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1) Mesure d'énergie et de puissance 

 

I) Des appareils du quotidien 

I1) Mesure de puissance 

Mesurer la puissance électrique consommée par différents appareils du quotidien (lampe, sèche-cheveux, chargeur de 
téléphone, bouilloire…). Les placer sur une frise par ordre de grandeur. 

I2) Abonnement EDF 

Lors de votre raccordement au réseau le fournisseur d'énergie (ERDF, …) vous demande la puissance 
du compteur souhaitée. Cela représente la puissance maximale que vous pourrez utiliser sans risquer 
de disjoncter. Le prix de l'abonnement annuel dépend de cette puissance Doc 1. 
A partir de l'animation http://prophychi.free.fr/swf/hatier_mesure-energie.swf choisir 
l'abonnement permettant de vivre sereinement dans une habitation possédant un ordinateur, un fer 
à repasser, un aspirateur, un réfrigérateur, un four micro-onde, un lave-vaisselle, un four traditionnel 
et une télévision. Commenter vos résultats. 

I3) Energie et puissance  

On souhaite déterminer le lien existant entre l'énergie fournie par différents appareils de chauffage et leurs puissances. Pour 
faire varier d’un degré Celsius la température d’un kilogramme d’eau, il faut échanger avec lui une énergie de 4180 Joules (J). 
1) Avec le matériel mis à votre disposition, proposez un protocole au professeur pour relever la puissance et l’énergie reçues 
par 750 ml d’eau pendant deux minutes de chauffage puis le réaliser. 
2) Classer les appareils de chauffage par ordre croissant d’énergie et indiquer leurs puissances. 
3) Conclure sur le lien entre la puissance d’un appareil et l’énergie qu’il peut fournir. 

I4) Energie et durée 

1) A partir de l'animation précédente repérez l’énergie consommée par un appareil ménager pendant différentes durées Δt. 
2) Conclure sur le lien entre l’énergie consommée par un appareil et la durée écoulée. 

I5) Relation entre E, P et Δt 

1) A partir de l’animation précédente repérer les unités utilisées pour la puissance P, l’énergie E et la durée d’utilisation Δt. 
2) En déduire la relation liant ces trois grandeurs. 
Le kilowattheure est l’unité d’énergie adaptée à la consommation des appareils de la vie courante, en physique l’unité légale 
est le Joule (j) si la puissance est exprimée en watt et la durée en seconde. 
3)  Combien y-a-t-il de joules dans un kilowattheure ? 

II) Puissances électriques dans notre environnement 

Entourer de couleurs différentes les producteurs et les consommateurs d'énergie électrique. 
Découper et placer correctement les différents éléments. 
L'animation http://prophychi.free.fr/swf/hatier-echelle-puissance_exercice.swf vous permet de vous corriger. 
 

 

III) Combien cela coûte-t-il ? 

D’un réfrigérateur 180 W, d’un téléviseur 250 W, d’un lave-vaisselle 1OOO W, lequel coûte annuellement le plus cher sur une 
facture d’énergie électrique en estimant le prix du kWh à 0,15 € ? 
Le temps moyen d’utilisation journalier est estimé à respectivement : 24 h, 3h 30 min , 45 min. 

 

Puissance 
Souscrite 

(kW) 

Abonn. 
Annuel 

(€) 
6 100,51 
9 117,50 

12 183,25 
15 212,05 
18 239,84 
24 495,65 

Option HC de EDF 
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