
Chapitre 9

Puissance et énergie électriques

9.1 Puissance nominale

La puissance nominale d’un appareil correspond à la puissance électrique quand il
est soumis à sa tension nominale, c’est-à-dire qaund il fonctionne normalement. La
puissance nominale, comme la puissance, s’exprime en watts (W) qui est l’unité du
système international.

La tension et la puissance nominales sont toutes les deux affichées sur l’appareil consi-
déré.

Ex : Pl ampe = 30 W, PT V = 150 W, Pl ave−l i ng e = 2,5 kW.

Pour un dipôle, la puissance d’un appareil est reliée à l’intensité efficace et à la tension
efficace par la relation :

P =Ue f f × Ie f f (9.1)

P en watts (W), Ue f f en V et Ie f f en A.

9.2 Coupe-circuit

Un coupe-circuit (fusible) est un dispositif permettant de protéger les installations élec-
triques. Le passage d’un courant dans un circuit entraine un échauffement au niveau des fils.
Ce phénomène connu sous le nom d’effet Joule peut entrainer des risques d’incendie.

Il existe diverses solutions pour palier à ce problème, dont les coupe-circuit.

Un circuit ne peut pas être soumis à une intensité supérieure aux règles de sécurité,
sinon il y a surintensité. Dans le cas contraire, la chaleur engendrée par le courant va
faire fondre le fusible, ce qui va avoir comme effet de couper le courant.
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Pour un appareil électrique, l’intensité maximale qu’il peut supporter peut être calculée
par la relation I = P / U avec P et U respectivement la puissance et la tension nominales de
l’appareil.

9.3 Energie électrique

La puissance électrique nominale d’un appareil est une grandeur inhérente à l’appareil.
Elle ne prend pas directement en compte le temps d’utilisation. On parle dans ce cas d’énergie
consommée ou délivrée par l’appareil.

L’énergie électrique transférée pendant une durée t à un appareil électrique de puis-
sance P est égale au produit :

E = P t (9.2)

E en joules (J), P en W et t en s.

On utilise souvent le kilowattheure (kWh) pour évaluer les consommations en énergie des
appareils ménagers.

1 Wh correspond à l’énergie consommée pendant une heure par un appareil d’1 W (qui
consomme donc 1 J par seconde). Pour calculer la valeur d’1 Wh en joule : E = P Œ t = 1 Œ 3600
= 3600 J (avec P = 1 W et t = 1 h = 3600 s) . Donc, 1 kWh = 3,6 × 106 J

Cette énergie en kWh peut être multipliée par le prix du kilowattheure pour connaître le
montant de la facture d’électricité.
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