Les résistances
Code des couleurs
Les bandes de couleur peintes sur
les résistances utilisées dans
l'électronique indiquent la valeur, la
tolérance et le coefficient
d'expansion thermique.
Il existe 4 classes de résistance
représentées par le nombre de
bandes (3, 4, 5 ou 6).
La valeur :
La valeur est codée par 2, voire 3
chiffres significatifs affectés d'un
multiplicateur en puissance de 10.
(Cf. tableau ci-contre)
La précision ou tolérance :
La précision donne la fourchette à
l'intérieur de laquelle se situe la
valeur réelle de la résistance. Dans
le cas d'une résistance de 1 kΩ à
0,1%, sa valeur est comprise entre
999 Ω et 1001 Ω.
La précision de la valeur
conditionne le nombre de valeur
disponible à l'intérieur d'une série.
La série E3 ne dispose que de 3
valeurs, les autres étant des
multiples de 2 de la première.
Lorsque la précision n'est pas
mentionnée, elle est de 20% (cas
des résistances à 3 bandes).
Meilleure est la précision, plus le
nombre de valeurs est élevé et plus
l'indication doit être précise.
Le coefficient de température :
La résistance électrique correspond à la difficulté qu'ont les électrons à se déplacer à
l'intérieur de la matière. Cette difficulté augmente avec la température car du fait de l'agitation
thermique, les électrons heurtent sans cesse les atomes (a contrario, l'abaissement de la
température à 0 K rend les matériaux supraconducteurs).
Cette caractéristique oblige les fabricants à utiliser des matériaux à coefficients de dilatation
thermique faible pour les résistances de précision. La valeur de ce coefficient en ppm/°C
(partie par million) est codée par une barre de couleur pour les résistances à 6 barres)

exemple :
R = 1 MΩ, dT = 100 ppm/°C, température
d'utilisation Tu = 5°C, Tamb = 20°C
Rréel = R x (Tamb - Tu) x dT/1 000 000 = 1500 Ω
soit une variation de 0,15%.

Les résistances sont également caractérisées par
leur capacité à dissiper la puissance consommée
(1/4 W, 1/2 W, 1 W...), visible à leur taille.

Trucs et Astuces
Un moyen mnémotechnique permet de retenir le code des couleurs.
Ne Manger Rien ou Jeûner, Voila Bien Votre Grande Bêtise
Qu’est-ce-que la résistance
La résistance est directement liée à la nature chimique d'un corps. Le nombre et l'agencement
des électrons (remplissage des niveaux d'énergie), visualisés dans la classification périodique,
font que certains composés sont isolants et d'autres plus ou moins conducteurs (ou résistants).
L'aptitude à freiner le passage du courant électrique ou des électrons s'appelle la résistivité.
La résistance d’un conducteur dépend de sa
géométrie et de sa matière.

R= ρ L/s
Avec ρ, la résistivité (Ω.m), L la longueur (m) et s la section (m2)
Fabrication des résistances
Il existe différents types de résistances, chacune ayant ses avantages et des inconvénients.
- Les résistances agglomérées sont formées d’un mélange de carbone, de matière isolante et
de liant. La quantité de carbone donne la valeur de la résistance.
Les caractéristiques sont très moyennes, mais la fiabilité et le très faible coût rendent
l'utilisation de ces composants très courante.
- Les résistances à couches de carbone sont
constituées d’un dépôt de carbone gravé
hélicoïdalement sur un tube de verre.
Elles sont bon marchés, moyennement stable et
génèrent peu de bruit.
Valeur : de 10 Ω à 20 MΩ
Puissance : de 0,25 W à quelques watts
Précision : ±1% à ±10%
Tenue en fréquence : moyenne (< 10 MHz)

- Les résistances à couche métallique sont constituées de couches d’oxydes résistants d’étain
et d’antimoine sur un support céramique ou quartz.
Elles ont un coût moyen, un faible bruit et une très bonne stabilité.
Valeur : de 10 Ω à 5 MΩ
Puissance : de 0,25 W à quelques watts
Précision : ±0,1% à ±5%
Tenue en fréquence : Bonne

- Les résistances à film métallique sont constituées de film photogravé d’or, de platine, de
nickel-chrome placé sur un support en céramique.
Elles ont un coût plus élevé, un très faible bruit et une très bonne stabilité.
Valeur : de 1 Ω à 100 MΩ
Puissance : de 0,25 W à quelques watts
Précision : ±0,2% à ±5%
Tenue en fréquence : Bonne

- Les résistances bobinées sont constituées d'un fil résistant et isolé enroulé sur un support en
céramique
Elles sont précises, stables et permettent une forte dissipation thermique.
Valeur : de 0,1 Ω à 10 MΩ
Puissance : < 50 watts
Précision : < 0,1%
Tenue en fréquence : mauvaise

Rappel des règles de physique
Loi d'Ohm
U=RI
Lorsqu'une résistance R est parcourue par un courant I, il apparaît aux
bornes de R, une différence de potentiel égale à U, où U, R et I sont
exprimés respectivement en volt, ohm et ampère.
Puissance dissipée par une résistance
: P= U I
respectivement en watt, volt et ampère.
Calcul de la résistance équivalente
- résistances associées en série

où P, U et I sont exprimés

R = R1 + R2 + ... + RN

- résistances associées en parallèle 1/R = 1/R1 + 1/R2 + .... + 1/RN

Lois de Kirchhoff
- Loi des nœuds
La somme des courants entrants est égale à la somme des courants
sortants.
I1 + I2 = I3 + I4
- Loi des mailles
La somme algébrique des tensions est nulle.
U1 - U2 - U3 - U4 = 0

______________________
Cette page est extraite d'un site concernant les unités de mesure dont l'adresse est :
http://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites

