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1- Notion de résistance électrique:

• 1-1 le conducteur ohmique ( résistor ):





• Qu’est ce que un conducteur 
ohmique .?

• Quel est le rôle des anneaux 
colorés ?



1-1-1 Manipulation:





1-1-2-observation:

ü on observe une diminution de 
l’éclairage de la lampe.

ü  on observe une diminution de 
l’intensité de courant.
üLe conducteur ohmique résiste au 

passage du courant électrique.



1-1-3-conclusion:

• Le conducteur ohmique est un dipôle 
caractérisé par une valeur appelé la 
résistance électrique.

• On symbolise la résistance par R son 

unité internationale s’appelle ohm de 

symbole Ω.



• On utilise aussi les multiples de l’ohm:

• Le kilo-ohm KΩ avec:                                     
1kΩ = 1000Ω = 10ᵌΩ

• Le méga-ohm MΩ avec :                                                                        
1MΩ = 1000000Ω=10⁶Ω



Tableau de conversion

MΩ KΩ Ω



• Le symbole normalisé du conducteur ohmique 
est



2-mesure de la résistance:

• 2-1 l’ohmmétre:







• On fait la mesure d’une résistance hors du 
circuit en suivant les étapes suivantes :
ü relier la borne com avec l’une des bornes du 

résistor.
ü relier la borne V Ω de l’ohmmetre avec la 

deuxième bornes du résistor.
üLire le résultat sur l’écran du multimètre.



Symbole normalisé de l’ohmmetre et schéma 
du circuit de mesure:



2-2 utilisation des anneaux circulaires:



• On détermine la résistance en utilisant les 
anneaux colorés :
ü le premier anneau correspond au premier 

chiffre.
üLe deuxième anneau correspond au deuxième 

chiffre.
üLe troisième anneau correspond au nombre 

de zéro.
üLe quatrième anneau de la précision.







3-influence de la résistance sur 
l’intensité de courant:
• 3-1 influence de la valeur de la résistance:



Résultats:

Valeur de la 
résistance  ( Ω ) 100 200

Intensité de 
courant ( A )

0,10 0,06



• On remarque que l’intensité de 
courant diminue lorsque la 
valeur de la résistance augmente.



3-2 influence de la place du résistor:



• La place d’un résistor dans un 
circuit en série n’a pas 
d’influence sur l’intensité de 
courant.




