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Activité 2-Travaux Pratiques : Un lien entre les différentes indications ? 

Suite à une partie Fortnite perdue un élève a jeté son smartphone, la vitre s’est 
fissurée et une partie de l’écran est devenue noire. Il souhaite alors réparer lui-
même son smartphone, mais il hésite entre 2 écrans dont voici les 
caractéristiques : 

 Ecran 1 Ecran 2  
Tension nominale U1=3,8 V U2=3,8 V 
Intensité nominale I1=9,50 A I2=0,105 A 

Pour faire son choix, il connait la puissance nominale nécessaire P=0,400 W et la tension 
nominale U=3,8V. 
Il se souvient également avoir étudié une formule reliant la puissance, l’intensité et la tension 
au collège mais il ne s’en souvient plus exactement et hésite entre les 4 formules suivantes :  

P=U+I P=U/I P=UxI P=U-I 
 

Problématique : Trouver la formule correcte et aider l’élève à choisir le bon écran. 

Pour répondre à la problématique tu disposes du matériel suivant :  
Un générateur (réglé sur 6V), une platine, des fils de connexion, un 
multimètre (en mode voltmètre calibre 20V, et en mode 
ampèremètre calibre 10A), une lampe (P=……….. W), des cavaliers. 

1) Quelles sont les deux grandeurs intervenant dans chacune des 4 formules de la 
puissance ? (autrement dit qu’est-ce que U et I ?) 

Etudions les grandeurs de la question 1 dans le cas de la lampe, pour déterminer la formule 
de la puissance. 
Expérience :  

2) Concevoir une expérience permettant de déterminer la formule correcte.  
(Matériel, Explications de l’expérience, Schéma des circuits électriques) 
3) Réaliser l’expérience et présenter vos mesures dans un tableau. 

Interprétations :  
4) Recopier puis compléter le tableau suivant en utilisant les résultats : 

Formules Calcul de la puissance en utilisant tes résultats. 
P=U+I  
P=U/I  
P=UxI  
P=U-I  

Conclusion :  
5) Comparer les résultats de la question 4 à la puissance de la lampe et en déduire la 

formule correcte. 
6) Quel est l’écran qu’il doit choisir ? Justifier par un calcul. 
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