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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 4; COURANT III

1. De quelles trois valeurs se déduit la loi d’Ohm?

Tension électrique, courant électrique, résistance électrique

2. Quelles sont les deux formules de la loi d’Ohm?

Lors d’une grande tension, beaucoup de courant circule, alors que la résistance reste 
identique. Cela signifie que le courant I est directement proportionnel à la tension U. 
Lors d’une grande résistance, peu de courant circule, alors que la tension reste iden-
tique. Cela signifie que le courant I est inversement proportionnel à la résistance R. 

3. Votre magasin expose 25 téléviseurs avec une consommation moyenne de 72W. A 
combien s’élève la consommation hebdomadaire de l’ensemble des 25 appareils s’ils 
sont enclenchés durant 9 heures par jour et 6 jours par semaine?
Indiquez la méthode de résolution. 

Formule: travail = P x t
Calcul:  0,072kW x 54h  = 3,888kWh
  25  x 3,888kWh = 97,2kWh

4. Votre magasin expose 15 ordinateurs de bureau avec une consommation moyenne de 
100W. A combien s’élève la consommation hebdomadaire de l’ensemble des 15 appa-
reils s’ils sont enclenchés durant 10 heures par jour et 6 jours par semaine?
Indiquez la méthode de résolution

Formule: travail = P x t
Calcul:  0,1kW x 60h  = 6kWh
  15  x 6kWh = 90kWh

5. A combien s’élèvent les coûts d’électricité journalier pour 78 adaptateurs secteur pour 
téléphone mobile s’ils consomment au total 2,691 kWh de courant et le tarif d’électrici-
té est de 19 centimes/kWh? Indiquez la méthode de résolution.

Formule: coûts = travail  åx prix/kWh
Calcul:   2,691 kWh x 19 ct = CHF 0,51
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6. Expliquez le but du label énergie.

Il sert d‘un côté à informer le consommateur de la consommation d‘énergie de pro-
duits afin de l‘aider dans la décision d‘achat, et d‘autre part, à réduire la consom-
mation d‘énergie globale en permettant au client le choix conscient de l‘appareil qui 
consomme le moins d‘énergie.

7. Expliquez de comment se fait la répartition en classes d‘efficacité d‘énergie.

Elle se fait par la comparaison de la consommation effective d‘énergie d‘un appareil 
avec celle d‘un produit de référence supposé.

8. Pour un appareil de la classe d‘efficacité énergétique B, à combien s‘élève l‘économie 
d‘énergie en pourcents comparé à un appareil de référence?

70%

9. Pour un appareil de la classe d‘efficacité énergétique A, à combien s‘élève la consom-
mation d‘énergie en pourcents comparé à un appareil de référence?

23%

10. Quel est l‘avantage concret pour un client qui choisit un téléviseur de la classe d‘effica-
cité énergétique A++?

La consommation finale et par conséquent les coûts d‘électricité sont réduits de 90%, 
respectivement on peut regarder la télé 10 fois plus longtemps aux mêmes coûts 
d‘électricité.


