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Ch 4: L’électricité à la maison

EDF délivre à ses clients (via son réseau et les 
prises électriques) une tension alternative, 
appelée tension du secteur, de caractéristiques :

● Période T = 0,02 s = 2 . 10-2 s

● Fréquence f = 50 Hz = 5 . 101 Hz

● Tension efficace Ueff = 230 V = 2,3 . 102 V    
( = Umax /  2 )

I. La tension du secteur :



II. Notion de puissance et d’énergie électrique :

A. La puissance électrique :

La puissance électrique d’un récepteur s’exprime en 
WATT ( W ) elle correspond à l’énergie électrique 
qu’il transforme par seconde. Dans le cas des 
appareils qui chauffent et qui éclairent, la puissance 
est la quantité de chaleur ou de lumière que l’appareil 
est capable de fournir par unité de temps. La 
puissance électrique, notée P, est indépendante de la 
durée d’utilisation de l’appareil. 



1. Comment mesurer une puissance ?



La puissance électrique nécessaire au bon 
fonctionnement d’un appareil est donnée 
par la relation :  P = U eff.I eff



B. L'énergie électrique :

L'énergie électrique consommée, notée E, par un appareil 
électrique dépend de  la durée d'utilisation. L'énergie 
électrique s'exprime en WATT HEURE (Wh) ou en 
JOULE (J)

E = P. t Si t s'exprime en h alors E 
s'exprime en Wh
Si t s'exprime en s alors E 
s'exprime en J



C. Comment facturer la consommation d'électricité :

Un compteur électrique se trouve en amont de chaque 
installation électrique pour déterminer l'énergie 
électrique E consommée par l'abonné

 

Le nombre de kWh consommé (3) est multiplié par le prix 
du kWh (4)

 

Le prix de l'abonnement (1) de l'utilisateur dépend de la 
puissance souscrite (2) ici 9kW.



1

3 4

2



D. Etiquetage des appareils domestiques :

En application d'une directive européenne, tous les 
appareils électroménagers doivent être munis d'une 
étiquette informative



Les appareils ont été répertoriés selon 7 classes, de la 
classe A à la classe G.

Les appareils de classe A sont très économiques, ceux de 
la classe D affichent une consommation moyenne et ceux 
de la classe G sont très énergivores.

Le prix d’un appareil de classe A est généralement 
supérieur aux autres mais il permet d'effectuer dans le 
temps des économies sur la consommation électrique.

Un appareil de classe A contribue à la préservation de 
l’environnement.



III. Le circuit électrique d'une maison :

Tous les appareils électriques fonctionnant sur le 
secteur sont branchés en dérivation entre la phase 
(fil rouge) et le neutre (fil bleu). Ils fonctionnent 
donc tous sous la même tension de 230 V.

 



A. Les dispositifs de protection:

1. Les fusibles.

Un fusible permet de protéger l'installation en cas de 
surintensité ou de court – circuit. En cas de 
surintensité le fusible fond ce qui coupe le circuit sur 
lequel le fusible est placé.

 





Fusible



2. Le disjoncteur différentiel

C'est un dispositif de coupure qui se déclenche lorsque la 
différence entre les intensités des courants dans le fil 
de phase et dans le fil neutre est supérieure à 5OOmA 
pour une habitation
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