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Exercice I     [7 pts] 
 

Afin de réparer un circuit électrique, le dépanneur a 

besoin de connaître les valeurs de toutes les 

grandeurs électriques (tension et intensité) dans le 

circuit électrique ci-après. 

1. Le dépanneur mesure dans un premier temps la 

tension aux bornes du générateur. Il trouve UPN = 12 V. 

a. Placer l’appareil de mesure sur le circuit 

permettant de mesurer cette tension. Préciser les 

bornes de branchement. 

Il détermine ensuite l’intensité du courant I1 sortant du générateur. Il trouve I1 = 200 mA. 

b. Quel est le nom de l’appareil permettant de réaliser cette mesure ? 

2. Sur le conducteur ohmique R1 il est écrit R1 = 100 Ω. Sur les 2 autres conducteurs ohmiques identiques, il n’y 

a pas d’inscription lisible. Le dépanneur affirme que les deux seules mesures effectuées suffisent à déterminer 

toutes les grandeurs restantes. Déterminer, en justifiant précisément, les grandeurs restantes : I3, I2, UBC et 

UCD ainsi que la valeur de R2. Toute réponse justifiée, même non aboutie, sera valorisée. 
 

 Exercice II     [6 pts]               Exercice III     [4 pts] 
 

On installe un projecteur dans une piscine. Ce 

projecteur est alimenté par une tension de 12 V. 

Cette tension est obtenue grâce à un appareil qui 

fait passer la tension de 230 V à 12 V. 

1. Au cours d'une intervention, une personne touche 

les deux fils dénudés qui alimentent le projecteur. 

Son corps présente une résistance R = 1 kΩ. 

Calculer l'intensité du courant qui traverse le corps. 

2. Si la tension est de 230 V au lieu de 12 V, quelle 

est l'intensité du courant qui traverse le corps ? 

3. Quel risque encourt la personne en cas de 

contact d’une demi-seconde avec les fils du 

projecteur dans chacun des cas précédents ? 

4. Quel est le nom de l’appareil qui permet 

d’abaisser la tension à 12 V ? Quel est 

l’intérêt ici ? 

  
 
 

Exercice IV     [2 pts] 

 

Cocher VRAI ou FAUX (sans justifier) : 
 

a. Une ampoule transforme de l’énergie 

électrique en énergies thermique et électrique. 

 VRAI  FAUX  

b. La puissance perdue par effet Joule se 

détermine selon la relation : PJ = R x I². 

 VRAI  FAUX  

c. Une TV qui reste en permanence en veille 

(puissance de 3W) coute environ 2,9 € par an 

en consommation électrique (prix : 0,11 €/kWh). 

 VRAI  FAUX  

 

Fibrillation 
ventriculaire, 

arrêt cardiaque, 
graves brulures. 

Difficultés 
respiratoires, 

asphyxie 
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