
 

ÇA VA CHAUFFER ! - BILAN 
 Thème III – Agir 

1. Rappels : 

appareil 
représentation 

symbolique 
branchement 

Grandeur mesurée 

Nom Unité et symbole 

voltmètre     

ampèremètre     

2. Etude d’un conducteur ohmique 

R = …………… 

2.2. Mesures 

I (mA)             

U (V) 0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

2.3. Utilisation des mesures 

2.3.1. Choisir dans les tracés ci-dessous celui qui se rapproche le plus de la courbe obtenue. 

2.3.2. Compléter la phrase suivante : 

Le tracé précédent traduit une relation de ……………………. entre la grandeur portée en 

abscisse c'est-à-dire …… et celle portée en ordonnée, c'est-à-dire …… . 

2.3.3. Réécrire l’équation de la courbe de tendance en tenant compte des grandeurs portées en 

abscisse et en ordonnée. 

 

2.3.4. A quoi correspond le coefficient directeur ? 

 

2.3.5. Choisir dans la liste ci-dessous l’équation "générale qui correspond au tracé étudié". 

I =U×R   U = R×I   R = U×I 

2.3.6. Quel nom porte la relation précédente ? 

 

3. Etude énergétique d’un conducteur ohmique 

R = …………… 

3.2. Influence de la durée de passage du courant : 

t (s) 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

θθθθ (°C)            

3.2.1. Que remarque-ton pour la température de l’eau ? 

  



3.2.2. En conséquence, par quoi se traduit le passage du courant dans le fil métallique ? 

 

 

3.2.3. Quelles conclusions peut-on tirer du tracé précédent ? 

 

 

3.3. Influence de l’intensité I du courant 

I (A) 2,5 3,0 3,5 4,0 

θθθθi (°C)     

θθθθf (°C)     

     

3.3. Quelles conclusions peut-on tirer des mesures et calculs précédents ?  

 

 

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 = 4,18x103J.kg-1.°C-1  

– µ est la capacité calorifique du calorimètre : µ = 110 J.°C-1 

3.4.1. Compte tenu de la relation choisie en question 2.3.5., exprimer Eel en fonction de R, I et Δt 

 

 

3.4.2. Calculer et comparer les valeurs de Eel et Qth pour I = 3,0 A et Δt = 4 min (on pourra utiliser le fichier 

Excel précédent) 

 

 

 

 

 

3.4.3. Compléter, en justifiant, le bilan énergétique d’un conducteur ohmique. 

 
 

 

3.4.4. Quelle égalité faut-il écrire pour vérifier mathématiquement que le rapport Δθ/I² est constant ? 

  

conducteur 

ohmique 


