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I – Tracés de caractéristique

1) Description

Tout composant soumis à une tension U est traversé par un courant I. En faisant varier U, je peux 
compléter un tableau récapitulant les valeurs de I obtenues pour chaque valeur de U. 
La caractéristique d’un composant électrique s’obtient en traçant la courbe U = f(I)..

2) Conducteur ohmique

3) Générateur

4) Électrolyseur ou  moteur

UAB La  caractéristique  d’un  conducteur  ohmique  est  une  droite 
croissante passant par l’origine O d’équation UAB = RI.

Tracé
Les points  que  vous  indiquez sur  votre  papier  millimétré  ne 
seront peut-être pas parfaitement alignés mais la courbe que 
vous tracerez à la règle sera une droite passant par le plus de 
points possible dont l’origine O, avec une bonne répartition des 
autres points autour de la droite.
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La caractéristique d’un générateur est une droite décroissante 
ne passant pas par l’origine d’équation UPN = E - rI.

Tracé
Vous tracerez à la règle une droite passant par le plus de points 
possible avec une bonne répartition des autres points autour de 
la droite.
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La caractéristique d’un électrolyseur ou un moteur est une droite 
croissante ne passant pas par l’origine d’équation UAB = E’ + r’I.

Tracé
Vous tracerez à la règle une droite passant par le plus de points 
possible avec une bonne répartition des autres points autour de 
la droite.
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II – Détermination de f.é.m. ou f.c.é.m.

1) Détermination de E dans le cas d’un générateur

Lorsque I = 0, UPN = E. La valeur de E, en volt,  se trouve au point de croisement de la droite et de 
l’axe UPN.

2) Détermination de E’ dans le cas d’un électrolyseur ou d’un moteur 

Lorsque I = 0, par extrapolation, UAB = E’. La valeur de E’, en volt,  se trouve au point de croisement de 
la droite et de l’axe UAB.

III – Détermination de résistance

                  Attention ! La pente a une unité puisque c’est une grandeur !!

1) Dans le cas d’un conducteur ohmique

Je choisis deux points de la courbe : l’origine O (0,0) et un point A (IA,UA) éloigné sur la courbe.
Je calcule la pente : R = ΔU / ΔI = (UA – 0) / (IA – 0) = UA / IA résultat en Ω

2) Dans le cas d’un générateur

Je choisis deux points de la courbe : un point A (0,E) et un point B (IB,UB) éloigné sur la courbe.
Je calcule la pente : - r = ΔU / ΔI = (UB – E) / (IB – 0) = (UB – E) / IB résultat en Ω
Je redonne la valeur de + r.

3) Dans le cas d’un électrolyseur ou d’un moteur

Je choisis deux points de la courbe : un point A (0,E’) et un point B (IB,UB) éloigné sur la courbe.
Je calcule la pente : r' = ΔU / ΔI = (UB – E’) / (IB – 0) = (UB – E’) / IB résultat en Ω


