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Première génie mécanique année scolaire 2010-2011

Exercices sur la puissance et l'énergie

Exercice 1: lampe automobile

Sur le culot d'une lampe automobile, on peut lire : 12V; 21 W. Calculer l'intensité du 
courant qui traverse cette lampe en fonctionnement normal.

Exercice 2:  cafetière électrique

Une cafetière électrique contenant 0,5L d'eau a une puissance électrique de 900W. Elle 
fonctionne pendant 3min30s pour porter l'eau à 100°C.
1- Quelle est, en joule, l'énergie consommée par cette cafetière ?
2- Donnez la valeur de cette énergie en W.h.

Exercice 3: batterie d'accumulateurs

Une batterie d'accumulateurs de tension U = 12 V débite une intensité I = 10 A pendant 
une durée de 30 minutes. Calculer la quantité d'électricité et l'énergie fournies par la 
batterie.

Exercice 4: radiateur

La consommation d'un radiateur est enregistrée avec un compteur électrique dont la 
constante est 2,5 W.h/tr. Le disque effectue 1800 tours en 2heures 15 minutes.
1- Quelle est la puissance du radiateur ?
2- Calculer l'intensité du courant qui le traverse sachant qu'il est alimenté sous la 
tension 240 V.

Exercice 5: plaque de cuisson

Sur la notice d'une plaque de cuisson, on peut lire les indications suivantes:
•1 plaque rapide: 2200 W;
•1 plaque à palpeur: 1500 W;
•2 plaques auxiliaires: 1000 W chacune;
•alimentation: 220 V.
Les quatre plaques fonctionnent en même temps.
1- Calculer la puissance électrique maximale que l'on doit fournir à la plaque de 
cuisson.

2- La plaque de cuisson doit-elle être branchée à une prise supportant une intensité de 
16A au maximum ou de 32 A ?

Exercice 6: congélateur

Un congélateur de 182L, plein de marchandises, est maintenu fermé. Pendant 24h, il 
consomme 0,60 kW.h d'énergie électrique pour maintenir la température des aliments à -
18°C. La puissance électrique fournie lorsque le moteur du congélateur fonctionne est 
de 105 W.
1- Exprimer en W.h la consommation d'énergie durant 24 h.
2- Calculer la durée de fonctionnement du moteur pendant 24 h.

Exercice 7: générateur

Un générateur, dipôle actif linéaire, alimente sous la tension U = 48 V une charge qui 
appelle une puissance P= 192 W. Calculer sa fém sachant que sa résistance interne R est 
égale à 2,5  Ω.

Exercice 8: RIT

Soit le montage ci-contre avec:
E = 15 V; U2 = 5 V; I2 = 0,2 A;
I3 = 1 mA.

Calculer:
1- la puissance utile Pu fournie à la charge;
2- la puissance PE absorbée par le RIT;
3- la puissance dissipée PD dissipée dans le régulateur intégré;
4- le rendement du montage.

Exercice 9: moteur électrique

Un moteur électrique alimenté sous la tension U = 230 V est traversé par un courant 
d'intensité I = 15 A. Sa résistance est r = 1,4  Ω, son rendement η = 86%.
1- Quelle est sa puissance utile Pu ?
2- Déterminer les pertes par effet Joule pJ.
3- Calculer la fém E du moteur et en déduire la puissance électromagnétique.
4- Calculer la puissance perdue autrement que par effet Joule.
5- Quelle est l'énergie reçue par le moteur en 5 h ?
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