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EXERCICE 1 

TANOH, élève en classe de 2nde A au CSM de Niangon, démonte à la maison le cadeau de noël 
de son petit frère (une voiturette) et découvre qu’il comporte dans son circuit deux dipôles en série 
portant des bandes de couleurs de résistance R1 = 47 Ω et           R2 = 94 Ω. Cette voiturette 
fonctionne sous une tension de   3 V mais porte une batterie         de 9 V. Il cherche à comprendre ce 
type de montage. 

1. Donne le nom de ces dipôles portant les bandes de couleur. 
2. Indique l’effet de ce type de dipôle dans un circuit électrique. 
3.  Ces deux dipôles montés en série sont soumis à une tension d’entrée Ue = 9 V.         On 

désire recueillir une tension de sortie Us = 3 V. 
3.1.  Donne le nom du type de montage à réaliser. 
3.2.  Fais le schéma de ce montage. 
3.3.  Donne l’expression de la tension U1 aux bornes de R1 en fonction de R1, R2 et Ue. 

Calcule sa valeur. 
3.4.  Donne  l’expression de la tension U2 aux bornes de R2 en fonction de R1, R2 et Ue. 

Calcule sa valeur. 
4. Indique le dipôle qui permet de recueillir à ses bornes une tension Us permettant à la 

voiturette de fonctionner. 

EXERCICE 2 

Le Professeur de Physique-Chimie de la 2ndeA  du CSM de Niangon remet 8 flacons dont 
les étiquettes portent les informations résumées dans le tableau ci-dessous à un élève en 
vue de les classer selon leur nature.  
 

ETIQUETTE CONTENU PH 
A Salive 6 ,5 
B Eau savonneuse 11 
C Jus de citron 2 
D Vinaigre 2,8 
E Solution de soude 12 
F Acide chlorhydrique 1 
G Coca cola 2,5 
H Eau de javel 13 

 

         1. Classe ces flacons en deux groupes  selon leur pH. Nomme ces groupes. 
          2. Indique le flacon contenant la solution : 
                2.1. La plus acide. Justifie la réponse  
                  2.2. La plus basique. Justifie la réponse. 
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