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Exercices sur les dipôles actifs

Exercice 1: dipôle et voltmètre

On branche un voltmètre aux bornes d'un dipôle. L'appareil indique 1,5 V. 
1- Quelle est la nature du dipôle ?
2- A quoi correspond l'indication du voltmètre ?

Exercice 2: batterie d'accumulateurs

La tension à vide, mesurée aux bornes d'une batterie d'accumulateurs de voiture, est de 
12,6 V. Lorsque l'on actionne le démarreur, la tension chute à 10,8 V et l'intensité du 
courant vaut 90 A.
1- Tracer la caractéristique U = f(I) de la batterie,  dipôle actif supposé linéaire.
2- Calculer la résistance interne de la batterie d'accumulateurs.
3- Donner le modèle équivalent de Thévenin de cette batterie.
4- Calculer l'intensité "théorique" du courant de court-circuit, courant obtenu lorsque 
U=0V.
5- Calculer la puissance fournie par la batterie au moment du démarrage.

Exercice 3: recharge d'une batterie

Pour dépanner une automobile dont la 
batterie est déchargée, une seconde 
batterie (en état de fonctionnement) est 
utilisée conformément au montage ci- 
contre.
Pour chaque batterie, on donne les éléments de son modèle équivalent de Thévenin.

1- Redessiner le schéma du montage, en remplaçant les batterie par leurs modèles 
équivalents respectifs. Flécher le courant dans son sens réel de circulation.
2- Calculer l’intensité du courant circulant dans la boucle.
3- Quelle est la valeur de l’intensité du courant si deux bornes sont inversées?

Exercice 4: génératrice à courant continu

Le tableau ci-dessous donne les résultats du relevé de la caractéristique d'une génératrice 
à courant continu.

I (A) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
U ( V ) 20 19,8 19,5 19,3 19 18,8 18,5

1- Donner le montage permettant de relever ces points, en précisant le matériel utilisé.
2- Tracer la caractéristique U = f( I ).
3- En déduire les éléments du modèle équivalent de Thévenin.
4- La génératrice débite dans une résistance R = 200 Ω. Faire un schéma du montage. 
Déterminer le point de fonctionnement suivant les 2 méthodes connues.

Exercice 5: moteur à courant continu

La tension aux bornes d'un moteur est égale à U1 = 148 V lorsqu'il est parcouru par un 
courant d'intensité I1 = 10,0 A et à U2 = 152 V lorsque l'intensité est I2 = 15,0 A.
1- Tracer la caractéristique U = f(I) du moteur.
2- Un moteur à courant continu est un dipôle actif récepteur linéaire. Dessiner son 
modèle équivalent de Thévenin (E, r) , en fléchant U et I avec la convention récepteur.
3- Déduire de la question précédente l'expression de U en fonction de E, r et I.
4- Calculer sa fém E et sa résistance interne r.
5- Calculer l'intensité I qui le parcourt et la tension U entre ses bornes lorsqu'il reçoit 
une puissance P = 3120 W.

Exercice 6: association de dipôles actifs

On dispose de piles de caractéristique: {1,5 V; 1,0 Ω}. On désire obtenir une tension à 
vide de 6,0 V.
1- Combien faut-il de piles au minimum ?
2- Calculer la résistance interne de l'association.
3- Calculer la tension aux bornes pour une intensité de 0,10 A.

Exercice 7: associations de dipôles actifs

On désire alimenter un poste de radio portable avec des piles de 1,5 V. Pour une intensité 
maximale de 0,30 A, la tension doit être supérieure à 8,4 V.
1- Combien faut-il associer de piles en série ?
2- Quelle doit être la valeur maximale de la résistance interne de chaque pile ?


