
 Conversion d'énergie 

I) Puissance et énergie 

1. Ordres de grandeur 

 
2. Puissance électrique 

Pour déterminer la puissance électrique consommée par un récepteur, ou produite par un 
générateur, il faut mesurer la tension U entre ses bornes et l'intensité I qui le traverse : 
 
 
 
 
 

3. Energie 

L'énergie (produite ou consommée) est proportionnelle à la puissance de l'appareil et au temps de 
fonctionnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un écran d'ordinateur LCD-LED de 24 pouces a consommé 72,5 W.h en 2 h 30 min 
de fonctionnement. 
1. Rappeler l'expression de l'énergie E consommée par un appareil de puissance P 
pendant une durée d'utilisation ∆t. 
2. Calculer la puissance de cet écran. 
3. Le constructeur indique une puissance de 1,3W en veille. Calculer l'énergie 
consommée par cet écran laissé en veille durant 21H30. Conclure. 
 
  

𝑷𝑷 = 𝑼𝑼 × 𝑰𝑰 

Grandeurs 
[𝑾𝑾] = [𝑽𝑽] × [𝑨𝑨] 

Unités 

𝑬𝑬 = 𝑷𝑷 × 𝒕𝒕 
Grandeurs 

[𝑱𝑱] = [𝑾𝑾] × [𝒔𝒔] 
[𝒌𝒌𝑾𝑾.𝒉𝒉] = [𝒌𝒌𝑾𝑾] × [𝒉𝒉] 

Unités 
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II) Chaîne énergétique 

Une chaîne énergétique illustre le principe de conservation de l'énergie : la somme des énergies 
entrantes est égale à la somme des énergies sortantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rendement d'un convertisseur est défini comme le rapport 
entre l'énergie utile et l'énergie initiale. 
 
 

 
Une centrale hydraulique utilise l'énergie cinétique d'une chute d'eau pour faire tourner une 
turbine. Un alternateur utilise l'énergie mécanique fournie par la turbine pour produire de l'énergie 
électrique. L'électricité produite est alors acheminée, vers les consommateurs. 
1. a. Schématiser la chaîne énergétique au niveau de la turbine. 
    b. Exprimer le rendement de conversion de la turbine. 
2. a. Schématiser la chaîne énergétique au niveau de l'alternateur. 
    b. Exprimer le rendement de conversion de l'alternateur. 
3. Le rendement de la turbine est de 60 %, celui de l'alternateur de 80 %. Calculer le rendement 
global de conversion de la centrale hydraulique. 
4. Quel est l'intérêt écologique de ces centrales ? 

III) Cas des dipôles électriques 

1. Caractéristique U=f(I) d'un dipôle 

Pour déterminer la caractéristique U=f(I) d'un dipôle il faut mesurer la tension U entre ses bornes 
et l'intensité I qui le traverse. 

2. Résistance ou conducteur ohmique 
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𝑼𝑼 = 𝑹𝑹 × 𝑰𝑰 
Loi d'ohm 

𝑷𝑷 = 𝑹𝑹 × 𝑰𝑰𝟐𝟐 

Effet Joule 

𝜼𝜼 =
𝑬𝑬𝒖𝒖𝒕𝒕𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖
𝑬𝑬𝒇𝒇𝒇𝒇𝒖𝒖𝒇𝒇𝒇𝒇𝒖𝒖𝒖𝒖

 

rendement 



3. Générateur 

 
4. Electrolyseur (récepteur) 

 
5. Exercices 

Le schéma suivant représente une partie du 
circuit électrique qui a permis de tracer la 
caractéristique d'une lampe à incandescence. 
On obtient la caractéristique ci-contre : 
1. Schématiser le montage permettant de tracer 
cette caractéristique (préciser leurs bornes des 
multimètres). 
2. La lampe obéit-elle à la loi d'Ohm? Justifier. 
3. Quelle sera la tension mesurée aux bornes de 
la lampe si elle est parcourue par un courant 
d'intensité 68 mA ? 
 
A faire à la maison. 
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𝑼𝑼 = 𝑬𝑬 − 𝑹𝑹 × 𝑰𝑰 
Générateur 

𝑼𝑼 = 𝑬𝑬 + 𝑹𝑹 × 𝑰𝑰 
Récepteur 
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