
Agir 
2 RECEPTEUR &G ENERATEUR (CONSIGNES)  

BUT : Etudier la relation entre intensité et tension pour un récepteur et un générateur électrique. 
 Comprendre le fonctionnement énergétique d’un récepteur et d’un générateur. 

COMPETENCES :   
Formuler un problème scientifique, proposer une hypothèse argumentée (R1) 
Interpréter un résultat et faire preuve d'esprit critique (R4) 

1. Caractéristique 
Comprendre le comportement électrique de tout composant consiste à identifier ses points de fonctionnement, 

c'est-à-dire les couples de valeurs tension-intensité associés au composant. L’ensemble de ces valeurs permet de 
construire une représentation graphique (f(I) = U) appelée caractéristique (elle permet en effet de "caractériser" le 
fonctionnement du composant). 

Répondre aux questions du paragraphe 1.1. de la feuille bilan 

2. Etude d’un récepteur 
2.1. Montage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réaliser le montage représenté ci-dessus.     G : alimentation variable 
RP : conducteur ohmique (de résistance RP = 22 Ω) 
EA0/EA1/EA4/        : branchements vers la centrale d’acquisition 

Faire constater par le professeur 
Répondre aux questions du paragraphe 2.1. de la feuille bilan 

2.2. Réglages préalables 
Charger le logiciel LatisPro (Bureau > LatisPro) 
Sélectionner (clic gauche) EA0, EA1 et EA4. Sélectionner également la case située entre EA0 et EA4. 
Renommer (clic droit puis Propriétés) EA0 par U. 
Faire un clic droit sur EA1 puis choisir capteur utilisateur. Dans la liste qui apparaît choisir capteur 22 ohms  ou 

un nom équivalent (en cas de doute appeler le professeur). 
Si dans la liste, il n’ya pas de capteur 22 ohms (ou de nom équivalent), choisir Nouveau capteur puis remplir la 

fenêtre qui s’ouvre avec les indications suivantes : 
Nom : capteur 22 ohms Echelle min : 0 

Nom courbe : I  Echelle max : 1 
Unité : A Amplification : 0,04545 

 Décalage : 0 
Valider (EA1 est alors remplacé par I). Vérifier que la "case I" est grisée. Si tel n’est pas le cas, sélectionner par 

un clic gauche. 
Sélectionner l’onglet Pas à pas. Dans Nom, écrire : point et dans Unité, choisir : aucune. 

Répondre aux questions du paragraphe 2.2. de la feuille bilan 
2.3. Mesures 

Verser dans l’électrolyseur (environ 1 cm au-dessus des électrodes) la solution d’hydroxyde de sodium. 
Appuyer sur la touche F10 du clavier, une fenêtre Acquisition pas à pas apparaît : elle doit contenir une case U, 

une case I et une case point. Si tel n’est pas le cas appeler le professeur. 
Régler l’alimentation variable pour que la tension ("fenêtre" de gauche) qu’elle délivre soit de l’ordre de 12 V. 

Vérifier que des bulles se forment sur les électrodes. 
Affiner le réglage pour que l’intensité délivrée ("fenêtre" de droite) soit proche de 0,250 A. 
Agiter alors le contenu de l’électrolyseur. Dans la case point taper 1 puis choisir Acquérir (touche Entrée) 
Tout en maintenant l’agitation, ajuster le réglage de l’alimentation à une valeur proche de celle de la deuxième 

colonne du tableau suivant. Taper 2 puis Acquérir  
I (A) U (V) 

0,250 0,225 0,200 0,175 0,150 0,125 0,100 0,075 0,050 1,5 1,0 0,5 

I  

Rp 

EA0 

EA4 
EA1 

électrolyseur G 

Affichage 
tension  

Affichage 
intensité  



Renouveler la manipulation pour toutes les valeurs du tableau (changer à chaque fois le numéro de l’acquisition 
et maintenir l’agitation). 

Ouvrir l’interrupteur et faire une dernière acquisition 
Par glisser-déposer, faire tracer la courbe représentative de la fonction f : f(I) = U (U ordonnées et I abscisses). 

Relever l’allure du tracé sur la feuille bilan (préciser les grandeurs portées sur les axes). 
2.4. Interprétation 

Répondre aux questions du paragraphe 2.4. de la feuille bilan 
Enregistrer le travail réalisé dans Mes espaces sur contrôleur ../Mes devoirs au nom de electrolyseur.ltp 

 

3. Etude d’un générateur 
3.1. Montage 

Réaliser le montage ci-contre : 
G : générateur à étudier (pile batôn) 
R : conducteur ohmique de résistance ajustable (la valeur 

peut être choisie entre 0 Ω et 1 000 Ω) 
 
 
 
 
 
EAO/        : branchement vers la centrale d’acquisition 

Faire constater par le professeur 
Répondre aux questions du paragraphe 3.1. de la feuille bilan 

3.2. Etude d’une pile bâton 
La pile bâton est montée sur un support. Les contacts seront réalisés "à la main" directement sur le support 

juste le temps de "faire la mesure". 
Dans le logiciel Latispro , ouvrir une nouvelle fenêtre 
Sélectionner EA0 puis renommer : U (pointeur sur EA0>clic droit>Propriétés de la courbe) 
Sélectionner l’onglet Pas à pas. Dans Nom, écrire : R et dans Unité, choisir : ohm (ΩΩΩΩ). 
Faire prendre à R la première valeur figurant dans le tableau ci-dessous (5 Ω). 
Lorsque la valeur de R est réglée, appuyer alors sur la touche F10. Entrer au clavier la valeur de R, faire le 

contact avec le support de la pile puis appuyer sur Acquérir  ou Entrée. "Couper" aussitôt le contact.  
Recommencer avec toutes les autres valeurs de R. 
R (Ω) 5 6 7 8 9 10 12 15 18 25 37 145 300 
Lorsque toutes les valeurs de R ont été utilisées, fermer la fenêtre Acquisition pas à pas. 
Dans le menu Traitements, choisir Feuille de calculs. Dans la fenêtre qui s’ouvre, écrire : 

I=U/R . Exécuter le calcul (touche F2). Vérifier dans l’onglet           que I apparait (en dessous de U)  
Par glisser-déposer faire tracer la courbe représentative de la fonction f  telle que: f(I) = U 

Relever l’allure du tracé sur la feuille bilan (préciser les grandeurs portées sur les axes). 
3.3. Interprétation 

Répondre aux questions du paragraphe 3.3. de la feuille bilan 
Enregistrer le travail réalisé dans Mes espaces sur contrôleur ../Mes devoirs au nom de pilebaton.ltp 

Pour les plus rapides : 
3.4. Etude d’une pile plate 

Remplacer la pile bâton et son support par une pile plate. 
Coincer l’une des bornes de la pile sur l’un des deux fils du circuit (borne négative par exemple). 

Le circuit sera fermé en faisant contact entre l’autre borne et l’autre fil juste le temps nécessaire à la mesure. 
Ouvrir une nouvelle feuille et procéder aux mesures en suivant un protocole identique à celui de la pile bâton. 
R (Ω) 50 70 90 110 160 210 260 310 

         

360 410 460 500 600 700 800 900 1 000 
Faire tracer la courbe représentative de la fonction f telle que : f(I) = U 
Faire une modélisation sur une partie du tracé. 

Répondre aux questions du paragraphe 3.4. de la feuille bilan 
Enregistrer le travail réalisé dans Mes espaces sur contrôleur ../Mes devoirs au nom de pileplate.ltp 
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1. Caractéristique 
Choisir (entourer) les bonnes réponses parmi les propositions suivantes :  
Pour la représentation graphique de la fonction f  telle que f(I) = U : 

I est en abscisses et U en ordonnées U est en abscisses et I en ordonnées 
2. Etude d’un récepteur 

2.1. Montage 
Choisir (entourer) les bonnes réponses parmi les propositions suivantes :  
2.1.1. L’intensité qui traverse l’électrolyseur est : 

plus petite que celle qui 
traverse la résistance 

la même que celle qui traverse 
la résistance 

plus grande que celle qui 
traverse la résistance 

2.1.2. La différence de potentiel entre les points EA0 et EA4 permet de mesurer la tension aux bornes : 

du générateur de l’électrolyseur de la résistance Rp 
2.1.3. La différence de potentiel entre le point EA1 et la masse permet de mesurer la tension aux bornes : 

du générateur de l’électrolyseur de la résistance Rp 
2.1.4. La tension aux bornes de la résistance est : 

indépendante de l’intensité 
dans le circuit 

dépendante de l’intensité dans 
le circuit 

proportionnelle à l’intensité 
dans le circuit 

2.1.5. Justifier la réponse précédente (2.1.4.) 
 
 

2.2. Réglages préalables 
Le capteur 22 ohms permet de calculer l’intensité qui traverse la résistance Rp à partir de la mesure de la tension à ses bornes. 
Justifier la valeur du coefficient d’amplification (0,04545) 
 
 

2.3. Mesures 2.4. Interprétation 
 Une partie du tracé pourrait être modélisé par une fonction 

mathématique simple : 
2.4.1. Quelle partie du tracé (entourer sur le tracé ci-contre) ? 
 
 
2.4.2. Quel modèle faudrait-il choisir ? 
 
 

 
Faire la modélisation (Utilisation du clic droit puis "Créer droite"). Une fois le modèle tracé, par un clic droit faire 

apparaître son équation. 
2.4.3. Noter l’équation du tracé 

 
2.4.4. Proposer des unités aux deux valeurs numériques affichées pour cette équation. 

 
2.4.5. Quelles grandeurs physiques peut-on associer à ces deux valeurs ? 

 
 
2.4.6. Choisir le schéma qui correspond au fonctionnement énergétique de l’électrolyseur. Argumenter 
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3. Etude d’un générateur 
3.1. Montage 

Choisir les bonnes réponses parmi les propositions suivantes :  
3.1.1. L’intensité débitée par le générateur est : 

plus petite que celle qui 
traverse la résistance 

la même que celle qui traverse 
la résistance 

plus grande que celle qui 
traverse la résistance 

3.1.2. La différence de potentiel entre les points EA0 et la masse permet de mesurer la tension : 

aux bornes du générateur aux bornes de la résistance U 
3.1.3. La tension aux bornes de la résistance  

indépendante de l’intensité 
dans le circuit 

dépendante de l’intensité dans 
le circuit 

proportionnelle à l’intensité 
dans le circuit 

 

3.2. Etude d’une pile bâton 3.3. Interprétation 
 Une partie du tracé pourrait être modélisé par une fonction 

mathématique simple : 
3.3.1. Quelle partie du tracé (entourer sur le tracé ci-contre) ? 
 
 
3.3.2. Quel modèle faudrait-il choisir ? 
 
 

 
Faire la modélisation. 

3.3.3. Noter l’équation du tracé 

 
3.3.4. Proposer des unités aux deux valeurs numériques affichées pour cette équation. 

 
 
3.3.5. Quelles grandeurs physiques peut-on associer à ces deux valeurs ? 

 
 
3.3.6. Choisir le schéma qui correspond au fonctionnement énergétique de la pile. Argumenter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Etude d’une pile plate Equation du modèle : 

  
 
3.4.1. Comparer les valeurs de la pile plate à celles de la pile bâton. Que 

remarque-t-on ? 
 
 
3.4.2. Comment est constituée une pile plate ? 
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