
1ère génie électrotechnique
année scolaire 2002-2003

TP n°7 : caractéristiques de dipôles actifs

Objectifs : - savoir relever point par point la caractéristique d’un dipôle actif ;
- déterminer un modèle de ce dipôle, d’après la caractéristique obtenue ;
- savoir utiliser un potentiomètre (en potentiomètre et en rhéostat).

I Batterie d’accumulateurs

1.1 Schéma du montage  

UAS : tension continue d’une alimentation stabilisée, réglée à 20 V.
R : résistance de 20  ( 2*10 ).

Le potentiomètre P (de 330 ), dont les 3 bornes sont reliées
au montage, est monté en potentiomètre ici.

1.2 Travail expérimental  

a  Faites un schéma du montage permettant de mesurer U et I. Quelle est la convention d’orientation choisie pour I et U ?

b Câblez le montage, avec l’interrupteur K ouvert.

c Fermez K et relevez U et I pour différentes positions du curseur du potentiomètre (d’une extrémité à l’autre du

potentiomètre). Vous disposerez vos résultats dans un tableau.

1.3 Exploitations des mesures  

a Tracez la caractéristique  tension- courant de l’accumulateur.

b Linéarisez cette caractéristique sur un domaine de validité que vous préciserez bien.

c Donnez la valeur de la tension à vide aux bornes de l’accumulateur.

d Calculez le coefficient directeur de la droite obtenue.

e En déduire le modèle équivalent de Thévenin de l’accumulateur.

f Pour la partie de la caractéristique située dans le premier cadran (c’est-à-dire à droite de l’axe des ordonnées) :

- déterminez le signe de la puissance mise en jeu par l’accumulateur ;

- en déduire le mode de fonctionnement (récepteur ou générateur) du dipôle.

g Mêmes questions pour la partie de la caractéristique située dans le deuxième cadran.

II Moteur et génératrice à courant continu

2.1 Schéma du montage

On reprend la chaîne électromécanique constituée de deux

machines à courant continu à aimants permanents, couplés

mécaniquement par un ressort de torsion, utilisée au TP n°3.

On appelle T le temps nécessaire à l’ensemble (moteur +

génératrice) pour faire un tour. On mesure ce temps en

visualisant la tension entre la masse M et YM .

On peut ensuite en déduire la vitesse de rotation n (en tr/min), avec la relation n =  , avec T exprimée en seconde et n en tr/min. 
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Le potentiomètre, noté Rh cette fois, est monté en rhéostat dans ce montage.

2.2 Travail expérimental

a Faites un schéma du montage permettant de mesurer UM, IM, UG et IG, ainsi que de visualiser la tension V=VYm-VM sur la voie

A de l’oscilloscope (VYm et VM sont respectivement les potentiels des points YM et de la masse M).

b Câblez le montage (après vérification du schéma par le professeur bien sûr).

c Alimentez les optocoupleurs.

On va chercher à déterminer les caractéristiques UM(IM) et UG(IG), pour n = 6000 tr/min.

d Pour K ouvert : réglez progressivement (en partant de 0 V) UAS = UM de manière à obtenir une vitesse de rotation de 6000

tr/min (soit T = 10 ms) . Relevez les valeurs de UM, IM, UG et IG correspondantes.

e Pour K fermé : Vous ferez varier le rhéostat de sa valeur maximale (Rhmax) à une valeur telle que l’intensité du courant

absorbée par le moteur (IM) égale au maximum 1 A. Pour chaque position du rhéostat, réglez UAS précisément de façon à

revenir à n = 6000 tr/min, et relevez les différentes valeurs de UM, IM, UG et IG correspondantes.

Vous disposerez vos mesures dans un tableau du style de celui ci-dessous.

K ouvert K fermé ; pour différentes positions de Rh

UM (V)

IM (mA) 1000

UG (V)

IG (mA) 0

2.3 Exploitations des mesures

a Ecrivez la loi d’ohm aux bornes d’un dipôle actif linéaire :

- en convention récepteur (c’est la cas du moteur M)

- en convention générateur (c’est le cas de la génératrice G)

b Tracez sur deux graphes différents les caractéristiques UM(IM) et UG(IG).

c En déduire les modèles équivalents de Thévenin pour chacune des machines à courant continu.

d Le moteur à courant continu fonctionne-t-il bien en récepteur d’énergie électrique, la génératrice en générateur d’énergie

électrique ? Justifiez.
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