
 

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

 

Notion Savoir utiliser la relation entre la puissance, la tension et l'intensité. 

Capacité Calculer, utiliser une formule. 

Pré-requis / 
connaissances 

La puissance (P), la tension (U) et l'intensité (I) sont liées par la 
formule : P = U x I. 

Donc la formule qui permet de déterminer la tension en connaissant la 

puissance et l'intensité est : 
I

P
U =  

Commentaires P s'exprime en watts (W), U s'exprime en volts (V) et I s'exprime en 
ampères (I) 

 
ÉNONCÉ 

 
 
 

QUESTIONS 
 
 
1. Dans une installation domestique, un radiateur de puissance P = 1750 W est traversé 

par un courant d'intensité I = 7,6 A. A l’aide de la formule donnée ci-dessus, vérifiez 
que ce radiateur fonctionne sur le secteur, c'est-à-dire qu'il est alimenté par une 
tension U = 230 V. 

 

 

 

2. Un élève réalise un circuit simple comprenant un générateur, une lampe de puissance 
1,8 watts et un ampèremètre qui affiche 150 mA, soit 0,150 A. 

 

2.1. Quelle grandeur mesure l’ampèremètre : la puissance, l’intensité ou la tension ? 

 

2.2. Pour calculer la tension aux bornes de la lampe, on donne la formule 
I

P
U = . Dans 

cette formule, doit-on remplacer I par la valeur 0,150 A ou par la valeur 150 mA ? 

 

2.3. Calculez alors la tension U aux bornes de la lampe. 
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1.  

Mes critères de réussite Corrigé  

J'indique ce que je cherche :  Je cherche la tension aux bornes du 
radiateur : 

J'indique les données de l'énoncé :  Données : P = 1750 W  
                  I = 7,6 A 

J'indique la formule que je dois utiliser :  Formule :  
I

P
U =  

Je vérifie les unités :  P est en watts et I en ampères ; je vais donc 
calculer U en volts. 

Je remplace les lettres par leur valeur 
(application numérique) : 

Calcul :     U = 1750 / 7,6 
 

Pour le résultat, j’indique la valeur suivie de 
l’unité : 

                 U = 230,3 V 

Je conclus par une phrase :  Le radiateur fonctionne bien sur le secteur, 
c'est à dire sous une tension de 230 volts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  

 

2.1. Un ampèremètre mesure une intensité. 

 

2.2. Pour calculer la tension aux bornes de la lampe, dans la formule 
I

P
U = , on 

remplacera I par la valeur 0,150 A (car il est indiqué dans les commentaires que 
l’intensité I doit être exprimée en ampères).  

 

2.3.  

Mes critères de réussite Corrigé  

J'indique ce que je cherche :  Je cherche la tension aux bornes de la 
lampe : 

J'indique les données de l'énoncé :  Données : P = 1,8 W  
                 I = 0,150 A 

J'indique la formule que je dois utiliser :  Formule :  
I

P
U =  

Je vérifie les unités :  P est en watts et I en ampères ; je vais donc 
calculer U en volts. 

Je remplace les lettres par leur valeur 
(application numérique) : 

Calcul :    
150,0

8,1=U   

 

Pour le résultat, j’indique la valeur suivie de 
l’unité : 

                 U = 12 V 

Je conclus par une phrase :  La lampe est alimentée par un générateur 
de tension 12 volts. 

 


