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Correction des exercices sur la puissance électrique

Ex 14 p 340

1) La tension de fonctionnement de la lampe, appelée tension nominale, vaut 230 V.
2) La puissance de fonctionnement de la lampe, appelée puissance nominale, vaut 15 W.
3) On connaît la formule P = U x I, donc pour calculer I on utilise le triangle :

P
       U x I

Alors I = P /U 
avec P = 15 W et U = 230 V
Donc I = 15 / 230 = 0,065 A soit 65 mA.

Ex 15 p 340

Appareil Puissance

Four électrique 3 000 W

Lave-vaisselle 1 500 W

Aspirateur 800 W

Télévision 100 W

Chargeur de mobile 5 W

Ex 16 p 341

1) La tension de fonctionnement de la lampe peut être mesurée avec un multimètre 
réglé en mode voltmètre.
2) Cette lampe doit être alimentée avec un générateur de 6V car sur la lampe on peut 
lire 6V, ce qui est sa tension nominale, c’est-à-dire la tension qu’il faut lui appliquer 
pour qu’elle fonctionne normalement sans l’abîmer.
3) Le protocole consiste à alimenter la lampe avec une tension de 6V, mesurer avec un 
voltmètre (branché en dérivation) la tension aux bornes de la lampe et mesurer avec un 
ampèremètre (en série) l’intensité qui circule dans la lampe.
Ensuite il faut multiplier la tension (en volt) par l’intensité (en A) pour connaître la 
puissance nominale de la lampe.
4) 



Ex 17 p 341

1) Cette multiprise supporte une puissance maximale de 3 680 W.
2) Mettons toutes les puissances en W et ajoutons-les :
1,2 kW = 1 200 W
200 + 2 500 + 1 200= 3 900 W = puissance totale si tous les appareils fonctionnent en 
même temps
Mehdi a raison : la puissance totale de tous les appareils que Clara veut brancher 
dépasse Pmax de la multiprise, il y a donc un risque de mettre le feu à cause d’une 
surintensité dans la multiprise.


