice 6    Deuxième loi des tensions 

 

                                                 

   

 

  

    


