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Activité expérimentale 

 Étude d’un capteur de lumière : la photorésistance 

 
Objectifs :  

- Étudier les propriétés d’un capteur d’ondes électromagnétiques (photorésistance) 

- Mettre en œuvre ce capteur pour concevoir un « lecteur de code-barres » 

 

 1  Etude du capteur 

 

 1.1  Etude simplifiée 

 

En utilisant la photorésistance et un multimètre, proposer un protocole permettant de montrer que la 

photorésistance est un capteur de lumière. 

 

Présenter vos résultats de mesure et conclure. On notera Rphoto la résistance de la photorésistance. 

 

ANA 1 Proposer un protocole et identifier les paramètres pertinents 

RÉA 1 Mettre en œuvre un appareil de mesure. 

 

 1.2  Tracé de la caractéristique du capteur 

 

On note Uphoto la tension aux bornes de la photorésistance et I l’intensité du courant qui la traverse. 

 

Proposer un protocole permettant de tracer en mode automatique la caractéristique Uphoto = f (I) de la 

photorésistance. 

 

Matériel à utiliser : 

 

- La carte d’acquisition reliée à l’ordinateur qui servira de générateur et de voltmètre 

- La photorésistance 

- Un conducteur ohmique de résistance R0 = 100 Ω 

 

Questions préliminaires à se poser : 

 

Comment déterminer une intensité en mesurant uniquement des tensions électriques ? 

Quelle loi de l’électricité vue en 1S sera alors utile ? 

 

Consignes : 

 

 Il indispensable de concevoir et de schématiser un circuit électrique 

 Il faudra présenter votre démarche à l’aide de quelques phrases simples 

 La tension du « générateur » devra varier entre 0 et 5 V 

 La caractéristique doit comporter 15 points expérimentaux 

 

RÉA 2 Réaliser et compléter un schéma permettant de mettre en œuvre un protocole 

ANA 2 Effectuer un  paramétrage pour obtenir un enregistrement conforme au protocole 

VAL 1  Créer et représenter de nouvelles variables à partir des mesures effectuées 

 

 1.3  Modélisation 

 

Tracer, modéliser et imprimer 2 caractéristiques (sur 2 graphiques différents) obtenues dans des conditions 

expérimentales différentes. Rédiger une conclusion. 

 

VAL 2 Effectuer une modélisation 

VAL 3 Valider une propriété ou une loi 
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 2  Application : lecteur de code-barres 

 

Un code-barres est constitué d’une succession de bandes sombres et claires. Il existe de nombreux systèmes de 

codage différents. Dans les codes les plus simples, chaque caractère alphanumérique est représenté par un 

nombre donné de barres qui se répartissent en deux catégories : les bandes « étroites » et les bandes « larges ». 

Toutes les bandes étroites ont la même largeur ; la largeur des bandes larges est un multiple de la largeur des 

bandes étroites. C’est la succession des bandes larges et étroites qui définit chaque caractère.  

 

Le système de lecture, qui utilise un laser en général, doit reconnaître la répartition en bandes larges et étroites. 

Sur le système fixe des caisses de magasin, le faisceau laser, dévié par un bloc de miroirs tournants, balaye le 

code-barres. La lumière réfléchie est captée par un récepteur de lumière et transformée en signal électrique qui 

est analysé par un système informatique 

 

 
Rédiger le protocole d’une expérience permettant de modéliser la lecture d’un code barre. 

Faire un schéma 

Enregistrer un signal 

 

Matériel à utiliser : 

 

- un générateur délivrant une tension constante Ug= 5,0 V (générateur « jaune ») 

- une photorésistance 

- un conducteur ohmique de résistance R0 = 100  

- un ordinateur muni de sa carte d’acquisition 

- un modèle de code-barres dessiné sur un transparent. 

 

Consignes : 

On mesurera obligatoirement la tension aux bornes du conducteur ohmique de résistance R0 (au lieu de mesurer 

celle aux bornes de la photorésistance) 

 

Interpréter l’enregistrement en identifiant les bandes sombres et claires. Vous devrez justifier la réponse en 

exprimant la tension mesurée en fonction de Ug, R0 et Rphoto puis en exploitant les résultats des expériences 

précédentes. 

 

Rappel : 

 

Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des 

différents dipôles  

 

Dans un circuit en série, l’intensité du courant est la même en chaque point du circuit. 

 

RÉA 3 Réaliser et compléter un schéma permettant de mettre en œuvre un protocole 

ANA 3 Effectuer un  paramétrage pour obtenir un enregistrement conforme au protocole 

RÉA 4 Réaliser l'enregistrement demandé 

VAL 4  Interpréter un résultat de mesure 

  

 

Compétences générales 

 

COM 1 Rendre compte de façon écrite 

COM 2 Présenter une argumentation, une conclusion de façon cohérente, complète et compréhensible 

 

 


