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I. Qu’est ce que la tension ? 
 

1. Une analogie qui coule de source 
 
� Analogie avec l’eau : 
 

L’intensité d’un courant électrique qui circule dans un 
conducteur est analogue au débit de l’eau, c'est-à-dire la 
quantité d’eau qui passe en une seconde en un point donné  
 
� Pourquoi l’eau coule-t-elle ? 
 

Constatons d’abord qu’elle coule dans une direction donnée : d’un point A vers un point B, A est 
en effet plus haut que B, en d’autre terme, il y a une certaine différence de niveaux (ou 
hauteur) entre A et B. 
Un phénomène analogue se produit pour le courant électrique : il circule dans un conducteur de 
A vers B comme si le point A se trouvait à un niveau électrique plus élevé que B. il y a donc une 
différence de niveau électrique (appelé potentiel) entre les deux point A et B (appelés bornes). 
Cette différence de potentiel est appelé tension électrique, celle-ci est mesurée en Volt, du 
nom du physicien italien Alessandro Volta (1745-1827) 

 
 

� Comment maintenir une différence de niveaux entre les deux points A et B ? 
 

- Pour maintenir une différence de niveau dans un système hydraulique on a besoin d’une 
pompe. 

- Pour maintenir une différence de potentiel ou tension électrique dans un circuit électrique 
on a besoin d’un générateur 

 

2. Conclusion 
 

� La tension entre deux points d’un circuit est la différence de potentiel (c’est-à-dire 
de niveau électrique) qu’il existe entre ces deux points.  

 

� La tension est une grandeur dont le symbole est « U » 
� L’unité de la tension aux bornes d’un dipôle est  le volt (symbole : « V »).  
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II. Comment mesurer une tension ? 
 

1. Le voltmètre 
 

La tension aux bornes d’un dipôle se mesure avec un 
VOLTMETRE branché en DERIVATION  aux bornes de ce 
dipôle 
 
Le symbole du voltmètre est : 
 

 
 

2. Comment utiliser le voltmètre? 
 

 

Les branchements : 
 

� Le voltmètre se branche EN DERIVATION aux 
bornes du dipôle dont on cherche à mesurer la 
tension 

 

� Dans un voltmètre, le courant doit entrer par la 
borne V et sortir par la borne COM afin que la 
valeur affichée soit positive. 

 

� Le sélecteur permet de choisir un calibre adapté à la 
mesure. On commencera toujours par le PLUS 
GRAND CALIBRE (600V) puis on diminuera celui-ci 
(200V, 20V,…) pour affiner la mesure tout en restant 
supérieur à celle-ci. 

 

 

Les calibres : 
 

Le calibre de l’appareil est la valeur maximale de la 
tension que peut mesurer le voltmètre 
 

si le signe 1 apparaît, cela signifie que le calibre est trop 
petit, le multimètre peut se détériorer. Pour éviter cela 
on se place toujours au départ sur le plus gros calibre 
 

si le signe « - » apparaît cela signifie que les 
branchements ont été inversés. 

 
 

III. Mesure de la tension aux bornes d’une pile 
 

1. Mise en œuvre expérimentale 
 

 
 
 

V 
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2. Observation 

� On peut lire sur la pile :  +4,5V 

� On mesure une tension de 4,5V aux bornes d’une pile qu’elle soit branchée dans un circuit au 
pas. 

� Si on inverse le sens de branchement du voltmètre la valeur lue est l’opposée de la 
précédente. 

 

 

IV. Mesure de la tension aux bornes d’une lampe 
 

1. Mise en œuvre expérimentale 

 
 

2. Observation 

� La tension est nulle aux bornes d’une lampe isolée (seule) ou si le circuit est ouvert. La 
lampe de brille alors pas. 

� On mesure une tension non nulle aux bornes de la lampe lorsque le circuit et fermé. La 
lampe brille alors. 

 
 

V. Conclusion 
 

� Un dipôle isolé est un dipôle qui n’est pas branché dans un circuit. 
 

� Il existe une tension entre les bornes d’un générateur isolé ou d’une lampe en 
fonctionnement. En revanche la tension entre les bornes d’une lampe isolée est 
nulle. 

 
� Pour qu’une lampe fonctionne il doit exister une tension à ses bornes. Cette tension 

est fournie par le générateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
� Analogie avec l’eau : 
 

L’intensité d’un courant électrique qui circule dans un 
conducteur est analogue au débit de l’eau, c'est-à-dire la 
quantité d’eau qui passe en une seconde en un point donné  
 
� Pourquoi l’eau coule-t-elle ? 
 

Constatons d’abord qu’elle coule dans une direction donnée : 
d’un point A vers un point B, A est en effet plus haut que B, 
en d’autre terme, il y a une certaine différence de niveaux (ou hauteur) entre A et B. 
Un phénomène analogue se produit pour le courant électrique : il circule dans un conducteur de 
A vers B comme si le point A se trouvait à un niveau électrique plus élevé que B. il y a donc une 
différence de niveau électrique (appelé potentiel) entre les deux point A et B (appelés bornes). 
Cette différence de potentiel est appelé tension électrique, celle-ci est mesurée en Volt, du 
nom du physicien italien Alessandro Volta (1745-1827) 

 
 

� Comment maintenir une différence de niveaux entre les deux points A et B ? 
 

- Pour maintenir une différence de niveau dans un système hydraulique on a besoin d’une 
pompe. 

- Pour maintenir une différence de potentiel ou tension électrique dans un circuit électrique 
on a besoin d’un générateur 

-  
 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Les branchements : 
 

� Le voltmètre se branche …………………………………………… 
aux bornes du dipôle dont on cherche à mesurer la 
tension 

 

� Dans un voltmètre, ………………………………………………………  
 

    ……………………………………………………………………………………… 
afin que la valeur affichée soit positive. 

 

� Le sélecteur permet de choisir un calibre adapté à la 
mesure. On commencera toujours par le PLUS 
GRAND CALIBRE puis on diminuera celui-ci (200V, 
20V,…) pour affiner la mesure tout en restant 
supérieur à celle-ci. 

 

 

Les calibres : 
 

Le calibre de l’appareil est la valeur maximale de la 
tension que peut mesurer le voltmètre 
 

si le signe 1 apparaît, cela signifie que le calibre est 
trop petit, le multimètre peut se détériorer. Pour éviter 
cela on se place toujours au départ sur le plus gros 
calibre 
 

si le signe « - » apparaît cela signifie que les 
branchements ont été inversés. 

 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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