
Énergie et puissance électrique

I Énergie électrique

a. L'alternateur

L'énergie  électrique  est  l’une  des  formes  d'énergie  les  plus  utiles  à  l'homme.  Il  faut  des  systèmes

complexes comme un alternateur (film en lien) pour la produire continuellement car elle se stocke mal. Il

faudra alors de l’énergie mécanique pour mettre en mouvement l'alternateur.

b. La puissance d’un récepteur électrique

La capacité d'un récepteur à transformer cette forme d’énergie au cours du temps en une autre forme

d'énergie est sa puissance. Plus un appareil est puissant et plus cette transformation s’effectue alors

rapidement. L’unité de puissance dans le système international d’unités est le watt (W). Lorsqu'un

appareil  fonctionne «normalement» selon les  préconisations  du constructeur  alors sa puissance est

nominale. 

• Si  deux appareils  (électriques)  identiques fonctionnent  simultanément  pour  effectuer  un  travail,

comment est modifiée la puissance de transformation d'énergie par rapport au fonctionnement d'un seul

appareil ?

…...................................................................…...............................................................................…........

….....................................................................……..................................................................................…

On peut ainsi dire que la puissance est une grandeur physique …………………………. .

Quelques exemples de puissance pour des appareils courants

• Aspirateur : 1 600 W

• Plaque induction (2 feux) : 2 900 W

• Téléviseur LED : 50 W

• Lampe de type LED : 10 W

• Compléter la chaîne énergétique d'un aspirateur ci-dessous
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…………………….
…………………….

…………………….

https://www.youtube.com/watch?v=eGM8NYjkWS0


c. Mesurer la puissance d’une lampe 

Les années précédentes deux grandeurs électriques ont été observées : la tension et l'intensité. 

Peut-on les relier à la puissance (de conversion d'énergie) d'un appareil électrique ?

➔ Application avec un simulateur Cliquer sur le lien ci-dessous et remplir le tableau.

Grandeurs physiques Puissance (P) Tension (U) Intensité dans la lampe

Avec une lampe PL = ……… W UL = ….V IL= .…………. A

* Fonctionnement nominal des lampes

• Quelle relation observe-t-on entre les différentes grandeurs physiques PL, UL et IL ? 

…..................................................................................................…...........................................................

• Quelles sont les autres relations du circuit déjà observées les années précédentes reliant les différentes 

tensions et les différentes intensités ?…..................…………………………………………………..........

…..........................................................................…………………………..........…...................................

….......................................................................................................................…..……..............................

d. Définition

Pour un appareil électrique, la puissance électrique de transformation de l'énergie obéit à la relation 

P (W) = U(V).I(A)  

On a donc une correspondance dimensionnelle W = V.A

U est la tension aux bornes de l'appareil électrique et I l'intensité traversant l'appareil

e. Exemple d'application avec un disjoncteur modulaire

Un fil n'étant pas un conducteur parfait, il peut chauffer. Ainsi les fils installés doivent être adaptés à

l'intensité des appareils utilisés. La tension du secteur est de 230 V pour une habitation standard en

Europe pour chaque appareil en dérivation.

Norme NF pour des fils de cuivre

Intensité maximale 16 A 20 A 32 A

Section du fil 1,5 mm² 2,5 mm² 6 mm²

• Quelle section doit être mise, au minimum, pour brancher un appareil électrique comme un

mini-four d’une  puissance de 2400 W max ?

…………………………………………………………………………………………………...

• Pourrait-on brancher ce mini-four sur une prise équipée avec le disjoncteur ci-contre ? 

…………………………………………………………………………………………………...
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http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/troisieme/electricite/puissance_coupe_circuit_surintensite.htm


Travaux pratiques (option selon le temps disponible)

II Expérience avec une  lampe à incandescence dont la puissance est indiquée dessus

Compétences : 

• Vérifier la relation P  = U x  I □

• Schématiser un circuit avec des symboles normalisés □

• Réaliser un montage en respectant les normes de sécurité □

• Savoir utiliser des appareils de mesure □

• Savoir rédiger une observation et une conclusion □

a. Montage

Réaliser un montage avec un générateur de tension continue régler pour alimenter une lampe dont la

puissance et la tension nominale sont indiquées sur le culot. Vous devez faire vérifier votre montage si

vous avez un doute. Utiliser  un ampèremètre pour mesurer l’intensité du circuit.

– Dessiner  le montage normalisé décrit ci-dessous

– Réaliser et faire vérifier le montage si besoin 

Remplir le tableau

Mesurer simultanément l'intensité dans la lampe et la tension  aux bornes de la lampe.

U I P nominale sur la lampe P calculée avec la relation

- La relation est-elle confirmée dans cette expérience ?

…......................................................................................................................................................................

....................................................................................…………......................................................................

Langage                     /1

Réaliser                     /1

Mesurer                     /1

Conclure                     /1

Calculer                     /1



III Loi d'Ohm et puissance électrique

On a vu durant l'année de quatrième une relation de proportionnalité reliant U et I pour un conducteur

ohmique (appelée résistance par abus de langage).  C'est la loi d'Ohm avec U = R.I

Ainsi  observe  une  autre  relation  cette  année  avec  P =  U.I pour  un  récepteur  électrique  comme  un

conducteur ohmique.

a. Bilan énergétique d'un conducteur ohmique

Lorsqu'un appareil électrique utilise une résistance électrique la quasi-totalité de l'énergie électrique est

transformée en énergie thermique.

• Compléter la chaîne énergétique d'un conducteur ohmique

b. Relations pour un conducteur ohmique

On obtient ainsi les relations suivantes à l'aide des deux relations vues ci-dessus (détails au tableau). On

notera la démonstration ci-dessous.

P = R.I2 ou P = U2/R

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

c. Exemples

• Quelle est l’unité de la résistance d’un conducteur ohmique dans le système international ?

……………………………………………………………………………………………………………….

• Quelle  est  la  valeur  de  la  résistance d'un four  de cuisine  de  puissance nominale P = 2 400W se

branchant sur le secteur (U = 230 V) ?

…................................…….....….....................................................................................................................

….....................................…….....................................................................................................................…

….....................................……........................................................................................................................
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…........................... …....................………....

Conducteur ohmique



Exercice n°1

• Un conducteur ohmique a une puissance maximale en fonctionnement de P =0,5 W. Sa résistance est

de R= 68 Ω. 

• Quelle est la tension maximale possible de lui appliquer à ses bornes ?

…..............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

• Quelle sera l’intensité maximale traversant ce conducteur ?

…..............................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................…

Exercice n°2

Un sèche-cheveux a une résistance R= 44 Ω. Il est branché sur le secteur (U = 230 V).

• Quelle est sa puissance nominale ?

…...........................................................................................................................................................…

…...........................................................................................................................................................…

…..............................................................................................................................................................

• Quelle quantité d'énergie en kWh, Wh et J, est transformée en 15 minutes par ce sèche-cheveux ?

…..............................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................…….............…

…..............................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................…….............…

• Compléter la chaîne énergétique (simplifiée) du sèche-cheveux.

……………………………………………………

…………………………



Exercice n°3

Analyser une facture

Un foyer a reçu sa facture d'électricité. C'est une maison de 150 m²  en tout électrique (chauffage, eau

chaude, cuisson, ventilation…..).  Elle comporte des panneaux solaires.

 Document n°1 
(Lire une facture)

• Quelle est la puissance de l'abonnement en kVA ?

…..............................................................................................................….........................................……..

• Quelle quantité d'énergie électrique a été utilisée entre le 03/05/2022 et le 16/07/2022 (part variable) ?

….........................................................................................…….............................…...............................…

Une habitation doit payer un abonnement trimestriel (la part fixe).

• Quelle sont les autres composantes de cette facture que l’on doit payer en plus de la part fixe et la part

variable ?

….......................................................................................................................…...............................…….

Document n°2 

(Comparaison avec la moyenne française)

Donnée : La part variable annuelle de cette habitation correspond à 800 kWh.

On donne ci-dessous la moyenne pour les maisons en France de même surface.



• Quelle est, en France, pour une maison de 150 m², la quantité d’énergie électrique utilisée par une 

maison n’ayant ni chauffage ou eau chaude d’origine électrique ? Même question pour une maison «tout 

électrique».

………………..………………………………………………………………………………..……….

………………..……………………………………………………………………………..………….

………………..…………………………………………………………………………..…………….

• De quel facteur est réduit la facture de ce foyer par rapport à la moyenne française ?

………………..……………………………………………………………………………..…………….

…………………………………………………………………………………………………………….

.………………………….………………………………………………………………...…...………….

Document n°3 

(La répartition moyenne des dépenses énergétiques dans un foyer français)

Quelles sont les dépenses les plus importantes dans une habitation standard en France ?

• Donner des possibilités pour réduire sa facture énergétique.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

L'objectif de cette habitation était d'utiliser 4 fois moins d'énergie qu'un foyer moyen, pour respecter les

objectifs climatiques de 2050. 

• L'objectif est-il réussi ?

………………………………………………………………………………………………………………..



Exercice n°4

Un  compteur  électrique  est  un  organe  électrotechnique  servant  à  mesurer  la  quantité  d'énergie

électrique  «consommée»  dans  un  lieu  :  habitation,  industrie… Il  est  utilisé  par  les  fournisseurs

d'électricité afin de facturer la consommation d'énergie au client. À l'origine ces appareils étaient de

conception électromécanique, ils sont remplacés dorénavant par des modèles électroniques.

L'unité  légale  d'énergie  est  le  joule,  correspondant  à  une  puissance  d'un  watt  pendant  une  seconde.

Cependant, l'unité d'énergie habituellement utilisée pour la consommation électrique est le kilowatt-heure

(kWh). Un kWh est égal à 3,6×106 J.

Lorsque la roue crantée fait un tour une quantité d'énergie électrique de 2 Wh a été transformée. Les
compteurs supérieurs à la roue crantée sont en kWh (heures pleines ou heures creuses).

Question n°1

Combien de tours la roue doit-elle faire pour que les compteurs supérieurs comptabilisent 1 kWh ?

…..............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

Question n° 2 

• Si on branche une lampe de puissance électrique 10 W, en combien de temps la petite roue effectue-

elle un tour ?

….......................................................................................................……......................................................

….................................................................................................................……............................................

Question n°3

• Quelle est l'unité légale pour l'énergie ? Quelles sont les unités usuelles sur les factures ?

…............................…..........................................................................................................................…

Question n°4

• Convertir 2 Wh en joule et en kWh.

....................…………..........................................................................................................................…

 Compteur d'énergie en kWh

 2 Wh/tour



Exercice n°5

Première partie 

On étudie un panneau solaire photovoltaïque lorsqu'il est exposé (au maximum) au soleil. On obtient alors

la caractéristique (I en fonction de U) suivante en fonction du récepteur et de sa résistance branchée dessus.

• Quelle sera l'intensité (Isc) traversant  le panneau solaire en court-circuit ?

………………………………………………………………………………………………………….

• Quelle sera la tension à vide (Uoc) aux bornes du panneau solaire en circuit ouvert ?

………………………………………………………………………………………………………

Le MPP (maximum power point) du panneau solaire est l'endroit de cette courbe où la conversion

d'énergie solaire en énergie électrique est maximale. La tension du MPP est de  35 V dans ce cas.

• Quelle sera l'intensité (IMPP) approximative sur la courbe ?

………………………………………………………………………………………………………………

• Le rendement de conversion de l'énergie lumineuse en énergie électrique étant de 20 % pour ce

panneau. Quelle est la puissance électrique (Pe) de ce panneau de 1,3 m² quand il est exposé à son

maximum ? Quelle est la puissance lumineuse reçue (Pr) ?

……………………………………………………………………………………………….……………..

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………..

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………..

………………………………………………………………………………………………………………
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• Compléter  (avec  les  rendements)  le  diagramme  d'énergie  du  panneau  solaire  et  les  énergies

correspondantes.

Deuxième partie

On désire dans cette partie trouver plus précisément le MPP du panneau solaire photovoltaïque étudié.

On  donne  les  mesures  utilisées  pour  construire  la  précédente  caractéristique  [I  =  f(U)]  du  panneau

photovoltaïque.

• Compléter la puissance électrique du panneau photovoltaïque pour chaque colonne.

• Tracer  sur un graphique en prenant une échelle adaptée  la courbe représentant la puissance du

panneau en fonction de la tension [P = f(U)].

• En déduire graphiquement la tension du MPPT (mettre ce point en rouge) et la puissance maximale

de ce panneau photovoltaïque lorsqu'il est éclairé au maximum par le soleil au niveau du sol terrestre.

 Indiquer les valeurs obtenues ci-dessous

UMPP =…………….…

PMPP = ……………….

Panneau solaire

20 %

Tension (V) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 43
Intensité (A) 9 8,95 8,9 8,85 8,8 8,7 8,3 7,5 5 0

Puissance (W)

…….. %

…….. %



Exercice n°6

On observe dans  ce  tableau les  longueurs  maximales  des  fils  pour  la  tension du secteur  selon  leurs

sections et la puissance demandée.

• Quel type de métal considère-t-on dans ce tableau pour la constitution dans les fils ?

……………………………..…………………………..……………………………………………………

• Quelle est la tension du secteur ?

……………………………………………………………….………………………………………………

• Ce tableau respecte-t-il la relation du cours entre P, U et I ? (on prendra un exemple)

………………………..………………………………...……………………………………………………

………………………..……………………………..………………………………………………………

• Puis-installer un four de 3000 W avec un fil de 2,5 mm² à 20 mètres de distance du tableau électrique ?

…………………………..…..………………………………………………………………………………

• Pourquoi un fil provoque-il une baisse de la tension (limitée à 3%) ? Que signifie cette indication ?

…………………………....…………………………………………………………………………….……

On installe 4 panneaux photovoltaïques à 25 m du tableau électrique principal de la maison. La puissance

maximale est 1,5 kW au maximum de l’exposition durant l’année.

• Cette installation respecte-t-elle les normes indiquées ?

……………………..…………..……………………………………………………………………………

………………………..……..…...………………………………………………………………………….
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