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Chapitre 09 : Résistance et loi G·RKP 
7KqPH�����/·pQHUJLH�HW�VHV�FRQYHUVLRQV 

I. Les matériaux conducteurs 
se comportent-ils tous de la 
même manière ? 
6LPRQ�HW�7LP�Q·RQW�SDV�DVVH]�GH�ILOV�SRXU�IHUPHU�
leur circuit, mais ils savent que le cuivre et le 
graphite sont des conducteurs électriques. Simon 
VH�GHPDQGH�VL�O·XQ�HW�O·DXWUH�VRQW�pTXLYDOHQWV�SRXU�
fermer le circuit. Tim est certain que oui, puisque 
OHV�GHX[�VRQW�FRQGXFWHXUV��6LPRQ�SHQVH�TX·LO�
faudrait vérifier. 

)RUPXODWLRQ�G·XQH�K\SRWKqVH 

1. '·DSUqV�WRL��OD�ODPpe est-elle traversée par 
des courants de même intensité si le circuit 
HVW�IHUPp�DYHF�GX�JUDSKLWH�SOXW{W�TX·DYHF�
du cuivre ? 

 

DOCUMENT 1 : DU CUIVRE ET DU GRAPHITE 
 

 

DOCUMENT 2 : RESISTORS UTILISES DANS LES CIRCUITS 

ELECTRIQUES 
 

Expérimentation 

2. Propose une expérience qui permettrait de 
vérifier ton hypothèse. 

3. Après validation du professeur, réalise ton 
expérience 

4. Note tes observations. 
5. Les résultats obtenus avec les deux 

matériaux sont-ils identiques ou différents ? 

6. Ton hypothèse est-elle validée ? 
7. 5HIDLV�O·H[SpULHQFH�HQ�UHPSODoDQW�

O·pFKDQWLOORQ�SDU�GLIIpUHQWV�résistors. 
8. Que peux-tu en conclure ? 

 Vocabulaire 
� Le graphite : matériau minéral noir, 

constitué de carbone, qui constitue les 
mines de crayon à papier. 

� Un résistor : dipôle électrique destiné à 
réduire la circulation du courant 
électrique. 

,,��9DOHXU�UpVLVWDQFH�G·XQ�
dipôle 
Anne doit remplacer un résistor défectueux dans le 
FLUFXLW�G·pFODLUDJH�j�'(/�GH�VRQ�GURQH��/H�PRGH�
G·HPSORL�LQGLTXH�TX·HOOH�GRit utiliser un résistor de 

résistance ͷͲ�ȳ��(OOH�GLVSRVH�G·XQH�ERLWH�
contenant plusieurs résistors, mais elle ne sait pas 
lequel a la résistance adéquate. 

Comment mesure-t-RQ�OD�UpVLVWDQFH�G·XQ�UpVLVWRU ? 

1. Qui était Georg Simon Ohm ? 
Georg Simon Ohm (1789-1854) est un physicien 
allemand connu pour ses recherches sur le courant 
électrique. Il découvrit la loi qui porte son nom et 
définit la notion de résistance. Son nom fut choisi 
SRXU�GpVLJQHU�O·XQLWp�GH�PHVXUH�GH�OD�UpVLVWDQFH�
électrique. 

���/·RKmmètre 

 

-| R -

-
→ÏÎ-

diode Electro lumineuse .
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/·RKPPqWUH�HVW�O·DSSDUHLO�TXL�SHUPHW�OD�PHVXUH�
GLUHFWH�G·XQH�UpVLVWDQFH��/D�SOXSDUW�GHV�PXOWLPqWUHV�
RQW�XQH�IRQFWLRQ�RKPPqWUH��,O�Q·\�D�SDV�GH�VHQV�GH�
branchement : les fils reliés aux bornes ȳ et ܯܱܥ 
peuvent être inversés, la valeur mesurée sera 
positive. 

3. La résistance électr ique 
Pour désigner la résistance pOHFWULTXH�G·XQ�GLS{OH��

on utilise la lettre ܴ��/·XQLWp�GH�PHVXUH�GX�V\VWqPH�
LQWHUQDWLRQDO��6,��HVW�O·RKP��GH�V\PEROH�ȳ. On 
utilise très souvent des multiples :  

� Le kiloohm : ͳ݇ȳ ൌ ͳͲଷȳ 

� Le mégaohm : ͳܯȳ ൌ ͳͲȳ 

Exploitation des données 

1. 4XHOOH�HVW�O·XQLWp�GH�PHVXUH�GH�OD�
résistance ? 

2. &RPPHQW�V·DSSHOOH�O·DSSDUHLO�SHUPHWWDQW�
GH�PHVXUHU�OD�UpVLVWDQFH�G·XQ�GLS{OH ? 

3. Explique en quelques mots la différence 
que font les physiciens entre le résistor 
(aussi appelé conducteur ohmique) et la 
résistance. 

Vocabulaire 
� La résistance ��FDSDFLWp�G·XQ�GLS{OH�j�

UpGXLUH�O·LQWHQVLWp�GX�FRXUDQW�GDQV�OD�
boucle du circuit où il est branché. 

,,,��/·LQWHQVLWp��OD�WHQVLRQ�HW�Oa 
résistance sont-elles liées ? 
(Q�OLVDQW�OD�QRWLFH�G·XQH�'(/��-DGH�GpFRXYUH�TX·XQ�
résistor doit lui être associé pour la protéger il 
partagera avec elle la tension imposée par la pile. 
Jade se demande comment la valeur de la tension 
aux bornes du résistor SHXW�VH�SUpYRLU�j�O·DYDQFH�HW�
VL�HOOH�HVW�OLpH�j�O·LQWHQVLWp�GX�FRXUDQW�GDQV�OH�FLUFXLW� 

)RUPXODWLRQ�G·XQH�K\SRWKqVH 

1. '·DSUqV�WRL��H[LVWH-il une relation entre 
O·LQWHQVLWp�TXL�WUDYHUVH�XQ�UpVLVWRU�HW�OD�
tension à ses bornes ? si oui, laquelle ? 

2. De quelles données expérimentales faut-il 
disposer pour répondre à Jade ? 

3. Rédige un protocole expérimental 
SHUPHWWDQW�G·REWHQLU�FHV�GRQQpHV��
Schématise le circuit que tu prévois 
G·XWLOLVHU� 

4. Après validation de ton protocole 
G·H[SpULHQFH�SDU�WRQ�SURIHVVHXU��UpDOLVH�OH 
montage sans le fermer, puis-fais le 
vérifier. 

5. Prépare un tableau dans lequel tu vas 
rassembler tes résultats, puis fais les 
mesures. 

6. Selon le chois du professeur, trace 
PDQXHOOHPHQW�RX�j�O·DLGH�G·XQ�
tableur/grapheur, le graphique 
représentant pour une résistance donnée, 
O·pYROXWLRQ�GH�OD�WHQVLRQ�HQ�IRQFWLRQ�GH�
O·LQWHQVLWp� 

7. Décris la courbe obtenue. Que peux-tu en 
déduire ? 

8. Ton hypothèse était-elle correcte ? 
9. Calcule le coefficient de proportionnalité 

moyen reliant ܷ en volt à ܫ en ampère. 
Compare le à la résistance ܴ du résistor. 
Propose une relation entre ܴ, ܷ et ܫ. 

IV. Une autre facette de la 
résistance 
$SUqV�O·XVDJH�SURORQJp�G·XQH�FRQVROH�GH�MHX[�RX�
G·XQH�ER[�GH�IRXUQLVVHXU�G·DFFqV�j�LQWHUQHW��OD�
WHPSpUDWXUH�GH�O·DSSDUHLO�DXJPHQWH��&HV�
équipements électroniques contiennent de 
nombreux résistors.  

1. Explique pour quelle raison la température 
des équipements électroniques augmente 
ORUVTX·LOV�IRQFWLRQQHQW��$LGH-toi des 
informations ci-après pour faire une chaine 
énergétique et donne quelques exemples 
G·appareils pour lesquels cette élévation de 
température est recherchée. 

Document 1 : Un effet du courant 
électrique 
En 1841, le physicien James Prescott Joule constate 
TX·XQ�FRQGXFWHXU�V·pFKDXIIH�ORUVTX·LO�HVW�SDUFRXUX�
SDU�XQ�FRXUDQW��&·HVW�O·HIIHW�WKHUPLTXe du courant 
appelé « effet Joule ». Ce phénomène est utilisé dans 
les appareils de chauffage électriques, les fers à 
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repasser, les fours électriques et les fusibles. Mais 
O·HIIHW�-RXOH�HVW�VRXYHQW�XQ�LQFRQYpQLHQW�HW�SHXW�rWUH�
dangereux. Dans les ordinateurs, les résistors sont 
nombreux et la chaleur dégagée (énergie thermique) 
HVW�LPSRUWDQWH��G·R��O·LQVWDOODWLRQ�GH�YHQWLODWHXUV�GH�
refroidissement. 

Document 2 : Des résistances 
chauffantes 
De nombreux appareils ménagers sont équipés de 
résistances chauffantes. Celles-ci sont constituées 
G·XQ�ILO�GH�QLFKURPH��HQWRXUp�G·XQH�JDLQH�HQ�DFLHU�
inoxydable. 

Document 3 : Mesure de la 
WHPSpUDWXUH�G·XQ�UpVLVWRU�DYDQW�HW�
après quelques minutes de 
circulation du courant électrique  

 

 

 

Document 4 : Un fusible 

 

Dans un fusible, si le courant est trop fort, le petit 
fil métallique fond et le circuit est coupé : 
O·LQVWDOODWLRQ�pOHFWULTXH�HVW�DORUV�SURWpJpH� 

V. Bilan 

1. Les résistors et la résistance  
Dans les conditions identiques, tous les matériaux 
conducteurs ne permettent pas le même transfert 
G·pQHUJLH�pOHFWULTXH��/D�© résistance 
électrique ªG·XQ�GLS{OH�LQGLTXH�VD�FDSDFLWp�j�
V·RSSRVHU�DX�WUDQVIHUW�G·pQHUJLH�HQ�OLPLWDQW�
O·LQWHQVLWp�GX�FRXUDQW�pOHFWULTXH��8Q�GLS{OH�GH�
résistance faible est un bon conducteur. Un bon 
isolant possède au contraire une résistance très 
élevée. Les résistors sont des dipôles résistifs 
LQWURGXLWV�GDQV�XQ�FLUFXLW�DILQ�G·\�OLPLWHU�O·LQWHQVLWp�
du courant électrique. 

2. Les mesures de résistance 
La résistance ܴ G·XQ�GLS{OH�VH�PHVXUH�DYHF�XQ�
oKPPqWUH��/D�PHVXUH�V·HIIHFWXH�j�O·H[WpULHXU�GX�
FLUFXLW��/·XQLWp�GH�PHVXUH�GH�OD�UpVLVWDQFH�HVW�O·RKP�

de symbole ȳ. On utilise aussi les multiples du 
ohm : ݇ȳ et ܯȳ. 

���/D�ORL�G·RKP  
La tension ܷ DX[�ERUQHV�G·XQ�UpVLVWRU�HVW�
SURSRUWLRQQHOOH�j�O·LQWHQVLWpܫ� du courant qui la 
traverse. Le coefficient de proportionnalité est la 
valeur de résistance ܴ de ce dipôle. Ce résultat est 
FRQQX�VRXV�OH�QRP�GH�ORL�G·2KP�HW�VH�IRUPXOH�
ainsi : 

ܷ ൌ ܴ ൈ  ܫ

� ܷ en ܸ 
� ܴ en ȳ 
 ܣ en ܫ �

$SUqV�UHIRUPXODWLRQ�pYHQWXHOOH��OD�ORL�G·Ohm 
SHUPHW�GH�FDOFXOHU�OD�YDOHXU�G·XQH�GHV�WURLV�
JUDQGHXUV�TX·HOOH�UHOLH��GqV�ORUV�TXH�OHV�GHX[�DXWUHV�
VRQW�FRQQXHV��8Q�GLS{OH�REpLVVDQW�j�OD�ORL�G·2KP�HVW�
un dipôle ohmique. 

���/·HIIHW�-RXOH  
/H�UpVLVWRU�HVW�XQ�FRQYHUWLVVHXU�G·pQHUJLH : il 
FRQYHUWLW�O·pQHUgie électrique en énergie thermique. 
&·HVW�O·HIIHW�-RXOH��/·HIIHW�-RXOH�HVW�XWLOH�GDQV�OH�FDV�
des appareils de chauffage. En revanche, on cherche 
à le réduire dans les circuits électroniques. 
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VI. Exercices 

Exercice n°1 
Si on ajoute un résistor dans un circuit électrique, 
les lampes : 

 

Exercice n°2 
/·XQLWp�GH�PHVXUH�GH�OD�UpVLVWDQFH�pOHFWULTXH�HVW : 

 

Exercice n°3 
/D�UpVLVWDQFH�pOHFWULTXH�G·XQ�PDWpULDX�LVRODQW�HVW : 

 

Exercice n°4 
/D�ORL�G·2KP�V·pFULW :  

 

Exercice n°5 
Qui suis-je ? 

 

 

Exercice n°6 
On peut UHIRUPXOHU�OD�ORL�G·2KP  sous la formule : 

 

Exercice n°7 

/H�WUDQVIHUW�G·pQHUJLH�WKHUPLTXH�YHUV�
O·HQYLURQQHPHQW�GHSXLV�XQ�FRQGXFWHXU�RKPLTXH�
WUDYHUVp�SDU�GX�FRXUDQW�V·DSSHOOH : 

 

Exercice n°8 
Pour mesurer la résistance électrique on utilise : 

 

Exercice n°9 
4XHO�VFKpPD�SHUPHW�G·HIIHFWXHU�OD�PHVXUH�GH�OD�
résistance avec un ohmmètre ? 

 

Exercice n°10 
Pour mesurer la résistance électrique avec un 
multimètre, on utilise : 

 

Exercice n°11 
4XHO�VFKpPD�GpPRQWUH�OD�UHODWLRQ�HQWUH�O·LQWHQVLWp�
et la tension aux bRUQHV�G·XQ�UpVLVWRU ? 

 

r

R

I

E- 7¥
f- =

R

E-RÉF= I
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Exercice n°12 

 

Exercice n°13 

 

Exercice n°14 

 

Exercice n°15 

 

 

 

 

 

 

Exercice n°16 

 

Exercice n°17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

l'

[ ✗ W

/
↳✗

Rz ( Ru < Rs (Rs( Rs

le resister le plus conducteur sera le résistor avec la plus basse résistance
c
'

est R2
.

Là d' 0hm : µ = ☒ ✗I

flx) = ah

, , au an, ,
aaa ,
, , man. man

,

!
il est proportionnel à I de

car les résistances ne sont pas identiques coefficient de proportionnalité R .

2 . C
' est 4- qui brille

le moins donc c'est Re qui
a la résistance la plus élevée .
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Exercice n°18 

 

 

Exercice n°19 

 

 

Exercice n°20 

 

 

00

nlv) -
^

.

? 2 . Î

↳ Ê *

3- On obtient une droite Ê. *
+
+

qui passe par l'origine .

"
* I I I I I >

0,10 0,15 0,20 0,25 I(A)Cela illustre une situation de

proportionnalité entre U et I
le coefficient de proportionnalité est R .

4 .

on peut trouver le coefficient directeur de
la droite . on prend deux points
A toi

,
M B(0,06 ; 3)✗AYA XD YB

a-- KI -- %Ë=%•=Êü= ?
✗ ÷.

XB -✗A
① = ? ✗ 102

① = 12×10242×1+1%+42
= 50 R.

= 421-4,2=461 -

Ra = 5601
= 0,56 KR .

R, = 1000 r = 1 KR

Rz = 1-0 000 000 A = 10 MR



Plus de 
bonnes 
notes

a

☒☒☒
1. La lampe est traversée par des courants de differentes
intensité si l'on ferme de circuit avec du cuivre ou

du graphite .

2 . Protocole :

On peut fermer le circuit avec du cuivre puis mesurer l'intensité

à l' aide d'un Ampumètre

Ensuite on fait de même avec du graphite .

1. L'unité demesure de la résistance est l'ohm .

2. Ils'agit de l'ohmmètre ou le millimètre

B. La résistance produit de la chaleur en plus de réduire
lecourant

.

C'est l'effet Joule.

flx) = àxU = RI

le = RI
µ 1

fin) = Rx
,

✗il
R

Energie
-

Chaine enajetique : thermique
17 10 - ✗

Energie ¢ & y

electrique
°

I

⇒ Resister =)
Energie .

electrique



Plus de 
bonnes 
notes

a

☒☒☒

Exercice 18
:

1. a. L' ampoule de Yann brille plus que
celle de Léo

.

b. Il se pourrait que la longeur de la mine réduise

l' intensité du courant .

2-
a. On a R =p ✗ § donc la valeur de

la résistance du fil dépend de sa longeur .

Plus le fil est long , plus la valeur de la

résistance est élevée .

b. Les autres paramètres qui peuvent modifier la valeur
de la résistance sont

: la résistivité dufil et la
taille de la section

.



Plus de 
bonnes 
notes

a

☒☒☒


