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6 La puissance
a) Définition de la puissance mécanique
Exemple :
Sur un chantier, une grue monte des matériaux de construction de 1000 kg de 10 m en 20 s.
Un modèle plus récent est capable de réaliser la même tâche en 10 s. (on prendra g = 10
N/kg). On dit que la 2e grue est plus « puissante ».
Grue 1 (« lente »)

Grue 2 (« rapide »)

Définition :
La puissance P est le quotient du travail effectué W par le temps nécessaire t.
W
P
t
Unités: W en J, t en s et P en J/s=W (Watt)
Application : Calculer le travail et la puissance pour les 2 grues indiquées.
Rem:
1)Ne pas confondre l'unité: W (Watt) et la grandeur W (travail)!! De même distinguer le
poids ⃗ et la puissance P.
2) S'il y a plusieurs possibilités on doit indiquer la force F pour laquelle on calcule le travail
resp. la puissance. Si on considère le signe : W( )= - W( ⃗ )
Expérience 1:
Travail et puissance de levage d’un moteur électrique (différentes tension en Volt)
Expérience 2:
Travail et puissance de pompage d’une pompe à eau (différentes hauteur de pompage)
Expérience 3 :
Travail et puissance de levage lors d’un sprint dans
l’escalier (2 élèves de masses différentes)
Cheval vapeur (CV) = Pferdestärke (PS)
Watt a mesuré qu’un cheval pouvait soulever lors d’un
effort continu une charge de 75 kg au rythme de un
mètre en une seconde. En utilsant g=9,81N/kg en
obtient : 1PS = 1CV = 736 W
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b) Relation entre puissance, force et vitesse.
Si un mobile se déplace à la vitesse v sous l'effet d'une force motrice F (qui s'oppose aux
forces de frottements), la puissance mécanique s'écrit:
W F x
P

 F v
t
t
Unités: F en N, v en m/s et P en W
En effet le quotient trajet x sur temps t correspond à la vitesse v en m/s.
Conversion d'unités: 1km/h = 31,6 m / s et 1m/s = 3,6 km/h

c) Puissance de voitures
Voici une discussion fortement simplifiée de la puissance d’une voiture, souvent indiquée en
cheval-vapeur (CV, PS). Les valeurs exactes dépendent bien sûr de la masse, la forme
(aérodynamique, porte-bagages sur le toit,...), condition de la route. Le diagramme permet
néanmoins d’avoir une idée des ordres de grandeurs pour des voitures „moyennes“








„Strömungsleistung“ correspond à la puissance des forces de frottement résultant du
contact entre la voiture et l’air ( résistance de l’air)
„Reibleistung“ correspond à la puissance des forces
de frottement résultant du contact entre les pneus
et le sol. Elle est surtout due aux déformations des
pneus illustrées ci-contre.
La troisième courbe représente la somme et
indique que la puissance requise (et la
consommation d’essence) augmente fortement
avec la vitesse.
Dans le diagramme on n’a pas tenu compte du rendement (Wirkungsgrad) de la voiture.
En effet la puissance indiquée dans le diagramme vaut approx. 25% de la puissance
dégagée lors de la combustion. Le reste est perdu surtout sous forme de chaleur.

