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Exo 1 : Intensité du courant, nombre d’électrons. 

Quel est le nombre d’électrons qui traversent la section d’un fil de cuivre chaque seconde lorsqu’il 

est parcouru par un courant d’intensité 1,6 mA ? 

Exo 2 : Vitesse des électrons dans un métal.  

Pour un fil de cuivre de section S = 1 mm2, traversé par un courant constant de 1 A, trouver la 

vitesse moyenne v des électrons en admettant que chaque atome de cuivre libère un électron libre 

participant à la conduction. 

Données :  Nombre d’Avogadro : NA = 6,02.1023 

Masse volumique du cuivre : ρ = 9.103 kg.m-3 

Masse atomique du cuivre : M = 63,5.10-3 kg.mol-1 

Exo 3 : Une question de section. 

Pour faire démarrer un véhicule dont la batterie est déchargée, on utilise deux câbles de longueur 

2 m et de section 10 mm2 reliés à la batterie 12 V d’un autre véhicule. Calculer la tension disponible 

pour un démarreur de voiture à essence nécessitant 100 A et diesel nécessitant 250 A.  Sachant qu’il 

faut au minimum une tension de 11 V pour pouvoir démarrer, que peut-on en conclure ?  

Donnée :  Conductivité du cuivre : γ = 6.107 S.m-1 

Exo 4 : Puissance max. 

Une pile de 1,5 V et de résistance 4 Ω alimente un résistor de résistance R. Tracer en fonction de R 

et sur le même graphique  - la puissance Joule dissipée dans le résistor 

    - la puissance Joule dissipée dans la pile 

- la puissance totale délivrée par la pile. 

Exo 5 : Branchement problématique. 

On dispose de 3 lampes fonctionnant sous 110 V et de puissances respectives 50, 50 et 100 W. 

Comment les brancher sous 220 V pour qu’elles fonctionnent  toutes les trois ensemble et 

normalement ? 

Exo 6 : Erreur ? 

On mesure la résistance d’une ampoule à filament de tungstène, marquée 220 V, 60 W, en utilisant 

un pont de Wheatstone. On trouve 62 Ω. Expliquer pourquoi. 

Sachant que la résistivité du tungstène varie suivant ρ = ρ20°C 1+α t( )  avec  α =  5,3 10-3   et t en °C, 

calculer la température du filament.  
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Exo 7 : Lois de Kirchhoff. 
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En utilisant les lois de Kirchhoff, déterminer l’intensité et le sens du courant dans chacune des 

branches du circuit ci-dessus. 

Exo 8 : Pont de Wheatstone. 
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Le pont de Wheatstone est équilibré lorsque le courant circulant dans le galvanomètre est nul. 

1) Déterminer la relation d’équilibre du pont c'est-à-dire la relation entre les différentes résistances 

composant le pont, lorsque le pont est équilibré. 

2) Déterminer le générateur de Thèvenin équivalent au circuit qui alimente le galvanomètre. 

Retrouver la relation d’équilibre du pont. 

Exo 9 : Lois de Kirchhoff – Utilisation des symétries 

Soit le montage ci-dessous 

1) Trouver les expressions de I et i en fonction de E et r. 

2) On place entre M et N, en série avec la résistance r, une diode idéale (Useuil = 0,  rd = 0). 

Déterminer I dans les deux sens de branchement possible. 
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Exo 10 : Lois de Kirchhoff – Méthode des déterminants 

Soit le montage ci-dessous 
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1) Etablir les équations permettant de déterminer les courants dans chaque branche en fonction de i, 

j et k. 

2) Déterminer la relation entre les résistances a, b, c, d pour que l'intensité i à travers la résistance R 

ne dépende pas de E3. 

Exo 11 : Utilisation du théorème de Thèvenin en cascade. 

Soit le circuit suivant. Déterminer I en utilisant plusieurs fois le théorème de Thevenin. 
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Exo 12 : Lois de Kirchhoff – dipôles polarisés ou non polarisés 

Soit le montage ci-dessous 
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1) On branche entre P et Q un dipôle polarisé : une pile de fem E = 1,8 V et de résistance interne 

négligeable, pôle + branché à P. 

Déterminer puis calculer l'intensité du courant I2 circulant entre P et Q. 

2) On branche entre P et Q un dipôle non polarisé : une cuve à électrolyse de fcem e = 1,8 V et de 

résistance interne négligeable. Montrer qu'aucun courant ne peut circuler entre P et Q. En déduire VP –

 VQ. 

On donne E1 = 10 V   -   E2 = 6 V   -   R1 = 1 Ω   -   R = R2 = 2 Ω 

Exo 13 : Montage bipotentiométrique – Diode Zéner 

Un montage bipotentiométrique est représenté sur la figure ci-dessous. CD est un rhéostat de 

résistance totale 2R0. Les deux curseurs mobiles couplés A et B confèrent aux diverses portions les 

résistances 

RAC = ROB = x R0 ROA = RBD = (1-x) R0  0 ≤ x ≤ 1 RAB = R0 = 12 Ω 
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Entre P et Q on branche un dipôle qu'il n'est pas nécessaire de connaître pour résoudre la première 

question. 

1) La source de tension idéale a une fem E0 = 6 V. Déterminer le générateur de Thévenin (Eeq, Req) 

équivalent entre P et Q. 

2) On place entre P et Q une diode Zéner dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- sens direct (passant) US = 1 V et r = 1 Ω 
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- sens inverse (utilisation Zéner) UZ = -3 V et rZ = 0,1 Ω 

Tracer la caractéristique i = f(U) de cette diode.   

Donner les lois de variation du courant dans la diode, selon les 2 branchements possibles, en 

fonction de E0 , US(ou UZ) , R0 , r(ou rZ) et x et leur domaine de validité. Conclure en donnant les lois 

i(x) pour tout x. 

Exo 14 : Puissance reçue par un moteur. 

Un générateur de fem constante E et de résistance interne r, alimente en parallèle une résistance R et 

un moteur de fcem E’ et de résistance interne r’ (figure ci-dessous). 
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1) Calculer les intensités I et i traversant respectivement le générateur et le moteur. 

2) Entre quelles valeurs peut varier E’ pour que le moteur puisse tourner ? 

3) Calculer la puissance utile P du moteur en fonction de E’. Tracer la courbe de variation de P en 

fonction de E’. 

4) Calculer le rendement  du moteur lorsque P est maximum. 

5) Calculer les caractéristiques du générateur de Thèvenin équivalent à l’association générateur + 

moteur qui alimente le résistor. 

AN : E = 120 V ; r = 2 Ω ; r’ = 10 Ω ; R = 38 Ω. 

Exo 15 : Résolution d’un circuit comprenant des dipôles non linéaires. 

On considère le montage ci-dessous alimenté par un générateur délivrant une tension sinusoïdale (ce 

circuit sera étudié expérimentalement lors de la dernière séance de TP, la séance O6). 
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Rappeler l’allure de la caractéristique d’une diode. 

Représenter sur un même schéma l’allure des tensions :  

aux bornes du générateur uAB(t) 

aux bornes de la diode uMB(t) 

aux bornes de la résistance uAM(t) 

A quoi un tel circuit peut-il être utilisé ? 

Exo 16 : Problème d’entraînement (examen CC 2004). 

Dans le circuit ci-dessous, les électromoteurs sont des accumulateurs, c’est à dire des dipôles 

fonctionnant en générateurs ou en électromoteurs récepteurs, suivant les conditions dans lesquelles ils 

sont placés. 

.. R3

R2

R1

E3

E2

E1

I3

I 2
I1

BA

 

1) A l’aide des lois de Kirchhoff, calculer I1, I2 et I3. 

2) Déterminer la fem ET et la résistance RT du générateur de Thèvenin équivalent au dipôle (A, B). 

3) Ce circuit sert à alimenter une résistance chauffante R, destinée à chauffer l’eau d’une tasse de 

thé. (R est donc placée entre les points A et B). 

Calculer la puissance reçue par ce résistor. On donne R = 9 Ω. 

4) Calculer le rendement de cette installation (on rappelle que le rendement est le rapport de la 

puissance utile et de la puissance totale consommée). 

5) Cette puissance étant trop faible, on décide d’essayer d’associer les 3 accumulateurs en série. 

Calculer la nouvelle puissance reçue par R et le rendement. 

Que pensez-vous du résultat ? 

Données : E1 = 12 V ; E2 = 13 V ; E3 = 4 V ; R1 = 2 Ω; R2 = 3 Ω; R3 = 3 Ω. 

 

Exo 17 : Questions de TP (examen CC 2004). 

Mesure de résistance. 

Vous devez mesurer une résistance inconnue et vous ne disposez comme appareils de mesures que 

d’un ampèremètre et d’un voltmètre. Expliquez comment vous allez procéder. 
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Exemple d’utilisation d’un transistor : principe d’ un antivol. 

Dans le montage ci-dessous, la rupture du fil DF entraîne le déclenchement de la sirène S  En 

expliquer le fonctionnement.  
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Exo 18 : Problème d’entraînement (examen CC 2005) 

Le moteur électrique d’une petite voiture radio-commandée est alimenté par 2 accumulateurs 

identiques au Nickel-Cadmium, branchés en série, de fem E1 = 1,2 V et de résistance interne 

r1 = 2,5 Ω chacun. Le moteur électrique a une fcem E2 = 1,2 V et une résistance interne r2 = 1 Ω.La 

résistance des fils de connexions est négligeable. 

1) Après avoir fait le schéma du circuit d’alimentation du moteur, calculer l’intensité du courant qui 

va circuler dans le moteur. 

2) Calculer Pu la puissance mécanique utile que pourra développer le moteur, puis Pr la puissance 

reçue par le moteur, puis η le rendement du moteur. 

3) Le moteur pourrait-il tourner avec 1 seul accumulateur (justifier votre réponse) ? 

Les accumulateurs étant déchargés et comme on ne dispose pas de chargeur, on décide d’alimenter 

le moteur par 2 piles rondes alcalines identiques de fem E3 = 1,6 V et de résistance interne r3 = 2 Ω 

montées en parallèle. 

4) Faire le schéma du nouveau circuit, puis calculer ET et RT la fem et la résistance du générateur de 

Thévenin équivalent à l’association de ces 2 piles. 

En déduire la nouvelle puissance utile développée par le moteur. 

En fait la seconde pile est légèrement déchargée et la puissance utile obtenue est seulement de 

0,18 W. On se propose dans la suite de déterminer la fem E3’ de cette pile usagée.  

5) En supposant que la résistance interne de cette seconde pile est égale à r3 (seule la fem d’une pile 

varie lorsqu’elle se décharge), déterminer les expressions de RT et ET la résistance et la fem du 

générateur de Thévenin équivalent à l’association de ces 2 piles en parallèle. 

6) En déduire l’expression de I, l’intensité du courant dans le moteur, et finalement E3’ la fem de la 

pile usagée. 

Exo 19 : Question de TP (examen CC 2005). 
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Une diode au silicium identique à celle étudiée en TP (et donc de tension seuil US voisine de 0,7V) 

est branchée, dans le sens passant, aux bornes d’une pile ronde de fem 1,5V et de résistance interne 

1Ω. Expliquer, en vous aidant de la droite de charge du circuit et en une dizaine de lignes maximum, 

ce qui va se passer. 

Exo 20 : Examen CC 2006. Mesure de la résistance interne d’une pile avec un pont de Wheatstone. 

 
 

On considère le montage suivant du pont de Wheatstone, dans lequel une pile de fém E et de 

résistance interne R est mise dans la branche BC.  

Ce type de montage permet de mesurer R.  Pour ce faire, R2 et R3 étant fixées, on ajuste R1 jusqu’à 

ce que la déviation du galvanomètre reste la même avec l’interrupteur ouvert ou fermé. Cette déviation 

de G, indépendante de R’, constitue la méthode dite du faux zéro ou de Mance. 

1) Appliquer les lois de Kirchhoff sur les mailles ADBA et BDCB et les nœuds B et D lorsque 

l’interrupteur est fermé. En déduire les deux équations reliant les courants I, i et i2. 

2) Faire de même lorsque l’interrupteur est ouvert. Les courants dans les différentes branches seront 

notés I', i', i'2 , i'3 et i'4 . 

 Constater que les équations restent les mêmes, seules les intensités des courants (notés I’, i’ et i’2) 

changent. 

3) On se place dans les conditions de la méthode de Mance, à savoir i = i’. Donner les équations 

reliant les variations ∆I=I’-I et ∆i2 = i’2- i2. 

4) En déduire la relation fournissant R en fonction de R1, R2 et R3. 

 

 


