
L'électricité qui circule dans un circuit peut être 
comparé à de l'eau qui s'écoule dans une canalisation,

L'intensité électrique I 
correspond un débit 
d'électricité.
Elle se mesure en ampères 
(A) avec un ampèremètre 
branché en série.

La tension électrique U 
correspond à 
Une différence de 
potentielle.
Elle se mesure en volts 
(V) avec un voltmètre 
branché en dérivation.

Hauteur d'eau =
Différence de potentielle (V)
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Débit de l'eau = intensité

Analogie eau / électricté

FICHE D'ACTIVITE

Les grandeurs électriques



Mesure de la tension électrique.

L’unité de tension.
Le Volt (symbole V) est l’unité de la tension.
On note souvent la tension U :
Les faibles tensions s’expriment en millivolts (mV) :   1 mV = 0,001 V
Les fortes tensions s’expriment en kilovolts (kV) :        1 kV = 1000 V
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Pour mesurer la tension entre les bornes d’un dipôle, on 
connecte la borne V (+) du voltmètre sur l’une des bornes du 
dipôle et la borne COM (-) sur l’autre borne.



Expérience 1
Mesure de la tension aux bornes 

de dipôles en série.

Réalisez le circuit suivant à l'aide d'une platine d'essai 
sur Tinkercad.



La tension aux bornes de la pile est égale à la somme des 
tensions aux bornes des ampoules.
U = U1 + U2 + U3

Voltmètre U Voltmètre U1 Voltmètre U2 Voltmètre U3

1,49 V1,49 V 498 mV498 mV 498 mV498 mV 498 mV498 mV
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Loi d’additivité des tensions

Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur 
est égale à la somme des tensions aux bornes des autres 
dipôles.

Plus généralement, la tension entre les bornes de l’association 
en série de plusieurs dipôles est égale à la somme des 
tensions entre les bornes de chacun des dipôles.

Conclusion :



Mesurez la tension du courant dans un circuit avec plusieurs 
boucles, en dérivations.

Expérience 2
Mesure de la tension dans un circuit

 en dérivation.



Complétez le tableau des mesures

Voltmètre U Voltmètre U1 Voltmètre U2 Voltmètre U3

1,45 V1,45 V 1,45 V1,45 V 1,45 V1,45 V 1,45 V1,45 V

Que peut-on observer ?

U  U1 U2
U3

Nous remarquons que : U pile =  U1  =  U2 =  U3

Conclusion :
La tension est la même aux bornes de deux dipôles placés 
en dérivation.
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