
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C3.D1.I2.5.E15.1 
 

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

Capacité Faire un tableau 

Pré-requis / 
connaissances 

L’intensité I du courant qui traverse un appareil électrique de 
puissance P peut être déduite par la relation suivante  :    

                I  (en A) =    P (en W)  / U (en V)    
 

   Intensité                 puissance              tension 

                                consommée     

Commentaires 
 

 

 
ÉNONCÉ 

 
Dans une installation électrique, on a un radiateur électrique de 3000 W, un fer à repasser de 
1800 W, un lave-linge de 2300 W, un téléviseur LCD de 140 W et une lampe économique de 
20 W. 
Chacun de ces appareils électriques est branché au secteur et a donc une tension entre ses 
bornes de 230 V. 
 
 

QUESTIONS 
 

1.  Réalise un tableau qui devra contenir : 

- Le nom des appareils électriques 

- La puissance de chaque appareil 

- La tension électrique entre les bornes de chaque appareil 

- L’intensité électrique du courant traversant chaque appareil 

 

2. Complète le tableau en calculant les intensités du courant pour chaque appareil. 

 
 

CORRIGÉ 
 

1. Dans l’installation, on a les appareils électriques suivants  : 
 

- 1 radiateur électrique 
- 1 fer à repasser 
- 1 lave-linge  
- 1 téléviseur LCD 
- 1 lampe économique  

 On a donc 5 appareils électriques dans cette installation. 

Pour chaque appareil électrique, on nous donne : 



- Son nom 
- Sa puissance électrique de symbole P ; son unité est le watt de symbole W 
- Sa tension électrique de symbole U ; son unité est le volt de symbole V 

On cherche ensuite à calculer l’intensité du courant (I en Ampères) 
Il y aura donc 4 paramètres à noter dans le tableau. 
 
Pour éviter de réécrire 5 fois la même unité il suffit de la préciser une fois pour toutes entre 
parenthèses auprès de la grandeur correspondante : P(en W) et U(en V). 

2. Complète le tableau en calculant les intensités du courant pour chaque appareil. 
 

En appliquant la formule présente dans les prérequis, on obtient  pour le radiateur électrique 
par exemple : 
I (A) = P (en W) / U (en V)  
I (A) = 3000 / 230  
I (A) = 13,0 A 
 

Appareil 
électrique 

Radiateur 
électrique 

Fer à 
repasser 

Lave-linge 
Téléviseur 

LCD 
lampe 

P (en W) 3000 1800 2300 140 20 

U (en V) 230 230 230 230 230 

I (en A) 13,0 7,83 10,0 0,610 0,087 
 

 


