
ACTIVITE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C3.D1.I4.3.E15.1 

 
 

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

Capacité Exprimer le résultat d’une mesure, d’un calcul (grandeur, valeur et unité) 

Pré-requis  Un voltmètre permet de mesurer la tension électrique aux bornes d’un 
dipôle. 

 Un ampèremètre permet de mesurer une intensité de courant. 

 La puissance d'un appareil électrique, en watts (W), est donnée par la 
relation : P = U x I   avec U, tension aux bornes de l'appareil en volts 
(V) et I l'intensité du courant qui le traverse en ampères (A). 

Commentaires  

 
ENONCE 

 
Voici le montage qui permet de déterminer la puissance électrique d'un appareil, ici celle 
d'une lampe :  
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QUESTIONS 

 
1. Quelle est la valeur de la tension U aux bornes de la lampe ? 

 
2. Quelle est la valeur de l'intensité I du courant qui la traverse ?  

 
3. On veut calculer la valeur de la puissance. On utilise la formule : 

P = U x I 
P = 12,13 x 0,04 
Exprime le résultat de ce calcul. 
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CORRIGE 

 
1. Le voltmètre mesure la tension aux bornes de la lampe. 
     U = 12,13V  
     La tension aux bornes de la lampe est de 12,13 V 
  
2. L’ampèremètre mesure l’intensité du courant  qui traverse la lampe. 

 I = 0,04A 
      La valeur de l'intensité qui  traverse la lampe est de  0,04A 
 
3.                   P = U x I                            (formule littérale) 

                  P = 12,13 x 0,04.              (détail du calcul) 
On calcule P =  0,4852 W                   (résultat avec unité) 
La puissance est de 0,4852 watt.  


