
Physique 40S 

Devoir : Les circuits (V, I, R, P) 
 

1.   Quelle est l’intensité d’un courant où la différence de potentiel est de 40V et que 

l’énergie dépensée est de 2400J en une minute? 1A 

 

2.   Quel est le travail accompli par une charge ayant un courant de 2A à un voltage de 

10V pendant 30 secondes?  600J 

 

3.   Quel travail une charge de 7200C accompli si la différence de potentiel est de 40V? 

288 000J 

 

4.   Quelle est la puissance d’une ampoule par lequel passe un courant de 30A avec un 

voltage de 120V? 3600W 

 

5.   Quelle est l’intensité du courant si une lampe a une puissance de 40W avec une 

tension standard de 120V?  0,33A 

 

6.   Un courant de 0,5A passe par une résistance alors que la tension est de 120V.  Quelle 

est la résistance?  240Ω 

 

7.   Un courant de 10A passe par un moteur électrique de puissance de 3000W.  Quelle 

est la résistance du moteur? 30Ω 

 

8. Déterminez la résistance dans un bout de fil de cuivre qui mesure 50 mètres et dont 

le rayon de la section transversale mesure 0,50mm. La résistivité du cuivre est de 

1,6x10
-8

Ωm. 1,02Ω 

 

9. Si un fil d'aluminium d'une longueur de 100 mètres a une résistance de 1,5 , 

déterminez la résistance dans 20 mètres de ce même fil. L’aluminium a une 

résistivité de 2,6x10
-8

 Ωm.  0,3Ω 

 

10. Les directives qui accompagnent l'achat d'une tondeuse à gazon électrique suggèrent 

d'utiliser un fil d'extension de 20 jauges sur une distance maximale de 35 m, mais un 

fil plus gros de 16 jauges pour des distances plus longues. Ceci est pour garder la 

résistance dans le fil la plus petite possible. La surface de la section transversale d'un 

fil de 20 jauges est 5,2x10
-7

m
2
 et celle d'un fil de 16 jauges est de 1,3x10

-6
 

m
2
.  Déterminez la résistance de: 

 a. 35 m de fil de cuivre de 20 jauges. 1,08 Ω 

 b. 75 m de fil de cuivre de 16 jauges. 0,92 Ω 

 Note: Le numéro de jauge d'un fil indique sa surface de section transversale. Plus ce 

numéro est petit, plus la surface de section transversale est grande, et vice versa.  

 

11. Déterminez la quantité de chaleur produite en 10 minutes par un élément chauffant 

dans lequel circule un courant de 5,0 ampères si cet élément est branché à une prise 

standard de 110 volts.  330 000J 



  

12. Déterminez l'énergie transférée à un conducteur ayant une résistance de 10,0 

traversées par un courant de 2,0 ampères pendant 42 secondes. 1680J 

 

13. Une chaufferette a une résistance de 22 ohms. Déterminez la quantité de chaleur 

produite en 5,0 minutes si cette chaufferette est branchée à une prise standard de 110 

volts.  165 000J 

 

14. Un courant circule dans un conducteur ayant une résistance de 25  pendant 6,0 

secondes. La différence de potentiel aux bornes du conducteur est de 45 volts. 

Déterminez la quantité d'énergie électrique dissipée dans le conducteur. 486J 

 

15. Un grille-pain électrique ayant une puissance de 1,0×10
3
 watts et une bouilloire 

électrique ayant une puissance de 1,5×10
3
 watts sont connectés dans la même prise 

de courant. Déterminez si ce circuit muni d'un fusible de 15 ampères le brûlera.   

 Le courant est de 20,8A alors le courant brûlera le fusible 

 

16. Déterminez la résistance d'une lampe électrique de 100 watts branchée à une prise de 

110 volts. 121Ω 

 


