
Physique PTSI Lycée Jules Ferry

Sujet I

Exercice 1

Le circuit ci-contre est appelé un pont de Wheatstone. Il est équilibré lorsque le voltmètre
affiche une valeur nulle.
1. En considérant le pont équilibré, exprimer les tensions u1 et u3 aux bornes des résis-
tances R1 et R3, en fonction de R1, R2, R3 et R4 et de la tension E.
2. En déduire l’expression de la tension UAB entre les points A et B.
3. Traduire la condition d’équilibre du pont sous la forme d’une relation simple liant R1,
R2, R3 et R4.

Exercice 2

On modélise une batterie par une source de tension de fem e = 12V en série avec une
résistance r = 0, 2 Ω. Pour recharger cette batterie, on la branche sur un chargeur de fem E = 13V et de
résistance interne R = 0, 3 Ω.
1. Calculer l’intensité I du courant qui circule dans la batterie et la tension U à ses bornes lors de la charge.
2. Calculer la puissance P1 délivrée par la source de tension E du chargeur, la puissance dissipée par effet joule
PJ dans le circuit et la puissance P2 reçue par la source tension e de la batterie.
3. Définir le rendement énergétique η de l’opération de charge et le calculer.
4. A quelle grandeur physique la quantité 50A.h est-elle homogène ?
Initialement, la batterie est déchargée, avec seulement 10% de sa capacité. 5. Calculer la durée de charge pour
la recharge complètement.
6. Que vaut l’énergie dissipée par effet joule pendant la charge ?
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Physique PTSI Lycée Jules Ferry

Sujet II

Exercice 1

Le moteur d’une locomotive électrique nécessite
d’être alimenté par un courant continu I0 = 800A
constant, il est donc assimilable à une source de
courant (utilisée en récepteur de courant élec-
tromoteur I0. L’alimentation est assurée par des
postes de tension régulièrement répartis le long
de la voie, distantes de D, que l’on assimile à
des sources idéales de tension de force électro-
motrice E. Ces postes relient les rails à la caté-
naire (fil d’alimentation électrique en suspension)
qui présente une résistance par unité de longueur
r = 5.10−5 Ω.m−1 (la résistance des rails étant né-
gligée). On note x la distance entre la motrice et
l’un des postes d’alimentation voisin. Le schéma électrique équivalent au dispositif est représenté
sur le dessin, où les résistances r.x et (D − x).r modélisent la résistance de la caténaire de part et
d’autre de la motrice.
1. Sans chercher à utiliser les lois de Kirchhoff, montrer que la tension U aux bornes de la motrice
s’écrit :

U = E − rx(D − x)
D

.I0

On note ∆U = E − U la chute de tension observée aux bornes de la motrice.
2. Tracer l’allure de la courbe ∆U(x) pour 0 ≤ x ≤ D. A quelle distance x la chute de tension
est-elle maximale ?
La chute de tension maximale admissible est ∆Umax = 15V.
3. En déduire la distance maximale Dmax admissible entre les postes d’alimentation, en fonction
de r, I0 et ∆Umax. Calculer Dmax.

Exercice 2

Un radiateur électrique est modélisé par un conducteur
ohmique de résistance ajustable R. Il est alimenté par un
générateur de fem E et de résistance r. On cherche à rendre
maximale la puissance dissipée par effet joule dans le radiateur,
les caractéristiques E et r du générateur étant fixées.
1. Déterminer l’expression de la puissance P reçue par le
radiateur, en fonction de E, R et r.
2. En consiérant que P est une fonction de R, montrer qu’elle
est maximale pour une valeur donnée de R à déterminer en
fonction de r.
On dit alors que le montage est adapté en puissance. On
définit le rendement du transfert par η = P/Pgen avec Pgen la
puissance fournie par la fem E.

3. Exprimer cette dernière puissance en fonction de E, R et r.
4. En déduire l’expression de η en fonction de r et R. Représenter graphiquement η(R). Que vaut
le rendement lorsque le montage est adapté en puissance ?
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Physique PTSI Lycée Jules Ferry

Sujet III

Exercice 1

On considère les deux circuit suivants comprenant des résis-
tances montées en triangle ou en étoile. On souhaite trou-
ver les relations entre les triplets de résistance (R1, R2, R3) et
(RA, RB , RC) pour que, vus de l’extérieur, ces deux circuits
aient le même comportement de même que les tensions et les
courants indiqués ci-dessous soient les mêmes dans les deux cas.
On cherche donc les relations permettant de passer d’un mon-
tage à l’autre.
On s’intéresse au passage triangle étoile.
1. A partir du montage triangle, trouver deux équations liant

uAB , uCA à iA puis à iC en fonction des résistance R1, R2 et R3. En déduire uCA en fonction de iA et iC et
des résistances.
2. A partir du montage étoile, exprimer uCA en fonction de iA et iC et des résistance RA et RC .
En déduire RA et RC en fonction de R1, R2 et R3. Quelle est l’expression équivalente de RB ?

Exercice 2

Un générateur de force électromotrice E et de résistance interne r alimente un
conducteur ohmique de résistance R ajustable.
1. Exprimer l’intensité I débité par le générateur en fonction de E, R et r.
2. En déduire la puissance P reçue par le résistor en fonction de R, E et r.
On suppose fixées les caractéristiques du générateur E = cte et r = cte.
3. Déterminer les valeurs limites de P lorsque R −→ 0 et lorsque R −→ +∞.
Interpréter.
4. Pour quelle valeur particulière R = R0 la puissance reçue par le résistor est-elle
maximale ?
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