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Exercice I

Déterminer Ie courant i dans le circuiL suivant'
A.N. E=10VetR=500Q'

Exercice 2

La valeur << 2 ÿî >> désiqne la puis§arice électrique maximale

glle peut consofiimer 1a résistance '

maximale que Peut suPPorter

maximal que Peut supporter
Calculer la tension
La résistance 10 Q'
Calculer Ie courant
La résistance 10 C:'

Calculer Ia tension
Supporter le circuit

U AB maximale
suivanL.
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du condensateur (en UF)
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Exercice 3

La bobine d,un éIectroaimant est équivalente à une bobine parfaite

d,inductance L en série avec une résistance interne r. Elle est alimentée par

une tension sinusoidale alternative de valeur efficace ueff = 230 V et de

Fréquence f = 50 l1z. La bobine consorune par effet joule 50 watts quand un

courant effi-cace Ieff : 0,5 A la Lraver:se' Ueff

1. Calculer sa résistance interne r'
2. Calculer son imPédance Z '
3. En déduire son inductance L'
4. Calculer son facteur de puissance cosp

(p. désigne le déphasage entre tension et courant)

Exercice 4

Si u(t) est une tension sinusoidale alternative ar:x bornes d,une capacité C:
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1. Calcufer sa valeur efficace U et sa

On mesure Ia valeur efficace du courant
2. En déduire la capacité élecrrique C

3. Tracer i(t) en concordance de temps

Exercice 5

1. Démontrer
triangle

2. Calculer
de cette

q'une configuration du montage

en montage éLoile est PossibJ-e '
les résistances équivalentes
transformation '
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