
C.M.E. 42 Comment utiliser l’électricité pour se chauffer ?  Page 1 / 5

C.M.E. 42 Comment utiliser l’électricité pour chauffer ou se
chauffer ?

Activité :  Quel est le point commun entre tous ces matériaux ?

          
Barbecue électrique Bouilloire électrique     chauffe ballon        gaufrier électrique

    
    Radiateur électrique    Résistances électriques

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

I) Les conducteurs ohmiques :

Les conducteurs ohmiques sont également appelés résistances électriques. La
résistance électrique d'un matériau traduit sa capacité à s'opposer plus ou moins au
passage du courant électrique lorsqu'il est soumis à une tension. L’opposition au passage
du courant électrique fait que ce matériaux chauffe. Le Nichrome (alliage composé de
80 % de nickel et de 20 % de chrome ) par exemple dont la résistance est élevée est
utilisé pour réaliser des appareils chauffants.
A l’état atomique : Un fil de résistance est composé d’atomes qui forment un réseau
régulier, autour des atomes circulent des électrons. Lors du passage du courant
électrique, certains électrons sont déviés par le champ électrique et percutent les
atomes. Sous l’effet du choc, les atomes entrent en vibration, il vibrent de plus en plus, la
température augmente.
Les conducteurs ohmiques ou                                              sont donc caractérisés par leur 
                               qui se mesure                            . Plus la résistance est                         ,
                     le courant passera facilement dans le conducteur. Lorsqu'un conducteur
ohmique est parcouru par un courant électrique, il s'échauffe. L'énergie électrique se
transforme en énergie thermique (chaleur), c'est ce que l'on appelle                                .
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Un tel conducteur est soumis à la loi d’Ohm :

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

II) Puissance d’un conducteur ohmique :

Matériel : Deux conducteurs ohmique différents
Joulemètre
Générateur de courant continu

Montage :
E

R
Joulemètre

Protocole: On réalise le montage ci-dessus, on effectue plusieurs mesures en faisant
varier la résistance.
Nota : Observer le branchement du joulemètre, une banche en série (mesure de            
                    ) et une branche en parallèle (mesure de                                     )   P =           .

Résultats : Relever les valeurs R, P, U et I sur le joulemètre et compléter le tableau
suivant.

R(Ω) P(W) U(V) I(A)
R

U2

Conducteur
ohmique A
Conducteur
ohmique B

Puissance dissipée par effet joule :

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

Sachant que U = R.I, transformer la formule précédente pour obtenir P en fonction de U
et I.
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Vérifier à partir des valeurs du tableau l’exactitude de la réponse précédente.

III) Énergie d’un conducteur ohmique :

A partir du même montage que précédemment, on a relevé certaine valeurs. Compléter le
tableau ci-dessous :

R(Ω) U(V) t(s) E(J)
R
.tU2

60 18120 6

180 54

Que constatez-vous ?

Énergie dissipée par effet joule :
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

IV) Formulaire :

Loi d’Ohm :                                                                                           

Puissance dissipée par effet joule :                                                                       

Énergie dissipée par effet joule :                                                                                  

V) Exercice :

Exercice N°1 :
Un fer à repasser électrique de résistance R = 28 Ω, est branché sous une tension U =
236V. Il fonctionne durant 2,5 heures.
1. Calculer la puissance dissipée par effet Joule (donner le résultat arrondi à l’unité).

2. Calculer l’énergie dissipée par effet Joule. Donner le résultat en J puis en Wh
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Exercice N°2 :
Un radiateur de puissance 3000W fonctionne sous une tension de 230 V.
1. Quelle est la relation entre la puissance électrique P, la tension U et l’intensité I ?

2. Calculer l’intensité efficace du courant qui traverse le radiateur (Arrondir à l’unité).

3. Quelle est la relation entre l’énergie électrique consommée E et la puissance P ?

4. Calculer l’énergie électrique consommée par le radiateur lorsqu’il fonctionne 2 heures
et 20 minutes.

Exercice N°3 :

Un chauffe-eau est constitué d’un réservoir de capacité 200 litres et d’un
élément résistif chauffant portant les indications : 2 500 W – 230 V.
1) Calculer l’intensité (à l’unité près) du courant dans l’élément chauffant en

fonctionnement.

2) Calculer la résistance de l’élément chauffant en fonctionnement (à l’unité prés).

3) Calculer l’énergie consommée par cet élément chauffant en 4 h 30 min de
fonctionnement ininterrompu.

4) Calculer le prix de revient si le kWh coûte 0,15 € TTC.

Exercice N°4 :

 Pour garder les plats chauds, on utilise un appareil à bain marie électrique.
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Sur la plaque signalétique de l’appareil, on peut lire : 230 V - 2,1 kW .
1. Indiquer le nom de chaque grandeur électrique relevée sur cette plaque.

2. L’appareil à bain marie est branché sur une prise électrique protégée par un fusible de
20 A.

a. Calculer, en ampère, l’intensité I du courant électrique absorbé par cet appareil
en fonctionnement. Arrondir le résultat au dixième.

b. Ce chauffe-plats peut-il fonctionner normalement sur cette prise ? Justifier la
réponse.

3. L’appareil fonctionne pendant 2 h 30 min. Calculer, en kilowattheure, l’énergie
électrique E consommée.

Exercice N°5 :
La plaque signalétique d’un radiateur électrique comporte les indications suivantes :

1. Compléter le tableau ci-dessous :
Nom de la grandeur

électrique
Nom de l’unité Symbole de l’unité

230 V
2 000 W

2. Entourer sur la plaque signalétique, uniquement le symbole permettant de savoir que le
radiateur fonctionne en courant alternatif .

Sachant que la puissance absorbée par le radiateur est égale à 2 040 watts,
3. Calculer, arrondie au dixième d’ampère, l’intensité I du courant qui traverse le
radiateur.

4. Le radiateur fonctionne pendant 12 minutes.
a. Exprimer cette durée en secondes.

b. Calculer, en joules, l’énergie E consommée pendant cette durée t.


