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LA PUISSANCE ELECTRIQUE 
 
 

CORRIGES DES EXERCICES 
 
 

Exercice n° 1 page 153 
 
La puissance exprimée en watt indiquée sur un appareil est sa puissance nominale. A la 
maison, les lampes ont une puissance d’environ 100 W tandis que les appareils 
électroménagers chauffants ont une puissance d’environ 1000 W. 
 
Exercice n° 2 page 153 
 
L’intensité du courant dans un fil conducteur ne doit pas dépasser une certaines valeur car 
il y a danger d’incendie. 
 
Exercice n° 3 page 153 
 
Le coupe-circuit protège les appareils et les installations. Il ouvre le circuit en cas de 
surintensité. 
 
Exercice n° 4 page 153 
 
La tension indiquée sur un fil conducteur est la tension nominale. Les indications de 
puissance ou d’intensité sont des valeurs nominales. 
 
Exercice n° 5 page 154 
 

a) La puissance indiquée sur un appareil électrique est sa puissance nominale. 
b) La puissance nominale est la puissance reçue dans les conditions normales 

d’utilisation. 
c) L’unité de puissance est le watt de symbole W. 

 
Exercice n° 6 page 154 
 
Grille-pain  →  1050 W 
Four électrique  →  3000 W 
Lampe  →      75 W 
 
Exercice n° 7 page 154 
 
Ces indications signifient puissance nominale 40 W et tension nominale 230 V. 
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Exercice n° 8 page 154 
 
La puissance reçue est le produit de l’intensité efficace par la tension efficace. 
 
Exercice n° 9 page 154 
 
I = P / U 
 
Exercice n° 10 page 154 
 

a) Vrai 
b) Faux 
c) Vrai 

 
Exercice n° 11 page 154 
 
Le rôle du fusible (1) et du coupe-circuit (2) est de protéger les appareils et les 
installations des surintensités. 
 
Exercice n° 12 page 154 
 

a) La tension indiquée sur un fil correspond à la tension nominale. 
b) La puissance indiquée sur un fil correspond à la puissance limite. 
c) L’intensité indiquée sur un fil correspond à l’intensité limite. 

 
Exercice n° 13 page 154 
 

1. Surintensité 
2. Watt 
3. coupe-circuit 
4. nominale 
5. puissance 

 
Exercice n° 14 page 155 
 
Exercice résolu. 
 
Exercice n° 15 page 155 
 

a) Puissance nominale du sèche-cheveux : 2000 W 
b) Tension nominale du sèche-cheveux : 230 V 
c) I = P/U = 2000/230 = 8,7 A 
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Exercice n° 16 page 155 
 
I = P/U 
 
Exercice n° 17 page 155 
 
B2 / 230 
 
Exercice n° 18 page 155 
 
I = P/U = 60/230 = 0,26 A 
 
Exercice n° 19 page 155 
 

a) P = 1,079 W 
b) P = U.I et U = R.I pour un dipôle « résistance » donc P = R.I.I =RI2 
c) I = √P/R = √1,079/47 = 0,15 A = 150 mA 

 
Exercice n° 20 page 155 
 

a) Tension nominale de la lampe : 6 V et intensité nominale de la lampe : 100 mA 
b) P = U.I = 6 X 0,1 = 0,6 W 

 
Exercice n° 21 page 156 
 

a) L’hypothèse d’Aurélie est juste. 
b) Quand le nombre de lampe augmente, l’intensité augmente. 
c) On observe une surintensité avec deux lampes montées en dérivation. 

 
Exercice n° 22 page 156 
 

a) La lampe 1 a la tension nominale la plus petite. 
b) La lampe qui éclaire le plus est la 1. 
c) L’éclat d’une lampe dépend de sa puissance nominale. 

 
Exercice n° 23 page 156 
 

a) Ces indications précisent tension nominale 230 V et intensité efficace limite 16 A. 
b) P = U.I = 230 X 16 = 3680 W 
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Exercice n° 24 page 156 
 

a) Les appareils électriques sont branchés en dérivation. 
b) I = P/U = (2000 + 3000 + 900)/230 = 25,7 A 
c) Il y a effectivement danger et risque d’incendie car 25,7 A est supérieur à 20 A. 

 
 
Exercice n° 25 page 156 
 
Ces indications précisent tension efficace 230 V et intensité efficace limite 16 A. 
 
Exercice n° 26 page 156 
 

a) Radiateur  : I = P/U = 7250/230  = 31,5 A 
Fer         : I = P/U = 1900/203  = 8,26 A 
Lampe : I = P/U = 60/230   = 0,26 A 

b) Le fusible du radiateur n’est pas adapté. 
c) Le disjoncteur général n’est pas adapté. 

 
Exercice n° 27 page 156 
 

a) La plaque qui chauffe le plus est celle de puissance nominale 2100 W. 
b) I = P/U = (1200 + 2100)/230 = 14,35 A 
c) La section du fil pour alimenter la cuisinière est 6 mm2 
d) La puissance limite est de 7360 W. Donc l’intensité efficace limite est I = P/U = 

7360/230 = 32 A. Il doit donc choisir le disjoncteur 32 A. 
 
 


