
Énergie, puissance, rendement. TS-SI

1. Qu'est-ce que l’énergie ?

L'énergie contenue dans un système mesure la capacité de ce système à « pouvoir agir » sur ce qui
l'entoure. Elle s'exprime en Joules (J) ou parfois en Watt.heure (Wh) ou kiloWatt.heure (kWh).

2. Les formes de l’énergie.

Dans un système, l’énergie peut se trouver sous différentes formes (et peut être convertie  d'une 
forme à l'autre au sein du système) :

• Électrique
• Mécanique
• Fluidique
• Thermique
• Chimique
• Et encore bien d'autres... (rayonnement, nucléaire, magnétique, énergies potentielles...)

3. Énergie ou puissance ?
L’énergie  contenue dans  un système mesure  sa  « capacité  d'action  sur  l’extérieur » :  c'est  en
quelque sorte une réserve disponible pour le système pour pouvoir « agir ».

La puissance, elle,  caractérise la façon dont le système va utiliser effectivement son énergie pour
« agir » sur l'extérieur : elle indique « l'intensité de l'action » du système.

Un accumulateur,  non  branché,  « contient »  de  l'énergie  électrique.  En  fonctionnement,  il  va
devoir « fournir » une puissance au circuit.

Si la puissance fournie est importante : l'énergie disponible initialement sera épuisée rapidement,
le temps de fonctionnement sera court.
Si la puissance à fournir par le même accumulateur est plus faible, il se déchargera moins vite :
son temps de fonctionnement sera plus long.

Conclusion : A réserve d'énergie égale, la puissance développée par un système déterminera son
temps de fonctionnement : E (J) = P (W)  x t (s)

La puissance s'exprime en W (1 W = 1 J/s). Elle peut être calculée sous la forme d'un produit entre
un terme « d'effort » et un terme « de flux ».

Type d'énergie
Calcul de la puissance correspondante

Terme «d'effort» x Terme de «flux»  = Puissance P 
Électrique (courant continu) Intensité : I (A) x Tension : U (V) P = U x I

Mécanique (cas de la translation) Force : F (N) x Vitesse : V (m/s) P = F x V

Mécanique (cas de la rotation) Couple : C (N.m) x Fréquence de rotation :
ω  'omega' (rad/s)

P = C x  ω

Fluidique Pression : p (Pa) x Débit : Q (m3/s) P = p x Q
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4. Conversion / Adaptation de l'énergie dans un système :
notion de rendement énergétique

Dans  un  système  donné  on  peut  trouver  de  l’énergie  sous  de  multiples  formes  (fonction
« convertir » de la chaîne d’énergie) et avec des caractéristiques variant dans le système (fonction
« adapter » de la chaîne d’énergie).

Les convertisseurs d’énergie les plus courants sont par exemple :

• les moteurs électriques : conversion électrique  mécanique→
• les moteurs thermiques : conversion chimique  mécanique→
• les vérins pneumatiques ou hydrauliques : conversion fluidique  mécanique→
• les génératrices électriques : conversion mécanique  électrique→
• les turbines : conversion fluidique  mécanique→
• etc... 

On désirera adapter l’énergie disponible (en conservant sa nature) lorsque la source d’énergie ne
fonctionne pas aux mêmes conditions que la charge :

• transformateur électrique : charger une batterie de portable avec une tension de 9 V depuis
une prise en 220V,

• détendeur de plongée :  respirer un mélange gazeux à -5 m ou à -50 m provenant d'une
bouteille sous pression à  250 bars, 

• boîte de vitesses :  faire rouler  une voiture à  25 km/h ou à  110 km/h avec un moteur
tournant à 2500 tr/min,

• conduite forcée : transformer une eau immobile stockée en altitude en jet d'eau à vitesse
élevée pour actionner une turbine,

• etc... 

A chacune de ces 'manipulations' de l’énergie, on est alors confronté au problème des pertes :
après  chaque intervention sur  l’énergie on constate qu'on  en récupère moins  que ce dont  on
disposait au début... L’énergie a en effet la fâcheuse tendance à se dissiper très facilement sous
des formes 'dégradées', 'inutiles', inexploitables par le système et dont on considère alors qu'elle
est « perdue ».

On définit alors le rendement d'un système « η » (ou de tout sous-système) comme le rapport de
l’énergie effectivement utile en sortie du système « Putile » sur l’énergie totale utilisée en entrée
par le système « Pentrée ».

η = Putile / Pentrée

Une autre façon de le dire  est que la puissance utile  en sortie  est  le  produit  de la
puissance disponible en entrée par le rendement du système :

Putile = η . Pentrée
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La puissance « perdue » se retrouve en général dissipée sous forme de :
• chaleur,
• vibrations,
• bruits, etc..

Dans ces conditions, on comprendra aisément que tout rendement est inférieur à 1.
Ou alors  vous êtes  le  sauveur du monde et  devenez instantanément immensément
riche !

Quelques exemples de rendements au quotidien :

• Un moteur thermique de voiture a un rendement énergétique compris entre 25 et 30%. 
• La production de carburant à partir du pétrole a un rendement énergétique d'un peu plus de

80%. 
• La production d'électricité par EDF a un rendement énergétique de 39% : déperditions de 

production et de transport (il faut produire 100 kWh/an pour assurer une consommation de 
39 kWh/an pour les usagers). 

• Une ampoule à incandescence a une rendement énergétique en éclairage de 5% (le reste de 
l'énergie part en chaleur). Le rendement en éclairage d'une ampoule fluocompacte est de 
25%, et les Leds de plus de 30%.

• Le rendement d'un engrenage bien taillé et bien lubrifié est supérieur à 0,95.

5. Rendement global d'une chaîne

Lorsque deux systèmes agissent l'un à la suite de l'autre, le rendement global de la
chaîne et égal au produit des rendements respectifs de chaque maillon de la chaîne.

Démonstration pour une chaîne à deux maillons  :
- système « 1 », rendement  « η1 » , puissance en entrée « Pentrée »
- système « 2 », rendement  « η2 », puissance utile en sortie « Psortie »

Calculons  le  rendement  equivalent  « ηequiv »  de  la  succession  du  système  1  et  du
système 2.

On appelle « Pinterm » la puissance disponible en sortie du système 1 (et donc en entrée
du système 2) :

Pentrée      Pinterm = η1 . Pentrée                  Psortie  = η2  . Pinterm 
      = η2 . ( η1 . Pentrée )
           = ( η1 . η2 ) . Pentrée

       =  ηequiv . Pentrée

Finalement : ηequiv = Putile / Pentrée  = η1 . η2        cqfd :)

Ceci est bien sûr valable quelque soit le nombre de « maillons » de la chaîne...

Systeme 1
« η1  » 

Systeme 2
« η2  » 

Pertes Pertes
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6. Applications :
1  -     Caractéristiques d’un moto-réducteur  
Un moto-réducteur se compose d’un moteur et d’un réducteur dont les caractéristiques sont :

Caractéristiques du réducteur     :  
 Rapport de réduction : r = 0,10267
 Rendement global du réducteur : ηg = 0,96

Caractéristiques du moteur     :  
 Puissance nominale mécanique du moteur : Pn = 35 kW
 Vitesse de rotation nominale du moteur : Nmot = 750 tr/min
 Rendement de la conversion énergétique du moteur : ηmot = 0,82

a) Calculer la puissance électrique Pelec consommée par le moteur.

b) Calculer le couple nominal Cnom que peut fournir le moteur.

c) Calculer la puissance utile Putile disponible en sortie de réducteur.

d) Calculer la vitesse de rotation Nsortie de l’arbre de sortie du réducteur.

e) Déduire des questions 2 et 3 le couple utile Csortie disponible en sortie de réducteur.

f) Le réducteur est un réducteur à engrenages parallèles à dentures hélicoïdales ; il possède 2
étages de réduction. On suppose que ces deux étages de réduction ont le même rendement :
calculer ce rendement.


