
PREMIÈRE S ÉLECTRICITÉ Chapitre 7 TP n°9

ÉTUDE DE DIPÔLES:
les caractéristiques

Matériel : générateur de tension variable, pile, rhéostat, résistances, multimètres, fils de connexion, 

Rappel: la caractéristique d 'un dipôle soumis à une tension U et traversé par un courant I est le graphe 
U=f(I). Pour certains dipôles, tracer la caractéristique permet de trouver une relation simple entre I et U.

 Caractéristique d'une résistance

➢ Réaliser un montage simple avec un générateur de tension variable, une résistance et un ampèremètre 
en série ainsi qu'un voltmètre aux bornes de la résistance.

➢ Faire varier la tension du générateur de 0 à 6 V et mesurer les valeurs d'une dizaine de couples (I,U), 
régulièrement répartis, afin de tracer la caractéristique (faire un tableau rassemblant les valeurs).

➢ Quelle fonction correspond au graphe obtenu? Donner ses paramètres.
En déduire la relation entre I et U pour la résistance. Quelle loi venez-vous de retrouver?

 Caractéristique et puissance d'un générateur électrochimique

1- Manipulations:
➢ Réaliser le montage ci-contre:
➢ Faites varier l'intensité dans le circuit en modifiant

la valeur de la résistance du rhéostat (déplacer le
curseur). Relever une dizaine de mesures (I,UPN). (tableau)

2- Exploitation:
➢ Tracer la caractéristique du générateur : UPN = f(I).
➢ Décrire la courbe obtenue.

3- Questions:

a) Modéliser la courbe obtenue. Donner les paramètres de la 
fonction modélisée.

b) On peut écrire UPN = E – rI. Préciser les valeurs et les unités 
de E et r.

c) Expliquer pourquoi r.I est appelé chute de tension aux bornes de la pile.
d) Qu’appelle-t-on générateur idéal ?
e) Calculer l’intensité de court circuit de la pile.

Indication: La force électromotrice (fém) ou la force contre électromotrice (fcém) correspondent à la valeur de la 
tension mesurée aux bornes d'un dipôle quand aucun courant ne le traverse ou ne circule.


