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I - L'électrolyseur UAB UAB

----•-----| |-----•--- schéma équivalent : ---•--------------       --------•---
1) Présentation   A     B
L'électrolyseur  AB se  comporte  comme un récepteur  et  permet  d'étudier  les  transformations 
chimiques accompagnant le passage du courant dans une solution électrolytique.
Un électrolyseur est caractérisé par deux grandeurs :
-  E' : fcém ou force contreélectromotrice en volt. Elle correspond à la valeur de UAB à partir de 
laquelle le courant commence à circuler dans l'électrolyseur.
- r' : résistance interne de l'électrolyseur en ohm. Elle dépend de la solution électrolytique, de la 
nature des électrodes et de leur géométrie.
L'électrolyseur  reçoit  de  l'énergie  électrique  et  en  transforme  une  partie  en  énergie 
chimique.

2) Caractéristique intensité-tension
Quand I = O, UAB = E'
La valeur de E' est obtenue par extrapolation de la partie
linéaire de la courbe pour laquelle : UAB = E' + r'I
Coefficient directeur de la droite :
+ r = ΔU / ΔI = (U2 - U1) / (I2 - I1) 
Attention : pour calculer r', il faut choisir deux points éloignés
sur la courbe et préciser leurs coordonnées avant le calcul.   
Remarque : Il est intéressant d'utiliser le point de coordonnées  (0, E')

3) Puissance et énergie reçues par l'électrolyseur
Per = UAB . I avec UAB = E' + r'I Per = E'I + r'I2

Wer = Per x Δt = E'IΔt + r'I2Δt avec Per : puissance reçue par l'électrolyseur
Chacun des termes de l'énergie a une signification propre :
-  E'IΔt : énergie emmagasinée sous forme chimique, il  y a une augmentation de l'énergie 
interne du récepteur sous forme d'énergie chimique.
- r'I2Δt : énergie dissipée par transfert thermique à cause de l'effet Joule.
L'énergie reçue par l'électrolyseur se partage en deux parts inégales : la première E'IΔt est utile 
(elle peut être, en partie, réutilisable si on inverse la réaction chimique), la deuxième r'I2Δt est 
perdue car dissipée dans l'environnement.
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II - Le moteur -•-----    -----•-- schéma équivalent : voir I

1) Présentation
Le moteur est un appareil électrique caractérisé, comme l'électrolyseur, par deux grandeurs E' et 
r'. Il reçoit de l'énergie électrique dont une partie est transformée en énergie mécanique utile. E' 
dépend de la vitesse de rotation du moteur.

2) Caractéristique intensité-tension
Elle est identique à celle d'un électrolyseur et nous avons : UAB = E' + r'I
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3) Puissance et énergie reçues par le moteur
Les expressions sont identiques à celles pour l'électrolyseur : Wer = Per x Δt = E'IΔt + r'I2Δt
- E'IΔt : énergie électromagnétique dont une partie est transformée en énergie mécanique 
(à cause des frottements liés à la rotation de l'arbre du moteur)  
- r'I2Δt : énergie dissipée par transfert thermique à cause de l'effet Joule.
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Énergie électromagnétique
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III - Les conducteurs ohmiques

1) Présentation
Un conducteur ohmique est caractérisé par sa résistance R en ohm (Ω). Plus cette résistance est 
grande, plus le conducteur ohmique s'oppose au passage du courant. Sous tension identique, le 
conducteur ohmique de plus grande résistance sera traversé par l'intensité de courant la plus 
faible.        UAB

2) Caractéristique intensité-tension
La loi d'Ohm s'applique : UAB = R . I
La caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite
passant par l'origine et de coefficient directeur R.
R = ΔU / ΔI

    O I
3) Puissance et énergie reçues par le conducteur ohmique
Per = UAB . I = R. I2

Wer = R. I2. Δt
L'effet Joule se traduit par la conversion, par un conducteur ohmique, du travail électrique 
reçu en chaleur ou en énergie rayonnante.

IV - Cas particulier du filament d'une lampe à incandescence

Lorsque  le  courant  traverse  le  filament,  ce  dernier  s'échauffe  et  il  émet  des  rayonnements 
infrarouges non visibles. Lorsque la température du filament atteint une température comprise 
entre 600 et 2500 °C, le filament émet un rayonnement visible en plus de celui invisible.

En fait, toute la puissance électrique reçue par la lampe est convertie en chaleur et en 
énergie rayonnante et nous avons : Per = Peffet Joule

Seulement 5 à 10 % de la puissance électrique reçue est convertie en énergie rayonnante visible 
pour les lampes à incandescence !

La puissance nominale indiquée sur le culot de l'ampoule associée à une valeur de tension 
indique  la  puissance pour  laquelle  l'ampoule  fonctionne  normalement  sous la  tension 
indiquée. La puissance nominale caractérise tout récepteur.

Caractéristique d'une lampe  
UAB

Moteur

  + R

O II


