
Rappel de 4° : la vitesse s’exprime en « kilomètre par heure » (ou km/h). Cette unité est composée de « kilomètre » qui est l’unité 

permettant de mesurer la grandeur ……………………, et de «  heure » qui est l’unité permettant de mesurer la grandeur …………………….. La 

vitesse dépend donc des grandeurs distance et temps. La barre entre les deux (qui se prononce « par ») représente une division. Ainsi la 

formule de la vitesse est « indiquée » dans son unité : pour calculer une vitesse, la ………………..……. (mesurée en kilomètre) est divisée par le 

……………………... (mesuré en heure). Inversement, l’unité est « indiquée » dans la formule ( V=d/t) : lorsqu’on l’applique, on divise des 

kilomètres par des heures d’où l’unité « kilomètre par heure » 

A/ Sachant qu’une autre unité de puissance que le Watt, utilisée peut être, en électricité, le voltampère (V.A ou VA), et non pas « volt par 

ampère » (qui s’écrirait V/A) émet  des hypothèses en justifiant ton raisonnement (je pense que ….. car…..). 

- Quelles sont les deux grandeurs dont  dépend la puissance électrique consommée? 

- Quelle est la formule  permettant de calculer la puissance en fonction de ces grandeurs ? tu as le choix entre additionner, soustraire, 

multiplier ou diviser les grandeurs identifiées. 

B/ Propose une expérience (schéma, liste de matériel et phrase d’explication) permettant de vérifier tes hypothèses. Tu as à ta disposition 

une lampe de 6W et une autre de 30W, ainsi que tout le matériel habituel (générateur, fils, multimètre…)  

C/ Après validation du professeur, réalise cette expérience et rédige un compte rendu permettant de confirmer ou de rejeter les hypothèses 

formulées, en détaillant les mesures, les calculs et les raisonnements effectués. 

 

 

Nom :                                                                                  Nom du binôme :  

Classe Investigation sur l’énergie électrique 

 Compétence 

1-3 
A/ TP électricité : émettre une hypothèse sur les grandeurs électriques en reliant logiquement 

unité et formule de calcul. 
0 1 2 3 4 

1-3 B/ TP électricité : proposer une expérience permettant de mesurer une énergie. 0 1 2 3 4 

1-4 C/ TP électricité : rédiger un compte rendu (tableau de résultats, calculs et conclusion) 0 1 2 3 4 

1-2 D/ interro électricité : savoir utiliser un multimètre. 0 1 2 3 4 

2 E/ interro électricité : rédiger un calcul de puissance (formule, calcul, résultat arrondi et unité) 0 1 2 3 4 

 

A/ Sachant que l’unité d’énergie utilisée par EDF pour facturer leurs consommations aux usagers est le wattheure : W.h, émet  des 

hypothèses et en justifiant ton raisonnement. (je pense que ….. car…..). 

- Quelles sont les deux grandeurs dont  dépend l’énergie électrique consommée? 

- Quelle est la formule  permettant de calculer l’énergie en fonction de ces deux grandeurs ? 

Tu as le choix entre additionner, soustraire, multiplier ou diviser les grandeurs identifiées. 

 

B/ Propose une expérience (dessin avec légende et non pas schéma, phrases d’explication)  

permettant de réaliser des mesures afin de vérifier cette formule. Tu as à ta disposition  

- le réchaud de chimie (dans la puissance nominale est à trouver).   

- un compteur d’énergie à affichage digital, permettant de mesurer l’énergie consommée 

- Il te faudra peut être autre chose pour mesurer la dernière grandeur.  

Utilisation du compteur d’énergie : le compteur affiche l’énergie consommée par les appareils branchés depuis sa mise en marche. La 

valeur est donnée en kilowattheure, qui est le multiple du Wattheure (1kWh=1000Wh). Il n’est pas remis à zéro, tout comme un 

compteur EDF dans une maison. Il suffit de noter l’indication avant et après fonctionnement de l’appareil branché et d’effectuer une 

soustraction entre les deux valeurs pour connaître l’énergie consommée entre les deux relevés. 

C/ Réalise cette expérience et rédige un compte rendu :  

- note les mesures sous forme d’un tableau avec le nom des grandeurs et les unités 

- rédige les calculs de vérification de la formule (attention aux unités et au multiple kilo !) et conclue. 

 

 

Interrogation :  

D/Expliquer en une phrase  comment on peut mesurer la puissance électrique d’une lampe (tension nominale : 12V) avec deux 

multimètres et faire le schéma normalisé du montage permettant de réaliser ces mesures.  

E/ Rédiger clairement et rigoureusement un calcul : On branche sur une multiprise une plaque chauffante de …………..W, deux lampes 

de …….. W et une machine à laver de ………….W. Les fils de 1.5mm2 sont limités à 16A pour éviter un échauffement par effet joule.  

Y a-t-il un risque ? Justifier par un calcul. 

 

kWh 0.012 

Tu dois lire kWh à 

l’écran 

Ne touche pas les 

boutons de réglage 

Prise pour brancher 

l’appareil  

A l’arrière : prise 

pour brancher au 

secteur  


