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Mesure de résistances par différentes 
méthodes, comparaison des 

précisions obtenues 
I. Utilisation dʼun ohmmètre 

I.1. Principe 
 
Nous voulons mesurer la résistance du dipôle directement via un ohmmètre. Le matériel que nous 
utilisons est un multimètre SEFRAM 7323, en mode ohmmètre. Nous le branchons directement 
aux bornes des résistances à mesurer. On obtient alors directement la valeur de la résistance. 
 
Dʼaprès le texte du TP nous avons déjà des valeurs approchées des trois résistances à tester RA, 
RB, RC de résistance respectives 5Ω, 500Ω et 500kΩ. 

I.2. Incertitudes (travail préparatoire) 
 
On veut calculer lʼincertitude sur cette mesure. Dʼaprès la notice dʼutilisation, elle est la somme 
dʼun certain pourcentage sur la valeur de la résistance (pourcentage donné selon le calibre du 
ohmmètre) et dʼun certain nombre dʼunités sur la dernière décimale de la valeur numérique donnée 
(ce nombre est donné selon le calibre du ohmmètre). Les ordres de grandeur des résistances étant 
très différents, on utilisera alors des calibres différents : 
 
• On a théoriquement RA = 5Ω, dʼoù le calibre utilisé est de 400Ω. Dʼaprès la notice dʼutilisation 

la précision est alors de ±(1,0% + 5dgt) et la résolution de 0,1Ω, on aura donc  

€ 

ΔR =
1,0
100

R + 5 ⋅0,1Ω 

• On a théoriquement RB = 500Ω, dʼoù le calibre utilisé est de 4kΩ. Dʼaprès la notice dʼutilisation 
la précision est alors de ±(0,7% + 2dgt) et la résolution de 1Ω, on aura donc  

€ 

ΔR =
0,7
100

R + 2 ⋅1Ω 

• On a théoriquement RC = 500kΩ, dʼoù le calibre utilisé est de 4MΩ. Dʼaprès la notice 
dʼutilisation la précision est alors de ±(1,0% + 2dgt) et la résolution de 1kΩ, on aura donc  

€ 

ΔR =
1,0
100

R + 2 ⋅1kΩ 

 

I.3. Mesures 
 
On obtient finalement les valeurs et incertitudes suivantes : 
 

Résistance RA (5Ω) RB (500Ω) RC (500kΩ) 
Valeur mesurée 4,8Ω 470Ω 464kΩ 

Incertitude 0,5Ω 5Ω 7kΩ 
Valeur minimale 4,3Ω 465Ω 457Ω 
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Valeur maximale 5,3Ω 475Ω 471Ω 
 

II. Méthode dite « Volt-Ampèremétrique » 
II.1. Principe 

 
Cette méthode utilise la loi dʼOhm : 

€ 

U =R ⋅ I. On cherche la résistance R à partir de la tension U 
aux bornes de la résistance et de lʼintensité I du courant dans le circuit. Le matériel utilisé est un 
multimètre SEFRAM 7323 comme ampèremètre et un multimètre SEFRAM 7210 comme 
voltmètre. 
Selon la résistance on choisit le montage « aval » ou « amont ». Il sʼagit dʼun montage en série du 
générateur, de lʼampèremètre et de la résistance ; on branche la voltmètre en parallèle sur la 
résistance dans le montage « aval » et en parallèle sur lʼampèremètre et la résistance dans le 
montage « amont ». Déterminons dans quels cas utiliser les montages « amont » et « aval ». 

II.2. Choix du montage « amont » ou « aval » (travail préparatoire) 
 
Dʼaprès le texte du TP : 
• lorsque RV >> R (RV est lʼimpédance du voltmètre), on utilisera le montage « aval », 
• lorsque Ra << R (Ra est lʼimpédance de lʼampèremètre),  on utilisera le montage « amont ». 
 
D'après les valeurs fournies par la notice du voltmètre SEFRAM 7210 son impédance est 
constante à 10MΩ quelque soit le calibre utilisé. Dʼoù RV = 10MΩ 
Lʼimpédance de lʼampèremètre SEFRAM 7323 est égale à la chute de tension divisée par la 
résolution. Sur les deux premiers calibres (400μA et 4000μA) l'impédance vaut 5mV/μA soit Ra = 
5000Ω. Pour le dernier calibre (10A) la chute de tension est 2V et la résolution de 10mA, soit Ra = 
200Ω. 
 
On utilise finalement le calibre 10A pour RA et μA pour RB et RC, on obtient les impédances, 
résistances et rapports suivants : 
 

Résistance RA (5Ω) RB (500Ω) RC (500 000Ω) 
RV (Ω) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
Ra (Ω) 200 5 000 5 000 
RV / R 2 000 000 20 000 20 
Ra / R 40 10 0,01 
Bilan RV >> R RV >> R Ra << R 

Montage Montage « aval » Montage « aval » Montage « amont » 
 

II.3. Incertitudes (suite du travail préparatoire) 
 

Pour trouver la résistance R on applique la loi dʼOhm :

€ 

U =R ⋅ I⇔R =
U
I

 

Pour trouver lʼincertitude sur R, on a : 

€ 

R =
U
I
⇒ ln R( ) = ln U

I
⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ ⇒ ln R( ) = ln U( ) − ln I( )⇒ dR

R
=
dU
U

−
dI
I
⇒ dR =R dU

U
−
dI
I

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟  

On passe aux incertitudes : 

€ 

ΔR =R ΔU
U

+
ΔI
I

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟  

Lʼincertitude sur U (incertitude du voltmètre SEFRAM 7210) est la somme de 0,5% de U et de 2 
unités sur la dernière décimale (qui varie selon le calibre utilisé). Lʼincertitude sur I (incertitude de 
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lʼampèremètre SEFRAM 7323) est la somme de 1,0% de I et de 2 unités sur la dernière décimale 
(qui varie selon le calibre utilisé). 

II.4. Calcul des valeurs maximales du courant et de la tension 
 
Pour éviter que la résistance ne surchauffe, voire soit endommagée, on calcule les valeurs 
maximales à donner au courant I et à la tension U, sachant que la puissance dissipée dans la 
résistance ne doit pas dissiper plus de 250mW. Sachant que 

€ 

P =U ⋅ I et que 

€ 

U =R ⋅ I: 

€ 

P ≤ 250mW⇒

U ⋅ I ≤ 250mW⇒

R ⋅ I2 ≤ 250 ⋅10−3 ⇒

I2 ≤ 250 ⋅10
−3

R
⇒

I ≤ 250 ⋅10−3

R
⇒

Imax =
250 ⋅10−3

R

 

 
Ayant déjà calculé RA, RB et RC avec une autre méthode, on en déduit Imax et 

€ 

Umax =R ⋅ Imax  dans le 
tableau suivant : 
 

Résistance RA RB RC 
Résistance mesurée 4,8Ω 470Ω 464kΩ 

Imax 0,23A 23mA 0,73mA 
Umax 1,1V 10,8V 341V 

 

II.5. Mesures 
 
Pour les 2 premières résistances on réalise le montage « aval » et pour la dernière le montage « 
amont », on veille à ce que les tensions et intensités restent inférieures aux valeurs maximales 
précédemment calculées. Une fois les valeurs du courant et de la tension mesurées, la loi d'ohm 

permet un calcul direct de la valeur expérimentale de la résistance : 

€ 

R =
U
I

. On mesure les 

valeurs : 
 

Résistance RA RB RC 

Montage Aval Aval Amont 
V mesuré 1,1mV 1,067V 20,1V 
I mesuré 232,2μA 2,268mA 43,1μA 

R 4,74Ω 470,4Ω 466 357Ω 
 
Remarque : nous avons effectué la première sur 2 calibres différents. En effet lʼincertitude sur 
 
Pour connaître lʼincertitude sur R on reprend les formules de la partie II.3., on obtient : 
 

Résistance RA RB RC 

R 4,74Ω 470,4Ω 466,4kΩ 
U 1,1mV 1,067V 20,1V 

Calibre U 200mV 2V 200V 
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∆U 0,21mV 0,0063V 0,20V 
I 232,2μA 2268μA 43,1μA 

Calibre I 400μA 4 000μA 400 μA 
∆I 2,52μA 24,7μA 0,63μA 
∆R 0,06Ω 7,9Ω 11,5kΩ 

 
On obtient alors les plages suivantes :  
 

Résistance RA RB RC 
Rmin 4,68Ω 462,5Ω 454,9kΩ 
Rmax 4,80Ω 478,3Ω 477,9kΩ 

 

III.  Pont de Wheatstone 
III.1.  Principe 

 
Le principe de cette méthode consiste à ajuster les valeurs des résistances A, B et R (voir le 
schéma dans le sujet du TP) afin dʼannuler le courant i dans le galvanomètre. Quand ce courant 
est nul, nous pouvons déterminer la valeur de la résistance X inconnue, car on aura la relation :

€ 

B
R

=
A
X

, les trois résistances A, B, et R étant connues, on peut en déduire la valeur de X : 

€ 

X =RA
B

 

III.2.  Détermination du rapport K (travail préparatoire) 
 

On sait que 

€ 

K =
A
B

 alors

€ 

X =R ⋅K⇒K =
X
R

 et comme R est inférieur à 12 222,1Ω alors

€ 

K ≥
X

12222,1
. 

On a déjà une valeur approchée de X, X étant la valeur de RA, RB ou RC. Alors : 
• Pour RA, on a théoriquement X = 5Ω alors 

€ 

K ≥ 4,09 ⋅10−4  dʼoù on prendra K = 0,001 
• Pour RB, on a théoriquement X = 500Ω alors 

€ 

K ≥ 0,041 dʼoù on prendra K = 0,1 
• Pour RC, on a théoriquement X = 500kΩ alors 

€ 

K ≥ 40,1dʼoù on prendra K = 100 
 

III.3.  Détermination des tensions maximales (travail préparatoire) 
 
On veut déterminer les tensions dʼalimentation maximales quʼon pourra utiliser sans dépasser les 
courants admissibles dans les résistances ainsi quʼun courant maximum dʼalimentation de 100mA. 
Pour cela il faut respecter plusieurs conditions : 
• le courant dans la résistance A doit être inférieur à Imax de A, 
• le courant dans la résistance B doit être inférieur à Imax de B, 
• le courant dans la résistance R doit être inférieur à Imax de R, 
• le courant dans la résistance X doit être inférieur à Imax de X (déjà calculé en partie II.4.), 
• le courant doit être inférieur à 100mA. 
 
De plus 

€ 

E = (A +X) ⋅ i1 = (B +R) ⋅ i2 alors 

€ 

Emax = min (A +X) ⋅ i1,max,(B +R) ⋅ i2,max( ) où 

€ 

i1,max ≤ Imax de A et 

€ 

i1,max ≤ Imax de X et où 

€ 

i2,max ≤ Imax de B  et 

€ 

i2,max ≤ Imax de R. Alors 

€ 

i1,max = min(Imax de A,Imax de R,100mA) et 

€ 

i2,max = min(Imax de B,Imax de X,100mA). Pour A et B on 
prendra leurs valeurs maximales connaissant le rapport K, on prendra pour X sa valeur théorique 
et pour R on prendra 5000Ω étant la valeur théorique avec les formules en partie III.1., quelle que 
soit la résistance. Imax a précédemment été déterminé, Imax de R est toujours de 25mA (la boîte à 
décade 11*1000Ω limitant lʼintensité du curant, et Imax de A et de B se trouvent dans le tableau du 
texte du TP. 
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Déterminons maintenant Emax pour la première résistance RA, sachant que K = 0,001 : 
 
Imax de A 1A 
Imax de X 0,23A 

i1,max 0,1A (A+X)i1,max 0,599V 

Imax de B 0,075A 
Imax de R 0,025A 

i2,max 0,025A (B+R)i2,max 150V 

 
Dʼoù Emax = 0,599V 
 
Pour la deuxième résistance RB, sachant que K = 0,1 : 
 
Imax de A 0,25A 
Imax de X 0,023A 

i1,max 0,023A (A+X)i1,max 13,6V 

Imax de B 0,075A 
Imax de R 0,025A 

i2,max 0,025A (B+R)i2,max 148V 

 
Dʼoù Emax = 13,6V 
 
Pour la troisième résistance RC, sachant que K = 100 : 
 
Imax de A 0,075A 
Imax de X 0,00073A 

i1,max 0,00073A (A+X)i1,max 366V 

Imax de B 0,75A 
Imax de R 0,025A 

i2,max 0,025A (B+R)i2,max 125V 

 
Dʼoù Emax = 125V 

III.4.  Incertitudes 
 
Lorsquʼon cherche Réquilibre on trouve 2 valeurs R1 et R2 lʼencadrant : une pour laquelle lʼaiguille du 
galvanomètre se déplace légèrement vers la gauche et lʼautre pour laquelle lʼaiguille se déplace 
légèrement vers la droite. Il sʼagit de lʼerreur de détermination, à laquelle sʼajoute lʼerreur de 

construction valant 0,2%, alors :

€ 

ΔR
R

=
ΔR
R

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 
C

+
R1 −R2

2R
 

 

Lʼincertitude sur X est : 

€ 

ΔX
X

=
ΔR
R

+
ΔA
A

+
ΔB
B

=
ΔR
R

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 
C

+
R1 −R2

2R
+
ΔK
K

 où lʼincertitude relative sur K 

est lʼerreur de construction sur K valant 0,2% 
 

Finalement : 

€ 

ΔX = X ⋅ ΔR
R

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 
C

+
R1 −R2

2R
+
ΔK
K

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟  

III.5.  Mesures  
 
Finalement on fixe les tensions dʼalimentation respectivement à 0,5V, 8V et 16V. Le galvanomètre 
est très sensible et nous a permis dʼobtenir des résultats très précis, à partir du moment où nous 
avons réussi à réglé le montage (en effet notre interrupteur ne fonctionnait pas, ce qui nous a fait 
perdre du temps). X est calculé à partir de la formule 

€ 

X =R ⋅K. Voici nos résultats de mesures : 
 

Résistance RA RB RC 
R1 4680 4792 4661 
R2 4681 4801 4662 
R 4680,5±9,9Ω 4796,5±14,0Ω 4661,5±9,8Ω 
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X 4,68±0,02Ω 479,7±2,4Ω 466,1±1,9kΩ 
 

Finalement : 
Résistance RA RB RC 

Rmin 4,66Ω 477,3Ω 464,2Ω 
Rmax 4,70Ω 482,1Ω 468,0Ω 

 

IV. Comparaison des précisions obtenues 
 
La méthode la plus précise que nous ayons testé est la méthode du pont de Wheatstone avec des 
incertitudes très faible. Ce nʼest pas étonnant car les résistances testées se trouvent dans la large 
gamme où cette méthode est précise (1Ω – 1MΩ). 
 
La méthode de lʼohmmètre est très rapide à mettre en œuvre et est plutôt précise (bien que moins 
précise que le pont de Wheaststone), cʼest une méthode directe. La méthode la moins précise est 
la méthode « Volt-Ampère-métrique » car elle ajoute lʼincertitude de lʼampèremètre et du voltmètre, 
et de plus nous avons fait des simplifications sur les calculs (cf. Texte du TP), ce qui est source 
dʼerreur. 

V. Détermination expérimentale du modèle de Thévenin dʼun 
dipôle linéaire 

 
Remarque : Les problèmes matériels à répétition survenus dans les parties 2 et 3 du TP ne nous 
ont pas permis de réaliser les mesures expérimentales de cette partie. De ce fait nous nʼavons pu 
faire que la préparation. 

V.1. Principe 
 
Le modèle de Thévenin permet de représenter un circuit électrique composés de dipôles linéaires 
simplement par la mise en série dʼun générateur de tension et une résistance. On nous propose 
donc ici de déterminer le modèle de Thévenin dʼun dipôle réputé linéaire, c'est-à-dire dʼen calculer 
les valeurs de la résistance équivalente Rth et de la tension équivalente Eth. 
 

V.2. Travail préparatoire 
 
On sait que la tension équivalente correspond à la tension à vide. Il nous suffit pour la déterminer 
de mesurer la tension aux bornes de notre montage (qui nʼest ici que la pile + fusible) à lʼaide dʼun 
voltmètre. 
 
Pour déterminer la résistance équivalente, on réalise le montage suivant (en mettant toujours la 
pile au lieu du système  équivalent de Thévenin) : 
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Soit Eth la tension aux bornes du générateur de Thévenin, UR,th la tension aux bornes de la 
résistance de Thévenin et Uch la tension aux bornes de la résistance ajustable, et si lʼon néglige le 
fusible et la tension de lʼampèremètre, alors dʼaprès la loi des mailles on a : 

€ 

Eth =UR,th +Uch ⇒UR,th =Eth −Uch , or dʼaprès la lois dʼOhm on a : 

€ 

I ⋅Rth =Eth −Uch ⇒Rth =
Eth −Uch

I
 

Eth est la tension précédemment déterminée, Uch est la tension mesurée par le voltmètre et I est 
mesurée par lʼampèremètre, on peut alors obtenir la résistance équivalente du modèle de 
Thévenin Rth. 
 
Pour vérifier que le modèle de Thévenin est applicable on doit vérifier que notre dipôle est un 
dipôle linéaire. Pour cela on va tracer une courbe V=f(I). On veut avoir 4 points ayant pour 
abscisses 20, 40, 60, 80mA. Sachant que la tension équivalente du dipôle est dʼenviron 9V, en 
appliquant la loi dʼOhm on trouve des valeurs de résistances proches des valeurs qui nous 
permettront dʼobtenir les points aux abscisses voulues, on trouve respectivement : 450, 225, 150 , 
112,5Ω. 


