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Sujet

A. Théorie.

1. Soit le montage ci-dessous où R  et R  sont les résistances des deux conducteurs ohmiques.

a. Comment sont montés ces deux conducteurs ohmiques ?

b. Un courant d’intensité I arrive en A, quelle rela�on existe entre I, I  et I

c. En déduire l’expression de la résistance équivalente R.

2. Choisir les machines simples parmi les éléments cités ci-dessous : machine à coudre, palan, vélo, balance, treuil, truelle, ampèremètre, téléphone, poulie.

B. Pra�que.

1. En classe un élève a mesuré P, distance d’un objet à la len�lle et P’, distance len�lle –image. Ses résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

P (en cm) 50 40 30 20 10
P’ (en cm) 12,5 13 15 34,8 20

Deux valeurs ont été inversées dans le relèvement des distances len�lle-image. Lesquelles ? Jus�fiez votre réponse.

2. Un objet lumineux AB, perpendiculaire à l’axe op�que est situé à 40 cm de la len�lle. En vous servant des données du tableau ci-dessus, dites à quelle distance

de ce�e len�lle est située son image ? Calculer dans ce cas la distance focale de la len�lle.

3. Un fer à repasser est parcouru par une intensité de valeur efficace 4,5 A quand il est soumis à une tension de valeur efficace 220 V.

4. Calculer la puissance électrique consommée par ce fer à repasser.

5. Calculer l’énergie électrique consommée (en KJ) par ce fer à repasser pendant 30 minutes de fonc�onnement.
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