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Exercices Électricité (Renforcement 1)
1. Une plinthe électrique d’une résidence fonctionne 5 heures par semaine. Sur la
fiche signalétique de cette plinthe on retrouve les informations suivantes : 240 V;
résistance de cette plinthe électrique ? P:. 1/i
b) Quelle est la puissance de cette plinthe ?
UI)’
e) Quelle quantité d’énergie (en J) cette plinthe

P:

semaine?
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d) Quelle quantité d’énergie (en kWh) cette plinthe consomme-t-elle dans une
semaine? E P/; E
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e) Si le tarif est de 0,07$ le kWh, quel serai coût d’utilisation de cette r
pour une période de 2 semaines?
Co Tz
Sur la fiche signalétique d’un grille-pain, on retrouve une puissance de 800 W.
a) Si le gri.lle-pam fonctionne lmm 18 sec, quelle sera sa consommation
d’énergie (en J) durant cette période? €
ôo W. ftoM-!gs)
b) Si le grille-pain fonctionne 5,5 miii, quelle sera sa consommation d’énergie
(en J) durant cette penode? E PAt; E: 8’oW?c (5xos) -/J
c) Si le grille-pain fonctionne 1heure30 mm, quelle sera sa consommation
d’énergie (en J) durant cette période ? E=PAt; E1û 3
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d) Si le grille-pain fonctionne min 18 sec, quelle sera sa consommation
d’énergie(w) durant cette période?
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c
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Un moulin à café a une puissance de 150 W et fonctionne avec une différence de
potentiel de 120 V.
I
a) Quelle quantité de courant a-t-il besoin pour fonctionner? P UI’)
;I
b) Quelle sera le
si ce moulin fonctionne durant 2heures ? (Le tarif est de
j r
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0,07$IkWh)?
Un moteur
a) Quelle est la puissance d’un moteur dont la plaque signalétique indique 110 V
et2,0A?PUI
22qj?j
b) Quelle est l’énergie consommée par le moteur après une heure et.demj.
E22ÔW)( (3ooCt (o
fonctionnement?
B O,
c) Si 80000 J d’énergie sont perdus en chaleur lors de son fonctionnement. que
t
sera son rendement énergetique ? 1ISOCOoo%
4
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d) Si le moteur utilise 350 000 J d’éner e our effectuer un travail, uel sera son
rendement énergétique?
Rp
Une ampoule électrique a consommé 216 000 J en une heure. Quélle est la
puissance de cette ampoule? E
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COÛT ET RENDEMENT
1. Quel est le coût d’utilisation d’un radiateur électrique de 1500 W fonctionnant six
heures par jour? Le tarif est de O,07$/kWh.
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2. Combien d’énergie (en joules) une consommation de 800 kWh représente-t-elle?

W3e

‘1!
hS Ot)ÔÔÔO

Z

,QOOZ)

3. Combien d’énergie (en kilowattheures) une consommation de 6 500 000 J
représente-t-elle?
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4. Trois appareils possèdent les renseignements suivants sur leurs plaques
signalétiques:
N
Premier appareil : (110 V, 30 A 3 300
O W)
Deuxième appareil: (220 V, 10 A,
Troisième appareil : (110V, 5 A, 550 ‘)
Lequel est le plus coûteux à utiliser?
5. Sur la fiche signalétique d’un appareil électriquenous trouvons les informations
suivantes : (220 V, 10 A). Si cet appareil fonctionne durant 90 minutes, quel sera
le coût d’utilisationde cet appareil? Le t?rif est de 0,07$! kWh.
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6. L’énergie utilisée pour faire tourner les roues d’une voiture sur une distance de
100 m est de 9 800 J. Or, l’énergie consommée par ce moteur lors de ce
déplacement est e 70000 J. Quel est le rendement énergétique de la voiture?
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7. Un radiateur électrique consomme une énergie de 4 MJ. Calculez son rendement
énergétique si le local où il se trouve n’a reçu que 3,5 MJ.
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8. Un radiateur électrique consomme une énergie de 6 MJ. Calculez son rendement
énergétique si le local où il se trouve n’a reçu que 4,5 MJ.
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