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Généralités
A chaque  point  I  d'un  circuit  électrique  correspond  un  environnement  électrique  auquel  est 
associée une grandeur appelée potentiel électrique et notée Vi.
Certains  points  du  circuit  sont  au  même  potentiel,  ils  sont  équipotents.  D'autres  ont  des 
potentiels  différents  et,  entre  ces  points,  il  existe  une  différence  de  potentiel ou  tension 
électrique. 
La  tension  UAB entre  deux  points  A  et  B  d'un  circuit  représente  la  différence  de 
potentiel entre les potentiels des points A et B : UAB = VA - VB

2 cas : VA > VB VA - VB > 0 UAB > 0
VA < VB VA - VB < 0 UAB < 0

La tension  électrique  est  une  grandeur  algébrique  :  elle  peut  prendre  des  valeurs 
positives ou négatives. Son unité est le volt de symbole V.

Représentation de la tension
La tension UAB est représenté par une flèche allant de B vers A.
La tension UBA est représenté par une flèche allant de A vers B.

Répartition de la tension dans un circuit
La tension délivrée par le générateur se partage entre les différents éléments en série du circuit.
Les  tensions  aux  bornes  de  dérivations  reliées  à  deux  mêmes  nœuds sont  les  mêmes  et 
comptent comme celle d’un seul élément en série.

Mesure de la tension
La  tension  aux  bornes  d'un  composant  électrique  se  mesure  avec  un  voltmètre  placé  en 
dérivation aux bornes de ce composant.
Pour construire cette dérivation,  le circuit existant ne doit pas être modifié. Les fils partant du 
voltmètre doivent être branchés sur les fils  encadrant le composant aux bornes duquel  vous 
voulez mesurer la tension. Pour mesurer une tension positive, la borne COM du voltmètre côté 
borne - du générateur et la borne V côté borne ⊕.
Attention ! Toute inversion du sens de branchement du voltmètre, inverse le signe de la tension mesurée !
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Dans la convention récepteur, UAB est positive quand le sens de sa flèche est opposé à celui du 
courant. 
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Dans la convention générateur, UPN est positive quand le sens de sa flèche est de même sens 
que celui du courant. 


