
Tavaux dirigés sur les aspects énergétiques 

1-   Une lampe à incandescence (6V ; 100 mA) est utilisée dans une lampe torche.  

1.1. Calculer la puissance électrique fournie à la lampe en fonctionnement normal.  

1.2. Effectuer un bilan énergétique de la lampe et schématiser les transferts énergétiques.  

1.3. On évalue que la puissance rayonnante dans le domaine du visible est de 60 mW. 

Déterminer le rendement lumineux de cette lampe.  

2- Un électrolyseur à eau acidulée, à électrode de platine, ayant une f.é.m. E’ = 1,5 V et une 

résistance interne r’ = 4,8 Ω est branché aux bornes d’un générateur de f.é.m. E = 4,5 V et de 

résistance interne r = 2 Ω.  

2.1.Déterminer le point de fonctionnement F (IF ; UF) du circuit.  

2.2.Calculer :  

(a) La puissance électrique engendrée par le générateur.  

(b) La puissance électrique transformée utilement par l’électrolyseur ;  

(c) La puissance transformée au total par effet joule.  

2.3.Calculer : 

      (a) Le rendement d’électrolyseur ;  

     (b) Le rendement du générateur ;  

     (c) Le rendement du circuit.  

3. Un moteur de résistance interne r’ = 20Ω, est alimenté sous une tension électrique de 220V.  

3.1. Le moteur est bloqué.  

(a) Pour quelle valeur de E’, force contre électromotrice, a-t-on un moteur bloqué ?  

(b) Dans ces conditions, en déduire l’intensité du courant qui le traverse.    

3.2.Le moteur tourne et fourni un travail. La chaleur dégagée par effet joule dans ce dernier en 

2 minutes est Q = 7,8 J. (a) Calculer la valeur de l’intensité qui traverse le moteur.  

(b) Calculer la force contre électromotrice E’ de ce moteur et en déduire son rendement.  

3.3.Faire, à l’aide d’un diagramme des énergies, le bilan énergétique de ce moteur.  

4. On considère le montage ci-dessous où les résistors (R) sont identiques et de résistance 

commune R = 12 Ω, montées en dérivation.  

  
- (Rh) = rhéostat de résistance Rh = 10Ω ; - (R) : résistor de résistance R.  

- (E) : électrolyseur {E’ = 4 V ; r’ = 6Ω}  

- (G) : générateur {E = 20 V ; r = 5Ω}  

4.1.Donner le schéma équivalent à ce circuit.  

4.2.Déterminer l’intensité du courant qui circule dans le circuit équivalent.  

4.3.Quel est le rendement de l’électrolyseur ?  

4.4.L’électrolyseur est remplacé par un moteur (M) tels que {E’1 = 5V ; r’1 = 7Ω}.  

Que représentent les indications données de (M) entre accolades ?  

4.5.Calculer la puissance utile Pu de ce moteur.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



4.6.Le facteur de puissance de ce moteur est évalué à k = 0,85 et le rendement du moteur est 

alors r = 0,92.  

4.7.Calculer :  

a) La puissance absorbée Pab par le moteur.  

b) La puissance apparente Pa du moteur.  

5 - On considère le circuit ci-dessous sur lequel sont montés en série : un générateur (G), un 

moteur (M) et un résistor (R). Caractéristiques : (G) {E = 20V ; r = 3 Ω } ; (M) {E’ = 12V ;      

r’ = 2 Ω } ; (R) : R = 5,55 Ω. 

                                                  
5.1- Reproduire la figure en y indiquant le sens du courant I, en circuit fermé.  

5.2- Quelle est la valeur du courant I en circuit fermé ?  

5.3- Quelles sont les formes d’énergie, dans le moteur ? Dans le résistor ?  

5.4- On court-circuite le générateur. En déduire dans ce cas, la valeur de l’intensité du courant 

de court-circuit ICC.    

6. Un câble électrique d’épaisseur 0,11 mm, de largeur 0,21 mm et de résistivité 1,6.10-8 Ω.m, 

est utilisé pour fabriquer un résistor (R) de résistance R. On suppose le câble de forme 

cylindrique et homogène.  

6.1- Déterminer la valeur de R si la longueur du fil à utiliser est de 18,77 m. 

6.2- Le résistor (R) précédent est utilisé dans un circuit de diamètre de section 1,3 mm 

Comprenant en série une lampe à incandescence (3V ; 75W), Un générateur (21V ; 3Ω). 

L’ensemble de ces éléments est monté en série avec un interrupteur (k). Réaliser une figure 

de la situation. 

6.3- Quel rôle vient jouer le résistor dans ce circuit ? 

6.4- Que représente (3V ; 75W) pour la lampe ? 

6.5- Déterminer l’intensité du courant I qui traverse le circuit lorsque celui est fermé. 

6.6- La lampe est remplacée par une bobine d’inductance L= 0,12 H. Réaliser une figure de la 

situation. 

6.7- Calculer l’intensité du courant qui travers la bobine lorsque le circuit est fermé. On rappelle 

que la tension aux bornes d’une bobine traversée par un courant I est donnée par la relation 

UL= LI. 

6.8- Quelle serait la valeur du courant I si la bobine précédente est remplacée par un solénoïde 

de longueur 20 cm et de nombre de spires N=1500 et de surface totale s=1 m2, dans les cas 

suivants : 

a) Les spires sont non jointives, 

b) Les spires sont jointives dont le diamètre du fil d’enroulement est d= 1,3 mm ? 

c) Les spires sont jointives et l’épaisseur 1 mm de l’isolent de diamètre de section 1,3 mm ? 

 

8.  La plaque signalétique d’un moteur électrique à courant alternatif : Pu = 2 kW ; U = 220 V 

; r = 0,9 ; k = 0,85. Calculer : 

8.1. La puissance électrique absorbée par le moteur.  

8.2. La puissance apparente du moteur.  

8.3. L’intensité du courant de fonctionnement. 

  



9. On branche aux bornes d’une pile de f.é.m. E = 4,5 V et de résistance interne r = 1Ω, un 

électrolyseur de f.c.é.m. E’ = 1,5 V et de résistance interne r’ = 24Ω.  

9.1- Calculer l’intensité I du courant qui passe dans le circuit lorsque le circuit est fermé. 

9.2- Calculer la puissance électrique :  

a. Fournie par la pile ;  

b. Dissipée par effet joule dans la pile et l’électrolyseur ;  

c. Transformée en puissance chimique dans l’électrolyseur. 

9.3- Quel est le rendement de l’électrolyseur ?  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 


