
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C3.D1.I2.2.E15.1

Notion Savoir utiliser la relation de puissance et d'électricité

Capacité Effectuer une mesure

Pré-requis  / 
connaissances

Savoir utiliser un appareil de mesure ; faire la différence entre tension 
et intensité ; connaître la formule P = U x I

Commentaires

ÉNONCÉ

1. Comme pour toute grandeur électrique, la puissance est mesurée grâce à un appareil qui 
peut se présenter sous les formes suivantes : 

Parmi les 3 propositions suivantes choisir  le  nom de l'appareil  qui  permet de mesurer une  
puissance : 

a. un ampèremètre ; 
b. un voltmètre ; 
c. un wattmètre.

2. Quelle est la valeur de la puissance mesurée grâce à l'appareil représenté ci-dessous ?

Certains  de  ces  appareils  étant  très  onéreux (>  400  €  pièce),  pour  mesurer  la  puissance 
électrique au collège, on mesure la tension aux bornes de l'appareil et l'intensité qui le traverse.
3. Quel appareil utilise-t-on pour mesurer la tension ? Tu peux t'aider des propositions de la question 1.

4. Comment est-il placé dans un circuit ?

5. Quel appareil utilise-t-on pour mesurer l'intensité ? Tu peux t'aider des propositions de la question 1.

0,84 W



6. Comment est-il placé dans un circuit ?

7. Afin de mesurer l'intensité et la tension, on place les sélecteurs des deux appareils sur le  
calibre le plus élevé. 
Que faut-il faire pour améliorer la précision de la mesure ?

Voici les mesures obtenues grâce à ces appareils : 

8. Quelle est la valeur de l'intensité I ? On utilise le calibre 200 mA.

9. Quelle est la valeur de la tension U ?

10. Calcule la puissance en utilisant la formule : P = U x I. Pense à convertir l'intensité en ampère.

11. En Comparant avec la valeur obtenue au wattmètre, quelle est la valeur la plus précise ?
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CORRIGÉ

1. L'appareil qui permet de mesurer une puissance est un wattmètre.
Remarque : comme pour la tension et l'intensité, le nom de l'appareil est obtenu à partir de 
l'unité de la grandeur mesurée : la tension s'exprime en volt, l'appareil s'appelle un voltmètre ; 
l'intensité s'exprime en ampère, l'appareil s'appelle un ampèremètre.

2. La puissance mesurée est de : 0,84 W.
Remarque : une mesure est toujours donnée avec son unité (ici le watt dont le symbole est 
W).

3. Pour mesurer la tension on utilise un voltmètre.

4. Le voltmètre est placée en dérivation.

5. Pour mesurer l'intensité on utilise un ampèremètre.

6. L'ampèremètre est placée en série.

7. Pour améliorer la mesure  il  faut diminuer progressivement le calibre de l'appareil afin 
d'optimiser la valeur obtenue.

8. L'intensité mesurée est de : I = 137,5 mA (milliampère).

9. La tension mesurée est de : U = 6,08 V (volt).

10. Pour pouvoir utiliser la formule P = U x I, il faut que la tension soit exprimée en volt (ce qui 
est le cas dans l'exercice) et l'intensité en ampère (ce qui n'est pas le cas ici).

Je convertis l'intensité mesurée en milliampère en ampère : I = 137,5 mA = 0,1375 A.

Puis je fais le calcul à l'aide de la formule : 
P = U x I ; 
P = 6,08 x 0,1375 = 0,836 W.

11. La valeur calculée est la plus précise car on obtient plus de chiffre après la virgule  (le 
réglage du calibre des appareils de mesure permet d'obtenir cette précision).


