
Pourquoi on met une résistance ?
Une résistance est un composant électronique qui oppose 
une résistance (mesurée en ohm) à la circulation du 
courant électrique.
Elle permet de réduire la tension d’alimentation (comme 
une carte arduino délivrant du 5V en courant continu) afin 
d’obtenir la tension nécessaire pour illuminer une led (par 
exemple 2,3V).

Composant électronique

Les résistances
Exercice corrigé

Attention, la valeur d’une résistance se calcul par rapport 
à ce que l’on veut alimenter.
Dans notre exemple, si la valeur est trop grande, votre led 
ne s’allumera pas correctement, mais au contraire, si la 
valeur de la résistance n’est pas suffisante, votre led 
grillera.

Pour connaître la valeur en ohms d'une résistance il faut 
observer le code des anneaux de couleurs.



Composant électronique 

Les résistances

La lecture de la valeur des résistances

La valeur d'une résistance est déterminée par la combinaison 
de ces couleurs. Il existe plusieurs types de résistances avec 3, 
4, 5 ou 6 anneaux (ou bagues) de couleur. Les couleurs ont 
une signification qui sera différente selon le nombre et le 
positionnement des anneaux.



Le multiplicateur et la tolérance

Le multiplicateur
Pour connaître la valeur en ohms, il faut convertir le code 
couleurs des anneaux en chiffre pour ensuite le multiplier par 
le multiplicateur.

Exemple : Rouge (2), Noir(0), Rouge (x100) 
= 20 x 100 
= 2000 ohms.

La tolérance
La tolérance correspond à la précision de la valeur en ohms. 
Elle s'exprime en ohms et permet de connaître la valeur 
plancher et la valeur plafond.



Cependant toutes les valeurs qui peuvent être codées 
n'existent pas, cela coûterait beaucoup trop cher.
Il existe donc des séries normalisées que voici :

Séries normalisées



(R) : Résistance (Ohm)
(U) : Tension de l’alimentation (transformateur en V)
(Ul) : Tension de la led (V)
(I) : Intensité de la led (A)

Exemple : Alimenter une led  rouge (Ul=2,2 ; I=0,020A) 
avec un Arduino (U=5V en courant continu)

R=(5-2,2)/0,02=140 Ohms.

Pour que la led  rouge s’illumine de façon optimale, il faut 
la brancher en série avec une résistance de 150 Ohms 
choisie dans le tableau.

Comment calculer la valeur de la résistance pour éviter 
d’endommager une LED ?

Sens du courant
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EXERCICE CORRIGE

Calculez la valeur de la résistance pour éviter 
d’endommager la LED rouge (Ul=2,2 ; I=20mA) .

(U) = 9V

(UI) = 2,2v

(I) =0,02A

Sens du courant

R=(U-Ul)

I

R=(9-2,2)/0,02=340 Ohms.

Pour que la led  rouge s’illumine de façon optimale, il faut la 
brancher en série avec une résistance de 360 Ohms choisie 
dans le tableau.
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