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Activité 2-Travaux pratiques : Les lois de la tension. 

 Tu fais partie de l’équipe d’ingénieurs chargée de concevoir le circuit électrique des phares 

de la nouvelle voiture autonome de Renault, la Renault Symbioz, en vue de sa future 

commercialisation de série. 

Voici le cahier des charges que doit respecter le circuit électrique : 

 Il faut qu’il soit alimenté en 6V (UG=6V); 

 Il faut qu’il soit composé de deux lampes ; 

 Il faut que la tension aux bornes de chacune des lampes, composant le phare, soit 

également égale à 6V. 

La Renault Symbioz est une voiture 100 % électrique 

développant un total de 360 kW (couple de 550 Nm). Le 0 

à 100 km/h est atteint en 6 secondes. Le pack batterie 

affiche une capacité de 72 kWh pour une autonomie 

d'environ 500 km. La Symbioz peut recharger 80 % de sa 

capacité en 30 minutes. Et la Symbioz est dotée d'une 

délégation de conduite de niveau 4 (sur 5 niveaux), qui 

permet de lâcher le volant sur autoroutes et de vaquer à 

d'autres occupations que la conduite, pour regarder une 

vidéo, par exemple. 

 

 

Deux options s’offrent donc à toi pour développer ces phares : premièrement brancher les 
lampes en séries avec le générateur et deuxièmement brancher les lampes en dérivation avec 
le générateur. 

Partie 1 : Etude du circuit en série. 

Pour cette étude, tu disposes du matériel suivant : un multimètre, une platine, des fils de 

connexion, un générateur réglé sur 6V (qui remplace la batterie) et deux lampes identiques. 

Expérience :  

/!\ Appeler le professeur avant de brancher le générateur et de changer de calibre. /!\ 

1) Réaliser le circuit électrique correspondant au schéma électrique noir (sans le 

voltmètre) suivant :         
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2) Reproduire le schéma du circuit électrique, puis ajouter : 

a. En rouge un voltmètre permettant de mesurer la tension aux bornes du générateur, 

b. En bleu un voltmètre permettant de mesurer la tension aux bornes de la lampe L2. 

3) Recopier et compléter le tableau suivant, en effectuant les différentes mesures :  

Tension à mesurer Tension aux bornes 
du générateur 

Tension aux bornes 
de la lampe L1 

Tension aux bornes 
de la lampe L2 

1er calibre à utiliser Le plus grand !  

Mesure réalisée (V) UG = UL1 = UL2 = 
2ème calibre à utiliser 20V 

Mesure réalisée (V) UG = UL1 = UL2 = 
Conclusion : 

4) Trouver l’opération à réaliser entre UL1 et UL2 pour obtenir UG à quelques dixièmes 

près. 

5) Ce schéma est-il celui que tu dois choisir pour respecter le cahier des charges ? 

Partie 2 : Etude du circuit en dérivation. 

Pour cette étude, tu disposes du même matériel que pour la partie 2. 

Expérience :  

/!\ Appeler le professeur avant de brancher le générateur et de changer de calibre. /!\ 

1) Réaliser le circuit électrique correspondant au schéma électrique noir suivant : 

 

 

 

 

 

2) Reproduire le schéma du circuit électrique, puis ajouter : 

a. En rouge un voltmètre permettant de mesurer la tension aux bornes du générateur, 

b. En vert un voltmètre permettant de mesurer la tension aux bornes de la lampe L1. 

3) Recopier et compléter le tableau suivant, en effectuant les différentes mesures :  

Tension à mesurer Tension aux bornes 
du générateur 

Tension aux bornes 
de la lampe L1 

Tension aux bornes 
de la lampe L2 

1er calibre à utiliser Le plus grand ! 

Mesure réalisée (V) UG = UL1 = UL2 = 

2ème calibre à utiliser 20V 
Mesure réalisée (V) UG = UL1 = UL2 = 

Conclusion : 

4) Trouver l’opération à réaliser entre UL1 et UL2 pour obtenir UG à quelques dixièmes 

près. 

5) Ce schéma est-il celui que tu dois choisir pour respecter le cahier des charges ? 
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