
Ex  ercice 1     : Changement de calibre   

On branche une résistance aux bornes d'un ohmmètre. 
Sur le calibre 2 MΩ, |'ohmmètre affiche « .O09 ››. 
Sur le calibre 20 kΩ, l'ohmmètre affiche « 9.93 ››. 
Sur le calibre 2 kΩ, l'ohmmètre affiche « 1   .  ››. 

1.Quel schéma indique comment mesurer une résistance ?

2. Que signifie l'indication « 1   .  ›› affichée lorsqu'on utilise le calibre 2 kΩ
3. Quelle est, en ohm, la résistance mesurée avec le calibre 20 MΩ, puis avec le calibre 
20 k Ω ? 
4. Quelle est la mesure la plus précise ? 

Exercice     2: calcule la résistance de protection d'une DEL  

Les DEL sont très fragiles : elles ne supportent pas un courant d'intensité trop élevée. On 
leur associe souvent une résistance de protection.
1) Quel est le rôle d'une résistance de protection ?
2) La DEL n°1 fonctionne normalement lorsqu'elle est traversée par un courant de 120mA. 
Elle est branchée en série avec une résistance. Lorsque l'intensité du courant vaut 
120mA, la tension aux bornes de ce dipôle est 3,6 V.
Quelle est la résistance de ce dipôle ohmique ?
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Correction        de l'exercice 1  :  
1. C'est le schéma b, car il ne faut jamais brancher un ohmmètre dans circuit comportant 
un générateur.
2. L'indication « 1   .  ›› signifie que le calibre 2 kΩ est inférieur à la mesure, il faut donc 
choisir un calibre plus grand. (Heureusement, ici , il n'y a pas de risque de détériorer 
l'ohmmètre puisqu'il n'y a pas de générateur dans le circuit.)
3) .O09 mesuré avec le calibre 2 MΩ signifie 0,009MΩ = 9000 Ω
     9.93 mesuré avec le calibre 20 k Ω signifie 9,93 kΩ = 9930 Ω
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4. La mesure la plus précise est faite avec le calibre le plus petit donc avec  le calibre 
20kΩ .

Correction   de l'exercice 2     :  
1. L'introduction d'une résistance en série avec la DEL diminue l'intensité du courant 
traversant celle-ci.
2. Selon la loi d'ohm :
U=RXI
donc :

R=
U
I

=
3,6
0,120

=30 car 120mA = 0 ,120 A

La résistance de protection est de 30 Ω .


