
La loi d’ohm 



Un conducteur 
ohmique  

Un circuit électrique contenant plusieurs conducteurs ohmiques . 



1) Rappel 

- Un conducteur ohmique est un  dipôle 
électrique qui s’oppose au passage du 
courant électrique  ça veut dire  qu’il 
diminue l'intensité du courant éclectique . 

- Le conducteur ohmique se caractérise par 
une résistance électrique . 

- La résistance électrique est notée par la 
lettre R , son unité internationale est  ohm 
son symbole est  Ω . 



-Le symbole du  conducteur ohmique  
 

REMARQUE: 

- La résistance électrique se mesure avec l’ 

ohmmètre . 

 

   - On utilise aussi des multiples de 

l’ohm:  
Le kilo ohm  :1kΩ = 1000Ω   
Le méga ohm :1MΩ = 1000 000 Ω   

R 



1827 



- un physicien allemand né en 1789 et mort en 1854. Georg Ohm a été le 
premier à trouver une relation mathématique qui relie  la tension , l'intensité 
du courant et la résistance d’un conducteur ohmique . 

-  cette relation a comme nom la loi d’ohm . 



2) LA LOI D’ OHM 
 Expérience  
-on réalise le circuit électrique ci-dessous : 
 - On fait varier la tension du générateur réglable et on mesure à 
chaque fois la tension U aux bornes d’un conducteur ohmique (R=10Ω 
) et l’intensité I du courant qui le traverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tableau de mesure  

U(v) 3 6 9 12 

I(A)  0,3 0,6 0,9 1,2 

 La courbe représentant la variation de la 
tension U en fonction du courant I   





Interprétation  

- On observe que la courbe est 
une droite qui passe par 
l’origine  donc la fonction qui 
représente la variation de U en 
fonction de I est une fonction 

linéaire qui s’ écrit : U= a×I  



   Avec  a est le coefficient directeur de la 

courbe . 

On calcule a : on prend le point (9v ;0,9A) 
              

                               a = 
9𝑉

0,9𝐴
= 10V/A 

 On observe que  a= R   donc   :    U= R× I   

Remarque :  -    Ω = V/A 

   - u est proportionnelle à I .  



- La courbe qui représente la variation 
de U en fonction de I s’appelle la 
caractéristique du conducteur 
ohmique .   



CONCLUSION  

L’énoncé de la loi d’ohm :  
 

La tension U aux bornes d’un conducteur 

ohmique est égale au produit de sa résistance R 

par l’intensité I du courant qui le traverse et on 
écrit : 
 
                                                           







  






