1) Caractéristique d’un générateur :
La caractéristique d’un générateur est la représentation graphique UPN = f(I), c’ est une fonction linéaire décroissante.

2) Bilan énergétique d’un générateur :

Donc une partie de l’énergie totale fournie par le générateur est dissipée par effet Joule au niveau sa résistance interne et l’autre
partie est reçue par le circuit .

3) Rendement d’un générateur :
Le rendement d’un générateur est le rapport de la puissance utile sur la puissance totale fournie par le générateur .

Exemple pour E=6V , on a : r  1
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-Plus que la résistance interne du générateur est petite plus que son rendement est grand.

1) Caractéristique d’un récepteur :
Le récepteur électrique est un dipole qui reçoit l’énergie électrique et la transforme en une autre forme d’énergie.
La caractéristique d’un récepteur est la représentation graphique UPN = f(I), c’ est une fonction linéaire croissante.

Cas du conducteur ohmique : c’est un cas particulier la tension entre ses bornes est donnée par la loi d’ohm

Exemples de quelques autres récepteurs :

: U=R.I

Le récepteur
moteur

Symbole

Son rôle dans un circuit
Il transforme l’énergie électrique qu’il reçoit en énergie
thermique et en énergie mécanique
Il transforme l’énergie électrique qu’il reçoit en énergie
thermique et en énergie chimique

électrolyseur

2) Bilan énergétique d’un récepteur :
Expression de la tension aux bornes du récepteur :
En multipliant les deux membres de cette égalité par I .t :

UAB=E’+r’.I

U AB .I .t  E.' I .t  r '.I 2 .t

We  Wu  W J



(b)

We  U AB .I .t : : est l’énergie électrique reçue par le récepteur.
est l’énergie utile (qui peut être chimique ou mécanique).
Wu : E.' I .t :

WJ  r.' I 2 .t

: est l’énergie thermique dissipée par effet Joule dans le récepteur.

Donc une partie de l’énergie totale reçue par le récepteur est dissipée par effet Joule au niveau de sa résistance interne et l’autre
partie est transformée en une autre forme d’énergie (qui est utile).
On a : P  W

t

en divisant les deux membres de la relation (b) par t , elle devient : U AB .I  E.' I  r '.I 2



Pe  Pu  PJ

Pe  U AB .I : est la puissance électrique reçue par le récepteur.
est la puissance utile (qui peut être chimique ou mécanique).
Pu  E'.I :

PJ  r.' I 2

:

est la puissance thermique dissipée par effet Joule dans le récepteur.

3) Rendement d’un récepteur :
Le rendement d’un récepteur est le rapport de la puissance utile sur la puissance totale reçue par le récepteur.

4) Rendement global d’un circuit simple :
Considérons un circuit simple composé d’un générateur (E , r), d’un électrolyseur (E’,r’) et d’un conducteur ohmique de
résistance R.

Une partie de l’énergie totale fournie par le générateur est dissipée par effet Joule au niveau la résistance totale du circuit et l’autre
partie est utile (transformée en énergie chimique au niveau de l’électrolyseur).

1) Influence de la force électromotrice :
Considérons le circuit suivant :

En appliquant la loi d’additivité des tensions : U PN  U R 

E  r.I  R.I

donc : E  (r  R).I 

I

E
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L’énergie électrique fournie par le générateur au circuit est : Wu  U PN .I .t avec : U PN  U R  R.I et :
Donc : Wu  R.I .2 t avec : I 

E
R.E.2 t
donc : Wu 
Rr
(R  r) 2

L’énergie électrique fournie par le générateur est

proportionnelle au carrée de la force électromotrice .

2) Influence de la résistance montée entre les bornes du générateur :
R.E.2 t
.E.2 t
2 , s’il s’agit d’un générateur de tension (r=0) : Wu 
R
(R  r)
Pour une force électromotrice constante l’énergie électrique fournie par le générateur est inversement proportionnelle à la résistance
montée entre ses bornes.
Remarque : Déterminons l’expression de l’énergie maximale fournie par un générateur.
Or l’énergie électrique fournie par le générateur : Wu 

Dans l’expression de l’énergie électrique fournie par le générateur : Wu 

R.E.2 t
or, R est variable étudions la variation de
(R  r) 2

Wu : en fonction de R .
L’expression de la puissance électrique fournie par le générateur : Pu 

La puissance Pu est maximale si :
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donc : r  R  0

(d)



R  r en remplaçant dans (d) :

L’énergie (ou la puissance) fournie par un générateur est maximale si la résistance équivalente du circuit extérieur au générateur
est égale à sa résistance interne.

3) Influence du type d’association des résistances :

1) Limites de fonctionnement d’un générateur :
La puissance maximale que peut fournir un générateur est : Pmax=E.Imax ,
Imax : est l’intensité maximale du courant.
Le courant maximum que peut débiter un générateur est souvent limité, dans ce cas la courbe U=f(I) se limite à la partie I < Imax.

2) Limites de fonctionnement d’un récepteur :
Pour chaque conducteur ohmique il y’a une intensité maximale du courant Imax qu’on ne doit pas dépasser, car l’énergie reçue
devient plus grande de telle façon que l’énergie ne se dissipe pas rapidement par effet Joule , ce qui entraine une élévation de sa
température puis sa détérioration.
Le constructeur indique habituellement la valeur de la résistance et celle de puissance maximale P max , ce qui permet de déterminer la
tension maximale Umax qu’i peut supporter :
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