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Examen Provisoire Online ST 2020-2021 

ST (17, 18, 37 & 38) 

Exercice 3 

On considère le circuit ci-contre avec les valeurs 

suivantes : 

𝐸1 = 8𝑉 , 𝑟1 = 0,5 𝛺 ; 𝐸2 = 4𝑉 , 𝑟2 = 0,3 𝛺, 

𝑅1 = 30𝛺 et 𝑅2 = 20𝛺. 

1. Quel est le rôle de chaque générateur dans ce 

circuit ? 

2. Calculer l’intensité du courant dans ce circuit. 
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Rôle des Générateurs 

On compare les deux forces électromotrices des deux générateurs : 

De ces deux générateurs en série, celui qui possède la force électromotrice la 

plus grande est le générateur du circuit. Alors que celui qui a la force 

électromotrice la plus faible est le récepteur. 

Générateur : 𝐸1 

Récepteur : 𝐸2 

Exemple : 

Une batterie qu’on connecte à la prise murale pour être rechargée. 
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Le Courant 𝐼 

On applique la loi des mailles au circuit ci-dessous, on trouve alors : 

𝑅1𝐼 ⫩ 𝐸2 ⫩ 𝑟2𝐼 ⫩ 𝑅2𝐼 ⫩ 𝑟1𝐼 − 𝐸1 = 0. 

Ou : 

𝑅1𝐼 ⫩ 𝑟2𝐼 ⫩ 𝑅2𝐼 ⫩ 𝑟1𝐼 = 𝐸1 − 𝐸2. 

Donc : 

𝐼 =
𝐸

𝑟1⫩𝑟2⫩𝑅1⫩𝑅2
. ■ 

A.N. : 

𝐼 =
12

50,8
= 0,236 𝐴.1 ■ 

                                                           
1 Si on trouve une intensité 𝐼 négative, alors on doit inverser le sens du courant. 
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