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 La tension électrique est expliquée par la différence de potentiel qui être la cause du 

déplacement des porteurs des charges entre les points 𝑨 et 𝑩 d'un circuit 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) : Volte 𝑽  

 La tension électrique est une grandeur algébrique: 𝑼𝑨𝑩 = −𝑼𝑩𝑨.  

 La représentation conventionnelle de la tension 𝑼𝑨𝑩 d’un dipôle, 

est définie par une flèche dirigée de 𝑩 vers 𝑨. 

 Pour mesurer la tension électrique on utilise le voltmètre branché en dérivation dans 

un circuit électrique où le courant entre dans le pôle 𝑽 ou ⊕ et sort du pôle 𝒄𝒐𝒎 ou ⊖ . 

 Voltmètre à aiguille : La valeur de la tension électrique mesurée est  𝑼 =
𝒄.𝒅

𝑫
  . 

 Voltmètre numérique (multimètre) donne la valeur de tension directement sur l'écran.  

L’incertitude absolue : ∆𝑼 =
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆×𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔𝒆

𝟏𝟎𝟎
     ou   ∆𝑼 = ± (

𝑳

𝟏𝟎𝟎
+ 𝟏𝑼𝑹)     

L'incertitude relative : est 
∆𝑼

𝑼
 qui représente la précision de mesure de cet appareil 

 Le voltmètre est un appareil qui mesure la tension 𝑼𝑽𝒄𝒐𝒎.  par convention, le potentiel 

de la masse ou à la terre est nul 𝑽𝑴 = 𝟎. 

 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. 

 Dans un circuit en dérivation, les tensions entre les bornes des appareils montés en 

parallèle sont égales. 

 La tension est appelée périodique lorsqu'elle est répétée de manière similaire et 

régulière sur des périodes du temps successives et égales.  

 La tension alternative périodique est caractérisée par des grandeurs physiques : 

* 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    𝑻 = 𝑺𝑿. 𝑿      

* La fréquence 𝒇 : est le nombre des périodes par unité de temps en Hertz 𝑯𝒛 : 𝒇 =
𝟏

𝑻
 

* L’amplitude 𝑼𝒎: la plus grande valeur que la tension variable peut prendre en Volte 𝑽 

  La tension efficace d’une tension alternative sinusoïdale est  𝑼𝒆 =
𝑼𝒎

√𝟐
    .  𝑼𝒎 = 𝑺𝒀. 𝒀𝒎 

  

* La représentation conventionnelle de la 

tension 𝑼𝑷𝑵 d’un dipôle, est définie par 

une flèche dirigée de ……  vers   ……    

* Pour mesurer la tension 𝑼𝑷𝑵, branché la 

borne 𝑵 au pôle :  □ 𝑽   □ 𝒄𝒐𝒎    □ terre 

* Pour une tension alternative sinusoïdale de 

𝑼𝒆 = 𝟏𝟎 𝑽  , alors :    □ 𝑼𝒎 = 𝟕, 𝟎𝟕 𝑽             

□ 𝑼𝒎 = 𝟏, 𝟒𝟏 𝑽          □ 𝑼𝒎 = 𝟏𝟒, 𝟏 𝑽   

* Pour une tension alternative sinusoïdale de 

𝑻 = 𝟏𝟎 𝒎𝒔  , alors :   □ 𝒇 = 𝟎, 𝟎𝟏 𝑯𝒛             

□ 𝒇 = 𝟏𝟎 𝑯𝒛              □ 𝒇 = 𝟏𝟎𝟎 𝑯𝒛 

Exercice : 1 QCM 
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*On mesure la tension électrique à l’aide d’un:  

□ 𝑨𝒎𝒑è𝒓𝒎è𝒕𝒓𝒆 □ 𝑽𝒐𝒍𝒕𝒎è𝒕𝒓𝒆 □ 𝑶𝒉𝒎𝒎è𝒕𝒓𝒆   

* L’unité de la tension 𝑼 est: □ 𝑨 □ 𝑽 □ 𝒄𝒐𝒎   

* La tension mesurée aux bornes d’un fil 

conducteur est: □ 𝒄𝒔𝒕  □ 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 □ 𝒏𝒖𝒍𝒍𝒆   

* Dans un circuit électrique, la tension aux 

bornes d’un interrupteur ouvert est :          

□ 𝒄𝒔𝒕 ≠ 𝟎  □ 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 □ 𝒏𝒖𝒍𝒍𝒆   

* Dans un circuit électrique, la tension aux 

bornes d’un interrupteur fermé est :          

□ 𝒄𝒔𝒕 ≠ 𝟎  □ 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 □ 𝒏𝒖𝒍𝒍𝒆   

*Pour mesurer une tension avec un voltmètre 

en le branchant : □ en série  □ en dérivation  

 

1- On considère le 

circuit ci-contre. 

1-1- Déterminer 

le sens du 

courant 

électrique dans le 

circuit. 

1-2- Représenter 

les tensions  𝑼𝑷𝑵 , 𝑼𝑨𝑩 ,  𝑼𝑩𝑪 et  𝑼𝑩𝑨  . 

1-3- Comment doit-on brancher un 

voltmètre sur le circuit pour mesurer 𝑼𝑩𝑪 . 

2- La figure ci-contre représente le port du 

voltmètre branché pour mesurer 𝑼𝑩𝑪 où le 

calibre est 𝒄 = 𝟏𝟎 𝑽 . 

2-1- Calculer la tension 𝑼𝑩𝑪 mesuré. 

2-2- Calculer l’incertitude absolue sachant 

que la classe de l'appareil est 2 . 

2-3- Déterminer la précision de mesure. 

 
 

Ibrahim mesure la 

tension aux bornes 

d’une pile par un 

voltmètre numérique, 

le calibre utilisé est 

𝒄 = 𝟏𝟎 𝑽 . 

1- Ibrahim a-t-il mesuré la tension 𝑼𝑨𝑩 ou 

𝑼𝑩𝑨 ? Justifier la réponse. 

2- Déterminer le pôle positif de la pile . 

3- Représenter la tension mesurée. 

4-Déterminer l'incertitude absolue puis 

donner l’encadrement de la valeur de tension 

 
 

1- On désire 

mesurer la tension 

𝑼𝑨𝑩 à l'aide d'un 

voltmètre.  

1-1- Représenter le voltmètre dans le circuit.  

1-2- En quel point 𝑨 ou 𝑩, doit-on brancher 

le pôle 𝑨 du voltmètre ?  

2- Le port du voltmètre mesurant la tension 

continue 𝑼𝑨𝑩 et 

le suivant :  

Le calibre utilisé 

est 𝒄 = 𝟑𝟎 𝑽 . 

Déterminer la valeur de la tension 𝑼𝑨𝑩 .  

 

 
1- Déterminer les potentiels des points 𝑽𝑩, 

𝑽𝑪, 𝑽𝑬 et les valeurs algébriques d’𝑼𝟏 et 𝑼 . 

2- Déterminer la valeur algébrique de 𝑼𝟑. 

En déduire la valeur de  𝑼𝑪𝑫  . 

Exercice : 2 

Exercice : 3 

Exercice : 5 

Exercice : 6 

QCM Exercice : 4 
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On considère le 

circuit ci-contre. 
1- Déterminer la 

tension visualisée 
sur l'oscilloscope. 

2- Déterminer la 

nature et le signe de la tension mesurée. 

3- Calculer la tension mesurée sachant que 

le déplacement vertical de la ligne 

lumineuse est  𝒚 = −𝟑 𝒅𝒊𝒗  et la sensibilité 

verticale de l'appareil est 𝑺𝒚 = 𝟒 𝑽 𝒅𝒊𝒗⁄  . 

 
 

On considère le circuit électrique ci-contre :  

 
1- Combien de mailles présente le circuit ?  

2- Représenter les tensions  𝑼𝑷𝑵 , 𝑼𝑨𝑩 ,  𝑼𝑩𝑪 

et  𝑼𝑩𝑨  , noter les tensions flèches.  

2- Calculer puis représenter la tension 𝑼𝑨𝑪  . 

3- Calculer les tensions 𝑼𝑨𝑫 et 𝑼𝑪𝑫.  

4- Comment doit-on brancher un voltmètre 

pour mesurer la tension 𝑼𝑪𝑫 ?  

5- Le calibre utilisé pour mesurer 𝑼𝑪𝑫 est 

𝒄 = 𝟑 𝑽. L'échelle comporte 𝑫 = 𝟏𝟓𝟎 . Sur 

quelle division s'arrête l'aiguille du voltmètre ? 

 
 

On considère le 

circuit électrique 

ci-contre .  

On donne :  𝑼𝑷𝑵 = 𝟏𝟐 𝑽 ,  𝑼𝑬𝑫 = 𝟕, 𝟔𝟑 𝑽 

et  𝑼𝑩𝑨 = −𝟒, 𝟑𝟐 𝑽. 

1- Calculer les tensions  𝑼𝑩𝑪   et 𝑼𝑬𝑪  . 

2-Calculer la valeur de 𝑽𝑨 − 𝑽𝑫 et 𝑽𝑪 − 𝑽𝑭 .  

 
 

On considère le 

circuit électrique ci-

contre.  

1- Pour mesurer la 

tension 𝑼𝑫𝑬, nous 

utilisons un voltmètre 

qui contient sur l'échelle  𝑫 = 𝟏𝟓𝟎 . Lors de 

l'utilisation du calibre 𝒄 = 𝟏𝟓 𝑽 , l'aiguille  

s'arrête sur le division 𝒅 = 𝟏𝟐𝟎     . 

1-1-Décrire comment brancher le voltmètre.  

1-2- Calculer la valeur de tension 𝑼𝑫𝑬. 

2- On utilise l'oscilloscope pour mesurer la 

tension 𝑼𝑩𝑪 . Lorsque nous utilisons la 

sensibilité verticale 𝑺𝒚 = 𝟐 𝑽 𝒅𝒊𝒗⁄ , la ligne 

lumineuse se déplace vers le haut de 𝒚 = 𝟐 𝒅𝒊𝒗. 
2-1- Décrire comment brancher 

l'oscilloscope au circuit. 

2-2- Calculer la valeur de la tension 𝑼𝑩𝑪. 

3- déduire la valeur de la tension 𝑼𝑨𝑩 et 

représenter les trois tensions. 

4- Relier  𝑬  à la terre avec un fil de grande 

section. Trouver les potentiels électriques 

des points 𝑨, 𝑩, 𝑪 𝒆𝒕 𝑫 . 

 
 

On considère le 

circuit électrique 

ci-contre .  

On donne :  𝑼𝑷𝑵 = 𝟕𝟎 𝑽 ,  |𝑼𝑩𝑨| = 𝟐𝟎 𝑽,  

|𝑼𝑪𝑵| = 𝟏𝟎 𝑽   et  |𝑼𝑫𝑪| = 𝟒𝟎 𝑽    .  
1-Déterminer les tensions 𝑼𝑩𝑪, 𝑼𝑨𝑫 et  𝑼𝑩𝑫. 

2- Relier 𝑩 et 𝑫 par un ampèremètre. 

Calculer l'intensité du courant qui passe. 

Exercice : 7 

Exercice : 8 

Exercice : 9 

𝑨    

Exercice : 11 

𝑩    𝑭    

𝑬    𝑷    

𝑵    

Exercice : 10 
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On considère le 

circuit électrique 

ci-contre . 

On donne :  

𝑼𝑷𝑵 = 𝟏𝟏, 𝟖 𝑽 ,  

𝑼𝑬𝑪 = 𝟐, 𝟖 𝑽 et  

𝑼𝑩𝑪 = −𝟑, 𝟐 𝑽  .  
1- Calculer les tensions 𝑼𝑨𝑩 , 𝑼𝑩𝑬 et 𝑼𝑨𝑬 . 

2- Déterminer le sens du courant électrique 

dans le circuit et représenter les tensions . 

3- On branche le point 𝑬  avec l'entrée 𝒀 et 

le point 𝑩 avec la masse 𝑴 de l'oscilloscope.  

Déterminer la valeur de 𝒚 du déplacement 

de spot lumineux qui était initialement au 

centre de l'écran sachant que la sensibilité 

verticale de l'appareil est 𝑺𝒚 = 𝟐 𝑽 𝒅𝒊𝒗⁄ . 

 
On applique par 

𝑮𝑩𝑭 une 

tension 

sinusoïdale 
entre les bornes 

de l'oscilloscope. 

Avec  𝑺𝒙 = 𝟐 𝒎𝒔 𝒅𝒊𝒗⁄  et 𝑺𝒚 = 𝟓 𝑽 𝒅𝒊𝒗⁄ . 

1- Déterminer la valeur de la tension 

maximale 𝑼𝒎 et la valeur de la tension 

efficace  𝑼𝒆 de la tension sinusoïdale. 

2- Calculer la période 𝑻  et la fréquence 𝒇 . 

 
 

Le schéma ci-contre représente la tension 

délivrée par un 𝑮𝑩𝑭 en fonction du temps.  

1- De quel type est la tension représentée ?  

2- Combien de périodes sont représentées sur 

le schéma ? 

 
3- Calculer la période 𝑻  et la fréquence 𝒇 . 

4- Quelle est la valeur de la tension 

𝑼𝒆(𝟐 𝒎𝒔)   et 𝑼𝒆(𝟖 𝒎𝒔)?  

 
 

Un circuit électrique comprend en série : un 

générateur de tension, un résistor de 

résistance 𝑹 et un oscilloscope branché aux 

bornes du résistor.  

1- La visualisation à l’oscilloscope de la 

tension aux bornes du résistor fournie la 

courbe ci-dessous :  

 
1-1- Quelle est la nature de la tension 

observée ?  

1-2- Calculer la période 𝑻et la fréquence 𝒇. 

1-3- Déterminer 𝑼𝒎  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. 

Exercice : 13 

Exercice : 15 

Exercice : 12 

Exercice : 14 

5 

10 

𝑺𝒙 = 𝟏𝟎 𝒎𝒔 𝒅𝒊𝒗⁄  

𝑺𝒚 = 𝟓 𝑽 𝒅𝒊𝒗⁄  
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