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Exercice n°1: 

On réalise le circuit ci-contre où R1= 56 Ω, R2= 68  Ω 

et R3= 82  Ω. On applique entre les bornes A et B une 

tension UAB = 6 V.  

1) Calculer la résistance équivalente R du dipôle AB.  

2) Déterminer l'intensité du courant I1 traversant R1.  

3) Calculer la tension UAC.  

4) Calculer la tension UCB. 

5) Calculer les intensités I2 et I3 des courants 

traversant R2 et R3 

En appliquant la loi des nœuds, vérifier la 

valeur de I1 trouvée précédemment. 

Exercice n°2: 

On applique aux bornes A et B du montage 

ci-contre une tension électrique UAB. 

On donne les valeurs suivantes : 

 UAB = 12 V ; R1 = 60 Ω; R2 = 200 Ω ; R3 = 300 Ω ; R4 = 20 Ω . 

1) Calculer la résistance équivalente RCD aux deux résistances R2 et R3.  

2) Calculer la résistance équivalente RAB à l’ensemble du circuit (dipôle AB).  

3) Déterminer l’intensité I1 du courant traversant la résistance R1. 

4) Calculer les tensions UDB, UAC et UCD.  

5) Déterminer les intensités I2 et I3  traversant les résistances R2 et R3.  
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 Exercice n°4: 
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Exercice n°5:  

On donne dans le désordre la caractéristique intensité tension d’une lampe, d’un dipôle  
résistor et d’un électrolyseur. 
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1) a- Associer à chaque dipôle la caractéristique intensité tension qui lui correspond en 

précisant s’il s’agit d’un dipôle passif ou actif. 

b -Déterminer la f.c.e.m E’  et la résistance interne r’ du dipôle récepteur actif. 

2) On lit sur le dipôle résistor les indications suivantes : (10 V ; 5 W)  

    a –Donner la signification de ces indications. 

    b –Déterminer l’intensité du courant qui traverse le résistor en régime de fonctionnement 

normale. 

    c– Déterminer la valeur de sa résistance R. 

    d – Déduire l’ordonnée Uo du point M0 de la caractéristique intensité tension 2 . 

3) Le résistor précédent représente le résistor équivalent à une association de cinq résistors  

identiques de résistance r chacun.(voir figure) 

 

 

 

 

 

 

 a – Donner l’expression de R en fonction de r. 

b – Calculer r. 

Exercice n°6: 

 

 

  

 
 

Exercice n°7: 

Un électrolyseur est soumis à une tension UAC=4,1V ; l’intensité du courant est 

I=0,24A sa f.c.e.m est E’=1,8V 

1- Calculer : 
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a- La puissance électrique reçue par cet électrolyseur 

b- La puissance transférée sous forme chimique  

2- Ce récepteur fonctionne dans ces conditions pendant la durée t=45min .calculer 

a- L’énergie électrique consommée  

b- L’énergie transférée chimiquement 

c- L’énergie thermique résultant de l’effet joule 

  

 

 

 

 

 

Bon Courage 


