
Caractéristiques de dipôles 

 
Objectifs : Mesurer une différence de potentiel. Mesurer la tension et l’intensité aux bornes 

d’un dipôle pour tracer sa caractéristique. 

 
La caractéristique tension-intensité d’un dipôle est le graphique qui représente 

l’évolution de la tension aux bornes de ce dipôle en fonction de l’intensité qui le 

traverse.  

 

I- Variation du potentiel le long d’un circuit 
� Réaliser le montage schématisé ci-dessous et régler la tension du générateur à 

environ 6V. Le dipôle aux bornes de CD est soit une lampe soit un petit moteur. 

� Le point N est choisi comme référence des potentiels et doit être donc branché à 

la borne COM du voltmètre. Mesurez les potentiels aux points P, A, B, C et D. 

� Tracez le diagramme de l’évolution des potentiels en fonction de l’emplacement 

des appareils avec l’échelle suivante : 

- En ordonnée, 2cm représentant 1V 

- En abscisse, en partant du point N choisi comme origine, espacez de 

2cm les points dont on mesure les potentiels. 

Rappels : un graphique doit contenir un titre, le nom des axes et leurs unités, des 

axes gradués régulièrement, une échelle correcte. 

 

� Que pouvez vous conclure sur l’évolution du potentiel de la borne P à la borne 

N ? 

� Mesurez UPN. Sa valeur est-elle positive ou négative ? 

� Ou est branché la borne COM ? 

� Recommencez de la même manière mais en mesurant cette fois-ci UNP. Même 

questions. 
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II- Tension aux bornes d’un conducteur ohmique 
On désire vérifier que le conducteur ohmique à votre disposition vérifie 

bien la loi d’ohm.  

Rappeler son expression pour le conducteur ohmique figurant dans le 

circuit ci-dessous. 

 

 

1- Circuit électrique et mesures 

Dans le circuit électrique schématisé ci-contre, on 

utilise un générateur de tension continu dont on peut 

régler la valeur de la tension qu’il délivre.  

 

a) Quelles sont les mesures à effectuer pour 

tracer la caractéristique du conducteur 

ohmique à votre disposition ?  Les représenter 

sur le circuit. 

 

b) Insérer les appareils de mesure dans le circuit 

ci-contre en précisant leurs bornes et les régler 

avant d’allumer le générateur et d’appeler le professeur pour qu’il 

vérifie.    

c) Réaliser ces mesures et compléter le tableau. 

 

 

2- Exploitation 

a) Tracer la caractéristique du conducteur ohmique avec Latispro 

b) Conclusion : La loi d’Ohm est-elle vérifiée ? Justifier. 

 
 

 

c) Exploiter ce graphique pour déterminer la résistance du conducteur 

ohmique utilisé avec l’outil modélisation. Vérifier sa valeur à l’aide 

d’un ohmmètre. 
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III- Loi d’Ohm aux bornes d’une pile : 

Une pile est un dipôle qui convertit l’énergie chimique en énergie électrique.; 

on s’intéresse ici à son comportement électrique dans un circuit. Il s’agit, 

comme pour le conducteur ohmique, d’établir la relation entre l’intensité I du 

courant que débite la pile et la tension U qui existe alors entre ses bornes. 

 

1- Montage et mesures  

 
 

Le rhéostat est ici monté en série ; en faisant varier la position du curseur, on 

fait varier l’intensité du courant dans le circuit. 

 

� Réaliser le montage en plaçant correctement les appareils qui mesurent U 

et I. 

� Pendant la réalisation et la vérification laisser l’interrupteur ouvert, ou à 

défaut le circuit ouvert (débranché un borne) pour éviter que la pile ne se 

décharge. 

 

Appeler le professeur 

 

� Faire une quinzaine de mesures pour des valeurs croissantes de l’intensité, 

en diminuant peu à peu la résistance du rhéostat (C varie de B vers A). 

 

Attention : lorsque C est en A la pile est en court-circuit, elle se décharge 

très rapidement. Il faut donc effectuer des mesures rapides lorsque C se 

rapproche de A. 
 

 

2- Exploitation des mesures et interprétation  

Tracer le graphe représentant la tension en fonction de l’intensité du 

courant avec Latispro 

 Montrer (avec l’outil modélisation) que la relation entre U et I est de la 

forme : U = E - r . I 

 

Cette relation constitue la loi d’Ohm pour la pile ; E est appelé 

la force électromotrice de la pile ; r est appelée la résistance 

interne de la pile. 

 

� A quelle grandeur mathématique correspond E ? r ? 

 

 

 

 

� A partir du graphique, déterminer E et r pour la pile étudiée ; 

préciser leurs unités. 
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