
Bac S
Mesure de tension et d’intensité de courant

Sciences de l’ingénieur

Il est souvent utile à partir d’une tension d’entrée donnée, d’obtenir une fraction de cette tension (tension de
sortie) qui peut être utilisée pour alimenter un dipôle (ampoule, moteur…).

Problématique
Vérifier expérimentalement qu’un pont diviseur de tension permet de réaliser l’opération ci-dessus.
Cette vérification se fera en 2 temps :

• vérification de la formule classique du pont diviseur,
• vérification de la formule sur un pont diviseur comprenant plus de 2 éléments résistifs.

1.       La formule classique

Rappeler le schéma, la formule et la condition de fonctionnement.
Donner la relation entre I et U, R1 et R2.
Étude théorique sur le tableur de Libreoffice :

Le pont diviseur est alimenté sous une tension U de 10 volts.
Fixer la valeur de R1 à 10kΩ.
Faire varier la valeur de R2 de 10kΩ à 100kΩ par palier de 10kΩ.
Dans le tableau, vous ferez apparaître les valeurs de R2, avec les valeurs de U2 et de I calculées avec les
formules.
Faire les courbes de U2 en fonction de R2 et de I en fonction de R2.

Étude pratique avec des boites à décades :
ATTENTION AUCUNE MISE SOUS TENSION NE DOIT AVOIR LIEU SANS L’ACCORD DE
VOTRE PROFESSEUR.
Constituer un pont diviseur en utilisant 2 boites à décades, une de 1kΩ et l’autre de 10kΩ.

La boite à décade de 1kΩ est sur la position 10 et représente l’élément résistif R1, la boite à décade de
10kΩ prend les positions de 1 à 10 et représente l’élément résistif R2.
Mettre en place l’alimentation et les multimètres permettant de mesurer U2 et I.
Faire vérifier votre montage.
Compléter un tableau en utilisant le tableur de Libreoffice avec les valeurs de R2 de U2 et de I.
Faire les courbes de U2 en fonction de R2 et de I en fonction de R2.

Conclure par rapport à la première partie de la problématique.
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2.       Le pont diviseur avec plus de 2 éléments résistifs

À partir du schéma ci-contre retrouver la relation entre U2 et U, R1, R2 et
R3.
Donner la relation entre I et U, R1, R2 et R3.
Étude théorique sur le tableur de Libreoffice :

Le pont diviseur est alimenté sous une tension U de 10 volts.
La valeur de R1 + R2 vaut 100kΩ.
La valeur de R3 est fixé à 10kΩ.
Faire varier la valeur de R2 de 10kΩ à 100kΩ par palier de 10kΩ.
Dans le tableau vous faites apparaître les valeurs de R1 et de R2, avec
les valeurs de U2 et de I calculer avec les formules.
Faire les courbes de U2 en fonction de R2 et de I en fonction de R2.

Étude pratique avec des boites à décades :
ATTENTION AUCUNE MISE SOUS TENSION NE DOIT AVOIR LIEU SANS L’ACCORD DE
VOTRE PROFESSEUR.
Constituer le pont diviseur en utilisant 2 boites à décades, une de 1kΩ et l’autre de 10kΩ.
Mettre en place l’alimentation et les multimètres permettant de mesurer U2 et I.
Faire vérifier votre montage.
Compléter un tableau en utilisant le tableur de Libreoffice avec les valeurs de R1, de R2 de U2 et de I.
Faire les courbes de U2 en fonction de R2 et de I en fonction de R2.

Conclure par rapport à la deuxième partie de la problématique.
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