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Chapitre 4 : Puissance et énergie électrique
Objectifs : • Savoir que la puissance nominale est indiquée sur un appareil et qu »elle est exprimée en 

Watt dans le S.I.
• Citer quelques grandeurs de puissances électriques domestiques
•  Connaître la relation P = U x I et savoir l'utiliser.
• Savoir que l'intensité d'un courant électrique qui parcourt un fil conducteur ne doit pas 

dépasser une valeur déterminée par un critère de sécurité.
• Connaître le rôle d'un coupe-circuit
• Savoir que l'énergie électrique est exprimée en joule ou en kilowatt-heure
• Connaître la relation E = P x t et savoir l'utiliser

Rappel de 4  ème   :    

• Les indications inscrites sur le culot d'une lampe indiquent la  tension nominale et 
l'intensité nominale. Ces valeurs correspondent à un fonctionnement « normal » de 
la lampe, prévu par le constructeur.

• Une lampe est  adaptée à  un générateur  si  sa tension nominale  est  voisine de la 
tension délivrée par le générateur. L'intensité est alors proche de l'intensité nominale. 
Elle brille alors normalement.

• L'indication  de  la  tension  nominale  ne  suffit  pas dans  le  choix  d'une  lampe. 
L'intensité  nominale  permet  de  choisir  entre  plusieurs  lampes  adaptées  à  un 
générateur donné, celle qui correspond à une utilisation bien particulière.

I. Puissance nominale  
1) Rappel les caractéristiques de la tension du secteur (tension efficace et   

fréquence).
La tension du secteur a une tension efficace de 230 V et une fréquence de  
50 Hz.
2) Cet appareil peut-il être branché sur une prise du secteur ? Justifie ta   

réponse.
Cet appareil  peut être branché sur le secteur car la tension nominale correspond à la tension efficace du  
secteur
3) Quels sont les caractéristiques nominales de cet appareil ?  
Les caractéristiques nominales sont : 

– la tension nominale : 230V
–  la puissance nominale : 500 W

Act doc p 174 : Quelle est la puissance électrique des appareils électriques ?
4) Quelle est l'unité de puissance dans le S.I. (système international) ? Quel est son symbole ?  

Dans le Système internationale (S.I.), la puissance s'exprime en Watt de symbole W.
5) Que signifient les kW et MW ?  

kW signifient kilowatt (1 kW = 103W) et MW signifie mégawatt (1MW = 106W)
6) Classe les appareils par ordre de puissance croissante et présente les résultats dans un tableau.  

Appareil Téléphone Lecteur  
DVD

Lampe 
fluocompacte

Réfrigérateur  
– congélateur Télévision Ordinateur Four  à  

micro-ondes
Puissance 
électrique 1,5 W 12 W 18 W 180 W 200 W 600 W 900 W

Appareil Lave-  
vaisselle Radiateur Aspirateur Fer à 

repasser
Four 

traditionnel
Moteur de 

TGV
Centrale  
nucléaire

Puissance 
électrique 1000 W 1,5 kW 2,2 kW 2,4 kW 3,5 kW 8,8 mW 1,2 GW
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7) Utilise les puissance de dix pour exprimer, en watt, la puissance électrique d'un moteur T.G.V. et celle   
d'une centrale nucléaire.

Le TGV a une puissance élctrique de 8,8 x 109 W et la centrale nucléaire fournie une puissance électrique de  
1,2 x 106W.

Conclusion :
• Les constructeurs indiquent sur les appareils ménagers la puissance électrique nécessaire à leur bon 

fonctionnement  (c'est  à  dire  lorsqu'il  est  alimenté  sous  sa  tension  nominale)  :  c'est  la  puissance 
nominale.

• L'unité de puissance est le watt de symbole W.

II. Relation entre puissance et tension  
Act doc : Existe-t-il une relation entre tension efficace et puissance électrique ?

1) Relever  pour  chacune des  4 lampes,  sa puissance nominale,  la  tension efficace entre  ses bornes  et   
l'intensité efficace du courant qui la traverse. Placer ses valeurs dans le tableau suivant :

Lampe Puissance nominale (W) Tension efficace (V) Intensité efficace (A) U x I
L1 (12 V – 25 W) 25 W 12,67 V 2,04 A 25,8 W
L2 (6V – 25 W) 25 W 5,87 V 4,37 A 25,6 W
L3 ( 12 V – 3 W) 3 W 13,13 V 0,24 A 3,1 W
L4 (6V – 2,4 W) 2,4 W 6,35 V 0,40 A 2,5 W

2) Pourquoi les valeurs mesurées sont-elles dites efficaces ?  
Les valeurs mesurées sont dites efficaces car elles sont mesurées à l'aide d'un voltmètre.

3) Calculer le produit U   x   I de la tension efficace par l'intensité efficace pour chaque lampe.  
Voir tableau

4) Compare le résultat du produit U   x   i à la valeur de la puissance nominale de chaque lampe.  
Trouver une relation entre P, U et I.

On constate que le produit  U x i est égale à la puissance nominale. 
On peut donc écrire P =  U x i

Conclusion :
Un  dipôle  ohmique  (c'est  à  dire  qui  ne  produit  que  des  effets  thermiques) alimenté  sous  une  tension 
alternative reçoit une puissance :    P = U x I

avec P : puissance nominale en watts
        U : tension efficace en volts
         I : intensité efficace en ampères.
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III. Protection des appareils  
Act doc : Quelles sont les origines d'une surintensité ?   Comment s'en protéger ?  

1. Quels sont la valeur de l'intensité et l'état du fusible   (fig 1)   ?  
I = 2,08 A ; le fusible est en bon état.

2. Quels sont la valeur de l'intensité et l'état du fusible   (fig 2)   ?  
 I = 0,00 A ; le fusible est rompu.

3. Pouvait-on prévoir la valeur de l'intensité   (fig 1)   ?  
Pour l’intensité dans la lampe L1, on pouvait prévoir la valeur I1 = P1 / U = 25 / 12 = 2,08 A.

4. Pouvait-on prévoir  la  valeur  de l'intensité  en l'absence de fusible    (fig  2)  ?  pourquoi le  fusible  a-t-il   
fondu ?

En l’absence de fusible, on prévoit dans L2 l’intensité I2 = P2 / U = 40 / 12 = 3,33 A. Donc, dans le circuit, I = 
I1 + I2 = 2,08 + 3,33 = 5,4 A. Cette valeur est supérieure au calibre du fusible : il fond.

5. Calcule la puissance maximale de la lampe unique qui ne provoquerait pas la destruction du fusible.  
La puissance maximale d’une lampe adaptée au calibre du fusible est : Pmax = U I = 12,05 × 3,0 = 36 W.

6. Rédige ta conclusion en répondant aux questions :  
«     Quels sont les origines d'une surintensité ? Comment s'en protéger ?     »  

L’origine d’une surintensité est une puissance trop grande pour l’ensemble des récepteurs du circuit. On s’en 
protège par un coupe-circuit, qui ouvre le circuit quand l’intensité atteint une valeur donnée.

Conclusion :
Il y a surintensités lorsque la puissance consommée est supérieure à celle pour laquelle le circuit est 
prévu.
Les coupe-circuits protègent les installations électriques et les appareils électriques contre les effets des 
surintensités.

IV. Énergie électrique  
Act doc p 177 : Comment mesure-t-on l'énergie électrique ?

1. Quels sont le nom et le symbole de l'unité de la mesure affichée sur le compteur ?  
Le compteur affiche l'énergie électrique consommée qui a pour unité le kilowattheure de symbole kWh.

2. Quelle est la transformation d'énergie réalisée par la plaque au cours de l'expérience ?  
Au cours de l'expérience, on a transformation de l'énergie électrique en énergie thermique.

3. Quelle est la quantité d'énergie électrique   E   fournie à la plaque pendant la durée de fonctionnement ?   
Exprime le résultat en kWh.

La quantité d'énergie électrique fournie à la plaque est de 3 kWh.
4. Compare le résultat précédent au produit P   x   t. (La puissance   P   de la plaque est exprimée en kW et la   

durée   t   du fonctionnement en heure).  
La plaque a une puissance de 1500 W soit 1,5 kW.
L'expérience dure 2 h.
On calcule P x t = 1,5 x 2 = 3 kWh

5. Justifie à partir des résultats de cette expérience l'affirmation suivante : «     Un récepteur de puissance   P  ,   
fonctionnant pendant une durée   t  , consomme une énergie électrique   E   telle que : E   = P   x   t     ».  

On constate que l'énergie électrique est de 3 kWh et que P x t est de 3 kWh, donc E = P x t
6. Exprime, en joule, l'énergie consommée par la plaque chauffante.  

D'après le document, 1 kWh = 3,6 x 106 J donc 3 kWh = 3 x 3,6 x 106 = 10,8 x 106 J.
La plaque a consommée 10,8 x 106 J soit 10,8 MJ.

Conclusion :
L'énergie électrique consommée pendant une durée t par un appareil de puissance nominale P est donnée 
par la relation : E = P x t
L'unité  légale  de  l'énergie  est  le  joule  (J).  L'unité  de  l'énergie  électrique couramment utilisée  est  le 
kilowattheure (kWh)


