
La tension électrique

1) Une grandeur souvent utilisé en électricité : la tension  

La tension est une grandeur souvent utilisée en électricité, elle est notée U et a pour unité le volt(V).

Ex: la tension d'une pile peut être notée U(pile)=1,5 V

kV V mV µV

µv: microvolt

2) La tension électrique autour de nous  

Il existe des tensions électriques tout autour de nous:

– Les tensions dans  le corprps humains qui permettent au coeur de battre par exemple (µV)
– La tension aux bornes des piles, batteries (autour de 10 V)
– La tension du secteur est de 220 V
– La tension dans les lignes électriques (kV)

Remarque: On peut s'électrocuter à partir d'une tension électrique de 24 V

3) Comment brancher le voltmètre pour mesurer une tension électrique?  

On mesure une tension électrique avec un multimètre utilisé en voltmètre, c'est à dire en utilisant les 
bornes V et COM du multimètre.

On mesure toujours la tension entre deux bornes, il faut donc toujours utiliser le voltmètre en 
dérivation

On symbolise un voltmètre par :

Les branchements:

Pour un générateur

La  borne V doit être reliée à la borne positive du générateur
La borne com doit être reliée à la borne négative du générateur 

Pour un récepteur

La borne V doit être branchée  sur la borne du  récepteur qui reçoit le courant électrique.

Remarque:

Si on n'utilise pas les mêmes branchements, on obtient des valeurs négatives, il faut alors inverser 
les branchements du voltmètre pour obtenir des valeurs postives

Il faut toujours indiquer sur les schémas des expériences les 2 bornes du voltmètre pour mesurer la 
tension électrique d'un dipôle



4) Mesurer la tension aux bornes d'un générateur ou d'un récepteur.  

Définition :

 Un générateur est un dipôle qui fait circuler le courant électrique
 Un récepteur est un dipôle qui se laisse traverser par le courant et qui crée un phénomène physique.

IMPORTANT

Pour savoir, si un générateur tel qu'une pile est usée, il suffit d'utiliser un voltmètre

Si  U(générateur) = 0 V   La pile est usée
Si U(générateur) = indication sur la pile La pile fonctionne bien

Expérience: Mesurer la tension électrique aux bornes d'un générateur

T.P

Conclusion:

Un générateur non usé à une tension électrique entre ses bornes non nulles (U(générateur)≠ 0V)

Un dipôle récepteur seule  a une tension électrique à ses bornes qui est nulle (U(récepteur)=0 V)

5) Utilisation des calibres  

Lorsque l'on effectue une mesure de tension entre les bornes d'un dipôle, il faut toujours utiliser le 
calibre le plus grand, c'est à dire 600 V, puis descendre tout doucement de calibre.

Pour être plus précis , il faut baisser le calibre,jusqu'à avoir:

Calibre utilisé>mesure lue sur l'affichage> calibre plus petit que celui utilisé

Si on descend trop , on peut détériorer le multimètre

Exemple:

Si l'affichage indique 6,5 V, il faut utiliser le calibre 20 V car 20 V>6,5 V et 6,5 V> 2V

Si l'affichage indique 1,2 V, l faut utiliser le calibre 2 V car 2 V>1,2V et 1,2 V> 200mV



6) Mesure de la tension électrique aux bornes d'un dipôle dans un circuit   

TP:tension

Conclusion

La tension du générateur n'est jamais nulle si le générateur n'est pas usée

Si lampe fonctionne, la tension aux bornes de celle-ci n'est pas nulle.

7) Mesure de la tension électrique aux bornes d'un dipôle dans un circuit en série.  

TP:Tension dans un circuit en série

Conclusion

Dans un circuit en série, on peut écrire que:

La somme des tensions des générateurs = la somme des tension des récepteurs

On a donc ici

UG= UL1+ UL2

8) Mesure de la tension électrique aux bornes d'un dipôle dans un circuit en dérivation  

TP: Tension dans un circuit en dérivation

Conclusion

Dans un circuit en dérivation, on peut écrire que:

Tous les dipôles branchés en dérivation ont les mêmes tensions

On a donc ici

UG = UL1=UL2


