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Mesures électriques sur un multimètre
Comprendre les travaux électriques effectués manuellement avec un multimètre. L’électricité est constituée de trois (3) composantes basiques
qui sont: la tension ou voltage (V), le courant ou l’intensité (I) et la résistance (R). La tension est mesurée en (CA ou CC) volts, l’intensité est
mesurée en ampères et la résistance en ohms. Pour bien comprendre ces termes, voyez l’électricité comme de l’eau que vous versez sur une
série de tuyaux. La tension est comparable à la pression d’eau, l’intensité à la vitesse à laquelle l’eau est versée, et la résistance à la taille
des tuyaux.
Vous trouverez en bas un graphique afchant les paramètres de mesure du cadran; volts, ampères et ohms, et leur rapport avec les unités
d’électricité qu’ils mesurent (tension, intensité et résistance). Dans l’industrie de pointe du camionnage, le test pour la tension directe du
courant est probablement le diagnostic le plus souvent effectué avec un multimètre parce que la puissance fournie par les batteries du
tracteur au reste du véhicule est une tension de courant continu (CC).
Déterminer et définir la variation
dans une mesure
La plupart des tests pratiqués avec un
multimètre ont un paramètre de variation
minimum et maximum dans lequel l'unité de
l'électricité peut être mesurée de manière
exacte. Une fois que vous connaissez vos
paramètres, le cadran doit toujours être tourné
vers la première mesure qui tombe net audessus de la sortie de la variation maximale
des paramètres de test. Par exemple, lorsque
vous mesurez la batterie d'un véhicule, sa sortie
maximale ne doit pas aller au-delà de 12,6
volts CC (quand le véhicule est hors tension).
Donc en référence au graphique, le cadran
doit être paramétré à 20V CC (encerclé en
rouge). Il est important de vous rassurer que le
cadran est paramétré selon la bonne variation
pour cette mesure. Si vous ne paramétrez pas
le cadran selon la bonne variation, une
variante de 1 (un) s'afchera. Certains
équipements avancés ont une “portée
automatique”, ce qui implique qu'on les
paramètre selon l'unité de mesure souhaitée et
le multimètre ajuste automatiquement la
variation pour le test en cours.

ASTUCES

Unité de mesure: Volts CC (Courant Continu)
Symbole sur le cadran: V
Unité électrique qu'il mesure: Tension CC (V CC)
Quand tester en utilisant les Volts CC: Pour tester la
tension de la batterie ou effectuer un test de
baisse de tension pour des problèmes tels
que le clignotement, l'obscurcissement
ou les lampes inopérantes.

HORS
TENSION

Unité de mesure: Volts CA (Courant Alternatif)
Symbole sur le cadran: V ~
Unité électrique qu'il mesure: Tension CA (V CA)
Quand tester en utilisant les Volts CA: Pour tester
les onduleurs CC/CA.

Unité de mesure: Ampères
Symbole sur le cadran: A
Unité électrique qu'il mesure: Intensité (I)
Quand tester en utilisant les ampères:
Pour déterminer s'il y a un court-circuit ou
pour passer de l'énergie à une charge
Remarque : Les ports 10A et 10ACC ne sont pas
très souvent utilisés dans l'industrie de
camionnage de pointe

Unité de mesure: Ohms
Symbole sur le cadran: Ω
Unité électrique qu'il mesure: Résistance (R)
Quand tester en utilisant les Ohms: Dépannage des câbles/
harnais, capteurs, relais and solénoïdes.

Pas applicable à l'industrie
de camionnage de pointe

Unité de mesure: Continuité
Symbole sur le cadran:
Unité électrique qu'elle mesure: Intensité (I)
Quand tester en utilisant la continuité: Pour dépanner le harnais du câble,
pour déterminer si un signal va du point A au point B.
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• Comprendre les travaux électriques effectués manuellement avec un multimètre.
• L'électricité est constituée de trois (3) composantes basiques qui sont: la tension ou voltage (V),
le courant ou l'intensité (I) et la résistance ®.
• La tension est mesurée en (CA ou CC) volts, l'intensité est mesurée en ampères et la
résistance en ohms..
• La plupart des tests pratiqués avec un multimètre ont un paramètre de variation minimum
et maximum dans lequel l'unité de l'électricité peut être mesurée de manière exacte.
• La tension est égale à l'intensité multipliée par la résistance : V = IR
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