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Chapitre 3: La tension 
 

La tension est la "force" disponible entre deux points d'un circuit. On peut la comparer à une 

chute d'eau et on l'appelle aussi chute de potentiel 

 

I) Le multimètre en position voltmètre 
Voir P.216 

La tension se mesure avec un multimètre en position voltmètre. On exprime le résultat en V 

(Volts). On symbolise le voltmètre par  

 

 

 

 

Comment brancher le voltmètre ? voir fiche P102 

 Placer le multimètre en position voltmètre continu et sélectionner le calibre 20V 

(nous n'avons pas le droit d'utiliser des tensions supérieures!) 

 Ouvrir l’interrupteur 

 Placer deux fils sur le multimètre, un rouge sur la borne "V" et un noir sur la borne 

"COM" 

 Repérer aux bornes de quel dipôle vous voulez mesurer la tension et repérer la 

borne placée du côté "+" du générateur et celle placée du côté "-" 

 Connecter le fil rouge sur la borne côté + et le fil noir sur la borne côté – (si on 

inverse, le résultat affiché sera négatif) 

 Fermer l'interrupteur. 

 

Un voltmètre se place en "dérivation" dans un circuit 

 

II) Mesures dans un circuit 
 1) Mesures dans un circuit simple 

Réalise le circuit simple (du chapitre I) puis insère le voltmètre aux bornes du générateur dans 

ce circuit. 

Schématise alors le circuit réalisé. 
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 2) Existe-t-il toujours une tension aux bornes d'un dipôle dans un circuit? 

Faire l'activité 2 P95 avec vos mesures 

 

Réponses: 

  1) Dans le circuit ouvert, Ug=6,06V et Ul=0V (Ug pour la tension aux bornes 

du générateur et Ul pour la tension aux bornes de la lampe) 

  2) Dans le circuit fermé, Ug=6,06V et Ul=6,03V 

  3) En circuit ouvert comme fermé, le générateur a une tension de 6,06V 

  4) En circuit ouvert, quand aucun courant ne passe, la lampe n'a pas de tension 

mais en circuit fermé, sa tension vaut à peu près celle du générateur 

  5) Conclusion: Aux bornes d'un dipôle, il n'existe pas toujours une tension. On 

distingue: 

* les dipôles actifs (générateur) qui ont toujours une tension 

* Les dipôles passifs (lampe, moteur...) qui n'ont une tension qu'en 

circuit fermé 

 

3) Existe-t-il une tension aux bornes d'un interrupteur? 

Faire l'activité 3 P96 

 

Réponses: 

  1) Dans le circuit ouvert, on relève une intensité nulle (normal). Ug= 6,06V et 

Ui= 6,06 V aussi (Ui pour la tension aux bornes de l'interrupteur) 

  2) En circuit fermé, l'intensité relevée vaut 0,54A et Ug= 6,06V et Ui=0V 

  3) En circuit ouvert, pas d'intensité mais tension aux bornes de l'interrupteur 

  4) En circuit fermé, l'intensité n'est pas nulle mais la tension aux bornes de 

l'interrupteur est nulle. 

  5) Conclusion: Il n'existe une tension aux bornes d'un interrupteur qu'en circuit 

ouvert. Quand le circuit est fermé, la tension aux bornes de l'interrupteur est nulle et 

l'interrupteur est équivalent à un fil. Donc: 

   * interrupteur ouvert Ui=Ug 

   *interrupteur fermé: Ui=0V 

 

 

III) Adaptation de lampe 
Faire l'activité 4 P97 Nous changerons les lampes par des lampes 12 V / 0,5 A sur un 

générateur en 6 ou 12 V 

 

Réponses:  

  1) Avec le générateur en position 6V, la lampe brille faiblement. Ug = Ul = 6V 

et I = ........A 

  2) Avec le générateur en position 12 V, la lampe brille normalement. Ug = Ul 

= 12V et I= 0,5 A. 

  3) Quand la lampe brille normalement, la tension et l'intensité relevées ont à 

peu près les mêmes valeurs que sur le culot de la lampe. 

  4) Quand la lampe brille faiblement, la tension et l'intensité relevées ont des 

valeurs inférieures à celles indiquées sur le culot de la lampe. 

  5) La tension et l'intensité relevées seraient plus grandes que celles sur le culot 

et la lampe brillerait très fortement, elle pourrait griller. 

  6) Conclusion: Il faut adapter une lampe à un générateur, c'est à dire respecter 

la tension indiquée sur le culot afin que la lampe brille normalement. 

   * Si la tension du générateur vaut à peu près celle indiquée sur le 

dipôle, on parle de tension et d'intensité nominales, le dipôle fonctionne normalement. 
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   * Si la tension du générateur est plus petite que celle indiquée sur le 

dipôle, on parle de sous-tension et de sous-intensité, le dipôle fonctionne faiblement voir pas 

du tout. 

   * Si la tension du générateur est plus grande que celle indiquée sur le 

dipôle, on parle de surtension et de surintensité, le dipôle fonctionne fortement et risque de 

griller. 

 

 

 

 

 


