
Exercices d’application 

Rappels de cours :  

1)  

2)  
3)  

E=190 kWh E=…… J 

1kWh 3,6 x 106 J 

Soit E(en J)= 
190×3,6×106

1
=6,84x108 J 

Exercice 1 :  

Un écran LCD de télévision a une puissance de 70W en fonctionnement et de 9,8W en veille. 

1) On cherche E 

On connaît P=70W et t=3h 

On utilise E=Pxt=70x3=210 Wh=0,210 kWh ; l’énergie consommée par la télévision pour 3h d’utilisation est de 

0,210 kWh. 

2) On cherche E 

On connaît P=9,8W=0,0098kW et t=24h 

On utilise E=Pxt=0,0098x24=0,24kWh; l’énergie consommée par la télévision pour 24 h de veille est de 0,24 

kWh. 

3) Les deux résultats sont similaires ce qui veut dire que laisser la télévision durant une journée en veille revient 

à l’avoir regardée pendant plus de 3 heures. 

Exercice 2 :  

La puissance moyenne d’une éolienne terrestre est de P=3MW=3000kW. 

Une habitation consomme en moyenne E=16 000kWh par an. 

1)  

E=16 000 kWh E=…… J 

1kWh 3,6 x 106 J 

Soit E(en J)= 
16000×3,6×106

1
=5,76x1010 J 

2) Car les conditions climatiques optimales (vent) ne sont pas tout le temps réunnies.  

3) On cherche E 

On connaît P=3000kW et t=2200h 

On utilise E=Pxt 

E=3000x2200=6 600 000kWh  

L’énergie produite par l’éolienne par an est de 6 600 000kWh. 

4) Le nombre d’habitations (n) que peut alimenter l’éolienne est : n= 
6 600 000

16 000
=412,5 soit environ 412 

habitations. 



Exercice 3 :  

En consultant leur facture d’électricité les parents de Lisa constate qu’ils ont consommé E=15 600 kWh, durant l’année 

qui s’est écoulée.  

1) Chaque mois ils consomment Emensuel=15 600/12=1300 kWh. 

Leur réfrigérateur a une puissance P=300W, il fonctionne en moyenne 6h par jour. 

2) On cherche E 

On connaît P=300W=0,300kW et t=24h 

On utilise E=Pxt 

Donc E=0,300x24=7,2 kWh;  

L’énergie consommée par le réfrigérateur par jour est de 0,0125kWh. 

3) Il consomme E’=7,2x30=216 kWh. 

4) Il consomme E’’=0,0125x365=2628 kWh. 

5) La valeur d’énergie consommée par le réfrigérateur correspond au sixième (16,7%) de l’énergie totale 

consommée par la famille en un mois. C’est donc un poste important de dépense énergétique. 

Exercice 4 : 

Emile vient de changer la lampe de sa salle de bain. 

L’ancienne était une lampe de 7W et la nouvelle est une lampe de 11W. Le temps moyen passé dans la salle de bain 

est t=45 min. 

1) On cherche E 

On connaît P=7W=0,007kW et t=45min=0,75h 

On utilise E=Pxt 

Donc E=0,007x0,75=0,00525 kWh;  

Lénergie consommée par la nouvelle lampe par jour est de 0,00525kWh. 

2) On cherche t 

On connaît P=11W=0,011kW et E=0,00525kWh 

On utilise E=Pxt soit t= 
𝐸
𝑃
 

E= 
0,00525

0,011
=0,48h soit t=0,48x60=29 min ;  

Pour que la consommation d’énergie reste inchangée il faudra utiliser la nouvelle lampe pendant 

29min. 

 

Exercice 5 : 

On remplace une lampe à incandescence (230V ; 100W) par une lampe compacte (230V ; 20W) qui produit la même 

énergie lumineuse. 

1) On cherche Eincandescence et Ecompact, 

On connait Pincandescence=100W=0,1kW et Pcompact=20W=0,02kW, t=100h 

On utilise E=Pxt  

Donc Eincandescence=100x0,1=10kWh et Ecompact=100x0,02=2kWh 

2) L’économie d’énergie est donc de 10-2=8kWh. 

Exercice 6 :  

Adrien vient de regarder le film « Titanic ». Durant ce film son téléviseur a consommé une énergie E=0,233kWh. 

1) On cherche P 

On connaît Emoy=2,5x105J et t=1h=3600s 

On utilise E=Pxt soit P=Emoy/t 

Donc P=2,5x105/3600=69,4 W 

2) On cherche tfilm 



On connaît E=0,233 kWh et P=69,4W=0,0694kW 

On utilise E=Pxt soit tfilm=E/P 

Donc tfilm =0,233/0,0694=3,35h soit tfilm=3h0,35x60min=3h8min 


