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Les composants électriques d’un véhicule  

 

    LA BATTERIE…   

Elle a pour rôle d'accumuler l'énergie. En effet, au démarrage elle fournit l'énergie nécessaire pour 
lancer le moteur thermique mais une fois celui-ci en marche, un appareil charge la batterie. Elle gé-
nère du courant continu et une tension d'environ 12 V. Elle a 2 pôles : un pôle relié à un fil rouge très 
épais et gainé tout le long, un autre pôle appelé "masse" (équivalent du pôle - d'une pile) dont le fil 
épais peut être gainé de noir. La carrosserie de la voiture est généralement reliée à cette borne (par 
un écrou vissé dans la tôle).  

   L'ALTERNATEUR…   

Il charge la batterie. C'est un moteur électrique qui est entraîné par le moteur thermique (essence, 
diesel, gpl). Le courant est alternatif, il faut donc des diodes pour redresser le courant.  

 

   LES FUSIBLES… 

Ils sont la sécurité du circuit électrique. Si un appareil est en court-circuit ou consomme trop de 
courant, le fusible fond et coupe donc le circuit sur lequel se trouve l'appareil défectueux. Lorsqu'un 
fusible a joué son rôle de protection , son filament est cassé. 

On trouve des fusibles de 5, 10, 15, 20 et 30 ampères dans la boite à fusible. Les véhicules die-
sels ont également un fusible de 50 à 70 A pour les bougies de pré-chauffe 

 

 

   LES FILS ET FAISCEAUX…   

Il y a de nombreux fils dans une voiture mais il faut savoir que leurs diamètres et leurs couleurs 
sont importantes. De manière générale (attention aux exceptions) les fils de couleurs chaudes (rouge, 
orange, jaune, blanc) transportent une tension positive, alors que des fils de couleurs sombres et froi-
des (bleu, noir, marron, vert) sont plutôt à la masse.  

Autre caractéristique importante, le diamètre détermine la puissance électrique transporté : un gros 
câble pour un appareil qui consomme beaucoup, un petit câble pour les autres. A noter, les câbles de 
la batterie qui sont très épais : c'est de là que part toute l'énergie.  

ATTENTION : la carrosserie de la voiture est soit à la masse, soit sur le positif de la batterie (géné-
ralement la masse) !  

   LES RELAIS… 

Ils sont un intermédiaire entre l'électricité de commande (12V quelques centaines de milliampères) 
et l'électricité de puissance (12V et 1A au minimum). En effet, la puissance consommée par les pha-
res, le démarreur et autres accessoires ferait chauffer (voire fondre) les boutons et commodos. Le re-
lais est un électro-aimant qui attire ou pas un ensemble de lames métalliques capables de supporter 
des fortes puissances... 
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 Les notions de base et les outils  
 

 

L'électricité est un phénomène atomique. Les électrons d'une pile ou d'une batterie circulent du 
pôle moins vers le pôle plus. En mettant une ampoule dans le circuit, les électrons chauffent le fila-
ment et celui-ci émet de la lumière. Grâce à cette énergie, on peut faire tourner un moteur électrique, 
allumer des lampes et l'électronique permet maintenant de nombreuses applications...  

De manière générale, il y a toujours un fil pour l'aller et un fil pour le retour.  

 

LA TENSION 

C'est la différence de potentiel entre un point et un autre. Cette définition est comparable à une 
chute d'eau : plus il y a de hauteur entre le départ de l'eau et l'arrivée, plus l'eau accumule de la force 
(principe des barrages). En électricité, on appelle cela la tension. Elle est mesurée en Volt (l'inven-
teur de la pile était un Italien du nom de Volta) et est notée V.  

 

LE COURANT  

C'est l'intensité circulant dans le circuit entre le pôle + et le pôle -. On peut comparer avec un 
fleuve : le débit d'eau correspond à l'intensité. Une particularité est que les schémas électrique notent 
toujours le courant positif comme allant du + au - mais dans la réalité, les électrons se déplacent du - 
vers le +. L'intensité est mesurée en Ampère (c'est lui qui a découvert ce phénomène) et est notée A.  

 

LA RESISTANCE  

Le courant et la tension sont liés par une règle simple qui fait intervenir la résistance. La résistance 
est la faculté d'un objet ou d'un composant à laisser passer ou pas le courant au travers de lui-même 
(un fil électrique résiste au courant en fonction de sa longueur). On mesure cette résistance en ohm 
le symbole est (omega).  

RELATION ENTRE TENSION, INTENSITE ET RESISTANCE  
   

U = R x I  

U : tension en volt  
R : résistance en ohm  
I : intensité en ampère  

Il existe également une dernière valeur qui résulte des paramètres précédents. Les 2 formules ci-
dessous mesurent la PUISSANCE : la puissance est une notion de travail fournit dans un temps don-
né et en électricité, c'est une relation entre le courant et la résistance ou le courant et la tension.  

La puissance est exprimé en Watt (noté W).  
   

P = U x I  
P = R x I2  
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LES OUTILS  

 

Pour pouvoir mesurer ces valeurs, un appareil très pratique appelé MULTIMETRE permet de lire 
sur un écran la valeur voulue. Il faut toutefois le brancher correctement, sous peine de détruire l'appa-
reil ou de modifier le fonctionnement du circuit. En mode "voltmètre" la résistance du multimètre est 
infinie (en fait elle est de 10 à 100 M ohms).  

En mode "ampèremètre", la résistance de l'appareil est nulle (en réalité, quelques ohms).  
   
  

 

MESURER UNE TENSION  
 

Sans débrancher les fils, on met le multimètre en mode 

 "voltmètre", "tension continue" puis on place les pointes 

de touches du multimètre en parallèle de la tension à mesu-

rer : 

 
 
 
 

 

 

 

MESURER UNE INTENSITE  
 

Il faut insérer le multimètre dans le circuit.  
Mettre le multimètre en mode "ampèremètre", sur le cali-
bre le plus grand d'abord, puis brancher les fils du mul-

timètre en série dans le circuit à tester.  
 

Attention car la plupart des multimètres ne peuvent pas 
dépasser 10A ! 

 

 

 
 

   

 

MESURER UNE RESISTANCE  
 

Pour mesurer la résistance d'un objet, il faut mettre le mul-
timètre en mode "ohmètre", choisir le plus gros calibre 

d'abord. 
  

Il faut s'assurer que l'objet à mesurer soit hors tension et 
pour éviter de mesurer les autres objets, il suffit de dé-
brancher une extrémité du circuit (le mieux, c'est de dé-
brancher complètement l'objet). Ensuite il faut mettre les 
pointes de touches sur les 2 pôles de l'objet à mesurer 

comme indiqué dans le schéma ci-contre : 
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L’utilisation d’un multimètre 

 

1. Généralités : 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Sélectionner une fonction du multimètre 

 

 

Pour choisir une fonction du multimètre : 

1. Positionner le commutateur de fonction sur la 
mesure à effectuer.  

 

2. Connecter le fil de couleur noire à la borne 
COM. 
 

3. Connecter le fil de couleur rouge à la  borne 
marquée du symbole de l'unité qui corres-
pond à la grandeur qu'on veut mesurer.  

 
 

Conseil :  

Avant de placer les cordons aux bornes de la charge à tester, vérifier l'ohmmètre lui-même : en 
reliant entre eux les cordons (circuit fermé par excellence), la valeur 0 (ou très proche de 0 doit s'af-
ficher à la place du « 1 »), faute de quoi, il y a un faux contact dans les cordons ou l'appareil est en 
panne. 

 

2. Fonction voltmètre pour mesurer une tension 

2.1.1. Choisir la fonction voltmètre 

Le multimètre permet de mesurer les grandeurs électriques des 
circuits et des éléments. 

Il est constitué d'un boîtier avec affichage digital, d'un sélecteur 
de grandeurs et de deux cordons. 

Le cordon rouge pour les polarités positives. 

Le cordon noir pour les polarités négatives. 
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1. Se renseigner sur le type du générateur qui 
alimente le montage où on fera les mesures. 
   

2. Choisir la position du commutateur 

 

Si la tension est continue, on sélectionnera 

un des calibres de la zone : (cf. « Choisir le 

calibre » 

 

 

Si la tension est alternative, on le choisira 

dans la zone :             (cf. « Choisir le calibre » 

 

   

3. Choisir l'emplacement des fils 
   

 

2.1.2. Choisir le calibre 

Faire une estimation de la tension à mesurer et adop-
ter un calibre supérieur à la valeur estimée. 
 

Par exemple, si le montage est alimenté par un 
générateur de tension 6 V, le calibre 20V con-
viendra.  

  

Après avoir réalisé une première mesure, la meilleure précision sera obtenue en adoptant le calibre im-
médiatement supérieur à la valeur mesurée.       
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2.1.3. Brancher le voltmètre 

 

Le voltmètre est .branché en dérivation. entre 

les deux points où on veut mesurer la tension. 

 

 

Ici, le voltmètre mesure la tension entre les bor-
nes de la lampe. Cette tension sera désignée par 

UAB. 

 

 

 

  Remarque : Le voltmètre se comporte comme un très mauvais conducteur du courant.  
                       Dans le montage précédent, le courant qui passe dans le voltmètre a une intensité négligeable par 
                       rapport à celle qui passe dans la lampe. 

 

 

 

2.1.4. Lire et exprimer le résultat de la mesure 

 
 
Ici, par exemple, on lit :  

UAB =   6,08 V 

On remarquera que le dernier chiffre est incer-
tain.  

Il sera raisonnable d'écrire : ..UAB =   6,1 V.. 

 

 

  Remarque : Le résultat de la mesure est positif si le très faible courant qui passe dans le voltmètre sort de  
                       celui-ci par la borne COM.  
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  L’utilisation d’un multimètre :  

   Fonction voltmètre pour mesurer une tension : Comment choisir le calibre 

 
 
 

  Lecture  Action à engager   

 

• borne positive: V bornes négatives : COM  

• calibre choisi : 600V DC (=)  

• affichage : 002  

     soit  U = 2 V en tension continue 

U = 2 V  < 20V 
 

On peut utiliser le 
calibre plus petit 

20V pour avoir une 
lecture plus précise. 

 

• borne positive: V borne négative : COM  

• calibre choisi : 20V DC (=)  

• affichage  : 1.65  

     soit   U = 1,65 V en tension continue 

U = 1,65 V < 2V 
 

On  peut  utiliser le 
calibre plus petit 2V 

 

   

• borne positive:  V borne négative : COM  

• calibre choisi : 2V DC (=)  

• affichage: 1.653  

     soit   U = 1,653 V en tension continue 

U = 1,653 V > 
200mV  

 

 
 

On ne peut pas uti-
liser le calibre plus 

petit 200mV. 

 

Dans tous les cas l'unité de la mesure est celui du calibre choisi.  
Les bornes et le calibre doivent être cohérents. 
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3. Fonction Ampèremètre pour mesurer une intensité de courant 

3.1.1. Choisir la fonction ampèremètre 

 

1.   Se renseigner sur le type du générateur 
      qui alimente le montage où on fera les  
      mesures. 
   

2.  Choisir la position du commutateur 
 
     Si la tension du générateur est continue,  
     on sélectionnera un des calibres de la zone : 
 
     Ce multimètre n’est pas capable de mesurer  
     l’intensité d’un courant alternatif. 
   

3.  Choisir l'emplacement des fils  

3.1.2. Choisir  le calibre 

Faire une estimation de l'intensité de courant à 
mesurer et adopter un calibre supérieur à la valeur 
estimée.  

Ici, ne sachant pas bien estimer l'intensité du 
courant, on a d'abord choisi le calibre 10 A. 

 

3.1.3. Brancher l'ampèremètre 

L'ampèremètre est .branché en série. avec 
les dipôles dans lesquels on veut connaître 
l'intensité du courant.   

 

 

 Remarque : L'ampèremètre se comporte comme un 

 excellent conducteur. Mal branché, il peut donc provo- 
 quer un court-circuit. Il faudra toujours s'assurer qu'un  
 autre dipôle, capable de limiter l'intensité,  
 est branché en série avec l'ampèremètre. 
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3.1.4. Revoir, éventuellement, le choix du calibre 
 
 
Après avoir réalisé une première mesure, la 
meilleure précision sera obtenue en adoptant le 
calibre immédiatement supérieur à la valeur me-
surée.  

Ici, la première mesure donne 0,09 A soit 
environ 90 mA. On peut donc adopter le ca-
libre 200 mA. 

Pour adopter ce calibre, il faut non seule-
ment déplacer le commutateur mais aussi 
l'un des fils de branchement. 

 

3.1.4. Lire et exprimer le résultat de la mesure 

Ici, par exemple, on lit :  

I = 94,3 mA 

On écrira raisonnablement : 

  I = 94 mA.. 
 

calibre 200 mA  
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  L’utilisation d’un multimètre :  

   Fonction Ampèremètre pour mesurer une intensité de courant: Comment choisir le calibre 

 

 

1. Sélectionner le type de courant alternatif (AC ou ) ou continu  (DC ou =)  

            Lorsque l'on ne connaît pas la valeur de l'intensité à mesurer, il faut impérati-
vement se mettre sur le calibre 10A afin de réaliser une première lecture sans danger de 
détérioration du fusible du multimètre.  

 

  Démarche à suivre : 
 

 Lecture  Action à engager   

Si une première mesure nous donne : 

Une valeur inférieure à 200 mA  

On peut alors 
choisir le calibre 

200 mA  

Si la mesure suivante nous donne : 

Une valeur inférieure à 20 mA 

On peut alors 
choisir le calibre 

20 mA 

Si la mesure suivante nous donne : 

Une valeur inférieure à 2 mA  

On peut alors 
choisir le calibre 

2000 µµµµA  

Si la mesure suivante nous donne : 

Une valeur inférieure à 200 µµµµΑΑΑΑ 

On peut alors 
choisir la borne 

200 µµµµΑΑΑΑ  

 
 

Dans tous les cas le calibre choisi doit être supérieur à la valeur à mesurer! 
Il faut donc d'abord choisir le plus grand calibre et selon la valeur affichée 

descendre éventuellement à un plus petit calibre pour avoir une mesure plus précise. 
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4. Fonction Ohmmètre pour mesurer une résistance 

               4.1.1. Choisir la fonction ohmmètre 

Utiliser l'un des calibres de la zone verte.  

On a le choix entre 
2 MΩ  (mégohm) 
200 kΩ (kilo-ohm) 
20 kΩ 
2 kΩ 
200 Ω  (ohm) 

Actuellement, rien n'étant connecté aux deux 
bornes de l'ohmmètre, on mesure la résis-
tance de l'air entre ces deux bornes. Cette ré-
sistance est supérieure à 2 MΩ. L'ohmmètre 
ne peut pas donner le résultat de cette me-

sure, il affiche à gauche de l'écran. 

 

4.1.2. Choisir le calibre 

Si on n'a aucune idée de la valeur de la résis-
tance à mesurer, on peut garder le calibre 
2 MΩ et faire une première mesure. 

Si on connaît l'ordre de grandeur de la ré-
sistance, on choisit le calibre juste supé-
rieur à la valeur estimée. 

 

4.1.3. Brancher l'ohmmètre 

Si la résistance est utilisée dans un montage, 
il faut l'en extraire avant de la connecter à 
l'ohmmètre.  

La résistance à mesurer est simplement bran-
chée entre la borne COM et la borne repérée 
par la lettre Ω. 

 

Lecture du résultat 

Ici, par exemple, on lit : 

R = 0,009 MΩ 

Autrement dit R = 9 kΩ 
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4.1.4. Choix d'un calibre plus précis 

Puisque la valeur de la résistance est de l'or-
dre de 9 kΩ, on peut adopter le calibre 20 kΩ. 

On lit alors : 

R = 9,93 kΩ 

Le calibre suivant (2 kΩ) est inférieur à la va-
leur de R. Nous ne pourrons donc pas l'utili-
ser. 
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A

  
 

Symbolisation des schémas électriques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Voltmètre 

 

 

 

  Ohmmètre 

 

 
 
 
 

V 

AΩ


