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Puissance électrique et sécurité 

 
 
Document 1 Résistance électrique et électrisation du corps humain 

      
Document 2 Puissance électrique  Document 3 Effet Joule 
Une résistance traversée par un courant I(A) et 
soumis à une tension U(V) reçoit une puissance 
électrique P(W) qui vaut : 

𝑷𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒒𝒖𝒆 = 𝑼 × 𝑰 

 Tout appareil électrique ayant une résistance R(Ω) et 
traversé par une intensité I(A) dissipe pendant un 
temps t(s) une énergie thermique E(J) qui vaut : 

𝑬𝑬𝒇𝒇𝒆𝒕 𝑱𝒐𝒖𝒍𝒆 = 𝑹 × 𝑰² × 𝒕 

 

I) Puissance électrique 

I1) Valeur nominale 

Bancher une lampe de puissance nominale 6,0V sur un générateur de tension continue de valeur 6V. 
1) Dessiner le schéma du montage et représenter les différentes tensions et intensité dans le circuit en 
respectant les conventions. 
2) Mesurer les valeurs des intensités et des tensions dans le circuit. 
3) Déterminer le lien entre la puissance nominale de la lampe, la tension entre ses bornes et l'intensité 
qui la traverse. 

I2) Bilan de puissance dans un circuit électrique 

Réaliser maintenant un montage en branchant en dérivation sur un générateur 6V une lampe et une 
résistance de valeur 100Ω. 
1) Dessiner le schéma du montage et représenter les différentes tensions et intensité dans le circuit en 
respectant les conventions. 
2) Mesurer les valeurs des intensités et des tensions dans le circuit. 
3) Calculer la puissance fournie par le générateur et les puissances consommées par les deux récepteurs. 
4) Dessiner le diagramme de puissance illustrant les transferts énergétiques dans le circuit. 
5) Que se passe-t-il si on ajoute une résistance en dérivation ? Commenter. 

II) Protection délectrique 

Lorsque le corps humain est traversé par un courant trop fort il peut subir une paralysie respiratoire 
entrainant la mort. 
A partir du document 1 et de ce que vous avez montré dans la première partie montrer : 
1) Qu'un homme est toujours en danger s'il est soumis à 230V, particulièrement dans une pièce humide. 
2) Que mettre des alimentations 25V dans les pièces humides permet de protéger les personnes. 
 
 

 


