
Association d’accumulateurs.  ETT 

Energie, charge électrique, autonomie Travaux dirigés 

 

Problème : Nous analysons les circuits annexés et exploitons les lois de Kirchoff et celles relatives aux accumulateurs. 

 

Condition : Activité individuelle, durée 1h 

Circuit n°1 
Le circuit est joint. La résistance R6 égale 10Ω. L’accumulateur au plomb délivre une tension de 12V  Sa capacité électrique (charge 

électrique maximale) égale 36Ah. 

 

1. Repérer sur le circuit les pôles positif et négatif de l’accumulateur et tracer l’itinéraire du courant électrique I. 

2. Tracer la tension aux bornes de la résistance et déterminer l’intensité du courant I . 

3. En déduire l’énergie mise en œuvre par chacun des composants pour 1 heure de fonctionnement. Que notons-nous ? 

4. Déterminer l’autonomie ou durée de fonctionnement du circuit en heures. 

5. Calculer l’énergie contenue par l’accumulateur complètement chargé. 

Circuit n°2 
Le circuit est joint. Il s’agit du même circuit auquel on ajoute le même accumulateur en série avec le premier.  

 

6. Repérer sur le circuit les pôles positif et négatif des accumulateurs et tracer l’itinéraire du courant électrique I. 

7. Tracer la tension produite par chacun et celle aux bornes de la résistance. 

8. Exprimer ces tensions entre-elles. Déterminer chacune ainsi que l’intensité du courant I . 

9. En déduire l’énergie mise en œuvre par chacun des composants pour 1 heure de fonctionnement. Que remarquez-vous ? 

10. Déterminer l’autonomie ou durée de fonctionnement du circuit en heures. Comparer à celle du circuit n°1. 

Circuit n°3 
Nous retrouvons les mêmes composants organisés selon le circuit annexé. 

 

11. Reprendre le même questionnaire que celui du circuit n°2. 

Circuit n°4 
Nous héritons de la structure annexée, composée des mêmes accumulateurs mais en nombre inconnu. Les résistances sont identiques 

entre-elles et chacune dissipe une puissance de 100W lorsqu’on lui  applique à ses bornes une tension égale à 48V. 

 

12. Proposer une méthode afin de déterminer le nombre d’accumulateurs et l’autonomie du circuit. 

13. Quel circuit pouvons-nous proposer afin de doubler l’autonomie ? 
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Circuits n°1 

  

 

Circuits n°2 et 3 
 

 

 

Circuit n°4 
 

 
 


