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COMMENT LIRE LE CODE COULEUR DES RESISTANCES
Les valeurs des résistances sont indiquées grâce à des bandes de couleur, d’après une codification
développée dans les années 1920, alors qu’il était encore trop difficile d’inscrire des numéros sur d’aussi
petits objets.
Chaque couleur correspond à un chiffre, comme vous pouvez le remarquer dans le tableau ci-dessous.
Chaque résistance a soit 4 ou 5 bandes. Sur les modèles à 4 bandes, les deux premières bandes
indiquent les deux premiers chiffres de la valeur tandis que la troisième indique le nombre de zéros qui
suivent (il s’agit techniquement de la puissance de 10). La dernière bande spécifie la tolérance : Dans
l’exemple ci-dessous, l’or indique que la valeur de la résistance est de 10k ohm plus ou moins 5%.
4 BANDES

1er CHIFFRE

5 BANDES

1

0

x 10 3

2nd CHIFFRE

1

0

± 5

3ème CHIFFRE

0

x 10 2 ± 5

= 10,000Ω = 10kΩ ±5%

MULTIPLICATEUR

TOLERANCE

= 10,000Ω = 10kΩ ±5%

RESISTANCES FOURNIES AVEC LE KIT DE DEMARRAGE
Vous pourrez trouver des versions 4 ou 5 bandes des résistances
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4.7 kΩ
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