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EXERCICE DIMENSIONNEMENT 
DE RESISTANCE AJUSTABLE 

Exercice n°1 : 

Dimensionner P1 dans la série E6 et R2 dans la série E12 de la structure suivante : 
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1-1) α=0 : 

a) Exprimer l’amplification 
E
V'A =  en fonction de R1, R2 et P1. 

b) Exprimer la variation possible de l’amplification en fonction du pourcentage d’erreur 
des différents composants. 

1-2) α=1 : 
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a) Exprimer l’amplification 
E
V''A =  en fonction de R1, R2 et P1. 

b) Exprimer la variation possible de l’amplification en fonction du pourcentage d’erreur 
des différents composants. 
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1-3) α quelconque : 

a) Déterminer l’inéquation entre A’ et A’’. 

b) Tracer le graphe de l’amplification en fonction de α. 

c) A partir du graphe, on veut A=-1. Déterminer les deux cas les plus défavorables 
(inégalités). 

d) Exprimer l’inéquation P1 en fonction de R1 et R2 (équation 1) pour A’ à partir du c. 

e) Exprimer l’inéquation P1 en fonction de R1 et R2 (équation 2) pour A’’ à partir du c. 

f) Déterminer la valeur de R2 en changeant les inégalités en égalités pour les deux 
équations. Choisir R2 normalisée dans la série E12. 

g) Déterminer P1 à partir d’une des deux inégalités. Choisir P1 normalisée dans la série 
E6. 

Exercice n°2 : 
C1 est dans la série E6. 
Dimensionner P1 dans la série E6 et R1 dans la série E12 de la structure suivante : 
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2-1) α=0 : 

a) Exprimer la durée de l’impulsion T’ en fonction de R1 et C1. 

b) Exprimer la variation possible de la durée de l’impulsion en fonction du pourcentage 
d’erreur des différents composants. 

2-2) α=1 : 

a) Exprimer la durée de l’impulsion T’’ en fonction de C1, R1 et P1. 

b) Exprimer la variation possible de la durée de l’impulsion en fonction du pourcentage 
d’erreur des différents composants. 

2-3) α quelconque : 

a) Déterminer l’inéquation entre T’ et T’’. 

b) Tracer le graphe de la durée de l’impulsion en fonction de α. 

c) A partir du graphe, on veut T=4,7ms. Déterminer les deux cas les plus défavorables 
(inégalités). 

d) Déterminer la valeur de R1. Choisir R1 normalisée dans la série E12. 

e) Déterminer la valeur de P1. Choisir P1 normalisée dans la série E6. 
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