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Transfert d'énergie dans un circuit électrique 

 
 

V EXERCICES 
1° Un chariot électrique est entraîné par un moteur portant sur sa plaque les indications 45V-16,7 A; la batterie d'accumulateurs 

alimentant le circuit possède une autonomie de 40 minutes 

a) Quelle est la puissance électrique du moteur ?  

b) Quelle énergie électrique consomme t il pendant la durée d'autonomie de la batterie ? 

 

2° Durant le cycle de lavage d'un lave-linge, résistance chauffante de puissance électrique 3 kW a fonctionné pendant 12 minutes ; le 

moteur d'entraînement du tambour, les circuits auxiliaires (pompe, circuits de commande), de puissance totale 440 W, ont fonctionné 

pendant 45 minutes. 

a) Calculer l'énergie électrique totale consommée lors d'un cycle de lavage. 

b) Quel est le coût électrique d'un cycle de lavage sachant que le kilowattheure est facturé par EDF  

environ  0,10 € ? 

 

3° Un circuit électrique de secours, alimenté par un générateur de courant continu, sous la tension de 150 V 

a fonctionné sans interruption pendant 2 h 30 min ; le compteur d'énergie a enregistré une consommation de 

4,3 kWh. 

a) Quelle est la puissance électrique de l'installation ? 

b) Quelle est l'intensité du courant traversant le circuit en fonctionnement ? 

 

4° On possède deux résistances de valeurs R1= 100  et R2 = 220 . 

 On les monte en série dans un circuit traversé par un courant d'intensité 47 mA. 

* Quelle est la tension aux bornes de chacune des deux résistances ? 

* Quelle est la tension d'alimentation du montage ? 

* Quelle est la puissance consommée par ce montage 

 

b) On les monte en parallèle dans un circuit alimenté sous 15 V. 

* Quelle est l'intensité du courant traversant chacune des deux résistances ? 

* Quelle est l'intensité du courant dans le circuit ? 

* Quelle est la puissance consommée par ce montage 

 

5° La plaque signalétique d'un chauffe-biberon fonctionnant sur la prise « allume-cigare » d'une automobile indique  

12 V-100 W. 

a) Quelle est l'intensité du courant traversant la résistance chauffante R en fonctionnement ? 

b) En déduire la valeur de la résistance R. 

 

6° Une résistance est marquée 22 -10 W maxi. 

a) Quelle est la valeur maximale de l'intensité du courant qui peut la traverser sans échauffement excessif ? 

b) Peut-on, sans risque, l'alimenter sous 12 V ? Justifier la réponse donnée. 

 

7° Un compteur d'énergie a les caractéristiques suivantes C = 2 Wh par tour de disque , U = 220 V. Quelle est la puissance du circuit 

contrôlé par le compteur si son disque a effectué 20 tours en une minute? 

 

8° Quelle est l'énergie consommée 

a)  par le fer à repasser ( 800 W) pendant 30 minutes ? 

b)  par le chauffe-eau ( 1800 W) pendant 6 heures ? 

c) par la plaque( 1500 W)  pendant 10 minutes 

 



Direction de Safi Safi Lycée Mohamed belhassan elouazani 

dataelouardi.com  2 Prof m.elouardi 

Exercice 1 : 

Sur une lampe sont portées les indications suivantes :   25 W  ,   20 V. 

1. Préciser la signification de ces indications. 

2. La lampe fonctionnant dans les conditions indiquées, calculer l’intensité I du courant la traversant. 

3. Avec quel fusible peut-on protéger cette lampe : 0,5 A ; 1 A ; 1,5 A ou 2 A ? Justifier votre réponse. 

4. Calculer l’énergie E, en joules puis en Wh, consommée par la lampe en 5 minutes de fonctionnement. 

 

Exercice 2 :  

Une cuisinière électrique, constituée de trois plaques et d’un four, comporte les indications suivantes : 

 

 Four : 1960 W 

6960 W 

240 V 

50Hz 

Plaque n°1 : 1500 W  

Plaque n°2 : 1500 W 

Plaque n°3 : 2000 W 

 

1. Nommer les grandeurs et les unités des données de la première colonne du tableau ci-dessus. 

2. Justifier que la puissance totale de cette cuisinière est bien de 6960 W. 

3. Calculer l’intensité maximale absorbée par la cuisinière lorsque les trois plaques et le four fonctionnent. 

4. Avec quel fusible peut-on protéger l’installation : 10A, 16A, 20A ou 32A ? Justifier votre réponse. 

5. Pendant 1heure 40 minutes, on fait fonctionner le four et la plaque n°1. Calculer l’énergie électrique E 

consommée pendant ce temps. Donner le résultat en kWh. 

6. Sachant que le prix du kWh est de 0,09 euros, calculer le coût de fonctionnement de la cuisinière dans 

les conditions de la question précédente. 

 

Exercice 3 :  

Sur un radiateur sont portés les indications suivantes :   2,53 kW  ,   230 V. 

1. Préciser les noms des grandeurs et des unités de ces indications. 

2. Le radiateur fonctionnant dans les conditions indiquées, calculer l’intensité I du courant le traversant. 

3. Avec quel fusible peut-on protéger ce radiateur : 5 A ; 10 A ; 15 A ou 20 A ? Justifier votre réponse. 

4. Calculer la résistance de l’élément chauffant du radiateur. Arrondir à 0,1 près. 

5. Calculer l’énergie E, en joules puis en kWh, consommée par le radiateur en 2h30min de 

fonctionnement. 

 

Exercice 4 :  

La plaque signalétique d’un réchaud électrique porte comme indications : 750 W et 220 V. On veut utiliser ce 

réchaud pour faire bouillir 1,5 L d’eau. 

1. Que signifient les indications 750 W et 220 V ? 

2. Calculer l’intensité du courant qui traverse le réchaud. Arrondir à 0,1 près. 

3. Peut-on brancher ce réchaud sur une prise de courant protégée par un fusible de 2A ? Justifier. 

4. Calculer l’énergie absorbée par le chauffage de l’eau si celui-ci dure 15 minutes. 

5. Le chauffage de l’eau ne nécessiterait (s’il n’y avait pas de pertes) que 500 kJ. Calculer à 0,01 près le 

rendement du chauffage sachant que le rendement correspond au rapport entre l’énergie utilisée et 

l’énergie absorbée par le réchaud. 

  

Exercice 5 :   
Lors de la rénovation d’un appartement, une entreprise utilise une décolleuse thermique. Cette décolleuse porte 

sur sa plaque signalétique les indications suivantes :     1700 W ; 230 V. 

1. Préciser les grandeurs définies par ces indications, ainsi que les unités utilisées. 

2. Calculer : 

a. L’intensité du courant absorbé par la décolleuse arrondie à 0,1 A. 

b. L’énergie, en Wh, absorbée pendant 30 minutes de fonctionnement. 

3. Le circuit d’alimentation de la décolleuse est protégé par un fusible de 20 A. Pour se chauffer, 

l’occupant de l’appartement branche, sur le même circuit, un radiateur de puissance 3500 W. Les deux 

appareils peuvent-ils fonctionner en même temps ? Justifier. 
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Exercice 6 :   

Un pavillon est chauffé par quatre radiateurs électriques portant les indications :    230V   ;   1,2kW. 

1. Les quatre radiateurs électriques sont-ils branchés en série ou en parallèle sur le secteur ? Pourquoi ? 

2. Calculer la puissance totale absorbée par les quatre radiateurs en fonctionnement. 

3. Calculer l’intensité absorbée par l’installation lorsque les quatre radiateurs fonctionnent. Arrondir au 

dixième. 

4. L’installation est protégée par un fusible. Quel est le bon calibre à utiliser ? Justifier la réponse. On 

rappelle les valeurs normalisées des fusibles : 6A ; 10A ; 16A ; 20A ; 25A ; 32A. 

5. Calculer l’énergie, en Wh, absorbée par les quatre radiateurs pendant 20 minutes de fonctionnement. 

 

Exercice 7 :   

On veut incorporer dans une piscine une rampe d’éclairage composée de projecteurs étanches. Sur chaque spot, 

on peut lire les indications suivantes :  

12V  -  40W -  ~   

1. Compléter le tableau suivant : 

 Signification 

~  

12V  

40W  

 

2. Calculer, en ampère, l’intensité I du courant qui circule dans un spot ; arrondir le résultat à 0,1 près. 

3. La rampe est composée de 6 spots. 

a. Calculer la puissance totale P de la rampe. 

b. Calculer l’énergie électrique E absorbée par cette rampe si elle fonctionne pendant 2 h 30 min. 

Exprimer le résultat en Watt-heure. On rappelle la formule : E = P t 
 


