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Thème 1 : L’électricité 

Chap3 : La tension électrique 
Objectifs 

L’élève sera capable de : 

❂visualiser une tension électrique sur un oscilloscope et la mesurer. 

❂ mesurer la tension électrique avec un voltmètre ; 

❂utiliser les appareils électriques en respectant les règles de sécurité. 

❂distinguer entre les associations des dipôles. 

Prérequis 

❂Circuit électrique et sa schématisation, Sens du courant électrique. 

❂Conducteurs et isolants.  

I- Notion de tension électrique: 

  Piles : 1,5 𝑉 ;   4,5 𝑉   ;    9 𝑉 
 

Pile 4,5V 

 
Pile 9V 

 

Pile 6V 

 Lampe : 3,5 𝑉 ;   6 𝑉 ;  230 𝑉 
 

Lampe 6V 

 
Lampe 12V 

 

Lampe DEL 230V 

 Appareils électroménagers : 230 𝑉… 

 Que signifient les indications 1,5𝑉 sur une pile ronde, 4,5 𝑉 sur une pile plate, 

                                      220 𝑉 du courant du secteur ?... 
Les valeurs indiqués sur les piles : (1,5𝑉; 4,5𝑉; 9𝑉) et sur les lampes: (3,5 𝑉; 6𝑉; 230 𝑉) 

représentent une grandeur physique appelée tension électrique. 

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/electricite/analogie_hyd

raulique.htm 

Définition : La tension électrique aux bornes d'un circuit est la différence de potentiel entre ces 

deux bornes. On notera par exemple 𝑈𝐴𝐵  la tension 

égale à 𝑉𝐴  −  𝑉𝐵 . Cette tension sera symbolisée par 

une flèche (pointe en 𝐴 et talon en 𝐵)  

http://pccollege.fr/quatrieme-2/electricite-les-lois-du-courant-continu/chapitre-ii-la-tension-electrique/pile45/
http://pccollege.fr/quatrieme-2/electricite-les-lois-du-courant-continu/chapitre-ii-la-tension-electrique/pile9/
http://pccollege.fr/quatrieme-2/electricite-les-lois-du-courant-continu/chapitre-ii-la-tension-electrique/pile-6v/
http://pccollege.fr/lampe6/
http://pccollege.fr/lampe12/
http://pccollege.fr/image1-2/


 

 

Unité : la tension électrique s’exprime dans le système international 𝑆. 𝐼 en volt (𝑉)  

Remarque : 

 

II- Mesure de la tension électrique : 

1- par un voltmètre : 

La tension se mesure à l’aide d’un voltmètre. 

Puisque la différence de potentiel est la différence de niveau électrique entre deux points d’un 

circuit, le voltmètre devra être installé en dérivation entre ces deux points sans modifier le 

circuit principal. 

Le courant entre dans le voltmètre par la borne 𝑉 (rouge) et ressort par la borne 𝐶𝑂𝑀(noire). 

Le calibre d’un voltmètre est la tension maximale qu’il peut mesurer, il convient d’utiliser le 

calibre immédiatement supérieur à la tension mesurée. 

2- par un oscilloscope : 

 
                                                                                                                                   Sensibilité : 2V / div 
   On mesure a l'oscilloscope la tension aux bornes de la pile :𝑈𝑝𝑖𝑙𝑒 = 2 × 2,2 ;𝑈𝑝𝑖𝑙𝑒 = 4,4 𝑉 

   Si on inverse les bornes de l’oscilloscope  

 

 

 

 

𝑈𝑝𝑖𝑙𝑒 = 2 × −2,2 ;𝑈𝑝𝑖𝑙𝑒 = −4,4 𝑉 < 0 

 

 



 

 

 

 


