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Exercices de révision  

Physique EB9 
Exercice 1                Installation électrique d’une cuisine.                                            

 
Le circuit électrique d’une 

cuisine d’un appartement au 

Liban, est représenté par le 

diagramme du document 1. Ce 

circuit est protégé par des 

éléments de protection 

mentionnés dans le document. 

Observer attentivement le 

diagramme puis répondre aux 

questions suivantes : 

A) Installation électrique 

domestique 

1) Nommer les éléments de 

protection représentés 

sur le diagramme. 

2) Nommer, parmi ces éléments, ceux qui servent à protéger les personnes contre l’électrocution. 

B) Caractéristiques des éléments (Charges électriques) 

Choisir la bonne réponse. Justifier. 

1) La tension maximale du secteur est :          a)  220 V      b) 155,56 V       c) 311,126 V 

2) Afin de faire fonctionner tous les éléments de la cuisine, le disjoncteur de  cette dernière doit porter 

l’indication                                                  a) 15 A         b) 20 A              c) 30 A 

3) Le fusible protégeant le réfrigérateur doit porter l’indication :    a) 2 A    b) 4A        c) 6 A 

4) L’intensité maximale du courant permise par les fils de la  prise de courant est :   a) 8A  b) 10A  c)15A.  

 
Exercice 2 :    Caractéristiques d’une tension                                                        
La tension aux bornes d’une source électrique est visualisée sur l’écran 

d’un oscilloscope de sensibilité verticale 2V/div et de sensibilité 

horizontale 20 ms/div 

1- Calculer la durée pour effectuer une oscillation complète et 

nommer cette durée. 

2- Calculer le nombre des oscillations par seconde. 

3- Calculer les valeurs maximale et efficace de la tension. 

4- Trois lampes L1, L2 et L3 ont pour tensions nominales respectives 

1,5 V,  4,25 V et 5V respectivement. Que se passe-t-il à chaque 

lampe quand elles sont connectées en dérivation aux bornes de ce 

générateur ? Justifier. 



Exercice 3  Etude d’un four électrique                                                                    
 

Une lampe (L) portant les indications (24 V, 6W), utilisée comme témoin 

de mise en marche d’un four de puissance 1,54 KW, est branchée en série 

avec un conducteur  ohmique (R) de résistance R.  

L’ensemble est branché sur une prise du secteur délivrant une tension 

efficace de 220 V.  (Document 3) 

Calculer dans les conditions normales d’utilisation :  
1- L’intensité I1 du courant qui traverse ( L ). 

2- La tension UAC aux bornes de ( R )  

3- La valeur de R. 

4- La puissance consommée par ( R ). 

5- L’intensité I2 du courant traversant le four. 

6- L’intensité I du courant principal. 

7- La puissance totale du circuit de deux façons différentes.  

8- L’énergie consommée par ce circuit pendant 2 heures de 

fonctionnement. 

 

Exercice 4      Tension continue.                                                                                           

Le document 4 représente un circuit électrique formé d’un générateur qui 

délivre une tension UPN = 14 V, d’un interrupteur fermé et de 4 lampes 

identiques L1, L2, L3 et L4.  

1- Déterminer la tension aux bornes de chacune des 4  lampes quand 

UCD = 2V  

2- Retracer le schéma du circuit et dessiner un voltmètre qui mesure la 

tension UCB et donner l’indication du voltmètre dans ce cas. 

3- Trouver l’intensité du courant qui traverse chaque lampe sachant 

que le générateur débite un courant de 600 mA  

 

Exercice 5       Etude d’un circuit mixte                                                                         
On réalise un circuit formé d’une pile délivrant une tension continue de 12 V et de quatre conducteurs 

ohmiques placés comme l’indique le circuit ci-

contre. 

On donne   R1= 9 Ω,      R2= 4 Ω,     R3= 5 Ω    et                

.                  R4= 1,5 Ω 
1- Calculer la résistance équivalente entre A et B 

2- Calculer l’intensité du courant principal I. 

3- Calculer la tension aux bornes de chaque 

conducteur ohmique et l’intensité du courant 

dans chaque branche. 

 

 

 

Exercice 6      Loi d’ohm.                                                                                         
On souhaite étudier la loi d’ohm aux bornes d’un conducteur ohmique. Dans ce but, on dispose d’un générateur de 

tension réglable, d’un ampèremètre, d’un voltmètre, d’un conducteur ohmique (D) de résistance R et de fils de 

connexions.  

1- Schématiser le circuit permettant de mesurer à chaque instant la tension aux bornes de (D) et l’intensité du 

courant dans le circuit.  



2- a) Comment faut-il brancher l’ampèremètre ? Justifier la réponse. 

b) Comment faut-il brancher le voltmètre     ? Justifier la réponse. 

     3-  On varie la tension délivrée par le générateur et on note dans le tableau ci-dessous la tension aux bornes 

de  (D)  et l’intensité du courant dans le circuit. 

 

I (mA) 0 6 12 16 20 

U (V) 0 2.8 5.5 7.5 9.4 

 

Le constructeur indique Imax = 25 mA. 
a) Tracer la courbe U = f(I)   sur l’annexe 1 et  donner un titre pour le graphique obtenu. 

b) Que représente la résistance R du conducteur ohmique (D) ? Déduire sa valeur. 

c) Quelle tension maximale peut –on appliquer à ce dipôle ? 

 

4- Un oscilloscope branché aux bornes de (D) permet de visualiser la tension 

suivante. 

a) Indiquer sur le schéma du circuit les branchements de l’oscilloscope. 

b) Quelle est la nature de la tension mesurée ? Calculer sa valeur sachant que 

la sensibilité verticale est Sv = 2 V/div  

c) Quelle est alors la valeur de la tension UPN délivrée par le générateur ? 

justifier. 

 

 

 

BON   TRAVAIL 


