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C'est�quoi�ces�"watts�RMS"�?���
�

… pour le physicien, ça ne veut rien dire ! 
… en tous cas, je veux bien les calculer pour vous faire plaisir  

Ce qui suit tente d'expliquer pourquoi il n'existe pas de "Watts RMS" ou de 
"puissance RMS" ou de "puissance efficace" et que cette appellation n'a jamais eu 
de sens; j'argumente contre l'utilisation abusive de cette terminologie technique dans 
les publications populaires.  

Une mesure techniquement correcte de la puissance de sortie d'un 
amplificateur produisant sans distorsion une onde sinusoïdale dans une charge 
résistive reste une "puissance moyenne"… même si on peut la calculer avec la 

formule P = RI2 ou 
U2
R

  où U et I sont des valeurs efficaces ("effective" ou "RMS" en 

anglais) de la tension et du courant. 

Je suis toujours surpris que ceux qui prétendent avoir des connaissances 
techniques dans ce domaine utilisent le terme RMS pour une puissance de sortie 
d'un amplificateur et pour la puissance absorbée par un haut-parleur. Même si ce 
terme est utilisé par les annonceurs et certains rédacteurs, il n'a pas sa place dans 
une publication technique digne de ce nom. Il apparaît souvent pour donner un 
semblant d'expertise technique. Je suggère fortement que "puissance RMS" et "watts 
RMS" soient bannis à jamais de toute revue technique.  

Oublions aussi ceux qui ont inventé d'autres grandeurs pédantes telles que les 
"watts EdF" et autres "puissances musicales", … d'ailleurs ce sont les mêmes qui, 
certainement pour se rassurer, affirment sans vergogne que tout ça c'est "du pipo". 

Au lieu de cela, il me paraît préférable d'utiliser des expressions plus justes  
telles que "puissance moyenne" ou tout simplement "puissance", avec, 
évidemment comme unité le watt (symbole W). Les auteurs de publications 
pourraient peut-être, à l'occasion, préciser qu'il est parfois erroné d'appeler cette 
puissance "puissance RMS" et surtout de préciser s'il s'agit de la puissance 
nominale, préconisée ou maximale. Les lecteurs scientifiques comprendront, et au 
moins les autres ne seraient pas induits en erreur.  

Arrêtons aussi de confondre l'énergie (en Wh ou kWh) et la puissance d'un 
appareil (en W). Ce sont les kWh qu'on paye à notre compagnie qui nous fournit 
l'électricité et qui polluent notre planète. Pour connaître l'énergie consommée, il suffit 
de multiplier la puissance de l'appareil qu'on utilise par la durée de fonctionnement. 
En passant, épargnez nous aussi les W/h ou W par heure. 
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Les�explications�techniques�…�ou�plutôt�physiques�:��

L'appareil dont on veut mesurer la puissance fournie ou absorbée est le siège 

d'une tension u(t) qui produit un courant i(t). S'il fonctionne pendant une durée ∆t 
donnée, cet appareil absorbe une énergie électrique  

 w(t) = u(t).i(t).∆t (en joules). 

La puissance étant, par définition, l'énergie fournie ou consommée par unité 
de temps, on calcule la puissance instantanée p(t) en faisant  

 p(t) = 
w(t)

∆t
  =  

u(t).i(t).∆t

∆t
  = u(t).i(t)      (en watts). 

La puissance moyenne si u(t) et i(t) sont périodiques se calcule avec la 
relation 

   P = 
1
T

 
⌡
⌠

to

 to+T
u(t).i(t).dt        (en watts).  

En effet, ce calcul fait la somme des énergies instantanées u(t).i(t).dt sur une 
période T et divise le tout par la durée T, ce qui correspond bien au calcul d'une 
moyenne. 

Physiquement, on peut montrer que cette puissance correspond à la chaleur 
et au travail mécanique produits par l'appareil auquel on applique u(t) et qui est 
traversé par i(t). 

C'est cette puissance P que 
mesurent les wattmètres du 
commerce et qui est désignée par 
l'unité "watt" de symbole W. 

 
Rappelons aussi la signification d'une 
valeur efficace ou RMS  

 La valeur efficace ou RMS ("root mean square" traduit par "racine de la 
valeur moyenne du carré") est donc défini comme la racine de la valeur moyenne  du 
carré d'une grandeur physique. Sa définition vient de la définition de la valeur 
efficace Ieff d’un courant périodique i : 

La valeur efficace Ieff d’un courant périodique i(t) de période T  

est l’intensité Ieff d’un courant continu qui dissipe la même chaleur  

dans un même résistance R pendant une durée T. 

ce qui nous amène à la formule Ieff =  
1
T

 ⌡
⌠

to

 to+T
i2.dt   

On élève le courant au carré parce la chaleur est produite quelque soit le sens de i ! 
Donc si on parle de "puissance RMS" ou de "puissance efficace" il s'agit donc du 

résultat obtenu par la relation  
1
T

 ⌡
⌠

to

 to+T
[p(t)]2.dt  qu'on appellera PRMS . 

Remarquons que les multimètres préfèrent appeler cette valeur TRMS ("true" RMS) 
puisqu'ils mesurent aussi la valeur efficace de la composante alternative (ondulation 
de valeur moyenne nulle) qu'ils appellent  alors valeur RMS.
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Exemples�numériques�

Supposons que le signal d'entrée appliqué à l'appareil (ampli ou haut-parleur) 
soit purement sinusoïdal. Ce choix se justifie tout à fait car tout signal se décompose 
en somme de sinusoïdes de fréquences différentes (théorème de Fourier). 

Prenons pour se fixer les idées, une tension sinusoïdale u(t) d'amplitude 
10 V produisant  un courant d'amplitude 1 A, les deux vibrant à la fréquence de 
1000 Hz traditionnellement utilisée comme référence dans le domaine audio.  
Rappelons que les valeurs efficaces de ces tensions mesurées sur les positions 

TRMS ou RMS des multimètres sont alors U = 
10

2
  = 7,07 V et I = 

1

2
  = 0,707 A.  

Donc on peut écrire que u(t) = 10 sin ωt et que  i(t) = sin ( ωt - 
π

6
 ) 

 
on en déduit la puissance instantanée p(t) 

p(t) = u(t).i(t) = [ 10 sin ωt ] . [ sin ( ωt - 
π

6
  ) ] 

On peut tracer facilement cette courbe sur la calculette graphique ou avec un grapheur 
comme Excel comme l'image ci-dessus. 

En utilisant la relation mathématique sin A . sin B = 
1
2
 ( cos(A-B) – sin(A + B) ), 

on a aussi p(t) = u(t).i(t) = 5 cos 
π

6
  - 5 sin (2ωt - 

π

6
 )  

où 5 cos 
π

6
 est constant et   - 5 sin (2ωt - 

π

6
 ) est une valeur alternative sinusoïdale; 

en examinant la courbe on voit que 5 cos 
π

6
  = 4,33 W est la puissance moyenne  

et - 5 sin (2ωt - 
π

6
 ) est une puissance fluctuante de fréquence double de u(t) et i(t). 
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Les wattmètres mesurent donc P = 5 cos 
π

6
  = 4,33 W.  

Cette valeur correspond à la formule connue P = UIcos ϕ =  
10

2
 .

1

2
 .cos 

π

6
  = 4,33 W. 

En revanche, la puissance RMS que je ne rechigne pas à calculer pour le 
plaisir, même si ce n'est pas la puissance mesurée par les wattmètres, même si elle 

n'a aucune signification physique, vaut PRMS =  
1
T

 ⌡
⌠

to

 to+T
[u(t).i(t)]2.dt  . 

C'est un calcul barbare et compliqué … mais on peut facilement obtenir sa valeur en 

sachant que la composante continue de la puissance instantanée est 5 cos 
π

6
  et que 

la valeur efficace de la composante alternative est 
5

2
 .  

Alors on obtient PRMS  = (5 cos 
π

6
 )2+(

5

2
)2   

 = 5,59 "watts RMS" (écrit avec dégoût ! … beurk !) 

Mais, vous allez me dire qu'un haut-parleur est pratiquement résistif, ou 
encore qu'on fait les essais de l'amplificateur audio sur une charge résistive de 

10 Ω pour ne pas se détruire les tympans … Refaisons donc ensemble, parce qu'on 
aime ça, les mêmes calculs, pour voir si ces deux puissances moyennes et RMS 
sont identiques dans ce cas particulier. 

  
Donc on peut écrire que u(t) = 10 sin ωt et que  i(t) = sin ωt  et on en déduit la 

puissance instantanée p(t) = u(t).i(t) = [ 10 sin ωt ] . [ sin ωt  ]  

En utilisant la même relation mathématique sin A . sin B = 
1
2
 ( cos(A-B) – sin(A + B) ), 

histoire d'amortir les heures passée à la digérer sur les bancs du lycée,  
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on a p(t) = u(t).i(t) = 5  - 5 sin(2ωt) où 5 est la puissance moyenne et - 5 sin (2ωt) est 
la  puissance fluctuante de fréquence double. 

 

Les wattmètres mesurent P = 5 W.  

En revanche, la puissance RMS vaut PRMS  = (5)2+(
5

2
)2   

 = 6,12 "watts RMS"  
 (écrit avec dégoût ! … beurk !) 
 
 

Comment�tout�à�dérapé�:�
�
 Plusieurs explications sont possibles et voilà celles que je retiens pour ne pas 
froisser la sensibilité de ceux qui ont une vocation technique et scientifique 
encourageante … 

- les formules de puissances les plus simples ce calculent à partir de valeurs 
efficaces, 

- une norme US maintenant défunte sur les amplificateurs connue sous le 
nom de l'IHF A202, introduite en 1978 se servait des mots "Watts RMS" 
pour désigner la puissance de sortie continue moyenne d'un amplificateur. 
Elle définissait des conditions de mesurage telle que le signal test (une 
sinusoïde), une période de temps pour les mesures (plus de cinq minutes), 
un voltmètre RMS avec une précision supérieure à 1%, un niveau de 

distorsion (0,1%), une charge définie (habituellement de 8 Ω) avec 
l'amplificateur pré-conditionné par des essais sur tous les canaux 
simultanément avec des signaux sinusoïdaux à 1kHz, à puissance de sortie 
et charge réduites à 33% des valeurs nominales, au moins pour une heure 
(ou plus si les circuits de protection étaient perturbés en fonctionnement 
continu). Tout ça n'était pas même pas judicieux à l'époque, et ce l'est 
encore moins maintenant ! (sources : une réflexion de Stephen Dawson: 
http://www.hifi-writer.com/he/misc/rmspower.htm )  

Conclusion 

En fait, n'utilisons le terme RMS que pour désigner la mesure 
de la tension efficace ou d'un courant efficace.  

Cela dit, je continue de soutenir fermement qu'il faut utiliser 
pour la puissance exprimée en watts "la puissance moyenne", la 
"puissance" suffisant à elle même.  Il faut néanmoins préciser à 
chaque fois les conditions dans lesquelles elle a été mesurée et si 
elle désigne une valeur maximale, nominale, électrique, mécanique, 
thermique ou acoustique.  

M'enfin … on se comprend ! 

Hassenboehler Jean, professeur certifié en Physique Appliquée. 


