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A savoir : 

-  Différents modes de branchements  
Branchement en série Branchement en dérivation 

Appareils branchés en série ont 1 seule borne en 
commun 

Appareils branchés en dérivation ont les mêmes 
bornes d’entrée et de sortie 

  

- Différents types de circuits  
Circuit  en série Circuit en dérivation 

1 seule boucle de courant Plusieurs boucles de courant 

 

 

 

1. Dipôle  
a 2 bornes: une borne d’entrée pour le courant électrique, et  une borne de sortie. 

2. Tension Continue 
- ne varie pas (même valeur et signe) au cours du temps ; 
- fournie par un générateur de tension continue (ex: pile). 

3. Unité de la tension  
Dans le S.I, la tension (notée U) s’exprime en VOLTS (V).  Exemple: U= 3V. 

4. Symboles  
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5. Mesure de la tension  

5.1. Voltmètre ou Multimètre en fonction voltmètre 
• branché en DÉRIVATION aux bornes du dipôle ; 
• symbole :  

 
 

• branchement : V(+) du Voltmètre du côté (+) du générateur 
                           COM(-) du Voltmètre du côté (-) du générateur ; 

• Si le signe (-) apparaît sur son écran: il faut permuter les branchements soit aux bornes 
 de l’appareil dont on mesure la tension ou du Voltmètre ; 

• Voltmètre multicalibre (à plusieurs calibres) : 
o Calibre : est la Tension MAXIMALE que peut mesurer le Voltmètre ; 
o Il faut choisir un CALIBRE SUPERIEUR à la tension qu’on mesure ; 
o Si (1) apparaît sur l’écran du Voltmètre A GAUCHE: il faut passer à un calibre 

supérieur,  car le calibre utilisé est petit ; 
o Calibre le mieux adapté donne le plus de précision. Il est le plus proche de la tension 

à mesurer tout en étant légèrement supérieur ; 
o Si la tension à mesurer est inconnue, on commence par le calibre le plus élevé, puis 

on le diminue jusqu’à avoir une valeur précise (nombre décimal plus grand). 

5.2. Oscilloscope 
• branché en DÉRIVATION aux bornes du dipôle ; 
• permet de visualiser l’évolution d’une tension au cours du temps ; 

• a 2 bornes : entrée      et      masse   
• branchement : entrée du côté (+) du générateur 

                           masse du côté (-) du générateur ; 
• U(entrée; masse)> 0: ligne lumineuse en HAUT de  l’axe des temps (fig.1) ; 

U(entrée; masse)< 0: ligne lumineuse en BAS de l’axe des temps (fig.2) ; 

 
Exemple : 
 

UPN > 0 
UBA < 0   tel que UBA < = - UAB   

 
•  

 
 

• Quand on enlève le bouton “BALAYAGE des temps”, on aura la 
tension en 1 seul point appelé “SPOT LUMINEUX” 
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6. Tension électrique aux bornes de quelques éléments électriques 
      Tension Nominale (Tension d’usage): est la tension que le dipôle doit recevoir pour fonctionner                                                                
                                                                         normalement. 
 

Elements électriques Tension (U) 

Fil de connexion 0 (nulle) 

Interrupteur fermé 0 (nulle) 

Interrupteur ouvert 
≠ 0 V 
=U

générateur 
(dans un circuit en série) 

Lampe éteinte 0 (nulle) 

Lampe allumée différente de 0 

Appareil en court-circuit 0 (nulle) 
 

7. Loi relatives à la tension  

7.1. Loi d’additivité des tensions en série 
Dans un circuit série, la tension du générateur se répartit sur les dipôles. 

Exemple :      
 

      Upile = UL1 + U L2   
 

Si les dipôles sont Identiques et en Série, la tension du 
générateur se répartit à égalité entre ces dipôles:  

UL1 = U L2 = Upile : 2    
 

7.2. Loi d’unicité des tensions en dérivation 
La tension aux bornes d’appareils branchés en dérivation est la même. 

Exemple :      

UL  = UM  car  L et M sont branchés en dérivation 
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