
                Électricité 2e Phase

La Loi d'Ohm

Relation entre résistance, intensité et tension

Expériences

1. Placer successivement entre A et B des résistances de 1Ω, 2Ω, 4Ω et 5Ω

Les fils de connexions et le générateur ont une résistance négligeable

Noter les valeurs de I

2. Agir de la même manière avec un autre générateur de courant

Observations
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Si R augmente, I diminue Si R augmente I diminue

R.I est constant R.I est constant

Conclusion

Pour un générateur déterminé, le produit RI est constant et correspond à la ddp

Le produit R I 

- est la tension ou ddp existant aux bornes du générateur.

- se représente par U et est exprimé en Volt
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                Électricité 2e Phase

Loi d'Ohm

La tension existant aux bornes d'un circuit est égale au produit de la résistance du 
circuit par l'intensité du courant circulant dans le circuit

U = R x I R = U : I I = U : R

La loi d'Ohm n'est pas applicable pour des récepteurs mécanique (moteur) ou
récepteurs chimiques (accumulateurs)

Définition

Le Volt est la tension ou ddp existant aux bornes du générateur qui fait circuler un 
courant de 1 A dans une résistance de 1 Ω

L'Ampère est l'intensité du courant qui circule dans un circuit de résistance 1 Ω si le 
générateur produit une ddp de 1 V

L'Ohm est la résistance du circuit électrique qui laisse circuler un courant d'1 A sous 
une ddp de 1 V au générateur
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                Électricité 2e Phase

Exercices

1. Que vaut la tension du générateur capable de faire circuler un courant de 1 A 
dans un circuit d'1 Ω de résistance ?

2. Une lampe à incandescence alimentée sous 240 V a une résistance à chaud de 
1200  Ω. Déterminer l'intensité du courant qui la traverse.

3. Que vaut la résistance d'un fer à repasser à thermostat qui est traversé par un 
courant de 4,4 A lorsqu'il est branché sur une source de 230 V ?

4. Déterminer la tension existant aux bornes d'une génératrice qui fournit un 
courant de 25 A dans un groupe de lampes de 4 Ω de résistance.

5. Dans quelle résistance débite une batterie d'accumulateurs de 12 V qui fournit 
un courant d 2,5 A ?

6. Quelle est l'intensité du courant fourni par une dynamo de tension 230 V 
alimentant un récepteur de 5  Ω de résistance ?

7. Que vaut la résistance d'une ampoule de phare de vélo qui porte les indications 
6,3 V – 0,1 A ? Celle d'un feu rouge qui porte 6,3 V – 0,05 A ?

8. Déterminer l'intensité du courant qui circule dans une résistance de 34 kΩ 
alimentée sous la tension 170 V

9. Compléter le tableau ci-dessous.

R ? 60  Ω 1000  Ω

I 3 A 2 A ?

U 24 V ? 230 V
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