
Devoir libre 4 : Alimentation stabilisée
Une alimentation stabilisée est
un système électronique qui per-
met d’imposer dans un circuit
une tension constante ou un
courant constant, dont on peut
choisir la valeur. La caractéris-
tique statique de l’alimentation
est représentée sur la figure 1.
1. Justifier que l’alimentation stabilisée se comporte toujours comme un générateur électrique.
2. Quel modèle idéal peut-on associer à l’alimentation stabilisée sur la partie 1 de la caractéristique ?

Même question sur la partie 2.

Pour étudier les propriétés de
l’alimentation stabilisée, on réa-
lise le montage ci-dessous, avec
une résistance R1 = 5Ω, une
résistance R variable de valeur
connue et un voltmètre de résis-
tance d’entrée RV .

3. A quelle condition sur R1 et RV peut-on négliger l’influence du voltmètre sur le circuit ? Est-ce le
cas ici ?
L’ordre de grandeur de la résistance d’un volmètre utilisé en salle de TP est de RV = 10 MΩ.

Initialement, la résistance R est nulle et on augmente progressivement sa valeur. Entre R = 0 et R = 10Ω,
le voltmètre affiche la même valeur U1 = 10 V. Au-delà de R = 10Ω, la valeur affichée par le voltmètre
décroît à mesure que R augmente.

4. Comment se comporte l’alimentation stabilisée lorsque 0 ≤ R < 10Ω ? Justifier. Représenter gra-
phiquement le point de fonctionnement correspondant à cette situation. On pourra, pour le point de
fonctionnement, regrouper les deux résistances en une résistance équivalente en négligeant l’influence
du voltmètre.

5. Même question lorsque R > 10Ω.
6. Déterminer algébriquement puis numériquement la force électromotrice E, le courant électromoteur

I0 et la puissance maximale Pmax que peut délivrer cette alimentation.

Utilisation d’alimentations stabilisées dans un réseau électrique
On réalise le circuit ci-contre,
dans lequel on utilise deux ali-
mentations stabilisées, l’une se
comportant comme une source
idéale de tension et l’autre
comme une source idéale de cou-
rant.

7. Déterminer algébrique-
ment puis numériquement
les courants I et I1.

Données : E = 10V , I0 = 1A,
R = 5Ω
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