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Caractéristiques de quelques dipôles passifs 

 
1) Dipoles actifs et dipôles positifs 

1.1) Dipôles passifs  (Définition et exemples) 

On appelle un dipôle passif, tous dipôle électriques 

aux bornes duquel la tension est nulle lorsque le courant 

est nul. On peut définir aussi le dipôle passif, en disant 

que c’est un dipôle électrique pour lequel la caractéristique 

I = f(U) passe par l’origine.  

 

Exemples : Diode, conducteurs ohmiques, électrolyseur, 

lampe, thermistance , photorésistance . . . 

 

1.2) Dipôles actifs 

On appelle un dipôle actif, tous dipôles, tous dipôles  

électriques aux bornes duquel il existe une tension 

électrique (U ≠ 0) même si le courant est nul (I=0), 

le circuit est ouvert. 

C'est-à-dire que la caractéristique du dipôle i=f(U) 

ne passe pas par l’origine. 

 

Exemples : Générateurs, pile, batterie .  . .  

 

2) Caractéristiques de quelques dipôles passifs 

2.1) Définition de la carctériqtique d’un dipôle 

-- La caractéristique ( courant – tension) d’un dipôle électrique (AB), est la 

courbe représentent la variation de la tension U entre ses bornes en fonction 

du courant I qui le traverse U= f(I). 

-- La caractéristique (tension , courant) d’un dipôle électrique (AB), est la 

courbe représentant la variation du courant I qui le traverse en fonction de la 

tension U entre ses bornes, i =g(U). 

 

2.2) Caractéristique d’un conducteur ohmique 

a) Montage 

 Pour tracer la caractéristique  

d’un conducteur ohmique, on utilise le montage 

suivant, formé de : 
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-- e un générateur de tension. 

-- Rh : un rhéostat 

-- D : un dipôle ( le conducteur ohmique). 

-- (A) : un ampèremètre. 

-- (V) : un voltmètre. 

b Mode opératoire et résultats 

On fait en marche le générateur, on fait déplacer le curseur C sur le rhéostat 

pour faire varier la tension UAB et le courant i, on obtient les résultats 

suivants : 

UAB (V) 0         

I(A) 0         

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3) La caractéristique dune diode 

a) Montage 

Pour tracer la caractéristique d’une diode, 

on utilise le montage suivant : 

-- E : un générateur de tension. 

-- Rh : Rhéostat. 

-- D : une diode. 

--(A) : ampèremètre. 

-- (V) : voltmètre. 

b) Mode opératoire et résultats 

 

  

 

 

 

   


