
Travail à faire : 
  
1)  Copier le cours et le comprendre 
 
2)  Copier la méthode de rédaction de calculs 
 

3)  Faire le dernier petit exercice d’application et se corriger  

 soi-même à l’aide de la page 5 de ce document. 



Copier ce cours (et le comprendre) : 
 

III La loi d’Ohm : 
 
1) Explications : 
 
Nous avons vu précédemment que l’intensité et la tension d’un  

conducteur ohmique suivaient une relation de proportionnalité et que le 

coefficient de proportionnalité était égal à la résistance. 

 

Il y a 2 raisons à ceci :  

• Le tableau « mesures de tension et  d’intensité » est un tableau de 

proportionnalité (voir cours de Maths) 

• Le graphique est une droite passant par O (on élimine parfois  

certains points issus d’erreurs de mesure). 

 
2) Formule : 
 
Cette relation de proportionnalité est traduite par la formule : 

Remarques : 
 
 a) Si les unités ne sont pas les bonnes, il faut convertir en Ampères, 

Volts et Ohms. 

 

 b) Selon la question posée, la relation de proportionnalité peut s’écrire 

à l’aide de 2 autres formules : 

 

 Ou  
 



A copier (et à comprendre) : 
 
IV Méthode de rédaction d’un calcul : 
 
1) Méthode : 
 
• Dans l’énoncé, trouver les éléments scientifiques et les recopier.  

Vérifier que ce sont les bonnes unités (Ampères, Volts, Ohms) 

 

• Parmi les 3 formules du cours, choisir la bonne formule qui  

permettra de répondre à la question posée. 

 

• Ecrire cette formule, écrire le calcul et seulement à ce moment  

utiliser sa calculatrice. Ne pas oublier l’unité pour le résultat. 

 
2) Exemple détaillé : 
 
Enoncé :  

Un conducteur ohmique est soumis à une tension de 12 Volts et est  

traversé par un courant de 0,1 Ampère. Quelle est sa résistance ? 

 
Réponse (en suivant les consignes de la méthode dans le même ordre) : 
 
U = 12 V (c’est la bonne unité) 
 
I = 0,1 A (c’est aussi la bonne unité) 
 
R = ? 
 
Je choisis donc la formule puisque je cherche la   
     résistance 
 
 
J’écris mon calcul : 
 
 
Je prends ma calculatrice, je fais le calcul et j’écris mon résultat : 
 
R = 120 Ohms (je n’oublie pas d’écrire Ohms) 
 
Phrase de conclusion : La résistance du conducteur ohmique vaut  

120 Ohms. 



Toujours à copier : 
 
3) Exemple plus rapide : 
 
Enoncé : Un conducteur ohmique de résistance R = 2000 Ohms est  

traversé par un courant de 10 mA. Quelle est sa tension ? 

Réponse : (comme vous devrez la rédiger ensuite) 

R = 2000 Ohms 

I = 10 mA = 0,010 A (ne pas oublier la bonne unité !) 

U = ? 

 donc U = R x I 

 U = 2000 x 0,010 = 20 V 

La tension du conducteur est de 20 Volts. 

 

4) A vous de rédiger :(réponse page suivante) : 

 

Enoncé : Je branche une tension de 12 Volts sur un conducteur  

ohmique de 10 kiloOhms. Quelle sera l’intensité du courant traversant 

le conducteur ? 

 

Essayez, rédiger votre réponse puis corrigez vous à l’aide de la  

dernière page du cours d’aujourd'hui. 



Correction : 

U = 12 V 

R = 10 kiloOhms = 10 000 Ohms (kilo veut dire x 1000) 

I = ? 

 donc  

 

 

 

 

0,0012 A (= 1,2 mA)  

 

Remarque : (ne pas la copier mais c’est pour vous aider)  

 

Votre calculatrice écrira peut être 1,2 x10 

Cela ne change rien, c’est la même intensité mais en notation  

scientifique. 

 

Conclusion (à noter) : 

L’intensité est donc de 0,0012 Ampères (ou 1,2 mA). 
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