Chapitre 3

Les dipôles électrocinétiques
Un grand nombre de circuits électriques présentent deux bornes de branchement. Pour cette raison, ils sont qualifiés de dipôles. Dans l’approximation des régimes quasi-stationnaires, l’intensité
du courant entrant par l’une des bornes d’un dipôle à un instant donné est égale à l’intensité du
courant sortant par l’autre borne au même instant.

3.1

Schématisation, conventions

Pour attribuer une valeur algébrique i(t) à l’intensité du courant traversant un dipôle D, on
orient ce dernier arbitrairement en dessinant une flèche allant de l’une vers l’autre borne, comme
indiqué à la figure 3.1.
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v = VA − VB
Figure 3.1 – Exemple de dipôle
Par convention i(t) a une valeur positive si à cette date le courant circule réellement dans le sens
de la flèche, et négative dans le cas contraire.
L’orientation de la tension aux bornes du dipôle est elle aussi arbitraire et indépendante de
l’orientation choisie pour le courant. On peut choisir comme tension entre les bornes A et B
l’une ou l’autre des différences de potentiel VA − VB ou VB − VA , VA et VB étant les potentiels
respectifs de A et de B par rapport à un potentiel de référence arbitraire.
On signale l’orientation choisie pour la tension au moyen d’une autre flèche. Si l’on choisit pour
tension u = VA − VB , la flèche ira du pôle B au pôle A.
Comme les orientations du courant et de la tension sont indépendantes, on a donc deux situations
possibles :
♣ ou bien les orientations des deux flèches sont de sens contraires ; la convention choisie est alors
appelée convention récepteur ;
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♣ ou bien les orientations des deux flèches sont dans le même sens ; il s’agit alors de la convention
générateur.
Pour l’instant, le choix de l’une ou l’autre convention est sans rapport avec le caractère réel
récepteur ou générateur du dipôle considéré. Celui-ci se révèle lorsque le dipôle le dipôle est en
situation de fonctionnement dans un circuit, comme indiqué à la figure 3.2.

A

i

u

D1

D2

B
Figure 3.2 – Conventions générateur et récepteur
En effet, lorsque deux dipôles D1 et D2 sont reliés entre eux, les conventions sont nécessairement
générateur pour l’un (ici pour (1)) et récepteur pour l’autre (ici pour (2)). Le produit u(t)i(t)
représente la puissance développée par le champ électrique dans l’un ou l’autre dipôle. Si ce
produit est positif, le dipôle (1) est effectivement générateur et le dipôle (2) est récepteur. Dans
le cas ou ui est négatif, (1) est récepteur et (2) est générateur.

3.2

Caractéristique courant-tension d’un dipôle

L’étude des propriétés électriques d’un dipôle donné est généralement faite par des mesures en
laboratoire qui consistent à relever les variations de l’intensité du courant traversant le dipôle
lorsqu’on fait varier la tension à ses bornes ou, inversement, en faisant varier l’intensité du courant,
à relever les variations correspondantes de la tension.

i

u

Figure 3.3 –
Ces mesures conduisent ainsi à des points expérimentaux dans un plan (u, i) (figure 3.3, la convention récepteur ou générateur étant spécifiée).
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Les points obtenus concrétisent une certaine relation entre i et u, appelée caractéristique du
dipôle. Lorsque cette relation est présentée sous la forme i = f (u), on parle de caractéristique
courant-tension. La tension u est alors envisagée comme une “excitation” électrique à laquelle le
dipôle réagit par une “réponse courant”.
La caractéristique est ainsi nommée car elle détermine entièrement le comportement électrique
du dipôle. Sa forme dépend de la structure de ce dernier et donc de ses propriétés physiques.
Il est à noter que la plage de mesures est généralement limitée par la puissance maximum que le
dipôle peut échanger avec le reste du circuit et par le type de fonctionnement du dipôle.
On classifie les dipôles selon les propriétés de leur caractéristique.
♣ Si la caractéristique ne passe pas par le point u = 0, i = 0, le dipôle est dit actif. L’intensité
i0 correspondant à l’intersection de la caractéristique avec l’axe u = 0 est appelée intensité de
court-circuit : c’est en effet la valeur de l’intensité que l’on observerait en joignant les deux bornes
A et B du dipôle par un fil conducteur de résistance négligeable. La tension u0 correspondant à
l’intersection de la caractéristique avec l’axe i = 0 est appelée tension en circuit ouvert du dipôle
(celui-ci n’est alors relié àucun circuit).
♣ Un dipôle est dit passif si sa caractéristique passe par l’origine. Un tel dipôle a une intensité
de court-circuit et une tension en circuit ouvert nulles.
Un dipôle est dit symétrique si sa caractéristique admet l’origine u = 0, i = 0, comme centre de
symétrie : on a alors f (−u) − f (u).
Un dipôle est dit linéaire si la relation i = f (u) est affine, donc si sa caractéristique est une
droite.

3.3
3.3.1

Exemples de caractéristiques
Générateur de tension

Un générateur de tension est dit parfait s’il délivre entre ses bornes une tension constante,
indépendantes des conditions extérieures. Cette tension est alors égale à la fem du générateur et,
dans la convention générateur, la caractéristique d’un tel système idéal est donnée à la figure 3.4
(a). Dans les schémas, un tel générateur est souvent représenté par le symboles de la figure 3.4
(b), la flèche allant du pôle “-” vers le pôle “+” du générateur.
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E

(a)

(b)
Figure 3.4 – Générateur de tension parfait

Les générateurs réels ont des caractéristiques plus compliquées car leurs fem peuvent dépendre
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de l’intensité du courant débité. Une première amélioration du modèle consiste à tenir compte
d’une résistance interne R du générateur, en supposant cependant que sa fem E est constante.
La tension aux bornes du générateur est alors donnée par la loi de Pouillet : u = E − Ri, d’où
l’on tire
i=

1
(E − u)
R

(3.1)

et la caractéristique représentée à la figure 3.5. Cette caractéristique est affine, non symétrique.
Notons qu’une source de tension idéale a donc une résistance interne nulle.

i
E/R

E

u

Figure 3.5 – Caractéristique d’un générateur avec résistance interne

3.3.2

Générateur de courant

Un générateur de courant parfait délivre une intensité de courant constante, indépendante des
conditions extérieures, c’est-à-dire, quelque soit la tension à ses bornes. Certains composants ont
des comportements voisins de celui d’une source de courant parfaite : cellule photo-électrique,
transistor, alimentation stabilisée. La caractéristique est donnée à la figure 3.6 (a) et dont le
symbole est donné à la figure 3.6 (b) (I0 est ici l’intensité du courant délivré).

i
I0

u
I0
(a)

(b)
Figure 3.6 – Générateur de courant parfait

Ce modèle idéal peut être amélioré en tenant compte d’un courant de fuite. Un générateur de
courant réel sera plutôt modélisé par l’association en parallèle d’un générateur de courant parfait
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et d’une résistance de fuite comme indiqué à la figure 3.7 (a). On a alors u = −Rj = −R(i − η),
d’où la relation
i = η − Gu

(3.2)

où G = 1/R est la conductance. On obtient ainsi la caractéristique de la figure 3.7 (b).
On notera d’une part qu’une source de courant parfaite a une conductance nulle. D’autre part, on
peut déjà noter l’analogie entre un générateur de tension et un générateur de courant, résultant
du fait que tous deux ont une caractéristique affine. L’analogie est complète si l’on pose
η=

E
R

(3.3)

Ceci nous amène à représenter un dipôle actif linéaire sous deux formes. En effet, pour un tel
dipôle, la relation courant-tension peut être exprimée sous la forme générale
i
u
+
=1
i0
u0

(3.4)

que l’on peut écrire indifféremment sous les deux formes équivalentes suivantes
i = i0 −

i0
u
u0

ou u = u0 −

u0
i
i0

(3.5)

La première de ces relations nous conduit à assimiler le dipôle à un générateur de courant imparfait
tel que i0 = η, G = i0 /u0 ; la seconde à un générateur de tension imparfait pour lequel E = u0 ,
R = u0 /i0 . Nous retrouverons l’équivalence entre générateur de courant et générateur de tension
à propos des théorèmes de Thévenin et de Norton.

i
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i
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R

u

u
(a)

(b)
Figure 3.7 – Générateur de courant réel

3.3.3

Résistor

Pour une résistance pure, la tension u imposée entre ses bornes est, selon la loi d’Ohm, prportionnelle à l’intensité du courant qui la traverse. Un matériau qui présente cette propriété est
aussi qualifié de conducteur ohmique. Le coefficient de proportionnalité R est, pour ce résistor,
indépendant à la fois de la tension et du courant : c’est la valeur de la résistance du résistor, et
l’on a toujours i = u/R. Pour un conducteur, la variation de R avec la température reste assez
faible et R est pratiquement indépendant de i (figure 3.8).
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i
u=Ri

u

Figure 3.8 – Caractéristique d’un résistor

3.3.4

Résistances non linéaires

Il existe des éléments semi-conducteurs dont la résistance peut varier considérablement en fonction
de la température. C’est le cas des thermistances, appelées aussi ou résistances CTN, c’est-à-dire,
à Coefficient de Température Négatif (figure 3.9), ou résistances CTP, c’est-à-dire, à Coefficient
de Température Positif (figure 3.10).

Figure 3.9 – Caractéristique u = f (i) d’une Thermistance CTN
Une thermistance est constituée d’un semi-conducteur (oxyde métallique réduite en poudre, aggloméré et porté à haute température) dont la résistance décroit très rapidement à mesure que
la température augmente. Comme pour tout semi-conducteur, la loi de variation de la résistivité
est donnée par la formule
ρ = A exp (B/T )

(3.6)

où A et B sont des constantes positives et T ets la température Kelvin. Le coefficient de
température
α=

1 dρ
= −B/T 2
ρ dT

(3.7)

est négatif, d’où le nom donné à ces résistances CTN. Leur caractéristique (figure 3.9) présente
un maximum appelé basculement, dont l’interprétation est la suivante. Aux faibles intensités,
l’échauffement est faible et la tension est approximativement proportionnelle à l’intensité. A
mesure que cette intensité croı̂t, la température augmente et la résistivité a tendance à diminuer,
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d’où la décroissance consécutive de u. On notera que la relation entre i et u peut ne plus être
bijective, puisqu’à une valeur de u peuvent correspondre deux valeurs de i. Ce fait nécessite des
précautions d’utilisation et notamment lors d’un relevé de caractéristique (voir plus loin).

Figure 3.10 – Caractéristique u = f (i) d’une Thermistance CTP
Dans le cas des varistances, la “résistance” varie en fonction de la tension appliquée (on les
appelle aussi VDR, c’est-à-dire “Voltage dependent resistor”). Ces composants ne suivent plus
la loi d’Ohm, en ce sens que la caractéristique n’est pas une droite passant par l’origine : il n’y
a plus linéarité entre courant et tension, d’où le qualificatif d’éléments non-linéaires pour ces
composants. La caractéristique d’une varistance (convention récepteur) est de la forme
i = Kuα

(3.8)

où α est compris entre 2 et 10, selon la nature de l’échantillon et aussi en fonction de la
température.

3.3.5

Diode à jonction

Une diode à jonction est un dipôle semi-conducteur ayant une caractéristique courant-tension
dissymétrique (convention récepteur).

(a)

(b)

Figure 3.11 – Caractéristique d’une diode à jonction
Pour u > 0, la diode est dite polarisée en sens direct, on dit aussi en sens passant (figure 3.11 (a)).
L’intensité croı̂t tout d’abord très lentement avec la tension, puis très rapidement au-delà d’une
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tension seuil de l’ordre de 0, 6 Volts. Cette croissance rapide tend à devenir linéaire, dénotant
que la diode présente alors une résistance statique u/i faible. Ce seuil en tension, appelé aussi
seuil de redressement est généralement défini par l’intersection de la partie quasi-rectiligne de
la caractéristique avec l’axe des tensions. Dans la zone de linéarité, la relation entre tension et
courant peut alors s’exprimer sous la forme
u = E0 + Rd i
où E0 est la valeur de la tension seuil ainsi définie et Rd est une constante ayant la dimension
d’une résistance. De cette relation on déduit qu’en polarisation directe une diode est équivalente
à un récepteur de fcem E0 et de résistance interne Rd .
Pour u < 0, au contraire, la diode se comporte comme un élément de très grande résistance
Ri , voisin d’un coupe-circuit (figure 3.11 (b)). On dit alors que la diode est polarisée en sens
inverse, ou encore qu’elle est bloquée. Au delà d’une certaine valeur de la tension inverse, il y a
une croissance rapide du courant inverse, due au claquage de la jonction.
La caractéristique est limitée :
• dans le sens passant par l’intensité maximum que peut supporter la diode sans détèrioration ;
• dans le sens bloqué par la tension inverse maximum que peut supporter la diode sans claquage.
Compte tenu des ordres de grandeur des paramètres caractéristiques E0 (quelques dixièmes de
Volt), Rd (quelques Ohms) et Ri (plusieurs MΩ), on assimile fréquemment la diode à un courtcircuit (résistance nulle) en polarisation directe et à un coupe-circuit (ou circuit ouvert, résistance
infinie) en polarisation inverse. La caractéristique de cette diode idéale est représentée à la figure
3.12 (a) , soit, mathématiquement,
u=0,

i>0

en polarisation directe (diode passante)

u<0,

i=0

en polarisation inverse (diode bloquée)

i

i
u

u

(a)

(b)

Figure 3.12 – (a) : caractéristique d’une diode idéale ; (b) : symbole d’une diode
Ces propriétés de la diode trouvent leur application essentielle dans les circuits de redressement.
La figure 3.12 (b) donne le symbole d’une diode à jonction, sa flèche étant orientée dans le sens
passant.

3.3.6

Diode Zener

Une diode Zener est une diode à jonction concue de telle sorte que le claquage en polaristion
inverse soit réversible et dont la tension de claquage est connue avec précision. La caractéristique
courant-tension de la diode Zener est montrée à la figure 3.13 (a) et son symbole est donné à la
figure 3.13 (b). Ici encore, le seuil de redressement en polarisation directe est conventionnellement
pris à l’intersection de la partie rectiligne de la caractéristique (pour u > 0) et de l’axe des
tensions.
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Après claquage, la tension aux bornes de la diode est quasiment constante. Sa valeur absolue UZ0
est appelée tension de Zener. Après claquage, la diode peut être assimilée à un récepteur de fcem
UZ0 , ayant une résistance RZ puisqu’alors on a sensiblement la relation
uZ = UZ0 + RZ iZ
Dans la pratique, la diode Zener est essentiellement utilisée en polaristion inverse à des fins de
stabilisation de tension ou de protection contre les surtensions.

uZ
iA

iZ

uA
(a)

(b)

Figure 3.13 – (a) : caractéristique d’une diode Zener ; (b) : son symbole

3.3.7

Autres exemples

• Cellule photo-électrique

(b)
(a)
Figure 3.14 – (a) : caractéristiques d’une cellule photo-électrique ; (b) : son symbole
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• Diode électro-luminescente (LED)

(b)

(a)
Figure 3.15 – (a) : caractéristiques d’une LED ; (b) : son symbole

3.4

Associations de dipôles

La connaissance des caractéristiques des dipôles permet d’obtenir la caractéristique d’une association par une simple construction graphique

3.4.1

Association en parallèle

Dans une association en parallèle, les deux dipôles D1 et D2 sont soumis à la même tension
u = VA − VB . L’intensité i du courant principal est égale à i1 + i2 .
Pour obtenir la caractéristique globale de cette association, on représente dans un même plan
(u, i) les caractéristiques respectives i1 = F1 (u) et i2 = F2 (u) des deux dipôles, en prenant pour
les deux la même convention générateur ou récepteur. La droite ∆ parallèle à l’axe des intensités et
qui correspond à une valeur donnée de u coupe les deux caractéristiques en des points d’ordonnées
i1 et i2 , respectivement. Le point de la caractéristique représentative de l’association se trouve
sur la droite ∆ au point d’ordonnée i = i1 + i2 (figure 3.16).

∆

i

i1 + i2
i2

D2
D1

i1
u

Figure 3.16 – Association en parallèle de deux dipôles
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3.4.2

Association en série

Cette fois, ce sont les tensions qui doivent être ajoutées, puisque u = VA − VB = VA − VC + VC −
VB = u1 + u2 . La caractéristique de l’ensemble sera alors obtenue de la façon suivante. Comme
précédemment, on représente les caractéristiques i = F1 (u1 ) et i2 = F2 (u2 ) des deux dipôles dans
le même plan (u, i). La droite ∆0 parallèle à l’axe des tensions et qui correspond à une valeur
donnée de i coupe les deux caractéristiques aux points d’abcisses u1 et u2 respectivement. Le
point de la caractéristique de l’ensemble se trouve sur la droite ∆0 à labcisse u = u1 + u2 (figure
3.17).

D1 D
2

i

∆’
u
u1

u2 u1 + u 2

Figure 3.17 – Association en série de deux dipôles

3.5

Association dipôle source - dipôle récepteur, point de
fonctionnement, relevé de caractéristique

Considérons à nouveau le circuit de la figure 3.2 et supposons qu’effectivement D1 soit le dipôle
source et que D2 soit le dipôle récepteur. Admettons de plus que les fils conducteurs qui les
raccordent aient des résistances négligeables. Le même courant d’intensité i parcourt les deux
dipôles et la tension u leur est commune. Il est possible d’obtenir graphiquement les valeurs de i
et de u en traçant les caractéristiques des dipôles dans le même systèmes d’axe en n’oubliant pas
d’adopter la convention générateur pour un dipôle, en l’occurrence le dipôle source, et la convention récepteur pour l’autre, en l’occurrence le véritable récepteur, de façon à obtenir les mêmes
définitions de u et de i après branchement. Si les deux courbes se coupent, en un point unique,
celui-ci constitue le point de fonctionnement du circuit ainsi constitué (point M de coordonnées
(I, U ) de la figure 3.18). Si ce point n’existe pas, le circuit ne peut fonctionner.

i

D2
M

I
D1
u

U

Figure 3.18 – Point de fonctionnement du circuit de la figure 3.2
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Supposons maintenant que le dipôle source D1 soit l’association d’un générateur de tension parfait
dont on peut faire varier la fem E et d’une résistance R elle aussi variable. Celle-ci peut d’ailleurs
prendre en compte la résistance interne du générateur réel utilisé dans la réalité ainsi que les
résistances des fils de liaison.

u
E

i
E/R

Figure 3.19 – Droite de charge
La caractéristique tension-courant du générateur réel de fem E et de résistance interne R ainsi
constitué est représentée à la figure 3.19. Il s’agit d’une droite appelée couramment droite de
charge. Dans la figure 3.20 (a) sont représentées les caractéristiques tension-courant des deux
dipôles dans le plan (i, u) où l’on a admis l’existence d’un seul point de fonctionnement M .

E

M

E/R

(a)

(b)

Figure 3.20 – Relevé d’une caractéristique
Si l’on fait varier la fem E tout en fixant la valeur de la résistance R, on obtient un faisceau de
droites de charge parallèles, lesquelles, dans la circonstance imaginée ici, présentent chacune un
point d’intersection avec la caractéristique du dipôle D2 (figure 3.19 (b)).
Ce procédé permet en principe de faire un relevé complet de la caractéristique du dipôle D2 , les
instruments de mesure utilisés, ampèremètre et votmètre, étant ici supposés parfaits.
Il existe cependant des situations plus compliquées. Supposons par exemple que la caractéristique
tension-courant du dipôle D2 soit celle de la figure 3.21 (a), qui présente un maximum au point
H et une portion à pente négative (cas d’une résistance CTN) avec ici un point d’inflexion.
Dans le cas où la résistance R est faible, le relevé de caractéristique peut se faire du point O
(E = 0) jusqu’au point P où la droite de charge est tangente à la caractéristique de D2 et
qui correspond à la valeur E = E` de la fem. Si l’on augmente alors la valeur de E à partir
de cette valeur limite, le point de fonctionnement peut être brutalement rejeté en une position
correspondant à une valeur de l’intensité bien supérieure de la valeur maximum imax admissible
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(b)

(a)

imax

Figure 3.21 –
par le dipôle, ce qui peut entraı̂ner la destruction de celui-ci (figure 3.21 (b)). Il est facile de voir
que pour accéder à la partie de la caractéristique au-delà du point P sans risquer de détruire le
dipôle étudié, il est indispensable d’augmenter (en valeur absolue) la pente de la droite de charge,
c’est-à-dire, d’augmenter la valeur de la résistance R.

(a)

(b)

Figure 3.22 – Relevé d’une caractéristique
D’après la figure 3.22 (a), il est clair que la résistance R doit être plus grande que la valeur absolue
de la pente de la tangente à la caractéristique menée depuis le point Mmax . Mais ce n’est pas
suffisant comme le montre la figure 3.22 (b). En effet, dans la configuration représentée dans cette
figure, les seuls point accessibles obtenus par des droites de charge parallèles à SMmax seront les
points situés entre S et Mmax , tandis que les points compris entre Q et S resteront inaccessibles.

Figure 3.23 –
La conclusion est que, pour relever la totalité de la caractéristique, il faut et il suffit que la
résistance R soit supérieure à la valeur absolue de la pente négative de cette courbe. Dans ce
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cas, comme le montre la figure 3.24, en faisant croı̂tre progressivement E, on n’obtient qu’un seul
point de fonctionnement et l’ensemble de la courbe peut être ainsi décrit.
Notons que dans le cas dúne résistance CTP, il faut au contraire que la résistance R soit inférieure
à la valeur absolue de la pente négative de la caractéristique tension-courant.

3.6

Résistance dynamique

Considérons le montage suivant, où G est un générateur délivrant une tension E(t) variable dans
le temps et D un dipôle a priori non linéaire.

R

E(t)

G

D

Figure 3.24 –
Supposons que E(t) varie peu autour d’une valeur centrale constante E, c’est-à-dire que l’on a
E(t) = E + e(t), avec |e(t)|  E. On dit alors que le circuit fonctionne en régime de petits
signaux.
Cherchons d’abord le point de fonctionnement en régime statique, c’est-à-dire pour e(t) = 0. S’il
existe, on a E − RI0 = V0 = f (I0 ), f étant la fonction caractéristique du dipôle D, et I0 et V0
les valeurs respectives de l’intensité du courant et de la tension pour ce régime.
En régime de petits signaux, posons V (t) = V0 + v(t), I(t) = I0 + i(t), où, a priori, |v(t)/V0 |  1
et |i(t)/I0 |  1, étant donné que dans ce régime les valeurs de la tension et du courant doivent
être peu différentes de celles correspondant au point de fonctionnement statique. Comme le
point de fonctionnement “dynamique” doit vérifier l’équation V (t) = f (I(t)) = f (I0 + i(t)), un
développement limité au premier ordre conduit à
V (t) ' f (I0 ) + i(t)

df
(I0 )
dI

(3.9)

d’où, par identification,
v(t) = i(t)

df
(I0 )
dI

(3.10)

Dans cette approximation de petits signaux, v(t) et i(t) sont donc proportionnels. Le coefficient
de proportionnalité, noté rd (I0 ), est appelé résistance dynamique du dipôle au point de fonctionnement défini par I = I0 :
rd (I0 ) =

df
(I0 )
dI

(3.11)

Cette quantité peut être positive ou négative. Avec ces définitions, on obtient V (t) = V0 +
rd (I0 )i(t) = E(t) − RI(t) = E + e(t) − RI0 − Ri(t), soit
i(t) =
Christian Carimalo

e(t)
R + rd
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(3.12)
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Si e(t) est trop important, l’approximation précédente n’est plus justifiée, le circuit fonctionne en
régime de grands signaux, ce qui notamment occasionne des distorsions lorsque le signal d’entrée
est sinusoı̈dal.
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