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TP - Couplages Générateur - Récepteur

1 Partie Théorique
1.1 Caractéristiques générales du couplage

Proposer un modèle simple pour un récepteur d’une part (de résistance interne RS) et pour un générateur
d’autre part (de f.e.m e(t) et de résistance interne Rg)
Schématiser le montage des deux associés.
En déduire l’expression de l’intensité i(t) traversant le récepteur

1.2 Optimisation du couplage

On considère dans cette partie que la source du signal (appelée plus haut générateur) à des caractéristiques
fixée et que l’on peut adapter les caractéristiques du récepteur que l’on va brancher à ses bornes.
On veut se placer dans le cadre de l’électronique, comment peut-on traduire la définition de cette branche
de l’électricité ? En déduire une condition sur RS par rapport à Rg.
On veut se placer dans le cadre de l’électrotechnique, comment peut-on traduire la définition de cette
branche de l’électricité ? En déduire une condition sur RS par rapport à Rg.

On aura transfert optimal pour

● Le signal si RS . . . . . . .

● La puissance si RS . . . . . .

Adaptation d’impédance

2 Partie expérimentale
Déterminer expérimentalement courbe la caractéristique d’un GBF
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En déduire la valeur de la résistance Rg de ce générateur.
Déterminer à l’aide d’un voltmètre et d’une boite de résistances variables la résistance interne d’un oscil-
loscope.
Dans quelle branche de l’électrocinétique se trouve-t-on alors ?
Effectuer une recherche permettant de déterminer si le couple amplificateur-enceinte favorise le transfert
de signal ou de puissance.

annexe

1 Les deux branches de l’électrocinétique
On peut parler de courant fort et courant faible pour séparer les circuits en deux catégories. Cela revient
aussi aux définitions suivantes :

● Électrotechnique : Montages permettant un transfert optimal de puissance

● Électronique : Montages permettant un transfert optimal du signal


	Partie Théorique
	Caractéristiques générales du couplage
	

	Partie expérimentale
	Les deux branches de l'électrocinétique

