
 

 
 



Activité n°2 : Quelle est l'influence d'une «résistance» dans un circuit électrique série? 

 
J’observe : 

1. Quelle est la valeur de R1 (doc 1) ?  ………….Et celle de R2 (doc 2) ? ………………… 

2. Quelle est la valeur de  I1 (doc 1) ? ……………… Et celle de I2 (doc 2) ? ……………….. 

J’interprète 

3. L'intensité du courant dans un circuit série comportant une «résistance» dépend-elle de la 

valeur de la résistance électrique ? ………………………………………………………. 

4.  Justifie l'éclat de la lampe quand on remplace la «résistance» de résistance électrique Rl  par 

la « résistance» de résistance électrique R2 . ………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Je schématise :  
5. Réalise le schéma normalisé du : 

                  circuit du doc 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

du circuit du doc 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je conclus 

6. Quelle est l'influence d'une « résistance» dans un circuit électrique série ?  

 

 

 

 

 



Activité n°3 : Quelle est la relation entre la tension, l'intensité et la résistance 

électrique pour une «résistance »? 

 

Expérience A : Mesurer des valeurs de U et I pour une résistance 

 

Objectif : Pour différentes valeurs de la tension U à ses bornes, on souhaite mesurer l’intensité I qui 

traverse une résistance R 

Je réalise des expériences 
1. Propose le schéma normalisé d’un circuit utilisant le matériel suivant : un générateur réglable 

(symbole   G    ), 2 multimètres, un résistance R2, des fils de connexion et permettant de faire 

les mesures de U et de I pour R2. 

 

 

 

 

 

 

2. Réalise le montage et regroupe tes résultats dans le tableau suivant. 

U (en V)        

I (en A)        

 

Expérience B : Tracer un graphique pour trouver une loi 

 

Objectif : En physique, on utilise souvent la représentation graphique, obtenue par une série de 

mesures, pour chercher une relation entre deux grandeurs.  Tu vas chercher la loi qui relie U 

et I pour une résistance, en utilisant, par exemple, les mesures de l’expérience précédente. 

 

I -Je réalise une expérience et je trace un graphique : la caractéristique de la résistance 

A partir des mesures que tu auras effectuées :  

  représente graphiquement les points correspondant à chaque couple de mesure (U,I) c’est-à-

dire les variations de  la tension en fonction de l’intensité : on note U = f(I), 

 Choisis une échelle adaptée et écris-la sur les axes: 

 

 

 

 

 Nomme les axes et donne un titre 

 Représente chaque couple de mesures par un « + » 

 Puis trace à la règle le graphique 



II – J’exploite les résultats 

 
J’observe :  

a) Quelle est l’allure de la courbe obtenue ?  

J’interprète : 

b) Peut-on dire qu’il y a proportionnalité entre U et I ?  

 

c) Si tu as compris, entoure la bonne relation :(  Appelle ton professeur pour vérifier 

ta réponse)  

 

d) Trouvons k en utilisant  la relation précédente : Pour chaque  couple de valeurs (U ; I), 

utilise  ta calculatrice pour calculer k   k  = ………………………. 

Complète le tableau ci-dessous   
k        

e) Fais la moyenne de toutes les valeurs de k :………………………………………….. 

f) Compare la valeur k à la valeur R de ta résistance  ………………………………………………….. 

Conclus : Quelle est donc cette fameuse  loi d’Ohm ?  Ecris-la et précise l’unité de chaque 

grandeur……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 



Activité n°4 : Comment protéger un circuit électrique d'un risque d'échauffement?  

 
J’observe : 

1. Quelle forme d'énergie est fournie par le générateur à une « résistance» (doc 1) ? ………….. 

………………………………………….. 

2. Quels dispositifs peuvent protéger des surintensités (doc 2)? …………. 

………………………………………. 

Je schématise :  
3. Schématise un circuit avec un générateur et deux lampes en 

dérivation, protégées par un seul fusible (symbole normalisé d’un 

fusible) 

 

 

 

J’interprète 

4. Quelle forme d'énergie permettant de chauffer est transférée à l'extérieur par une «résistance 

» ? ………………………………………………. 

5. Un coupe-circuit doit-il être branché en série ou en dérivation avec les appareils électriques ? 

………………………………………………………. 

Je conclus 

6. Quels sont les échanges d'énergie dans une «résistance»?  Comment protéger un circuit 

électrique du risque d'échauffement ? 

 


