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Correction-Exercices d’application 

Exercice n°1 : 

1) La tension nominale est 230 V 

2) La puissance nominale est 15W 

3) On cherche l’intensité qui traverse la lampe (I) 

On connait U=230V et P=15W 

On utilise I=P/U 

Donc I=15/230=0,065A=65mA ; l’intensité qui traverse la lampe est 65 mA 

Exercice n°2 :  

1)  

2) On cherche P 

On connait U=4,5V et I=100mA=0,1A 

On utilise P=UxI 

Donc P=4,5x0,1=0,45 W ; La puissance de la lampe qu’Amir va acheter est de 0,45W 

Exercice n°3 :  

1) On cherche la tension de l’appareil A (UA) 

On connait IA=230V et PA=5W 

On utilise UA = PA / IA 

Donc UA =5/0,5=10V ; la tension nominale de l’appareil A est 10V 

 

On cherche la puissance nominale de l’appareil B (UB) 

On connait IB=15A et UB=230V 

On utilise PB = UB x IB  

Donc PB = 230x15=3450W ; la puissance nominale de l’appareil B est 3450W 

 

On cherche l’intensité nominale de l’appareil C (Uc) 

On connait UC=230V et Pc=200W 

On utilise IC= PC /UC 

Donc IC =200/230=0,87A ; l’intensité nominale de l’appareil C est 0,87A 

 

2) L’appareil A correspond au chargeur de smartphone, l’appareil B au four électrique, et l’appareil C au 

téléviseur. 
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Exercice n°4 : 

On cherche l’intensité du courant électrique traversant chacun des appareils. 

On va utiliser la formule P=UxI, soit I donc I=P/U. 

Calculons d’abord les intensités de chacun des appareils électriques :  

Appareils électriques 

Puissances 
nominales 

Tensions 
nominales 

Détermination de I 

Four   P=2300W U=230V D'où I=2300/230=10A 

Plaques de cuisson  P=6900W U=230V D'où I=6900/230=30A 

Réfrigérateur P=920W U=230V D'où I=920/230=4A 

Lampe P=23W U=230V D'où I=23/230=0,1A 

Cafetière P=1380W U=230V D'où I=1380/230=6A 

Radio P=46W U=230V D'où I=46/230=0,2A 

Grille-pain  P=920W U=230V D'où I=920/230=4A 

 

Choisissons ensuite les disjoncteurs adaptés :  

Le disjoncteur 1 correspond au four donc l’intensité le traversant est I=10A, on doit donc choisir le disjoncteur de 

calibre 16A. 

Le disjoncteur 2 correspond aux plaques de cuisson donc l’intensité le traversant est I=30A, on doit donc choisir le 

disjoncteur de calibre 32A. 

Le disjoncteur 3 correspond au réfrigérateur donc l’intensité le traversant est I=4A, on doit donc choisir le 

disjoncteur de calibre 10A. 

Le disjoncteur 4 correspond aux 2 lampes branchées en dérivation donc d’après la loi d’additivité des intensités, 

l’intensité totale le traversant est I=0,1+0,1=0,2A, on doit donc choisir le disjoncteur de calibre 2A. 

Le disjoncteur 5 correspond à la cafetière, à la radio et au grille-pain branchés en dérivation donc d’après la loi 

d’additivité des intensités, l’intensité totale le traversant est I=6+0,2+4=10,2A, on doit donc choisir le disjoncteur de 

calibre 16A. 
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