
1ère STI Électrotechnique Chapitre 7

ENERGIE ET PUISSANCE
INTRODUCTION  

Quelque  soit  le  dipôle,  on  a  vu,  qu’il  est  possible  de  le  caractériser  par  le  tracé  de  sa 
caractéristique U-I.
Le produit de ces deux grandeurs traduit la totalité de la puissance reçue ou fournie par ce 
dipôle.

Il existe différents types d’énergies : thermique, solaire, nucléaire, éolienne… Pour toutes ces 
énergies, il existe des problèmes de conversion, de transport et de stockage (ex : éolienne et 
solaire).

I) Puissance électrique

1. Expression générale  

 P = U.I

2. Valeur algébrique  

     En convention récepteur:                                              En convention générateur:               
       .si P>0, le dipôle est récepteur.                                     .si P>0, le dipôle est générateur.
    .si P<0, le dipôle est générateur.                                    .si P<0, le dipôle est récepteur.

3. Cas particulier  

      Pour une résistance, on a: U=R.I donc  P=U.I=R.I2=U2/R.

4. Exemples  

      Pour un fer à repasser, on demande une puissance de 1kW à E.D.F..
     Pour un poste de télévision, on demande une puissance de 50W à E.D.F..

5. Application  

U =12 V
I = - 1A

Quelle est la convention choisie ?
Calculer la puissance P. Quelle est la nature du dipôle ? La convention est elle bien choisie ?
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6. Mesure de la puissance électrique  

a. Avec un voltmètre et un ampèremètre  

U R

I
A

V

b. Avec un wattmètre  

Il permet de mesurer directement la puissance.
L’appareil a 4 bornes :
2 sont utilisées pour mesurer le courant I
2 sont utilisées pour mesurer la tension U

On appelle les 2 bornes mesurant I : le circuit courant.
On appelle les 2 bornes mesurant U : le circuit tension.

Symbole du wattmètre     :  
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Branchement     :  
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II ) Énergie électrique

1. Relation entre énergie et puissance  

 W=P.t=U.I.t    t-Temps en secondes [s.]  
W en Joule (J)

Rem : L’unité standard de l'énergie est le JOULE
Il existe d’autres unités. La principale autre unité, utilisé par EDF pour 
facturer l’électricité, est le kWh

Conversion d’unité     :  

1 kWh = 1000 Wh = 1000 W * 3600 s =3,6 106 W.s

or 1 W.s = 1 J donc 1 kWh = 3,6 106 J = 3,6 MJ

2. Cas particulier  

Pour une résistance,  l’énergie  R.I2.t  est  entièrement  dissipée sous forme de 
chaleur.

3. Dipôles passifs linéaires  

a. Loi de Joule  

Dans  un dipôle  passif,  l’énergie  électrique  absorbée  se  transforme 
intégralement en énergie calorifique.

b. Expression  

Énergie reçue W = U.I.t = R.I².t
Donc l’énergie calorifique dissipée est WC = R.I².t

4. Application  

Donner, en Joule, l’énergie W absorbée par le radiateur de 2000 W pendant 
10h puis pendant 5h30. Donner ces 2 résultats en kWh

5. Mesure d’énergie  

L’énergie est mesurée à l’aide de compteurs constitués d’un petit moteur dont 
la vitesse est proportionnelle à la tension et au courant.

6. Transformation de l’énergie  

L’énergie  ne  peut  pas  être  stockée  dans  le  dipôle  récepteur :  le  rôle  d’un 
récepteur est d’assurer la transformation de l’énergie électrique 
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Quelques exemples de transformations :

Energie 
Electrique

Energie 
Thermique

Energie 
Chimique

Energie 
Mécanique

Piles

Moteurs
Thermiques

Générateurs
Electriques

Moteurs
Electriques

Radiateur Thermocouple

Electrolyseurs

Combustion

III ) Conservation de l'énergie

Ι. Principe de conservation de l’énergie en régime permanent  

a. Énoncé  

L’énergie totale WR reçue par un système est égale à la somme des 
énergies restituées  par ce système,  c’est à dire l’énergie  utile WU et 
l’énergie perdue WP.

b. Schéma  

                                     WR      ⇒   SYSTEME    ⇒      WU
      
                                                            
                                                            WP

2. Exemple 1     : la M.C.C. en génératrice  
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PM-Puissance fournie par l’arbre (puissance mécanique).
P-Puissance perdue par frottements et autres facteurs.
R2.I22-Puissance perdue par effet Joule.

  ⇒Bilan des puissances général: PM=P+U2.I2+R.I22

3. Exemple 2     : la M.C.C. en moteur  

             Bilan des puissances général: U1.I1=P+PM+R1.I12

IV )  Rendement
1. Formule  

η=PU/PR=Puissance utile/Puissance reçue≤1   

2. Exemples industriels  

Rendement d’une photopile     :  

%10
min_

_ ≤=
euseluPuissance

électriquePuissanceη

Rendement d’un moteur électrique industriel

électriquePuissance
mécaniquePuissance

_
_=η

 de 85 à 98 %
Rendement d’un résistor     :  

électriquePuissance
thermiquePuissance

_
_=η

= 100% (Chauffage électrique)
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Remarque     :   La totalité de la puissance électrique reçue est transformée en 
puissance thermique par effet Joule.

3. Application  

U

I I

U0

R0

M Pm
n

On donne    U0 = 150 V   R0 = 1 Ω

Pour un fonctionnement du moteur électrique, on mesure U = 130 V

1) Calculer l’intensité du courant I
2) Calculer pour le dipôle générateur

• La puissance électrique engendrée PE
La puissance perdue par effet Joule PJ
La puissance électrique utile PU fournie au moteur
Le rendement électrique

3) Le rendement du moteur électrique est de 90 %. Calculer la puissance mécanique PM 
transmise à la charge.

1) I = (U0 – U)/R0 = 20 A
2) PE = U0*I = 3kW PJ = R0*I2 = 400 W PU = PE – 
PJ = UI = 2,6 kW

ηE = PU/PE = 86,7 %
3) ηM = PM/PU PU = 2,34 kW

V ) Conséquences de l’effet Joule

1. Température de fonctionnement d’un composant  

Un  dipôle  passif,  soumis  à  une  puissance  électrique  constante,  voit  sa 
température

.dans  un  premier  temps,  augmenter:  on  fonctionne  alors  en  régime 
transitoire.

.dans un deuxième temps, se stabiliser à une valeur fixe de température dite température de 
fonctionnement du composant θC: on fonctionne en régime permanent.
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2. Résistance thermique   

Pour une température θC<100°C, l’échange de chaleur se fait par conduction, 
c’est à dire que la chaleur va des corps les plus chauds vers les plus froids.

 L’élévation de température est alors proportionnelle à la puissance thermique:  

                           (θC-θA)=RTH.PJ      
          
         θC-Température du composant [°C]

θA-Température du milieu ambiant [°C]
RTH-Résistance thermique entre le composant et le milieu ambiant [°C/W]

On  s’aperçoit,  que  plus  RTH est  petit,  plus  (θC-θA)  est  petit  pour  une 
puissance PJ donnée.

Rem     :   La résistance thermique du composant est inversement proportionnelle à 
sa surface :     Rth =K/S donc plus la surface du composant est importante et 
plus Rth diminue  et  plus  la  différence  (θC-θA) sera  faible  (c.a.d.  moins  le 
composant s’échauffera).
C’est pour cela que l’on utilise des dissipateurs thermiques qui augmentent la 
surface  des  composants  et  donc diminuent  leur  résistance thermique  et  leur 
permettent ainsi de refroidir plus facilement.

3. Application   

Une résistance R = 15 Ω est traversée par un courant I = 0,3 A. La résistance 
thermique Rth entre le composant et le milieu ambiant est : Rth = 20 °C.W-1

1) Calculer la puissance thermique dissipée par effet Joule
2) Calculer la température de fonctionnement du composant quand la 
température ambiante est de 25 °C.

1) PJ = R*I2 = 1,35 W

2) Jthambiantcomposant PR *=− θθ

θcomposant = 52 °C
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