
ISET Kairouan  Département génie électrique 

Mr. Samir ARFA  Page 1 sur 2 

 

TD mesure de la puissance électrique 

Exercice N°1   

Sur une prise murale alimentée par la SETG, on branche une rallonge multiprises à 3 

emplacements. Elle est prévue pour supporter une puissance totale PT= 2kW. 

Un téléviseur de puissance P1 = 150 W  et un chauffage de puissance P2 = 1,8 kW sont 

connectés en permanence aux rallonge pendant 5h. 

On rappelle que la tension efficace du secteur vaut U = 230 V. 

1. Calculer l'intensité maximale Imax du courant électrique qui peut circuler sans danger dans 

cette rallonge. 

2. Calculer la puissance totale Pt quand tous les appareils fonctionnent ensemble.  

3. Calculer l’intensité totale du courant I’ qui circule dans le fil de la rallonge. 

4. Y a-t-il surintensité ? 

5. Calculer l’énergie consommée par ces appareils. 

Exercice N°2  

On donne le symbole d’un wattmètre 

 

Donner l’indication du wattmètre dans chacun des cas suivants : 

 1. ����� = 3,5
; ���� = 10��, 

 2. ����� = 3,5 sin�100. �. �� ; ���� = 10 sin �100. �. � + �
���, 

 3. ����� = 3,5 sin �100. �. � + �
�� ; ���� = 10 cos �100. �. � + �

���, 

 4. ����� = 3,5 sin�100. �. �� ; ���� = 10 sin �100. �. � + �
 ��, 

 5. ����� = 3,5 sin�100. �. �� ; ���� = 10 sin �1000. �. � + �
���. 

 



ISET Kairouan  Département génie électrique 

Mr. Samir ARFA  Page 2 sur 2 

 

Exercice N°3: 

Un moteur asynchrone triphasé alimenté  par  un  réseau  triphasé  de tension U et de courant 

de ligne I=10A  entraîne un tapis roulant, on désire mesurer expérimentalement la puissance 

active P et la puissance réactive Q de ce moteur. Les résultats de mesure sont :

1 2P 1580W et P 256W= = − . 

1) Donner le montage de branchement de deux wattmètres pour mesurer  P1 et P2 de ce 

moteur. 

2) Calculer la puissance active Pa du moteur ; 

3) Calculer la puissance réactive du circuit du moteur Q ; 

4) Calculer la puissance apparente du moteur S ; 

5) Calculer la tension composée  U ; 

6) Calculer le facteur de puissance cosϕ  

 


