
I-BUT

Etudier les caractéristiques d’un diviseur de tension résistif en pont.

II-MATERIEL

- 2 résistances de 1 kΩ

- 2 résistances de 2.2 kΩ

-1 potentiomètre linéaire de 1 kΩ

- une alimentation continue de 15 V

- un multimètre

III- MONTAGE

IV- ETAPES

1- Circuit monté

2- Calculs des potentiels

  Réq =1/(1/(R1+R2)+(1/(R3+R4)) =1.6 kΩ     

   I = U/Réq = 15/1600 =  9.375 mA   ----> I1 = 4.687 mA   et I2 = 4.687 mA
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     Ucd =     1000*0.00468 = 4.68 V

     Ude = 2200*0.00468 = 10.296 V

     Ucf =  2200*0.00468 = 10.296 V

     Uef =      1000*0.00468 = 4.68 V

      potentiel VA = Utot - Ucd = 15 - 4.68 = 10.32 V

      potentiel VB = Utot - Ucf = 15 - 10.296 = 4,704 V

      UAB = VA -VB = 5.616 V

  3- Le pôle positif pour UAB est le point A car c’est le plus grand potentiel.

  4- Mesure des potentiels pour vérifier les calculs.

        VA = 10.27 V       VB = 4.69 V    UAB = 5.57 V

  5- Circuit modifié avec maintenant R1 = R3 = 1 kΩ    et  R2 = R4 = 2.2 kΩ   

  

  6- La tension UAB est de 0V car les potentiels VA et VB sont identiques.

 

   7- Circuit modifié avec maintenant R1 = R4 = 2.2 kΩ     et  R2 = R3 = 1 kΩ   

 

   8- Mesure des potentiels VA = 4.7 V    VB = 10.28 V  et  UAB = 5.58 V

 

   9- Cette fois le point B est positif car c’est le plus grand potentiel .
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  10- On a croisé les résistances, donc inversé les potentiels VA et VB

  11- La formule pour calculer UAB en connaissant U et les résistances est:

      UAB = (R3*(U/R3+R4))-(R1*(U/R1+R2))

  12-   Nouveau circuit avec un potentiomètre et 2 résistances identiques

13-    VB =  0V    si on diminue progressivement la résistance du potentiomètre, le poten-
tiel VB passe de  0V à 15V.

14-    UAB = 7.5V    la tension UAB avec VA positif diminue jusqu’à 0V, puis le potentiel 
s’inverse et la tension devient progressivement à -7.5V.

15- On peut faire varier le potentiomètre entre +7.5V et -7.5V. Si l’on met le potentiomètre 
à la moitié de sa valeur, la tension UAB devient nulle.Quand le potentiel VB arrive, par va-
riation du potentiomètre, à la même valeur que le potentiel VA, la tension UAB devient 
nulle.
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16-    On constate sur le graphique ci-dessous que la variation de tension est proportion-
nelle  à l’angle de rotation du potentiomètre et que le potentiel de 0 V se situe à la moitié 
de la course du potentiomètre, soit 180°.
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