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LYCEE BILINGUE DE BAFOUSSAM-NDIENGDAM                ANNEE SCOALIRE 2020-2021 

CLASSES : PC, PD et PTI 
 

LEÇONS : GENERATEURS  ET RECEPTEURS - POINT DE FONCTIONNEMENT 
Fiche Enseignant                    Cours préparé par : M. Touoyem et Mme Komadjou       

            Après avoir reçu un appel de longue durée, Bouba remarque que la batterie de son 
téléphone chauffe. Il veut savoir ce qui est à l’origine de ce phénomène. Aide Bouba à comprendre. 

**************** 

 
Activité 1 : Définition, rôle et représentation conventionnelle du générateur  

Observez les éléments ci-dessous puis répondez aux questions. 
1.  Quel est le rôle de chacun de ces éléments : Le rôle de chacun de ces éléments est de 

transformer une forme d’énergie (chimique, mécanique, lumineuse) en énergie électrique.  

2. Donner un nom pour désigner  ces éléments. Ces éléments sont des dipôles générateurs 

3. Proposer un schéma conventionnel ou un symbole  général pour représenter ces éléments.  
NB : Un dipôle est tout composant électronique ou électrique possédant deux bornes. Le générateur est 

un dipôle actif car la tension à ses bornes n’est pas nulle en circuit ouvert. 

 

Activité 2 : Tracé de la caractéristique 𝑈 = f(𝐼) d’un  générateur 

Réaliser un circuit en série comportant un générateur, un interrupteur et une lampe.  
Au départ, on fixe une tension lorsque le circuit est ouvert. Ensuite, on fait varier la tension aux bornes du 
générateur  puis on relève les valeurs des couples (𝑈, 𝐼) qui sont regroupées dans le tableau suivant. 
  
 

1. Tracé du graphe U=f(I).  

Echelle : 1cm   0,1A en abscisse et  

                1cm   2V en ordonnée.  

 

 

 

 

 

                     

 

 

                          Graphe U=f(I)  

4. Donner alors l’expression de U en fonction de ces significations physiques. 

Par  convention, la loi d’Ohm pour un générateur s’écrit: 𝑼 =  𝑬 – 𝒓𝑰 et pour le générateur étudié on a  

U(v) 10 8 7 6 5 4 3 

I(A) 0,28 0,43 0,55 0,65 0,78 0,89 1,0 

2. Montrer que la tension aux bornes du générateur  
peut se mettre sous la forme U=  aI+ b. 
Nous avons une droite affine de pente négative et 
de la forme y= ax+b . D’où U peut se mettre sous la 
forme U=  aI + b de façon analogue.  
 
3. Déterminer a et b à partir du graphe. Donner leurs 
significations physiques  
  𝑼 = 𝒂.𝑰 +𝒃 = E-rI    où  𝒃 est la valeur de la 
tension à vide du générateur  appelée force 
électromotrice (𝒇. é. 𝒎) notée 𝑬 et la grandeur 𝒂 
est égale au  coefficient directeur de la droite 
tracée.  

En physique, cette grandeur représente 
l'opposée de la résistance interne 𝒓 du générateur : 
𝒓 = - 𝒂, U est la tension aux bornes du générateur  
lorsqu’il fonctionne. ).  

 
Pour le générateur étudié, E = 12V et r = 9,2 Ω   
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U = 12- 9,2I avec U en(V), E en(V), r en (Ω) et I(A) 

 

Activité 3 : Etablissement de la f.é.m. et la résistance interne d’un groupement de générateurs en série 

Le schéma ci-dessous est celui de trois piles  montées en série. Soit  UPN = E-ri la tension aux bornes de 

l’ensemble. En exploitant la loi d’additivité des tensions, établir l’expression la  f.é.m (E) du générateur 

équivalent en fonction des f.é.m des générateurs et de la résistance(r)  du générateur équivalent en 

fonction des résistances internes des générateurs. 

Trace écrite :  

En effet Lorsque n générateurs sont montés en série, le pôle positif de l’un est relié au pôle négatif de 

l’autre et  la tension aux bornes du générateur équivalent est égale à la somme des tensions aux bornes 

de chaque générateur, On a :  

U= U1+ U2+U3+ ……………….+Un  

E-rI = E1- r1I + E2 –r2I + ………………………+ En –rnI 

E-rI = E1+ E2+E3+…….I(r1+ r2+r3+………+rn) 

Par identification : 

E=E1+E2+E3+………+En  et  r = r1+r2+r3+……….+ rn 

Remarques :  

a) Si les n générateurs sont identiques, on a :  E=nEo  et  r = nro  

b) L’intérêt du groupement en série est d’avoir une f.é.m importante mais l’intensité limite du courant 

est celle de chacun des générateurs.  

 

Activité 4 : Etablissement de la f.é.m. et la résistance interne d’un groupement de générateurs en //.  
On considère les trois piles précédentes montées en parallèles comme l’indique la figure ci-dessous. 
Mesurer la tension aux bornes d’une pile et aux bornes des trois piles montées en parallèles puis 
généralisées pour m piles.  
Etablir l’expression de la f.é.m. E et de la résistance interne r du de l’ensemble en exploitant la loi d’unicité 
des tensions.  
 

Trace écrite :  

En effet lorsque plusieurs générateurs sont montés en parallèle, l’intensité du courant du 
générateur équivalent est égale à la somme des intensités de chacun des générateurs. Leurs  f.é.m 
doivent être identiques et égale à la f. é.m E0 d’un générateur.  On a: 
 𝐼 = I1+I2+I3+…………….+ In et E1=E2=E3=……….=En    

 

 
 = 

  

  
 + 

  

  
 + 

  

  
 +………..+ 

  

  
 

E. 
 

 
 = E0(

 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 +………….+ 

 

  
 )  

Soit E=E0 et  
 

 
 = 

 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 +………….+ 

 

  
 = nx

 

  
  d’où E= EO et r =

 𝒓 

 
 

L’intérêt du groupement en parallèle est d’obtenir un courant 
d’intensité supérieure à l’intensité de chaque générateur.   
Remarque : Pour un groupement mixte de générateurs, si n est le 
nombre de branche on a :  

E =nEo et r = 
 𝒓 
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Activité 5 : Définition et représentation conventionnelle d’un récepteur 

Observez les images ci-dessous. 

 

 

 

 

1.  Quel est le rôle de ces éléments.  

Ces éléments transforment l’énergie électrique qu’ils reçoivent en une autre forme d’énergie.   
 

2. Donner un nom commun à ces éléments : Ces éléments sont des récepteurs  
 

3. Proposer un schéma conventionnel ou un symbole  général pour représenter ces éléments 

Ces éléments ont pour symbole :   
 

 

Activité 6 : Tracé de la caractéristique 𝑈 = f(𝐼) d’un récepteur 

On ajoute dans le circuit de l’activité 2 ci-dessus un moteur. Faire un schéma du montage.  

 
On fait varier l’intensité du courant  dans le circuit et on relève les valeurs des couples (U,I) correspondants  

aux mesures et les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :  

U(V) 2 3 4 5 6 

I(A) 0,03 0,04 0,06 0,08 0,1 

1. Tracé  du graphe U= f (I).  

Echelle : 1cm   1V en ordonnée et  

                1cm   0,01A en abscisse.  

 

4. Expression de U en fonction de ces significations physiques :U = E’+r’I = 0,4+ 57,1I 

Activité 7 : Détermination du point de fonctionnement d’un circuit. 

Nous connaissons les caractéristiques de la pile étudiée à l’activité 2 et du moteur étudié à l’activité 6.  

1. Déterminer les coordonnées du point F, point d’intersection des deux caractéristiques tracées. 

  
 

Activité 8 : Etablissement et énoncé de la loi de Pouillet  
Considérons le circuit ci-contre comprenant un générateur,  

Le point F a pour coordonnées  U= 9,8v et  
I=0,21A 
 
2. Comment appelle-t-on ce point ? 
Le point F est appelé point de 
fonctionnement.  
 

a)                     b)                        c)                        d)                            e) 
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un moteur et un conducteur ohmique de résistance 𝑅.  
1. Poser une égalité entre la tension aux bornes  du générateur 
 et celles aux bornes des récepteur.  U= U’+UR  soit E-rI= E’+r’I +RI 
 

2. Déduire une expression de  l’intensité du courant qui circulerait dans le circuit. 

soit I = 
𝑬 𝑬 

  𝒓 𝒓 
  d’où la loi de Pouillet qui  régit les circuits électriques constitués uniquement de dipôles 

linéaires associés en série. 
  

3. Enoncer une loi relative à l’expression de l’intensité I du courant ainsi établi. 
 

Dans un circuit série comportant (n) générateurs en série, (m) récepteurs actifs et (k) conducteurs 
ohmiques, l’intensité du courant est égale au quotient de la somme des f.é.m. des différents générateurs 
diminuée de la somme des f.c.é.m. des différents récepteurs actifs par la somme des résistances de tous 

les dipôles. On n’a :   I = 
∑𝑬 ∑𝑬 

∑  ∑𝒓 ∑𝒓 
 

Evaluation formative : 

1- Affecter à chaque caractéristique ci-dessous  un dipôle correspondant. 

 
2. Expression de la tension aux bornes de chaque dipôle : (I) : U = E –rI,   (II) : U = E’+r’I,  (III)  U=RI 

3. Caractéristiques de chaque dipôle :  

(I) : E=16v,  r = 
 𝑼

 𝑰
 = 

  

 
 = 2Ω                     (II) : E’= 6Ω,  r’= 

 𝑼

 𝑰
 = 

    

   
 = 2Ω                  (III)  R= 

 𝑼

 𝑰
 = 

  

 
 = 8Ω 

 

Jeu bilingue : Demander aux apprenants la traduction de quelques mots 
 

 

Français Anglais 

intensité intensity 

Résistance  Resistance  

Tension électrique  Electric voltage  

(I)= générateur,  

(II)= récepteur, 

 (III)= conducteur ohmique 


