
 

ÇA VA CHAUFFER ! - CONSIGNES 
 Thème III – Agir 

BUT : Etudier la relation entre intensité et tension pour un conducteur ohmique (Loi d’Ohm). 

 Aborder la loi de Joule et les conversions et bilans d’énergie. 

COMPETENCES :   
Savoir utiliser les appareils de mesure (mise en œuvre, précision, etc.) (F4) 

Effectuer un calcul, utiliser l’outil informatique (F5) 

Interpréter les résultats (observation, tableau, graphique) (R2) 

1. Rappels : 
Lorsqu’un récepteur électrique est parcouru par un courant d’intensité I, il apparaît à ses bornes  

une tension U 

� Compléter le tableau du paragraphe 1 de la feuille bilan 

2. Etude d’un conducteur ohmique 
� Mesurer à l’ohmmètre la valeur de la résistance (R2) 

� Noter cette valeur sur la feuille bilan 

2.1. Montage 

 

� Réaliser le montage représenté ci-contre. 

Ampèremètre sur calibre 2000 mA 

 

G : alimentation variable  

 

 

� Avant de mettre le générateur sous tension, faire vérifier le montage 

2.2. Mesures 

� Ouvrir l’interrupteur puis mettre le générateur en fonctionnement. Noter les valeurs de I et U. 

� Fermer l’interrupteur puis faire prendre à la tension les valeurs figurant dans le tableau de la feuille 

bilan.  

� Noter alors les valeurs correspondantes de l’intensité. 

2.3. Utilisation des mesures 

� Utiliser le logiciel Excel : Ouvrir le fichier joule.xls 

� Dans la feuille de calcul "Conducteur ohmique", saisir les valeurs de I et de U. 

Observer la courbe représentative de la fonction f : U = f(I) obtenue. 

� Répondre aux questions 2.3.1. et 2.3.2. de la feuille bilan 

� Superposer une courbe de tendance sur le tracé obtenu et relever son équation 

� Enregistrer le travail réalisé. 

� Répondre aux autres questions du paragraphe 2.3. de la feuille bilan 

3. Etude énergétique d’un conducteur ohmique 
On étudie les variations de températures d’une masse d’eau donnée dans laquelle et immergé un 

conducteur ohmique (le conducteur ohmique est constitué d’un fil métallique fin). 

Remarque : L’eau est placée dans un calorimètre qui est une enceinte thermiquement isolée de façon à ce que les 

échanges thermiques n’aient lieu qu’entre le conducteur ohmique et l’eau. 

� Mesurer à l’ohmmètre la résistance du fil métallique. Noter cette valeur sur la feuille bilan. 
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3.1. Montage 

� Réaliser le montage ci-contre. 

G : alimentation variable 

A : ampèremètre (calibre 10 A) 

R : fil conducteur immergé dans l’eau d’un calorimètre 

� Faire vérifier par le professeur 

ATTENTION :  

Veiller à maintenir constamment les fils immergés lorsqu’ils sont parcourus par un courant. 

3.2. Influence de la durée de passage du courant : 

� Verser dans le calorimètre 300 mL d’eau (mesurés à l’éprouvette graduée). Fermer l’interrupteur et 

régler, rapidement le générateur afin d’obtenir un courant d’intensité I = 3,0 A. 

� Ouvrir l’interrupteur et agiter le contenu du calorimètre. Relever alors la température initiale θo de 

l’eau. 

� Déclencher le chronomètre et fermer l’interrupteur simultanément puis sans cesser d’agiter, relever 

la température θ de l’eau toutes les trente secondes pendant cinq minutes pour compléter le 

tableau de la feuille bilan. 

� Au bout de ces cinq minutes, ne pas oublier d’ouvrir l’interrupteur. 

� Répondre aux questions 3.2.1. et 3.2.2. de la feuille bilan 

� Reprendre le fichier Excel précédent et choisir la feuille "Variation température" puis saisir les 

valeurs de t et θ du tableau. 

Observer la courbe représentative de la fonction f : Δθ= f(t).  

� Faire, éventuellement, les modélisations adaptées. 

� Enregistrer le travail réalisé. 

� Répondre à la question 3.2.3. de la feuille bilan 

3.3. Influence de l’intensité I du courant 

� Verser dans le calorimètre 300 mL d’eau. Fermer l’interrupteur et régler le générateur pour obtenir 

une intensité I = 2,5 A. 

� Ouvrir l’interrupteur, agiter et relever la température initiale θi de l’eau et reporter dans le tableau 

du paragraphe 3.3. 

� Déclencher le chronomètre et fermer l’interrupteur simultanément. 

� Laisser passer le courant d’intensité I constante pendant quatre minutes sans cesser d’agiter. 

� Au bout de quatre minutes, relever la température finale θf de l’eau (noter dans le tableau) 

� Recommencer pour deux autres valeurs de l’intensité : I = 3,5 A et I = 4,0 A.  

Pour I = 3,0 A, on reprend les valeurs du 3.2. 

� Reprendre le fichier Excel précédent et saisir les mesures dans la feuille "Influence de 

l'intensité". 

Observer les mesures et résultats de calculs obtenus. 

� Enregistrer le travail réalisé. 

� Répondre à la question du paragraphe 3.3. de la feuille bilan 

3.4. Bilan d’énergie 

L’énergie électrique reçue par un composant soumis à une tension U et traversé par une intensité I 

pendant une durée Δt est :   Eel = U×I×Δt 

L’énergie thermique reçue par l’eau et le calorimètre pour une variation de température Δθ s’écrit : 

Qth = (meau×ceau + µ)×Δθθθθ 

meau est la masse d’eau utilisée – ceau est la capacité calorifique massique de l’eau : ceau = 4,18x10
3
J.kg
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µ est la capacité calorifique du calorimètre : µ = 110 J.°C
-1

 

� Répondre aux questions du paragraphe 3.4. de la feuille bilan 
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