
 

 

 

 

 

 

Exercice 1 : 
On considère trois résistors, de résistances respectives : 𝑅1 = 2Ω, 𝑅2 = 3Ω et 𝑅3 = 2.5Ω. On 

associe ces résistors dans une branche d'un circuit électrique entre deux points 𝐴 et 𝐵 de trois 

façons différentes, telle que 𝑈𝐴𝐵  =  6 𝑉. 

1) l
ère

 façon : l'association est en série. 

    Déterminer l'intensité du courant et la tension pour chaque résistor.  

2) 2
ème

 façon : l'association est en dérivation. 

    Déterminer l'intensité du courant et la tension pour chaque résistor et en déduire l'intensité 𝐼 du 

    courant rentrant par 𝐴. 

3) 3
ème

 façon : l'association est mixte, comme 

     l'indique le schéma ci-contre : Déterminer 

  a- La résistance équivalente 𝑅 de cette association. 

  b- L'intensité du courant dans chaque résistor. 

  c- La tension aux bornes de 𝑅𝑖 et aux bornes de 𝑅2. 

  d- L'intensité I du courant rentrant par A. 

 Exercice 2 :  
  Soient les deux dipôles résistors 𝑅1 =  1𝑂Ω et 𝑅2 = 20Ω. 

1) Dans le premier circuit ci-contre, l'ampèremètre 

     indique un courant d'intensité 𝐼 =  0,2𝐴. 

   a- Le circuit est-il en série ou en dérivation ? 

   b- Représenter le branchement des voltmètres 

        permettant la mesure des tensions 𝑈1 aux bornes de 𝑅1et 𝑈2 aux bornes de 𝑅2. 

  c- Rappeler la loi d'Ohm relative à un résistor. 

  d- Calculer les tensions 𝑈1 et 𝑈2. 

  e- En déduire, en précisant la loi utilisée, la tension aux bornes du générateur. 

  f- Calculer la résistance équivalente à cette association de 𝑅1et 𝑅2. 

2) On considère que la tension aux bornes du générateur reste constante. On réalise avec les 

    mêmes dipôles le deuxième circuit ci contre :  

  a. Les résistors dans ce deuxième circuit sont-ils 

     associés en série ou en dérivation ? En déduire 𝑅′𝑒𝑞  la 

     résistance équivalente à cette association de 𝑅1et 𝑅2. 

  b. Combien de voltmètres faut-il utiliser pour 

      mesurer la tension 𝑈′1 aux bornes de 𝑅1 et 𝑈′2 aux 

      bornes de 𝑅2 ? Préciser la valeur de chacune de ces deux tensions. 

  c. Calculer l'intensité du courant 𝐼1 traversant 𝑅1. 

  d. Calculer l'intensité du courant 𝐼2 traversant 𝑅2. 

  e. En déduire l'intensité 𝐼′ du courant mesurée par l'ampèremètre en précisant la loi utilisée. 

  f. Calculer le rapport (
𝑈𝐺é𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟  

𝐼′
) et le comparer avec la résistance 𝑅′𝑒𝑞 . 

3) Comparer les intensités du courant 𝐼 et 𝐼′.En déduire une comparaison entre les intensités du 

    courant débité par le même générateur dans un circuit en série et un circuit en dérivation 

    comportant les mêmes dipôles. 
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Exercice 3 : 
Trouvez les valeurs manquantes dans chaque cas : 
 

  
 

  

 

Exercice n°5 : 
On réalise le montage ci-contre. On donne : 

Pour une première position du curseur du rhéostat une résistance 𝑅1. Le voltmètre indique 𝑈1 =
5,6 𝑉 et l'ampèremètre indique 𝐼1 =  0,2 𝐴. 

Pour une deuxième position du curseur du rhéostat une 

résistance 𝑅2Le voltmètre indique 𝑈2 = 6,5 𝑉 et l'ampèremètre 

indique 𝐼2 =  0,5 𝐴. 

1) Déterminer la résistance interne du moteur. 

2) Ecrire la loi d'Ohm relative à un moteur. 

3) En déduire la force contre électromotrice de ce moteur. 

4) Représenter la caractéristique 𝑈𝑚 = 𝑓(𝐼) du moteur en utilisant  

    l'échelle suivante : 1𝑐𝑚 pour 0,1 𝐴 et 1𝑐𝑚 pour 1𝑉  

    Vérifier graphiquement la valeur de la force contre électromotrice 𝐸′ du moteur. 

6) Déterminer, enfin, les valeurs des résistances Ri et R2 du rhéostat dans cette expérience, étant 

    donné que la tension du générateur garde la même valeur 𝑈𝑔 =  12 𝑉. 

Exercice 7 : 
Un moteur électrique, de force contre électromotrice 𝐸′ et de résistance interne 𝑟′ =  4 Ω, 

fonctionne normalement sous une tension électrique 𝑈𝑚  =  120 𝑉 et consomme une puissance 

électrique 𝑃𝑀 =  480 𝑊. 

1) Calculer, lorsque le moteur est en fonctionnement normal :  

    a. L'intensité du courant électrique qui le parcourt. 

    b. Sa force contre électromotrice 𝐸′. 
    c. La puissance utile et la puissance thermique qu'il dissipe par effet Joule, son rendement.  

2) Pour faire fonctionner ce moteur normalement (dans les conditions de la 

question précédente), on réalise le circuit ci contre, où la tension entre les 

bornes du générateur est 𝑈𝑔 = 200 𝑉, 𝑅 est un résistor de résistance 

𝑅 =  10Ω et 𝑅′ est un deuxième résistor de résistance 𝑅′ inconnue. 

 a. Déterminer l'intensité du courant électrique traversant chaque dipôle. 

 b. En déduire la valeur de la résistance 𝑅'. 

 c. Calculer la puissance électrique totale fournie par le générateur.  



Exercice 8 : 
On considère le circuit en série ci-contre : 

* Un générateur de tension continue 𝑈 =  12 𝑉 

* Un résistor de résistance 𝑅. 

* Un électrolyseur de 𝑓. 𝑐. 𝑒.𝑚  𝐸′ = 2𝑉. et de valeur de 

   résistance interne 𝑟 = 0,5 Ω. 

L'ampèremètre indique une intensité 𝐼 =  1𝐴. 

1) Donner l'expression de la loi d'ohm pour : chaque dipôle (résistor et électrolyseur). 

2) Donner l'expression de la puissance 𝑃𝐺fournie par le générateur G, la Calculer. 

3) Calculer en joule l'énergie 𝐸𝐺  fournie par le générateur au circuit extérieur pendant une durée 

    𝛥𝑡 = 5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠. 

4) Calculer l'énergie 𝐸𝑒  consommée par l'électrolyseur pendant la même durée 𝛥𝑡. 
5) Sachant que 𝐸𝐺 = 𝐸𝑅 + 𝐸𝑒  

    a- Déterminer l'énergie consommée par le résistor 𝐸𝑅 . 

    b- Déduire la valeur de la résistance 𝑅. 

 Exercice 8 : 
Un circuit électrique est constitué d'un générateur 𝐺 de 𝑓. é.𝑚.𝐸 et de résistance interne 𝑟 
𝐼 − Expérience l : On branche aux bornes du générateur un résistor de résistance 𝑅1 = 4 Ω. 

       Un ampèremètre placé en série dans le circuit indique 𝐼1 = 2 𝐴. 

𝐼𝐼 − Expérience 2 : On branche aux bornes du générateur un résistor de résistance 𝑅2 = 1𝑂Ω. 

       L'ampèremètre indique 𝐼2  = 4 𝐴. 

1) Ecrire la loi d'Ohm aux bornes de chaque dipôle. 

2) Déterminer les grandeurs caractéristiques (𝐸 ; 𝑟) du générateur.  

3) Le générateur 𝐺 précédent de 𝑓. 𝑒.𝑚 𝐸et de résistance interne 𝑟 est placé dans un circuit formé 

    par un ampèremètre en série avec un rhéostat de résistance variable. 

4) Une étude expérimentale a permis de tracer la  

    caractéristique intensité-tension du générateur. 

   a- Représenter le schéma du circuit en indiquant  

       les branchements de l'ampèremètre et du 

       voltmètre dans le circuit. 

   b- A partir du graphe, retrouver les valeurs des 

      grandeurs caractéristiques du générateur. 

   c- Déterminer graphiquement et par le calcul la  

      valeur de l'intensité du courant électrique de 

      court-circuit 𝐼𝐶𝐶   

Exercice 9 : 
On dispose en série un générateur 𝐺1: (𝐸1 = 12𝑉 ;  𝑟1 = 1Ω), un résistor 𝑅 = 5Ω, un moteur de  

f. 𝑐 . é .𝑚 𝐸′ et de résistance interne 𝑟′ et un ampèremètre de résistance réglable. 

1)  Rappeler les lois d'ohm relatives à chaque dipôle. 

2)  L'ampèremètre indique 𝐼 =  𝑂𝐴. Que peut - on dire de la 𝑓. 𝑐. é.𝑚 𝐸′ du moteur. 

3)  On remplace 𝐺1 par un autre générateur 𝐺2 (𝐸2 = 16𝑉 ;  𝑟2 =  1.5Ω). L'ampèremètre indique 

     𝐼2 =  0.6𝐴. Si on enlève le résistor l'ampèremètre indique 𝐼3 = 1.8𝐴. 

 Déduire les valeurs de 𝐸′ et 𝑟′. 
4) on associe 𝐺1et 𝐺2 en série avec un moteur ( 𝐸′ = 11.5 𝑉 ; 𝑟′ =  1Ω), un électrolyseur 

    ( 𝐸′ = 10𝑉, 𝑟′ =  2Ω) et 3 résistors 𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅3 = 5 Ω 

   a-Calculer l'intensité du courant qui circule dans le circuit. 

   b- Déterminer la puissance électrique fournie par le générateur équivalent et les puissances reçues 

       par les 2 récepteurs actifs.  



       En déduire les rendements du générateur équivalent, du moteur et de l'électrolyseur. 

5) les deux générateurs 𝐺1 et 𝐺2 sont mis en opposition et en série avec un troisième générateur  

    𝐺3( 𝐸3 = 20𝑉 ;  𝑟′ =  2 Ω) 
    a- Déterminer le dipôle équivalent de l'association étudiée. 

    b- Déterminer l'intensité du courant qui circule dans le circuit. 

   c- Les générateurs 𝐺1,𝐺2  et 𝐺3 sont reliées directement à un fil métallique de résistance 

       négligeable (𝑅 = 0Ω).Calculer l'intensité du court- circuit. 

   d-Montre que la loi d'ohm pour le dipôle étudiée s'écrit sous la forme 𝐼 = 𝐼𝐶𝐶 − 𝑔 𝑈𝑃𝑁  

      ou 𝑔 =  
1 

𝑟
 et 𝑈𝑃𝑁  c'est la tension aux bornes de générateur équivalent. 

Exercice 10 : 
Un circuit comporte en série : un générateur (𝐸 = 5 𝑉; 𝑟 = 1Ω.), un résistor de résistance 𝑅 = 2Ω 

et un moteur (𝐸′ = 1𝑉; 𝑟′ = 0,5Ω). 

1) a. Représenter le schéma du montage de ce circuit. 

    b. Tracer la caractéristique intensité-tension du générateur. 

     c. En déduire la valeur de courant de court-circuit Icc du générateur.  

         Comparer cette valeur avec la valeur théorique. 

2) On ajoute au circuit précédent un deuxième générateur, en série avec le premier, de 

    caractéristiques inconnues et un ampèremètre. 

    a. Faire un schéma du nouveau montage. 

    b. L'ampèremètre indique une valeur de 1,8A. Calculer la tension aux bornes du résistor et celle 

        aux bornes du moteur. 

     c. Calculer la tension aux bornes du deuxième générateur. 

     d. Sachant que la somme des tensions aux bornes des deux générateurs est de la forme : 

         𝑈 = 7,66 + 2,2 𝐼; En déduire les grandeurs physiques caractérisant le deuxième générateur. 

3) On ajoute maintenant au circuit un troisième générateur, en dérivation avec le deuxième 

    générateur et lui est identique. Déterminer les grandeurs caractéristiques du générateur 

équivalent. 

Exercice 11: 
On considère le circuit électrique représenté ci-contre, où 

𝐷 est un dipôle électrique inconnu et 𝐺 est un générateur 

de 𝑓. 𝑒.𝑚.𝐸 = 22 𝑉. 

Lorsque le générateur fourni un courant électrique 

d'intensité 𝐼 =  0,5 𝐴, le voltmètre indique 𝑈 = 20𝑉 

1) L’interrupteur 𝐾 étant ouvert, quelles sont les  

    Indications de l'ampèremètre et du voltmètre ? 

2) L'interrupteur 𝐾 est maintenant fermé. 

    a. Rappeler la loi d'Ohm relative à un résistor. 

    b. Déterminer la résistance équivalente 𝑅é𝑞de la branche 𝐴𝐵 du circuit, sachant que la tension 

        aux bornes du dipôle 𝐷 est 𝑈𝐷 = 12 𝑉. 

     c. Déduire la valeur de la résistance 𝑅2 sachant que 𝑅1 =  20Ω. 

3) Déterminer les intensités des courants 𝐼1 et 𝐼2 traversant respectivement 𝑅1et 𝑅2. 

4) Déterminer la puissance électrique reçue par le résistor 𝑅1. 

5) La puissance dissipée par effet joule dans le dipôle 𝐷 est 𝑃𝐽 = 6 𝑊. 

    a. Déduire, en le justifiant, la nature du dipôle 𝐷. 

    b. Déterminer la grandeur caractéristique du dipôle 𝐷. 

    c. Déterminer l'énergie électrique consommée par le dipôle 𝐷 pendant 0,5 𝑒𝑢𝑟𝑒. 
 

 


