
 

 

 

 

 

 

Exercice 1 : 
On réalise le montage de la figure ci-contre 

1) On ferme l’interrupteur et on empêche le moteur de tourner 

.Dans ce cas l’ampèremètre indique une valeur 𝐼1 = 6,6𝐴 et 

le voltmètre une valeur 𝑈1 = 13,4𝑉. Quelle est la résistance 

interne 𝑟’ du moteur?   

2) On laisse le moteur tourner à vitesse constante, dans ce 

cas l’ampèremètre indique une valeur 𝐼2 = 3,3𝐴 et le 

voltmètre une valeur 𝑈2 = 16,7𝑉.Quelle est la f.c.é.m.  𝐸’ du moteur.   

3) Dans le circuit précédent, on ajoute en série un résistor de résistance 𝑅,dans ce cas 

l’ampèremètre indique une valeur 𝐼3 = 1𝐴 et le voltmètre une valeur 𝑈3 = 19𝑉. Quelle est la 

valeur de la résistance R du résistor.    

4) Ecrire la loi d’ohm aux bornes de chacun des dipôles : moteur et résistor.         

Exercice 2 :  
Un électrolyseur (E) de force électromotrice 𝐸’ = 3 𝑉, de résistance interne 𝑟’ = 10 𝛺 est parcouru 

par un courant d’intensité 𝐼 = 0,75 𝐴.  

1) Un électrolyseur est-il un récepteur passif ou un récepteur actif ? Ecrire la loi d’ohm relative à 

un électrolyseur. 

2) Calculer la puissance électrique 𝑃 reçue par l’électrolyseur (𝐸).   

3) Calculer en joule, après 2 heures de fonctionnement, l’énergie électrique utile 𝐸𝑢et l’énergie 

perdue par effet joule 𝐸𝑗 . 

4) Définir, puis calculer le rendement 𝜌 de cet électrolyseur.  

5) Doit-on augmenter ou diminuer l’intensité du courant pour améliorer le rendement de 

l’électrolyseur? Justifier. 

Exercice 3 : 
PARTIE A 

On considère le circuit en série formé par un générateur 𝐺 un 

moteur 𝑀(𝐸′ = 5 𝑉 ; 𝑟′ = 2 𝛺) et un résistor de résistance 

𝑅 = 18 𝛺.  

Le générateur délivre une tension constante égale à 12𝑉 

1) Rappeler la loi d'ohm relative à un moteur. 

2) a-Déterminer l'intensité du courant dans le circuit indiquée        

par l'ampèremètre 

b- Déterminer l'intensité du courant dans le circuit indiquée  par l'ampèremètre si on cale le 

moteur, quel phénomène se produit au niveau du moteur 

3) a-Donner l'expression de la puissance reçue par le moteur non calé et calculer sa valeur 

      b-Calculer dans cas le rendement du moteur. 

4) Calculer l'énergie mécanique développée par le moteur pendant 50 mn 

PARTIE B 

Dans le circuit précédent on met en série un deuxième moteur de fcem 𝐸′1 et de resistance 

interne 𝑟′1 on fait deux expériences 
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Deuxième moteur calé intensité du courant égale à 0.28 𝐴 

1) Déterminer 𝐸′1  et 𝑟′1 du deuxième moteur. 

2) Déterminer l'intensité de courant si les deux moteurs fonctionnent. 

3) Calculer dans ce cas le rendement de chaque moteur 

Exercice 4 : 
Le fluorure d’hydrogène a pour formule 𝐻𝐹.  

1) Déterminer la structure électronique des atomes correspondants. On donne : fluore : (𝑍 = 9) ; 

hydrogène :(𝐻 = 1).  

2) Combien d’électrons externes possèdent-ils ?  

3) a- Combien manque-t-il d’électrons {chaque atome pour obtenir une structure électronique qui 

vérifie la règle de « duet » ou la règle de « l’octet ».  

    b- En déduire le nombre de liaisons covalentes que peut établir chaque atome.  

4) a- Déterminer le nombre de doublet d’électrons de valence de la molécule 𝐻𝐹. 

      b- Regrouper les doublets liants et les doublets non liants. 

5) En déduire la représentation de Lewis de cette molécule. 

Exercice n°5 : 
Soient les éléments chimiques suivants : 𝐻(𝑍 = 1) ;  𝐶(𝑍 = 6) ;𝑁(𝑍 = 7) ;  𝐶ℓ(𝑍 = 17) . 

1) Donner la configuration électronique pour chacun de ces atomes.  

2) Combien de liaison(s) peut faire chacun de ces atomes.  

3) Définir : la liaison covalente simple.  

4) On considère la molécule de formule brute suivante : 𝐶2𝐻2 𝐶ℓ5𝑁 Déterminer :  

a- le nombre total d électrons de valence pour tous les atomes de cette molécule.  

b- le nombre total des doublets. 

c- Le nombre de doublets non liants. 

d- le nombre de doublets liants. 

5) Donner la représentation de Lewis possible. 

Exercice 6 : 
On donne les atomes suivants 𝐻 𝑍 = 1 ;𝐶 𝑍 = 6 ;𝑁 𝑍 = 7 ;𝐹 𝑍 = 9 ; 0(𝑍 = 8) 𝑒𝑡 𝐶ℓ(𝑍 = 17 
1) Compléter le tableau suivant : 

 
2) Donner le schéma de Lewis de chacune de ces molécules :𝐻2 − 𝐻𝐶ℓ − 𝑁𝐻3 − 𝐶2𝐻6 − 𝑁𝐶ℓ3, 

et 𝐶𝐶ℓ4. 

a- Préciser pour chaque molécule les doublets liants et non liants. 

b- Préciser pour chaque atome la nature des liaisons. 


