
Chapitre 6

Résistance et loi d’Ohm

6.1 Résistance

6.1.1 Définition

Déf. : La résistance électrique correspond à la capacité d’un dipole à s’opposer à un courant
électrique. Elle se note R et s’exprime en Ohms (Ω).

Rem. : Un matériau isolant ne laisse pas passer le courant électrique, il a donc une résis-
tance "infinie". A contrario, un matériau conducteur laisse passer facilement le courant, il a donc
une résistance très faible.

La résistance d’un dipôle peut se mesurer à l’aide d’un multimètre en fonction ohmmètre.
Le récepteur dont on souhaite mesurer la résistance doit être placé hors circuit. Le protocole de
réglage des calibres est le même que pour le voltmètre et l’ampèremètre.

6.1.2 Dipôle "résistance" ou conducteur ohmique

Définition

Déf. : Un dipôle "résistance" (aussi appelé conducteur ohmique ou résistor) est un dipôle
permettant de limiter l’intensité du courant dans une branche d’un circuit. Son symbole est

le suivant : .

Rem. : Un conducteur ohmique peut être utilisé pour protéger un dipôle fragile (ex : DEL).
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Code couleur - détermination de la résistance d’un conducteur ohmique

La photographie suivante montre un conducteur ohmique :

FIGURE 6.1 – Photographie d’une résistance

Un conducteur ohmique présente 3 anneaux permettant de déterminer sa résistance. Les
deux premiers représentent les chiffres significatifs, le troisième le facteur multiplicateur.

Le code couleur est le suivant :

FIGURE 6.2 – Code couleur d’une "résistance"

Ainsi, la "résistance" de la photographie précédente à une résistance de 150Ω :

- 1er anneau : marron → 1er chiffre significatif : 1
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- 2ème anneau : vert → 2ème chiffre significatif : 5

- 3ème anneau : marron → facteur multiplicateur : × 10

La loi d’Ohm

La tension électrique est reliée à l’intensité par la loi d’Ohm. Ces deux grandeurs sont pro-
portionnelles de coefficient la résistance. Cela donne la relation :

U = RI → R =U /I → I =U /R (6.1)

U en volts, R en ohms et A en ampère.

B : les unités doivent être respectées, sinon il faut les convertir.

Si l’on trace la courbe de la tension en fonction de l’intensité (tension en ordonnées et
intensité en abscisse), on aura une droite qui passe par l’origine comme dans le cas suivant :

Pour connaître la résistance, on prend des points de la courbe et on fait U / I = R.
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