
LA RESISTANCE 

 

Définition 
La résistance électrique d'un matériau 
traduit sa capacité à s'opposer plus ou 
moins au passage du courant électrique 
lorsqu'il est soumis à une tension. 
 



Résistance d'un conducteur 
Réalisons deux circuits électriques 
composés d'un ampèremètre, d'une lampe 
et alimentés par le même générateur. 



Expérience sur l'influence de la longueur 

Constatation: L1 éclaire moins que L2 



Dans le fil 1, les électrons ont un chemin 
plus long à parcourir. Ils rencontrent donc 
plus d'atomes qui les freinent sur leur 
parcourt : la résistance d'un fil augmente 
quand sa longueur augmente. 

http://www.positron-libre.com/cours/electrotechnique/notion-electricite/matiere.htm


Influence de la section 

Constatation: L2 éclaire moins que L1 car le 
courant circule avec plus de difficulté (donc 
moins) dans le fil le plus fin. 



Dans le fil 1, les électrons sont plus dispersés et 
les chances de choc contre les atomes sont 
diminuées. Dans le fil 2 c'est le phénomène 
inverse : la résistance d'un fil augmente quand 
sa section diminue. 



Influence de la nature du conducteur 

Constatation: L1 éclaire moins que L2 car le 
courant circule moins bien dans le fil de 
Nickel-Chrome. 
La résistance d'un fil dépend donc de la 
nature du matériau. 



Différents types de matériaux et leur résistance électrique 

Nom du métal Résistivité en Ω·m à 

20°C 

Classement du moins 

résistant au plus 

résistant. 

Argent 15·10-9   

Aluminium 26.10-9   

Bronze 55·10-9   

Laiton 70·10-9   

Cuivre 16·10-9   

Or 12·10-9   

Nickel 70·10-9   

Cadmium 76·10-9   

Magnésium 46·10-9   

Platine 94·10-9   

Fer 104·10-9   

Etain 142·10-9   

Plomb 207·10-9   

Mercure 960·10-9   

Carbone 35 000·10-9   

Zinc 60·10-9   



Calcul de la résistance 

Les mesures faites simultanément par Ohm et Pouillet 
sur des conducteurs de section cylindrique ont 
conduit séparément ces deux savant à énoncer la loi 
suivante : 
La résistance R d'un conducteur filiforme si sa section 
est constante est :  

proportionnelle à sa longueur L, 
inversement proportionnelle à sa section s, 
variable avec la nature du conducteur.  



     
 

Cette loi se traduit par la formule : 

Avec : L est en mètre, s en m², ρ en Ω.m et R en Ω 

ρ étant un coefficient de proportionnalité qui exprime 
le pouvoir conducteur d'un matériau. 



Résistivité 

Dans l'expression précédente ρ caractérise la nature 
du conducteur. Ce coefficient ρ (prononcer rho) 
s'appelle la résistivité . Plus cette valeur est faible, plus 
le matériau est conducteur. Par exemple, la résistivité 
du fer est environ 6 fois plus grande que celle du 
cuivre, on en déduit que le cuivre est 6 fois plus 
conducteur ; elle se mesure en Ohm.mètre. 



L'unité de résistivité d'un échantillon de 
conducteur de : 

R = 1 Ω,  L = 1 m  et  s = 1 m2  est égale à :  

avec : ρ en Ω.m, R en Ω, s en m2, L en mètre 



Exercices 

Calculer la résistance d’un fil de cuivre de 
longueur l = 100 mètres, section s = 0,0000015m² 
(1,5 mm2) 



Prendre les mêmes valeurs pour un fil d’argent : 
  
Prendre les mêmes valeurs pour un fil d’aluminium : 
  
Prendre les mêmes valeurs pour un fil de fer : 
  
Prendre les mêmes valeurs pour un fil de nickel : 


