
          

                        

 

 
    Exercice 5 : 
On donne R1 = 50𝛀   ; R2 = 100𝛀      ; R3 = 200𝛀 
1°) Déterminer la résistance équivalente de chacune des &associations suivantes :

  

2) a- Calculer les résistances Ra , Rb et Rc des conducteurs ohmiques dans les 2 cas suivants : 

   a1- 

  

 b- Calculer , par 2 méthodes, la résistance équivalente à chacune des deux associations. 
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Exercice 6 : 
On considère le circuit électrique suivant :  

Les résistors R1 = 50𝛀   ; R2 = 100𝛀    et R  
1°/ a- Calculer la résistance équivalente RAB . 
     b- Sachant que le voltmètre (V1) indique la tension U = 4,5 V , 
         Calculer l’intensité du courant électrique I indiquée par  
         l’ampèremètre (A). 
     c- Déduire l’intensité du courant qui traverse le résistor R .justifier. 
2°/ Le voltmètre (V2) indique la tension U’ = 7,5V . 
      calculer la tension UPN aux bornes du générateur G. 
3°/ Déterminer les intensités I1 et I2 qui traversent respectivement les  
      dipôles R1 et R2 . 
4°/ On veut remplacer les résistors R1 ,R2 et R par un résistor équivalent ,calculer sa résistance Réq .  déduire R  
Exercice 7 

On considère le circuit électrique indiqué par la figure -1- formé par un générateur, ampèremètre, un voltmètre 

 et des dipôles résistors. Le voltmètre indique UMN  =15 v  et l’ampèremètre indique I = 0,75A. 
1°/ Déterminer la valeur de RMN, la résistance du résistor équivalent au dipôle MN par le résistor équivalent. 

2°/ Refaire le schéma du circuit sur votre copie en remplaçant le dipôle MN par  le résistor équivalent. 

3°/  Sachant que les trois résistors placés entre M et N sont identiques et de résistance R. 
  a- Exprimer la résistance équivalente   RMN en fonction de R. 

  b- Calculer la valeur de la résistance R. 

   c- Calculer les valeurs des intensités I1 et I2 (indiquées sur le circuit).  
4°/ On donne la caractéristique UPN=f (I) du résistor équivalent au dipôle PN 

 

 
 

 
 

 

a- Déterminer graphiquement la valeur de RPN 

b- Déduire la valeur de Ro. 

5°/ Vérifier les résultats de la question 4°/a- en appliquant la loi d'Ohm sachant que la tension UPN=21V. 
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