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CHAPITRE 9 
LA LOI D’OHM 

 
Existe-t-il une relation entre l’intensité du courant qui traverse une « résistance » et la 
tension entre ses bornes ? 
 

I) Tracé de la caractéristique d’un dipôle 
⇒⇒⇒⇒ Nous avons vu qu’une « résistance » insérée dans un circuit série provoque une 

diminution de l’intensité du courant. Pour prévoir l’influence d’une « résistance », il faut 
savoir comment varie la tension entre ses bornes en fonction de l’intensité du courant qui 
la traverse. Comment réaliser cette étude ? 

 
→→→→ Comment varie la tension lorsque l’intensité du courant augmente ? 
         

�Observer et interpréter :  
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 

���� Conclusion : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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II) Application de la loi d’Ohm 
⇒⇒⇒⇒ Pour limiter l’intensité du courant qui traverse un dipôle et, ainsi, le protéger, on 

lui associe, en série, un dipôle ohmique. Comment l’application de la loi d’Ohm permet-
elle de prévoir la résistance de ce dipôle de protection ? 

 
 

�Cahier des charges : 
Il s’agit de fabriquer un témoin 

lumineux à D.E.L. Le constructeur indique les 
valeurs nominales de cette D.E.L. : (2,2 V ; 20 
mA). On dispose d’un génératuer de tension 
6V et d’un lot de dipôles  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

���� Conclusion : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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III) Sécurité : les fusibles 
⇒⇒⇒⇒ Que se passe-t-il si un courant trop intense parcourt une résistance ? 
 

        Lorsque l’on augmente la tension délivrée par le 
générateur, l’intensité du courant qui traverse la 
« résistance » augmente. Lorsque le courant devient 
important, la résistance s’échauffe. S’il devient trop 
important la « résistance » est détruite par fusion de ses 
matériaux, et le circuit est ouvert. 
 
 

���� Conclusion : 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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CHAP9/MATERIEL  
LA LOI D’OHM 

 
 

���� Paillasse élèves : x 6 postes 

- 1 générateur de tension réglable 6-12 V 
- 1 résistance 470 Ω 
-  1 résistance 47 Ω 
- 1 résistance 33 Ω 
- 1 résistance 120 Ω 
- 1 résistance 200 Ω 
- 1 DEL 2,2 V 20 mA 
- 2 multimètres 
- 3 fils noirs 
- 3 fils rouges 
- Papier millimétré 
 

 
���� Paillasse Prof 

- Vidéo projecteur + Ordinateur + animation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


