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NB Ne pas mettre sous tension avant vérification du montage par le professeur.

     

I  Caractéristique tension-courant d’une résistance 
1- Compléter le schéma du montage en positionnant les appareils de mesures   permettant 

de mesurer U et I.     

G 

                      +    -   

 

 G : alimentation continue variable 

                          R            R= 470Ω    

        

          I     

               U 

                              

2- Mesure  R précisément  au multimètre    R=.................  

   

3- Réaliser le montage. 

 

4- Faire varier la tension délivrée par G de 0 à 12V de façon à pouvoir compléter le    

tableau suivant :  

 
U(v)   0        1           2          3       4   5 6          7          8       9    10                   

 

 I(mA)  

 

5- Tracer la caractéristique U=f(I) sur excel avec une courbe de tendance  

( on fera apparaître l 'équation de la courbe de tendance  avec U à la place de y et I à la 

place de x puis on imprimera) 

 

6- Déterminer le coefficient directeur a de la caractéristique obtenue. 

 

AIDE : prendre 2 points éloignés sur la caractéristique A (XA ,YA) et B (XB ,YB)   

On a : a = YB -YA 

       XB -XA          

 

 

( vérifier ensuite que a est identique sur l 'équation de la courbe de tendance)  

    
7- Quelle grandeur électrique de l 'énoncé retrouve-t-on ?.......................................................... 

8- En déduire la relation entre U et I pour la résistance............................................................... 

 

9- La résistance supporte une puissance maximale  Pmax de 0.25W, calculer la valeur 

maximale de l'intensité Imax pouvant supporter la résistance ( Donnée: P=RI2) 

............................................................................................................................. .................. 

Loi d'ohm- Associations de résistances  

P1erartie 
 

 

Compétences évaluées:  
S’approprier:                               Analyser: 3:   Réaliser:2: 4  
 
Valider :2:         3:  4:  Communiquer :  Maîtriser: 
 



 

II Associations de résistances 

1- Mesures préliminaires 

 On dispose de trois résistances R1< R2 < R3.  

Mesurer résistances à l ohmmètre R1=...............................R2 =.......................... R3= 

 

2- Association série 
On considère l’association en série de R1 et R2. 

On désire mesurer  la résistance équivalente à R1 et R2 en série notée Réqs 

 

 

 

 a) Mesurer la valeur de Réqs avec le ohmmètre          Réqs.................. 

 

 b) En déduire la relation entre Réqs, R1 et R2.      ....................................................... 

 

c) On considère N résistances en série R1, R2, R3........RN. 

Enoncer la relation qui permet de trouver la résistance équivalente à l '

 association Réqs en fonction de R1, R2, R3........RN. :  

 

 

 

3- Association parallèle 
On considère l’association en parallèle de R1 et R2. 

On désire mesurer  la résistance équivalente à R1 et R2 en parallèle notée Réqp 

 

 

 

 

a) Mesurer la valeur de Réqp avec le ohmmètre Réqp =........................ 

 

b) Vérifier que la loi d’association parallèle est : 1    =   1    +     1 

                Réqp        R1 R2 

 

 

 

 c) On considère N résistances en parallèle R1, R2, R3........RN. 

Enoncer la relation qui permet de trouver la résistance équivalente à l '

 association Réqp en fonction de R1, R2, R3........RN. : 
 

 

4- Association  mixte 
 On désire déterminer la résistance équivalente Réq de l’association suivante : 

 

 

 

 

Réqs 

 

Réqp 

R1 

R2 

 

R1 

R2 

R3 

a)Mesurer la valeur de Réq à l’ohmmètre. Réq= 

 

b)En utilisant les 2 lois d’associations  

(série et parallèle) retrouver Réq par le calcul. 

R1 R2 


