
Mr Brandicourt www.sciencesphysiquesdebussy.com  4ème  
 

Activité 3-Travaux pratiques : Vérifions les valeurs théoriques de 

l’activité 2. 

Vérifions si les résistances que nous avons « fabriquées » dans l’activité 

2, ont bien les valeurs que nous attendions. 

①Connecter 
l’ohmmètre à 
l’appareil dont on 
veut mesurer la 
valeur de la  
résistance : 

② La 1ère mesure : 
 

③ Mesurer une 
valeur précise : 
 

④ Noter la valeur 
mesurée : 
 

L’ohmmètre se 
branche à la 
résistance hors du 
circuit, en utilisant 
la borne Ω et la 
borne COM.  
 
 
 
 

Se placer sur le plus 
grand calibre 
disponible. 
Remarque : si l’on 
obtient 0, alors le 
calibre est trop 
important il faut le 
réduire. 

Se placer sur le 
calibre 
immédiatement 
supérieur à la 
première mesure. 
Le calibre est la 
valeur maximale 
qui peut être 
mesurée. 

La valeur de la 
résistance se note en 
utilisant le symbole R, 
et s’exprime en Ohm 
(Ω) ou en kiloohm (kΩ) 
Ex :  
 1ère mesure (calibre 20 

kΩ) : R= 0,18 kΩ 
 2ème mesure (calibre 

200 Ω) : R= 182,3 Ω 

 

1) Rappeler la valeur des deux résistances de la question 2 de l’activité 
2. 

2) En utilisant le doc.1, mesurer la valeur des résistances R1 et R2 et 
compléter le tableau (après l’avoir recopié). 

Résistances   
 

 

1ère Calibre choisi   

1ère mesure  R1= R2= 

2nd Calibre choisi   

2nde mesure (plus précise) R1= R2= 

3) Justifier le choix du 2nd calibre, pour les deux résistances. 

 

 

 

Doc.1 : Protocole expérimental pour mesurer la valeur d’une résistance. 

Ω 
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