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1 Appliquer

1.1 Calculatrice

Une calculatrice de 0,3 mW est alimentée par deux piles AA de 1,5 V chacune, soit  3V. 
1. Quelle est l’intensité du courant circulant dans la calculatrice? 

P = 0,3mW 
   = 0,0003W
U=3V

I? P=UI 0,0003 = 3.I
I= 0,0003 / 3 = 0,0001 A
                     = 0,1mA

2. Si chaque pile peut fournir un total de 15 390 J, pendant combien d’heures la 
calculatrice peut-elle fonctionner sans arrêt? 

E = 15390J (2 piles)
Etot= 30780J

t? P=E/t 0,0003 = 30780 / t
t = 30780/0,0003
t=102 600 000 s = 28 500h

1.2 Fer à repasser

Un fer à repasser à une résistance de 60Ω et est traversé par un courant de 5A.

1. Quelle est la puissance de cet appareil ?

R = 60Ω
I = 5A

P ?

U?

P = UI

U=RI

P= 5.U                    donc P = 5.300=1500W

U = 60.5 = 300V

2. Sachant que l'ensemble de cette puissance est dissipée en chaleur (effet Joule), 
quelle est l'énergie dissipée durant 1,5 heure de repassage ?

P = 1500W
t= 1,5h = 5400s

E ? P=E/t 1500 = E / 5400
E= 8 100 000 J
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1.3 Récepteur ohmique

Un conducteur ohmique de 500Ω est inséré dans un circuit dans lequel circule 35mA.  Sa 
puissance maximale est de 0,75W.

1. Réalise un schéma du circuit en ajoutant les appareils de mesure permettant de 
mesurer l'intensité et la tension du récepteur et en ajoutant les précisions 
nécessaires sur ton schéma pour obtenir une lecture positive. 

Ajout de l'ampèremètre en série et du voltmètre en dérivation.
Noter que le ohmmètre fonctionne hors circuit

2. Quelle est la puissance électrique fournie à ce conducteur ohmique ?

R = 500Ω
I = 35mA = 0,035A

P ?

U?

P = UI

U=RI

P= 0,035.U             

U = 500.0,035= 17,5V
donc P =0,035.17,5= 0,61W

3. Que vaut la tension dans ce récepteur ?

U = 17,5V

4. Quelle est la tension maximale que peut recevoir ce récepteur ?

R = 500Ω
Pmax = 0,75W

Umax ? P = UI 0,75= 0,035.U
Umax= 15V

5. Sous quelle forme l'énergie est-elle convertie ? 

Puisqu'il s'agit d'un récepteur ohmique, l'énergie est convertie en chaleur. 

1.4 Ampoule

Une ampoule est raccordée aux bornes d'une pile. Elle est parcourue par un courant de 
0,30 A. La tension aux bornes de la pile est de 4,3 V. 

1. Calculer la charge électrique traversant l'ampoule en 1 min.

U=4,3V
I = 0,30A
t=1min = 60s

q? I=q/t 0,30=q/60
q = 18C

2. Calculer l'énergie transformée par cette ampoule en 1 min. 

U=4,3V
I = 0,30A
t=1min = 60s

E ? 

P ?

P = E/t

P = UI

P= E/60
P=4,3.0,30 = 1,29W
donc 1,29 = E /60
E= 77,4J

3. Calculer la puissance de cette ampoule. 

P= 1,29W (voir au dessus)
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2 Transférer

2.1 Ampoule

Si je remplace une ampoule de 60 W par une ampoule de 100 W :

→ La nouvelle ampoule brillera plus . 

→ La nouvelle ampoule sera traversée par un courant plus fort .

→ La nouvelle ampoule consommera plus d’énergie.

→ La nouvelle ampoule aura une résistance plus petite. 

2.2 Voiture

Le circuit d'éclairage d'une voiture est alimenté par une batterie de 12V.  Celle-ci alimente 
4 veilleuses de 0,4A, 2 phares de 5A, 1 lampe de 0,4A éclairant la plaque minéralogique 
arrière, et 1 lampe de 0,1A éclairant le tableau de bord.  Toutes ces ampoules sont en 
dérivation directement à la batterie.  

1. Réalise le schéma du circuit. 

Ici il fallait se poser la question : est-ce que si un phare grille, les autres s'éteignent.  La 
réponse est bien évidemment non, donc toutes les ampoules sont en dérivation ! C'était 
quand même noté dans l'énoncé . 

2. Le circuit est protégé par un fusible.  Lequel choisir : 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A, 
60A ?

U = 12V Itot ? I = somme 
des I

I = 4.0,4 + 2.5 + 1.0,4 +1.0,1 = 12,1A (car 
dérivation et loi des nœuds)

Il faut donc choisir le fusible de 15A afin de protéger le circuit. 
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2.3 Conducteur spécifique

On a mesuré la tension et l'intensité passant dans une ampoule à incandescence. 

1. Calcule la résistance à 50mA, 100mA et 
150mA.  Qu'observes-tu ?

R1= U/I = 1/0,050 = 20Ω

R2=U/I = 2,3 / 0,100 = 23Ω

R3=U/I = 5/0,15 = 33Ω

2. Cette ampoule est-elle un conducteur ohmique ?

Cette ampoule n'est pas un conducteur ohmique car sa résistance change. 

2.4 Touriste en Amérique

Un touriste européen en voyage à emporter son fer à repasser (230V, 1kW) dans sa 
valise.  Il le branche sur une prise électrique américaine (115V) protégée par un fusible de 
15A.  

1. Le fer va-t-il surchauffer ? Ne pas fonctionner ? Fonctionner correctement ? Justifie 
ta réponse par le calcul.

J'utilise ici le terme « Pnom » pour puissance nominale c'est à dire la puissance à laquelle 
cet appareil est sensé fonctionner.  Je découpe donc l'exercice en 2 parties : ce avec quoi 
il doit fonctionner normalement

Pnom= 1kW = 1000W
Unom=230V

Inom P=UI 1000=230.I
I= 4,3478A

Puis aux USA : 

Pnom= 1kW = 1000W
U=115V

I P=UI 1000=115.I
I= 8,69A

Est-ce que sa puissance est différente : non.  Le courant que reçoit le fer est différent mais
il doit fonctionner normalement.  

2. Le fusible va-t-il sauter ?

D'après le calcul au dessus, pour bénéficier de ses 1000W, le fer doit recevoir non plus 
4,35A mais 8,69A.  C'est toujours moins que le fusible de 15A qui protège la prise, ça 
devrait donc fonctionner sans sauter.
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