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I– La tension électrique : 
1 – Le concept de tension électrique : 

L'écoulement de l'eau du haut de la cascade vers le bas est expliqué par la 

différence d'altitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symétrie entre le haut et le bas 

de la cascade. Par analogie, la tension électrique est expliquée par la différence 

de potentiel qui être la cause du déplacement des porteurs des charges 

électriques entre les points 𝑨 et 𝑩 d'un circuit électrique. 

Il y a une tension 𝑼𝑨𝑩  due à l'état électrique différent des points 𝑨 et 𝑩. L'état 

électrique du point 𝑨 d'un circuit électrique est lié à une grandeur physique appelée 

potentiel électrique notée 𝑽𝑨 et c’est une grandeur qui n'est pas mesurable. 

2 – La tension électrique : 

La tension électrique entre 𝑨 et 𝑩 d'un circuit électrique égal la différence de 

potentiel électrique entre ces deux bornes 𝑨 et 𝑩 : 𝑼𝑨𝑩 = 𝑽𝑨 − 𝑽𝑩 , son unité dans 

(SI) est : Volte 𝑽 avec 𝑽𝑨 le potentiel électrique du 𝑨 et 𝑽𝑩 le potentiel électrique 

du 𝑩 . Donc la tension électrique est une grandeur algébrique où : 𝑼𝑨𝑩 = −𝑼𝑩𝑨. 
3 – Représentation de la tension électrique : 

La représentation conventionnelle de la 

tension 𝑼𝑨𝑩, entre les points 𝑨 et 𝑩 pour un dipôle, 

est définie par une flèche dirigée de 𝑩 vers 𝑨.  

II– Mesure de la tension électrique : 
Pour mesurer la tension électrique, on utilise le voltmètre, 

symbolisé dans un circuit électrique par : 

C'est un appareil polarisé, branché en dérivation dans un circuit électrique où le 

courant entre dans le pôle 𝑽 ou ⊕ et sort du pôle 𝒄𝒐𝒎 ou ⊖. 

Plusieurs calibres sont disponibles (la valeur maximale qui 

peut être mesurée pour la tension électrique). 

1 – Voltmètre à aiguille : 

La valeur de la tension électrique mesurée est déterminée par 

cette relation : 𝑼 =
𝒄.𝒅

𝑫
  Où 𝒄 est le calibre utilisé et 𝒅 est le 

nombre de graduations indiqué par l'aiguille  

et 𝑫 est le nombre de graduations de l'échelle de lecture. 

L’incertitude absolue : Déterminée par la relation suivante : 

∆𝑼 =
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆×𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔𝒆

𝟏𝟎𝟎
 

La classe de l'appareil est donnée par le fabricant dans un coin de l'appareil. 

L'incertitude relative : est 
∆𝑼

𝑼
 qui représente la précision de mesure de cet appareil. 

mailto:mahajarmpcnd@gmail.Com


Physique- chimie                                      L’électricité                                                  la tension électrique 

  2                                           mahajarmpcnd@gmail.Com Pr. HICHAM MAHAJAR                                    

2 – Voltmètre numérique : 

Le voltmètre numérique (ou multimètre) donne la valeur de 

tension directement sur l'écran.  

L’incertitude absolue : Déterminée par la relation suivante : 

 ∆𝑼 = ± (
𝑳

𝟏𝟎𝟎
+ 𝟏𝑼𝑹) Où : 𝑳 représente la valeur indiquer par 

l’appareil numérique.   et 𝟏𝑼𝑹  représente une incertitude 

absolue égale à 1 à la dernière chiffre significatif de la valeur  . 

Remarque : 
 Le voltmètre est un appareil qui mesure la 

tension 𝑼𝑽𝒄𝒐𝒎. Pour mesurer la tension 𝑼𝑨𝑩, branché la 

borne 𝑨 au pôle 𝑽 et la borne 𝑩 au pôle 𝒄𝒐𝒎. 

 Pour déterminer la valeur de potentiel électrique 

d'un point d'un circuit électrique, on doit choisir un 

point de référence branché à la masse ou à la terre, 

et, par convention, son potentiel est nul 𝑽𝑴 = 𝟎. 

Alors 𝑼𝑵𝑴 = 𝑽𝑵 − 𝑽𝑴 = 𝑽𝑵 . Donc la mesure de 

tension 𝑼𝑵𝑴 donne la valeur de potentiel électrique 𝑽𝑵. 

3 – Application : 
On réalise le montage expérimental représentée sur les figures 1 et 2 et On obtient les résultats suivants: 

  

  
a- Déterminer la valeur de tension mesurée par chaque voltmètre sur la Figure 1. 

Que concluez-vous ? 

Le voltmètre 1 mesure la tension 𝑼𝑩𝑨 = −𝟔, 𝟓𝟖 𝑽 , le voltmètre 2 mesure la 

tension 𝑼𝑨𝑩 = 𝟔, 𝟓𝟕 𝑽, on conclut que 𝑼𝑨𝑩 = −𝑼𝑩𝑨 càd que la tension électrique 

est une grandeur algébrique . 

b- Déterminer la valeur de tension mesurée par chaque voltmètre sur la Figure 2 

lorsque l’interrupteur 𝑲  est fermé, puis lorsque l’interrupteur 𝑲  est ouvert. 

Lorsque l’interrupteur 𝑲  est fermé, le voltmètre mesure tension 𝑼𝑩𝑵 = 𝟎 .  

et lorsque l’interrupteur 𝑲 est ouvert, le voltmètre mesure tension 𝑼𝑩𝑵 ≠ 𝟎 

Figure 1 

Figure 2 
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c- Représenter sur la figure ci-contre, les tensions 

suivantes : 𝑼𝑨𝑩 ,  𝑼𝑷𝑵  ,  𝑼𝑫𝑪  , 𝑼𝑩𝑨   et  𝑼𝑩𝑪 . 

Voir la figure. 

d- Si la tension 𝑼𝑪𝑫 = 𝟐 𝑽 , quelle est la valeur de la 

tension 𝑼𝑫𝑪 ? Montrer comment brancher le 

voltmètre pour mesurer la tension 𝑼𝑫𝑪 . 

On a 𝑼𝑫𝑪 = −𝑼𝑪𝑫 = −𝟐 𝑽 et on peut le mesurer 

lorsqu’on branche la borne 𝑫 au pôle 𝑽 du voltmètre 

et on branche la borne 𝑪 au pôle 𝒄𝒐𝒎. 

III– Caractéristiques de la tension électrique : 
1 – Activité : 

 On réalise le circuit électrique en série suivant,  

composé de : générateur 𝑮, deux lampes 𝑳𝟏 et 𝑳𝟐, 

et trois voltmètres. Les voltmètres indiquent les 

valeurs suivantes : 𝑼𝑨𝑩 = 𝟏, 𝟔𝟐 𝑽   et 

 𝑼𝑪𝑫 = 𝟒, 𝟕𝟎 𝑽 et 𝑼𝑨𝑫 = 𝟔, 𝟑𝟑 𝑽   . 

Comparer la tension 𝑼𝑨𝑫 et 𝑼𝑨𝑩 + 𝑼𝑪𝑫 . 

Déduire la propriété de la tension 

électrique dans un circuit en série. 

On a 𝑼𝑨𝑩 + 𝑼𝑪𝑫 = 𝟏, 𝟔𝟐 + 𝟒, 𝟕𝟎 = 𝟔, 𝟑𝟐 𝑽  

On remarque que 𝑼𝑨𝑫 ≈ 𝑼𝑨𝑩 + 𝑼𝑪𝑫 , alors dans un circuit en série, la tension 

électrique entre deux points est égale la somme des tensions entre ces deux points. 

 On réalise le circuit électrique en parallèle  

suivant, composé de : générateur 𝑮, deux 

lampes 𝑳𝟏 et 𝑳𝟐, et trois voltmètres. Les 

voltmètres indiquent les valeurs suivantes : 

𝑼𝑷𝑵 = 𝟔, 𝟑𝟐 𝑽    et     𝑼𝑨𝑩 = 𝟔, 𝟑𝟐 𝑽    et  

𝑼𝑪𝑫 = 𝟔, 𝟑𝟐 𝑽. 

Comparer les tensions 𝑼𝑷𝑵 et 𝑼𝑨𝑩 et 𝑼𝑪𝑫 . 

Déduire la propriété de tension électrique 

dans un circuit en parallèle. 

On remarque 𝑼𝑷𝑵 = 𝑼𝑨𝑩 = 𝑼𝑪𝑫 , alors dans un 

circuit en parallèle, les tensions électriques sont 

égales pour les appareils branchés parallèles. 

2 – Le circuit en série : 

Loi d’additivité des tensions : La tension entre 

deux points dans une partie d'un circuit électrique est 

égale à la somme des tensions entre les bornes des 

appareils montés en série entre ces deux points. 

Remarque : 
On a 𝑼𝑨𝑪 = 𝑽𝑨 − 𝑽𝑪 = (𝑽𝑨 − 𝑽𝑩) + (𝑽𝑩 − 𝑽𝑪) = 𝑼𝑨𝑩 + 𝑼𝑩𝑪 

3 – Le circuit en dérivation (parallèle) : 
Dans un circuit en dérivation, les tensions entre les 

bornes des appareils montés en parallèle sont égales. 
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IV– Les tensions variables : 
1 – la tension alternative sinusoïdale : 
La tension électrique est appelée variable si sa valeur change 

avec le temps. 

La tension est appelée alternative quand elle prend 

respectivement des valeurs positives et des valeurs négatives. 

La tension est appelée périodique lorsqu'elle est répétée de 

manière similaire et régulière sur des périodes du temps successives et égales. 

On obtient une tension alternative sinusoïdale quand elle prend des valeurs 

positives et des valeurs négatives comprise entre deux 

valeurs limites selon une fonction sinusoïdale. 

On obtient la tension alternative sinusoïdale entre les 

bornes d’un (générateur de basse fréquence 𝑮𝑩𝑭). 

La tension alternative périodique est caractérisée par 

des grandeurs physiques, tel que :  
 La période : est la plus petite période dans 

laquelle la tension prend la même valeur dans le 

même sens, son unité dans (𝑺𝑰) est la seconde 𝒔. 

 La fréquence 𝒇 : est le nombre des périodes par 

unité de temps, son unité dans(𝑺𝑰) est Hertz 𝑯𝒛 

tel que : 𝒇 =
𝟏

𝑻
 

 La tension maximale (l’amplitude) 𝑼𝒎 : c’est la plus grande valeur que la 

tension variable peut prendre, son unité dans(𝑺𝑰) est Volte 𝑽. 

Remarque : La prise de courant utilisé à la maison par exemple considérée comme 

une source de tension alternative sinusoïdale, sa valeur efficace est 𝑼𝒆 = 𝟐𝟐𝟎 𝑽 . 

La tension efficace d’une tension alternative sinusoïdale est donnée par la relation : 

𝑼𝒆 =
𝑼𝒎

√𝟐
 et mesurée directement par un voltmètre.  

2 – L'oscilloscope : 
L'oscilloscope permettant de visualiser et de mesurer la 

tension électrique. 

La période 𝑻 est déterminée par la relation : 𝑻 = 𝑺𝑿. 𝑿   
avec : 𝑺𝑿 la sensibilité horizontale ou vitesse de balayage 

(𝑻𝒆𝒎𝒑𝒔 𝒅𝒊𝒗⁄ ) 

La tension maximale 𝑼𝒎 est déterminée par la relation : 

𝑼𝒎 = 𝑺𝒀. 𝒀𝒎 avec : 𝑺𝒀 la sensibilité verticale (𝑽𝒐𝒍𝒕 𝒅𝒊𝒗⁄ ) 

et 𝑿 (𝒀𝒎) le nombre de division correspondant à 𝒍𝒂 𝒑é𝒓𝒊𝒐𝒅𝒆 (𝒍’𝒂𝒎𝒑𝒍𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆) (𝒅𝒊𝒗) . 
3 – Autres tensions variables :   

Tension triangulaire Tension rectangulaire 
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