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Exercices d’application 

Exercice n°1 : 

Voici ce que l’on peut lire sur le culot d’une lampe basse consommation :   

1) Quelle est la tension nominale de la lampe ?  

2) Quelle est la puissance nominale de la 

lampe ?  

3) Calculer l’intensité du courant électrique qui 

traverse cette lampe lorsqu’elle fonctionne. 

 

Exercice n°2 :  

Amir doit changer la lampe avant de son vélo. Il sait que les lampes avant et arrière du vélo sont 

les mêmes mais les inscriptions se sont effacées avec le temps. Chaque lampe est branchée sur 

une pile de 4.5V ; il mesure au laboratoire du collège que l’intensité qui traverse la lampe qui 

fonctionne encore vaut 100 mA. 

1) Quelle relation mathématique Amir doit-il utiliser pour calculer la puissance de la lampe ? 

Préciser le nom et les unités des différentes grandeurs. 

2) Quelle est la puissance de la lampe qu’Amir va acheter pour remplacer à l’identique celle qui 

ne fonctionne plus ?  

 

Exercice n°3 :  

En se baladant dans un magasin d’électroménager, Fanny rencontre un vendeur contrarié : il a fait tomber les fiches 

signalétiques de certains appareils électrique et certaines informations sont devenues illisibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail à effectuer :  

1) Trouver les informations manquantes. 

2) Dire à quel appareil électrique correspond chacune des fiches signalétiques. 

 

 

Plus la puissance d’un appareil électrique est 

élevée et plus celui-ci consomme d’énergie 

électrique. 

Doc.1 : Indications 

 Un four électrique : c’est l’appareil consommant le 

plus d’énergie électrique. 

 Une télévision 

 Un chargeur de smartphone :  c’est l’appareil 

consommant le moins d’énergie électrique 

Doc.2 : Liste des appareils électriques correspondant 
aux fiches signalétiques 

A B C 

Doc.3 : Fiches signalétiques avec les informations manquantes 
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Exercice n°4 : 

Emmanuelle est électricienne et conçoit l’installation électrique d’une cuisine. Elle doit choisir pour chaque 

dérivation le bon disjoncteur magnétothermique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail à effectuer :  

En utilisant les informations des documents, choisir le modèle de disjoncteur magnétothermique adapté à 

chaque appareil électrique. 

 

 

Appareil Plaques 
de 

cuisson 

Réfrigérateur-
congélateur 

1 
lampe  

Cafetière Four  
Grille-
pain 

Radio  

Puissance 
nominale 
(W) 

6900 920 23 1380 2300 920 46 

Tension 
nominale 
(V) 

230 230 230 230 230 230 230 

Doc.3 : Caractéristiques des appareils électriques du doc.1 

Doc.1 : Schéma du circuit électrique de la cuisine 

Un disjoncteur magnétothermique 

sert à protéger les installations 

électriques contre les 

surintensités. Il existe différents 

modèles selon l’intensité à partir 

de laquelle le disjoncteur doit 

couper le courant : 2 A, 10 A, 16 A, 

20 A et 32 A. 

Doc.2 : Caractéristiques des 

disjoncteurs magnétothermiques  
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