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Chapitre 1 Electricité et électronique 
1-1 Principes élémentaires de l’électronique 

L’électronique et l’électricité sont toutes deux des sciences des électrons, mais leur définition 
est différente. L’électronique est l’étude de la transmission des signaux à travers les électrons et 
l’électricité est l’étude de la manière de fournir de l’énergie à travers les électrons. Les gens qui 
étudient l’ingénierie automobile doivent étudier ces deux disciplines.  

Par nature, les éléments possèdent de propriétés différentes, mais les particules qu’ils 
contiennent ont les mêmes caractéristiques. Il existe diverses particules dans un élément, comme les 
protons, les neutrons, les électrons, les particules J et les particules W, mais seules les trois 
premières particules sont liées à l’électronique de base. Les éléments ont différentes propriétés 
simplement en raison du fait que le nombre de particules qui les compose est différent. 

Fig. 1-1-1 Modèle d’une structure atomique. Les protons et les neutrons forment dans un 
atome le noyau atomique. Les protons ont une charge électrique positive, ils sont plus petits et plus 
lourds. Ils pèsent 1836 fois le poids des électrons. Les neutrons ne sont pas porteurs de charge. Les 
électrons portent des charges négatives. Ils sont plus gros, plus légers et plus faciles à déplacer. Les 
électrons tournent autour du noyau atomique. Le modèle atomique a été proposé par le physicien 
danois Niels Bohr (1885-1962) en 1913. Il aida de nombreux scientifiques qui rencontraient des 
difficultés dans l’étude des phénomènes électriques. Le modèle atomique constitue une grande 
avancée dans la physique du XXème siècle. M. Bohr a reçu le prix Nobel de physique en 1922. 

 
Fig. 1-1-1 Modèle de structure atomique.  

1-1-1 La structure atomique 
Il semblerait difficile de décrire la structure d’un atome, néanmoins le mot grec “valence” 

nous aide à la comprendre. Ce terme désigne un “crochet” pouvant être utilisé pour accrocher 
d’autres atomes. En fait, le “crochet” se rapporte à l’électron situé au niveau le plus haut de l’atome 
qui fournit la capacité liante. L’électron situé sur l’orbite la plus éloignée est également connu sous 
le nom d’électron de valence.  

Les atomes sont neutres car leur nombre total d’électron (de charge négative) est équivalent à 
leur nombre total de protons (de charge positive). Par exemple, le nombre atomique du carbone (C) 
dans le tableau périodique des éléments est 6, ce qui signifie que le carbone a 6 protons de charge 
positive et 6 électrons de charge négative. Les 6 électrons sont repartis sur l’orbite atomique dans 
un ordre spécifique qui est représenté sur la Fig. 1-1-2. Le nombre atomique de l’hydrogène (H) est 
1. Cela signifie que son atome a uniquement 1 proton, 1 électron et 1 niveau orbital. Le nombre 
atomique de l’aluminium est 13. Ses 13 électrons sont repartis sur 3 niveaux orbitaux.  

 

Neutron 
Electron 

Proton 
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Fig. 1-1-2 Modèle atomique de Bohr 

 
Comme Bohr l’a indiqué dans son modèle atomique simplifié, un certain nombre de niveaux 

d’énergie est présent hors du noyaux de l’atome, lesquels niveaux d’énergie sont indiqués 
respectivement par les lettres K, L, M et N. Chaque niveau est considéré comme une coquille et a 
une quantité spécifique d’électrons et d’énergie. Plus l’électron est près du noyau atomique, plus 
faible est son niveau d’énergie (niveau K). Dans le cas inverse, l’énergie de l’électron sera de plus 
en plus élevée. Le nombre total d’électrons de chaque niveau orbital peut être calculé à l’aide de la 
formule 2n2, où “n” désigne le nombre de niveaux orbitaux. Par exemple, le nombre d’électrons du 
premier niveau (niveau K) ne doit pas être supérieur à 2 et les électrons du second niveau (niveau L) 
ne doit pas être supérieur à 8. Il ne doit pas y avoir plus de 18 électrons sur le troisième niveau 
(niveau M), etc. (Fig. 1-1-3). 

 
Fig. 1-1-3 Niveaux d’énergie 

 
Il y a un nombre de sous-niveaux (s, p, d, f disposés de manière ordonnée) sur chaque niveau 

orbital. Chaque sous-niveau a 4 électrons de plus que le sous-niveau précédent et le nombre 
d’électrons de chaque sous-niveau est spécifique (Fig. 1-1-4). Le nombre d’électrons augmente 
progressivement à chaque sous-niveau dans le sens de la flèche comme indiqué sur la Fig. 1-1-5. 
L’atome du nickel (Ni), par exemple, a 28 électrons. Selon l’ordre croissant des électrons des 
niveaux, il devrait y avoir 2 électrons sur le premier sous-niveau du 4ème niveau (niveau N) avant 
que les électrons ne se déplacent sur le troisième niveau (niveau M). Ainsi, l’atome de nickel a deux 
électrons de valence. 
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Fig. 1-1-4 Modèle atomique de Bohr pour le cuivre 

 

 
Fig. 1-1-5 Ordre croissant des électrons 

 
Le nombre d’électrons de valence détermine la conductivité électrique d’un élément. 

L’électron de valence est l’électron le plus éloigné du noyau atomique. Lorsque de l’énergie est 
appliquée à l’aide de chaleur, de tension ou d’une autre façon, les électrons de valence se détachent 
de l’orbite de l’atome et deviennent des électrons libres. Ces électrons fournissent un moyen de 
transport à la conductivité électrique. En général, les bons conducteurs sont dotés d’électrons de 
valence aisément retirables comme l’or (1), l’argent (1), le cuivre (1) et le fer (2).  

 
1-1-2 Ionisation 

Lorsqu’un électron situé sur le niveau le plus éloigné de l’atome est capturé ou libéré, on dit 
que l’atome est ionisé. Si l’atome a plus d’électrons que de protons, il devient un ion négatif 
(anion) ; dans le cas inverse, il devient un ion positif (cation). 

Comme mentionné ci-dessus, lorsque le nombre de protons est égal au nombre d’électrons, 
l’atome est neutre. Cependant, lorsqu’un atome absorbe l’énergie à travers la chaleur, la lumière, ou 
l’induction électromagnétique, les électrons acquièrent de l’énergie et s’éloignent du noyau 
atomique, depuis le niveau interne vers le niveau extérieur. C’est pourquoi, les électrons de valence 
auront plus de facilité à sauter vers des orbites de niveau d’énergie supérieur. Si l’électron de 
valence absorbe une très importante quantité d’énergie, il peut se détacher entièrement de l’orbite 
externe et ne sera plus lié au noyau atomique. Les électrons ionisés sont appelés électrons libres.  

L’atome neutre aura plus de charge positive que négative car le détachement des électrons de 
valence fera en sorte que le nombre de protons sera supérieur au nombre d’électrons. L’atome 
deviendra un ion positif de charge positive.  

Comme indiqué sur la Fig. 1-1-6, un atome trivalent devient un ion négatif avec une charge -1 
lorsqu’il capture un électron externe. Dans la technologie des semi-conducteurs, les atomes 
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1er niveau
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3ème niveau
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trivalents ont plus tendance à capturer un électron plutôt qu’à le perdre. Comme indiqué sur la Fig. 
1-1-7, un atome pentavalent devient un ion positif avec une charge +1 lorsqu’il perd un électron. 
L’atome a manifestement un proton de plus dans le noyau atomique que d’électrons sur le niveau 
externe.  

 
(a) Atome 

trivalent neutre 

(b) Ions négatifs

Fig. 1-1-6 Formation d’un ion négatif 

 
(a) Atome 

pentavalent neutre 

(b) Ions positifs

Fig. 1-1-7 Formation d’un ion positif 
 
1-2 Courant électrique et tension  

L’électricité peut être générée selon différentes méthodes. A l’exception de l’électricité qui est 
“stockée” dans la nature, comme les éclairs ou les anguilles électriques, l’électricité peut être 
générée de manière artificielle. La méthode commerciale la plus communément utilisée est 
l’induction électromagnétique. Une bobine induit des électrons après avoir coupé des lignes 
magnétiques de force. La plupart des composants de génération du courant, depuis les petits 
générateurs d’électricité jusqu’aux grands ensembles de générateurs nucléaires, sont conçus sur le 
principe de l’induction électromagnétique. 

En plus des deux méthodes susmentionnées de génération du courant, il existe une méthode de 
“fabrication” des électrons par la conversion de l’énergie chimique en électricité. Les étudiants en 
ingénierie automobile doivent bien connaître ces produits car les batteries de véhicules 
appartiennent à cette catégorie de composants de génération du courant. 

La Fig. 1-2-1(a) montre un produit évolué fabriqué par Edison en 1872, à 25 ans, en se 
référant à la batterie chimique inventée par Galvani à la fin du XVIIIème siècle. Edison a utilisé du 
cuivre et du zinc pour les électrodes et du sulfate comme médium. Du XIXème siècle à nos jours, 
l’accumulateur au plomb-acide a gardé une structure similaire (par ex. cellule, plaque, acide 
sulfurique) à celle de cette première invention. En fait, l’électricité peut être “fabriquée” à partir des 
effets électrostatiques, photoélectriques ou piézoélectriques. 
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(a) Batterie galvanique (source : USPO) 

 
(b) Batterie automobile dans les années 1950 (source : BOSCH) 

Fig. 1-2-1 Batterie 
 
1-2-1 Courant 

Le courant désigne le flux d’électrons (libres). Les bons conducteurs peuvent être utilisés pour 
la fabrication de fils dont une extrémité est connectée au pôle négatif (l’extrémité générant des 
électrons de charge négative) de la batterie et l’autre extrémité au pôle positif (l’extrémité avec les 
électrons manquant de charge négative) de la batterie. Comme les pôles identiques se repoussent 
mutuellement et les pôles différents s’attirent mutuellement, les électrons libres du fil conducteur 
sont repoussés par le pôle négatif et attirés par le pôle positif, et se déplacent du premier vers le 
dernier. Le flux d’électrons libres forme le “flux électronique” (Fig. 1-2-2).  

 
Fig. 1-2-2 Flux des électrons 

 
Franklin a indiqué dans les notes de ses premières expériences que le courant circulait du “+” 

vers le “－”, aussi la croyance que le courant circule du pôle positif vers le pôle négatif a été 
largement répandue. Avec le développement des théories électroniques, les scientifiques ont 
découvert que le courant est généré en flux d’électrons allant du pôle négatif vers le pôle positif. 
Compte tenu de l’habitude existante, on utilise toujours “＋→－” pour indiquer la direction du 

Conducteur

Sens du flux 
des électrons.

Batterie
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courant tandis que “－→＋” sert à indiquer la direction du flux électronique, ceci afin d’éviter toute 
confusion. Dans les faits, le courant et le flux électronique désignent une même réalité (Fig. 1-2-3).  

 

 
Fig. 1-2-3 Directions du courant et du flux électronique 

 
L’unité du courant est l’ampère (A). Définition : 1 ampère est 1 coulomb d’électricité 

fluctuante en une seconde. Dans un circuit réel, le courant est souvent mesuré en milliampères (mA). 
1A = 1000 mA. “I” indique le courant.  
 
1-2-2 Tension 

La tension est la force qui conduit les électrons à circuler et à générer du courant. Comme 
indiqué sur la Fig. 1-2-4(a), la chute d’eau est un phénomène de flux, formé par l’eau située dans un 
lieu élevé qui atteint une hauteur de chute spécifique (énergie potentielle). L’électricité coule 
comme l’eau. Cependant, les électrons ne peuvent pas conduire tous seuls le flux. Il doit y avoir une 
différence de potentiel spécifique pour qu’il y ait génération de courant. La différence de potentiel 
désigne en physique la tension et elle signifie que les électrons circulent d’un potentiel élevé vers un 
potentiel bas.  

Plus la tension est élevée, plus la différence de potentiel sera importante, et plus il sera facile 
aux électrons de circuler et de générer du courant. Si une tension de 110V ou de 20kV est appliquée 
à la même quantité d’électrons, les 20kV produiront plus facilement une électrocution que les 110V. 
C’est la raison pour laquelle, parfois, une petite quantité d’électrons ne peut pas circuler à 1,5V 
mais circule parfaitement à 12V.  

 
 

Fig. 1-2-4 Flux de l’eau et courant 
 

Il existe néanmoins une situation pour laquelle on peut mesurer une tension sans qu’aucun 
courant ne soit présent. Par exemple, quand on utilise un multimètre pour mesurer la tension d’une 
batterie et le résultat affiché indique que la tension de la batterie est de 10,5V, mais il n’y a pas de 
courant. Cela se produit lorsqu’il y a une différence de potentiel mais qu’aucun électron n’existe. La 
différence de potentiel et les électrons constituent les conditions préalables à la circulation du 
courant. Par exemple, si les chutes du Niagara avaient uniquement une hauteur de chute (différence 
de potentiel) de 50 mètres et n’avaient pas d’eau (électrons), elles ne seraient pas aussi célèbres 
qu’elles le sont aujourd’hui. 

Sens du 
courant 

Sens du flux des 
électrons. 

Goutte d'eau

Niveau d'eau 
élevé (110m)

Différence des 
niveaux d'eau 
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(a) Hauteur de chute 

Electron
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En électronique, la force externe qui entraîne le flux d’électrons est aussi appelée force 
électromotrice (FEM). La différence de potentiel est la différence entre un point et le point de 
référence (zéro potentiel). Le terme de “mise à la terre” est un terme couramment utilisé dans le 
domaine des circuits automobiles. C’est un point de référence dont la valeur de tension est 0V. 
C’est pourquoi, une batterie de 12V signifie que la différence de potentiel entre les pôles positif et 
négatif de la batterie est de 12V. Les expressions différence de potentiel, force électromotrice et 
tension sont souvent confondues. Il existe néanmoins une légère différence entre ceux-ci. 
1. Différence de potentiel : différence de tension entre 2 points d’un conducteur.  
2. Force électromotrice : différence de potentiel entre deux extrémités d’une batterie ou du 

composant générant du courant.  
3. Tension : valeur de l’électricité. Elle se rapporte à la pression qui entraîne le flux d’électrons à 

travers le conducteur.  
Un autre terme commun, la chute de tension, désigne le déclin de la tension apporté par la 

résistance dans un circuit.  
L’unité de la tension est le volt (V). La pression requise pour entraîner un courant d’1A à 

circuler à travers une résistance d’1 ohm est d’1 volt. Le symbole de la tension est un “V” 
majuscule pour le courant continu et un “v” minuscule pour le courant alternatif. 
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Chapitre 2 Principes d’électromagnétisme 

2-1 Principes élémentaires du magnétisme 
On a découvert que des minéraux contenant du Fe3O4 pouvaient attirer la limaille de fer. Cet 

intéressant phénomène est appelé “magnétisme”. Au début du XXème siècle, K.F.Gauss, un 
mathématicien allemand, a commencé à étudier le géomagnétisme. Plus tard, H.C.Oersted, un 
physicien danois, a découvert que les conducteurs reliés électriquement, avaient un effet 
magnétique, puis, le français A.M. Ampère a prouvé la relation entre l’effet électromagnétique et le 
courant. De nos jours, nombreux sont ceux qui savent que le magnétisme peut être produit par 
l’électricité et l’électricité générée par magnétisme. Les principes électromagnétiques sont 
largement appliqués dans l’industrie électronique automobile, pour produire des composants et des 
circuits de commande. 

 
2-1-1 Caractéristiques du magnétisme  

1. Géomagnétisme 
La Terre a des pôles magnétiques nord et sud et la localisation de ces deux pôles ne 
correspond pas exactement aux pôles nord et sud géographiques. Le pôle nord 
magnétique est situé sur l’île de Wales dans le nord du Canada, et le pôle sud 
magnétique est situé sur la région de Wilkes en Antarctique. C’est pourquoi le 
magnétisme se trouve dans l’atmosphère autour de la terre.  

2. Les caractéristiques du magnétisme sont indiquées sur la Fig. 3-1-14.  

 
(a) Ligne de force magnétique (b) Circuit magnétique 

Fig. 2-1-1 Caractéristiques des aimants 
 

(1) L’aimant a un pôle nord et un pôle sud. Un aimant suspendu librement reposera 
dans la direction du nord et du sud. Le pôle nord est désigné par un N et le pôle sud 
par un S.  

(2) Les pôles similaires se repoussent mutuellement et les pôles contraires s’attirent.  
(3) La force magnétique est représentée par le nombre de lignes de force magnétiques. 

Elle est plus forte aux deux extrémités et plus faible au centre.  
(4) La ligne de force magnétique voyage du pôle N au pôle S et retourne du pôle S au 

pôle N à travers l’intérieur de l’aimant de manière à former un circuit magnétique. 
Un espace 3D en anneau est formé par les lignes de force magnétiques. 

3. Champ magnétique 
Bien que la ligne de force magnétique soit invisible, la force magnétique existe. Pour 
faciliter la compréhension, M. Faraday, un physicien britannique, a appelé le champ de 
force continue composé de lignes de force magnétique, un champ magnétique ou un flux 
magnétique. Le champ magnétique possède les caractéristiques suivantes :  
(1) La ligne de force magnétique à l’intérieur du champ magnétique est une courbe 
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fermée.  
(2) Les lignes de force magnétique ne se croisent jamais.  
(3) La direction tangente de n’importe quel point d’une ligne de force magnétique est 

la direction du champ magnétique en ce point.  
(4) La ligne de force magnétique se concentre sur la zone ayant la plus grande force 

magnétique. La force magnétique est la plus forte aux deux extrémités du champ 
magnétique. 

(5) La ligne de force magnétique est répulsive, les pôles similaires se repoussent. La 
ligne est également flexible et peut être raccourcie ; les pôles contraires s’attirent 
mutuellement.  

 
2-1-2 Aimantation et densité du flux magnétique 

1. Aimantation 
C’est le fait de magnétiser un objet non-magnétique. Les molécules magnétiques d’un 
objet sont disposées régulièrement durant l’aimantation. Les méthodes d’aimantation les 
plus communément utilisées sont les suivantes :  
(1) Friction : Prendre un morceau de fer avec une teneur en carbone élevée et frotter de 

manière continue avec un aimant naturel. Le fer deviendra ainsi un aimant 
permanent. Un aimant permanent conservera indéfiniment son magnétisme à moins 
qu’il ne soit frappé violemment. Cependant, le fer mou ayant une faible teneur en 
carbone ne peut pas devenir un aimant permanent.  

(2) Induction : Enrouler des bobines autour de l’objet à aimanter et y appliquer un 
courant continu. L’objet deviendra magnétique. C’est la méthode la plus 
communément utilisée dans l’industrie. Comme cela est indiqué sur la Fig. 2-1-2, 
le tournevis devient magnétique lorsqu’on y applique un courant.  

 
Fig. 2-1-2 Aimantation 

 
2. Densité des flux magnétique 

La force d’un champ magnétique est indiquée par le nombre de lignes de force 
magnétique dans le composant. Ce nombre est appelé flux magnétique (ψ). L’unité du 
flux magnétique est le weber (Wb) dans le système M.K.S.A. La densité du flux 
magnétique est le nombre de lignes de force magnétique qui passe verticalement à 
travers une unité de surface.  

 
2-1-3 Applications du magnétisme 

1. Aimantation 
Lorsqu’une plaque de fer non magnétique est approchée d’un champ magnétique, elle 
sera magnétisée et deviendra un aimant (Fig. 2-1-3). La zone proche du pôle N (entrée 
de la ligne de force magnétique) deviendra le pôle S grâce à l’induction et l’autre 
extrémité deviendra le pôle N. Comme les pôles contraires s’attirent, la plaque de fer 
sera attirée.  

Tournevis

Batterie
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Fig. 2-1-3 Aimantation d’une plaque de fer 

 
2. Réluctance 

La réluctance en magnétique est semblable à la résistance en électronique. La ligne de 
force magnétique du champ magnétique suit toujours l’itinéraire de la moindre 
réluctance magnétique. La réluctance du fer est inférieure à celle de l’air. A condition 
que le nombre de tours et la valeur courante soient les mêmes, le noyau avec 
magnétiseur a la plus grande force magnétique, suivi par celle du noyau magnétique 
d’air. Le noyau magnétique du cuivre est le plus faible en terme de force magnétique 
(Fig. 2-1-4).  

 
Noyau magnétique 

du fer 

Noyau magnétique de 

l’air 

Noyau magnétique 

du cuivre 

Fig. 2-1-4 Relation entre force magnétique et magnétiseur. 
 
2-2 Relation entre électricité et magnétisme 

Ampère, un physicien et mathématicien français, a été le premier scientifique à découvrir la 
relation entre l’électricité et le magnétisme. L’unité de courant a été baptisée Ampère en son 
souvenir. En 1820, Oersted, un physicien danois, a trouvé qu’une aiguille magnétique proche d’un 
conducteur dévie lorsque le conducteur est relié électriquement (Fig. 2-2-1) et qu’elle se met à la 
perpendiculaire du conducteur. Ce fut le premier scientifique à observer ce phénomène.  

 
(a) Aucun courant n’est 

appliqué au conducteur 

(b) Un courant est appliqué au 

conducteur 
Fig. 2-2-1 Expérience d’Oersted 

 

Aimant

Plaque
de fer
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Après qu’Oersted eut trouvé que le courant pouvait produire un champ magnétique, 
Ampère donna une explication à ce phénomène et formula la Règle de la main droite 
d’Ampère.  
 

2-2-1 Effets électromagnétiques  
L’étude des “effets électromagnétiques” est une discipline consacrée à la manière dont la 

modification des lignes de force magnétique entraîne le déplacement d’un conducteur lorsqu’il est 
connecté électriquement. En d’autres termes, l’effet électromagnétique désigne la production de 
magnétisme par électricité. 

Ampère trouva à travers une expérience en 1820 qu’une force était générée entre deux 
conducteurs parallèles s’ils étaient électriquement reliés. Lorsqu’un courant d’1A est appliqué à des 
conducteurs parallèles qui sont à 1m de distance l’un de l’autre, une force équivalente à 2×107 
Newtons est générée. Si le courant est appliqué à deux flux de conducteurs parallèles de même 
direction, ils s’attirent mutuellement. Si les courants circulent dans des directions opposées, les 
conducteurs se repoussent (Fig. 2-2-2). 

 
(a) Courant de même 

direction 

(a) Courant de direction 

opposée 

 
Fig. 2-2-2 Expérience d’Ampère 

 
2-2-2 Règle de la main droite d’Ampère 

Cette règle est surtout utilisée pour expliquer la direction des lignes de force magnétique 
induites autour d’un conducteur une fois qu’il est connecté électriquement. Lorsque vous tenez un 
conducteur de la main droite (Fig. 2-2-3 et 2-2-4), le pouce de la main droite indique la direction du 
courant (＋→－) et le reste des doigts indique la direction de la ligne de force magnétique.  

 

Batterie Batterie

Sens du 
courant Sens de la ligne de force magnétique
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Fig. 2-2-3 Règle de la main droite d’Ampère 
 

 

 
Fig. 2-2-4 Courant et direction de la ligne de force magnétique 

 
La Règle de la main droite d’Ampère permet aussi d’expliquer la direction du champ 

magnétique induit par un conducteur circulaire connecté électriquement. Si un conducteur à la 
forme d’une bobine comme représenté sur la Fig. 2-2-5, les quatre doigts de la main droite 
indiqueront la direction du courant tandis que le pouce indiquera la direction du pôle N.  

 

 
Fig. 2-2-5 Direction du champ magnétique produit par un conducteur circulaire connecté 

électriquement 
 
2-3 Inductance 

On sait qu’un champ magnétique est produit autour d’un conducteur en forme de bobine 
connecté électriquement et que le champ magnétique est une sorte d’énergie. Lorsque le courant est 
changé, le champ magnétique changera également et la ligne de force magnétique résistera 
naturellement ou empêchera ce changement. L’inductance est la capacité à réagir contre un 
changement de courant dans la bobine lequel courant est stocké sous la forme d’énergie 
magnétique.  

En d’autres termes, l’inductance est générée principalement par le changement de champ 
magnétique (énergie). L’unité d’inductance produit par la bobine est le Henry (H) et le symbole de 
l’inductance est L. Cette unité a été nommée d’après Joseph Henry, un physicien américain. 
L’inductance est extrêmement ténue dans les applications pratiques et on utilise plus communément 
les millihenry (mH) ou les microhenry (μH).  

Ligne 
magnétique de 
force

Direction du champ 
magnétique 

Tête (pointe) de flèche 
Sens du 
courant

Sens de la 
ligne de force 
magnétique

Queue de 
flèche 
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Si le courant de la bobine change selon un taux d’1A/s et qu’1V de tension induite (force 
électromotrice) est produite dans cette - ou dans une autre - bobine, l’inductance de la bobine est 
alors d’1 henry (Fig. 2-3-1).  

 
Fig. 2-3-1 Symbole de la bobine d’induction 

 
La bobine d’induction est un composant électronique constitué de conducteurs enroulés qui 

présentent les caractéristiques de l’inductance. Les caractéristiques de la bobine d’induction sont 
souvent appliquées dans les circuits automobiles, comme les bobines d’allumage (à auto-induction 
et induction mutuelle), les soupapes électromagnétiques (effet électromagnétique) et les circuits de 
filtrage (volet de départ). Cependant, en raison du volume important des bobines d’induction, on 
utilise des circuits intégrés plutôt que des bobines d’induction dans certains éléments d’alimentation 
en courant pour produire une fonction de filtrage. On ne peut trouver de grands composants 
électroniques de ce type que sur des appareils requérant un courant important.  

Diverses méthodes de bobinage et formes de noyaux sont utilisés sur les bobines d’induction 
courantes dans les circuits électroniques (Fig. 2-3-2). La bobine est composée de conducteurs 
enroulés (idéalement avec zéro résistance). Le noyau de la bobine peut être constitué d’une barre 
magnétique ou de fer, ou bien une bobine peut ne pas avoir de noyau (noyau d’air). Les différents 
noyaux possèdent des coefficients de perméabilité différents.  

 
Fig. 2-3-2 Méthode de bobinage des bobines d’induction et formes de noyaux 

 
2-4 Induction électromagnétique 

Le phénomène de l’effet électromagnétique a été abordé plus haut. A l’inverse de l’effet 
électromagnétique qui est lié à divers phénomènes de production du magnétisme par électricité, 
l’induction électromagnétique est un sujet se concentrant sur la génération du courant par le 
changement de champ magnétique. Ce phénomène a été important pour le développement de la 

1 fil

Bobine solénoïde

Bobine en spirale

Bobine en anneau

(a) Méthodes de bobinage des bobines d'induction (b) Formes de noyau 

Noyau en forme de pot

Noyau EP

Noyau EI

Noyau EE

Noyau annulaire 

Noyau attaché par vis 

Noyau en antenne 

Noyau à bille 

Noyau en ruban 

Noyau DR 

TFI (Transformateur de la 
fréquence intermédiaire) 
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civilisation humaine grâce à l’électricité, qui est de nos jours très accessibles, et il est basé sur les 
principes mentionnés ci-dessus.  

Le même principe de génération du courant a de nombreuses petites applications (comme le 
phare de bicyclette) ou des applications beaucoup plus grandes (comme la turbine de générateur 
dans une centrale nucléaire). La différence réside uniquement dans le mécanisme rotatif 
d’entraînement utilisé pour couper la ligne de force magnétique. Le présent chapitre présente les 
lois liées à “l’induction électromagnétique”.  

 
2-4-1 Loi sur l’induction de Faraday 

Né en 1791, Michael Faraday s’est inspiré des expériences d’Oersted et considérait que 
l’électricité pouvait produire du magnétisme, et que le magnétisme pouvait produire de l’électricité. 
Il réalisa en 1831, à l’âge de 40 ans, deux (02) célèbres expériences destinées à prouver que le 
courant pouvait être produit dans un circuit fermé si le flux magnétique était changé. La production 
de courant avec changement de flux magnétique fut appelée induction électromagnétique par 
Faraday. La tension générée dans un circuit fermée est induite (force électromotrice) et le courant 
généré est le courant induit. (presqu’en même temps, Joseph Henry trouva en Amérique que la 
tension est induite par le champ magnétique.) 

L’expérience de Faraday est représentée sur la Fig. 2-4-1. Il relia une bobine à un 
ampèremètre et poussa rapidement le pôle N d’une barre magnétique contre la bobine. L’indicateur 
de l’ampèremètre dévia sur le côté et revint à zéro. La déviation de l’aiguille indiquait la génération 
de courant induit dans la bobine. Il tira ensuite la barre magnétique hors de la bobine et trouva que 
l’aiguille de l’ampèremètre déviait dans le sens inverse puis retournait de nouveau sur zéro.  

 

 
Fig. 2-4-1 Expérience de Faraday sur l’induction électromagnétique 

 
Plus tard, Faraday utilisa un jeu de bobines connectées électriquement pour remplacer la barre 

magnétique (Fig. 2-4-2). Lorsqu’il alluma ou éteint l’interrupteur de la bobine, l’aiguille de 
l’ampèremètre dévia, mais dans la direction inverse. L’expérience de Faraday prouvait que la force 
électromotrice induite (et le courant induit) est générée par le changement de champ magnétique 
produit par le mouvement de la barre magnétique ou par le changement de champ magnétique dans 
une autre bobine.  

 
Fig. 2-4-2 Expérience de Faraday sur l’induction électromagnétique 

 
2-4-2 Loi de Lenz 

Bien que Faraday ait découvert la génération de la force électromotrice induite et sa méthode 

Ampèremètre 

Ampèremètre 

Interrupteur 
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de mesure, la direction (polarité) de la FEM n’avait pas été débattue. En 1834, Heinrich Friedrich 
Emil Lenz, un physicien russe âgé de 30 ans, fit la conclusion suivante après avoir observé le 
phénomène de génération de courant et de FEM induite. La force électromotrice induite se 
développe dans la direction qui permet au courant généré de réagir contre le changement du champ 
magnétique original. C’est la Loi de Lenz.  

Comme indiqué sur la Fig. 2-4-3 (a), lorsque le pôle N de la barre magnétique est approché de 
la bobine, la ligne de force magnétique orientée vers la gauche de la barre magnétique (le flux 
magnétique de ψ1) apporte davantage de lignes de force magnétique dans la bobine. Ainsi, la 
bobine induit un courant et produit un flux magnétique orienté vers la droite (ψ2) pour résister à 
l’augmentation des lignes de force magnétique orientées vers la gauche. Le courant induit entraîne 
le mouvement de l’aiguille de l’ampèremètre vers la droite. 
 

 
Fig. 2-4-3 Loi de Lenz 

 
Inversement, lorsque la barre magnétique est éloignée de la bobine comme indiqué sur la Fig. 

2-4-3(b), les lignes de force magnétique affectées dans la bobine décroissent. Ainsi, la bobine induit 
un courant et produit un flux magnétique (ψ2) orienté dans la même direction pour compenser la 
diminution des lignes de force magnétique. Le courant induit entraîne le mouvement de l’aiguille de 
l’ampèremètre vers la gauche.  

 
2-4-3 Règle de la main droite de Fleming 

Elle peut être déduite de la Loi sur l’induction de Faraday : un conducteur peut produire du 
courant induit s’il se déplace dans un champ magnétique et coupe la ligne de force magnétique. 
Présentons maintenant la direction du courant induit.  

Comme indiqué sur la Fig. 2-4-4, lorsque le conducteur se déplace de gauche vers la droite et 
coupe la ligne de force magnétique du bas vers le haut, un courant induit est généré sur le 
conducteur et circule vers l’intérieur. La Règle de la main droite de Fleming explique la relation 
entre le mouvement, le courant et le champ magnétique. Lorsqu’on étire la main droite de la 
manière indiquée sur la Fig. 2-4-5, le pouce indique le sens de déplacement du conducteur, l’index 
indique la direction du champ magnétique (N→S) et le majeur pointe vers la direction du courant 
induit.  
 

Ampèremètre

Rapprochement Eloignement

Ampèremètre

(a) La barre magnétique est approchée (b) La barre magnétique est éloignée 
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Fig. 2-4-4 Relation entre le mouvement, le courant et le champ magnétique 

 

 
Fig. 2-4-5 Règle de la main droite de Fleming 

 
On utilise l’induction électromagnétique sur les générateurs de courant des systèmes de 

chargement des automobiles. Lorsqu’il y a un mouvement relatif entre un conducteur (stator) et un 
champ électromagnétique (rotor), le courant induit est produit par le conducteur. La Règle de la 
main droite de Fleming sert aussi à analyser la direction du courant. 

 
2-4-4 Effets Hall 

Edwin Hall trouva en 1879 lors de ses études à l’Université Johns Hopkins aux USA qu’une 
petite quantité de tension (tension Hall) était générée par un conducteur lorsque ce dernier était 
exposé à un champ magnétique et qu’un courant perpendiculaire au champ magnétique circulait à 
travers ce conducteur. La tension Hall est directement proportionnelle à la force du champ 
magnétique. Elle est connue sous le nom de “effet Hall” (Fig. 2-4-6).  

 
Fig. 2-4-6 Effet Hall 
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Chapitre 3 Formes d’ondes de base 

3-1 Formes d’onde Courant Continu (CC) et Courant Alternatif (CA) 
 
3-1-1 Aperçu 

Avec l’augmentation de l’usage des composants électroniques dans les véhicules, de plus en 
plus d’ingénieurs en design, fabrication, maintenance et réparation des automobiles, et même des 
professionnels engagés dans la modification des véhicules trouvent que les simples appareils de 
mesure électriques traditionnels ne sont plus adaptés à la capture des signaux d’entrée et de sortie 
des composants électroniques. Ils nécessitent plutôt un oscilloscope pour afficher et analyser la 
forme d’onde de la tension des composants électroniques. On a décrit dans ce chapitre les formes 
d’onde de base de certains circuits spécifiques et on a présenté, en fin de chapitre, un certain 
nombre de formes d’ondes que l’on trouve communément en électronique automobile. 

La forme d’onde est le changement de trajectoire d’un courant ou une amplitude de tension 
générée par un simple générateur ou un circuit électronique dans une période de temps donnée. Les 
formes d’onde de base couramment rencontrées incluent l’onde CC, l’onde sinusoïdale, l’onde 
carrée, l’onde pulsée, l’onde triangulaire et l’onde en dents de scie. Bien que les formes d’onde 
générées par les circuits électroniques automobiles soient spéciales et paraissent complexes, elles 
sont simplement dérivées des formes d’onde de base. La conduite et la réponse de sortie dépendent 
de la forme d’onde du signal d’entrée. Nous décrirons dans ce chapitre les signaux d’entrée de 
certaines formes d’onde automobiles. 

 
3-1-2 Onde CC 

Le CC (Courant Continu) est indiqué en terme de source de courant. Dans l’idéal, l’intensité 
de sortie et la direction (polarité) de la tension ou du courant ne changent pas au fil du temps, peu 
importe qu’une source de tension ou de courant soit impliquée. Comme indiqué sur la Fig. 3-1-1(a), 
lorsque l’interrupteur est activé, le courant circule dans la direction de la flèche et conserve cette 
direction et son intensité. Ce courant est appelé ICC (Intensité du Courant Continu). Comme la 
batterie fournit une tension constante et que la polarité (direction) reste inchangée, cette tension est 
appelée TCC (Tension de Courant Continu). 
 

 
Fig. 3-1-1 Circuit CC 

 
Comme indiqué sur la Fig. 3-1-1(b), la puissance générée par le courant en une unité de temps 

(t) est constante. En général, seule une source de puissance CC pure (ex. batterie, cellule électrique) 
a une onde ICC ou TCC de la forme d’une ligne horizontale. Les autres formes d’onde générées par 
un rectificateur ou un générateur CC auront un léger changement de leur intensité de sortie avec le 
temps, mais la polarité restera inchangée. Cette forme d’onde est appelée CC pulsée et se classe 
dans les formes d’onde CC, bien qu’elle soit très similaire aux formes d’onde CA (Fig. 3-1-2). Il 

Interrupteur 

B
atterie

(a) Alimentation en courant continu (b) Courant continu constant 

Temps (t) 

Courant ou
tension
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faut noter que les deux formes d’onde sont situées sous la ligne de zéro. 
 

 
 

Fig. 3-1-2 Forme d’onde CC pulsée 
 

La forme d’onde normale d’un capteur O2 de moteur (Fig. 3-1-3) est une forme d’onde CC 
pulsée. 

 
Fig. 3-1-3 forme d’onde normale d’un capteur O2 

 
3-1-3 Onde CA 

Le CA (Courant Alternatif) est indiqué en terme d’onde sinusoïdale. L’intensité et la direction 
(polarité) du courant ou de la tension changent périodiquement au fil du temps à la manière d’une 
courbe de fonction sinusoïdale. Cependant, le CA a une signification large et ne se limite pas à 
l’onde sinusoïdale. Les courbes de fonction non sinusoïdales comme les ondes CA carrées, les 
ongles CA triangulaires et les ondes CA en dents de scie sont aussi des signaux CA qui ne 
présentent pas une forme sinusoïdale. 

Comme indiqué sur la Fig. 3-1-4, la partie de la forme d’onde de tension située au-dessus de 
l’axe de coordonnées horizontal (ligne zéro) est l’alternance positive, tandis que la partie au-dessous 
de l’axe de coordonnées horizontal est l’alternance négative. L’onde CA est composée des 
alternances positives et négatives. Le temps nécessaire pour parcourir les ondes positive et négative 
constitue un “cycle”(période). Le symbole des sources de courant CA est représenté sur la Fig. 
3-1-5. Le courant alternatif change dans différentes directions de la manière illustrée sur la Fig. 
3-1-6. La fréquence de variation de la source de courant est mesurée en hertz. 

Temps (t) Temps (t)
(a) Forme d'onde pulsée (b) Forme d'onde ondulée 
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Fig. 3-1-4 Onde sinusoïdale CA 

 

 
Fig. 3-1-5 Symbole des sources de courant CA 

 

 
(a) Circuit CA (b) Alternance 

positive 

(c) Alternance 

négative 
Fig. 3-1-6 Direction du courant alternatif 

 
Les ondes CA communément rencontrées en automobile (ondes non sinusoïdales) sont 

représentées dans les figures 3-1-7 à 3-1-10. 
 

Valeur efficace
Valeur moyenne

Ligne zéro
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Fig. 3-1-7 Onde CA (ondes non sinusoïdales) du capteur magnétique de la position du vilebrequin 

/de la position de l’arbre à cames 
 

 
Fig. 3-1-8 Onde CA (ondes non sinusoïdales) du capteur de vitesse de roue 

 

 
Fig. 3-1-9 Onde CA (ondes non sinusoïdale) du capteur de détonation 
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Fig. 3-1-10 Onde CA (ondes non sinusoïdales) de la diode de l’alternateur 

 
3-2 Ondes carrées et ondes pulsées 
3-2-1 Onde carrée 

L’onde carrée peut être définie simplement comme une onde de forme rectangulaire qui varie 
grandement sur le bord et apparaît de façon périodique. En d’autres termes, l’onde carrée a une 
alternance positive et une alternance négative qui apparaissent toutes deux pendant le même temps 
au cours d’un cycle (période), comme cela est indiqué dans les figures 3-2-1 et 3-2-2. 
 

 
Fig. 3-2-1 Forme d’onde carrée 

 

 
Fig. 3-2-2 Nom de l’onde carrée 

 
L’onde carrée est différente de l’onde sinusoïdale en ce que cette dernière est un signal de 

fréquence unique et la première un signal combinant l’onde de base (onde sinusoïdale) et l’onde 
harmonique impaire. De multiples ondes harmoniques impaires s’accumulent comme représenté sur 
la Fig. 3-2-3. Les fronts montant et descendant de la forme d’onde finale deviennent plus abrupts et 
le haut de la forme d’onde devient plus plat. Dans une forme carrée idéale, la tension monte de zéro 
jusqu’au maximum ou chute du maximum jusqu’à zéro verticalement et très rapidement. 

Front montant (la 
tension monte)

Front descendant 
(la tension chute)
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Fig. 3-2-3 Formation de l’onde carrée 

 
Les formes d’onde communes en automobiles sont représentées sur la Fig. 3-2-4. 

 
Fig. 3-2-4 Forme d’onde carrée des capteurs de position du vilebrequin et de l’arbre à cames basée 

sur l’effet Hall. 
 
3-2-2 Onde pulsée 

Nombreux sont les étudiants en électronique à confondre l’onde pulsée et l’onde carrée. Une 
pulsation se déplace d’un niveau vers un autre et retourne au niveau original dans une période de 
temps très courte (Fig. 3-2-5). 

A : Forme d'onde carrée 
k : Amplitude carrée 
T : Cycle 

C : Synthèse de l'onde de 
base avec une 3ème et 
une 5ème onde 
harmonique 

B : Synthèse de l'onde de 
base avec une 3ème 
onde harmonique 
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Fig. 3-2-5 Pulsation idéale 
 

L’onde pulsée est différente de l’onde carrée au niveau du cycle de service. C’est le rapport de 
la valeur moyenne de la pulsation et de sa valeur minimum pendant un cycle ; ou, pour simplifier, le 
rapport cyclique est le rapport largeur de pulsation sur période. 

Le rapport cyclique de l’onde carrée est de 50%, ce qui indique que les deux potentiels 
(alternance positive et négative) occupent le même temps, et donc, produisent un taux fixe. Lorsque 
la fréquence d’oscillation du signal change, le rapport cyclique de l’onde carrée reste inchangé et est 
indépendant de la fréquence d’oscillation. Cependant, le rapport cyclique de la pulsation peut être 
présent avec différents rapports compris entre 0% et 100%. L’onde ayant un rapport cyclique 
inférieur à 50% est une onde étroite, tandis que l’onde ayant un rapport cyclique supérieur à 50% 
est une onde large. L’onde étroite est plus couramment adoptée car elle a un temps d’action plus 
court (temps ON) et la consommation de courant des composants électroniques s’en trouvera 
réduite. 

 
3-3 Ondes triangulaire et en dents de scie 
3-3-1 Onde triangulaire 

L’onde triangulaire est une série de rampes symétriques formées par le courant ou la tension et 
qui croît ou décroît au fil du temps selon un taux fixe (Fig. 3-3-1). Tout comme l’onde carrée, 
l’onde triangulaire est la combinaison d’une onde de base (onde sinusoïdale) et d’une onde multiple 
impaire et/ou harmonique paire. Elle contient un grand nombre d’ondes harmoniques (Fig. 3-3-2). 
L’ongle triangulaire a deux fonctions de rampe linéaire dans un cycle (Fig. 3-3-3). La rampe qui a 
la pente linéaire positive est la “rampe positive”, tandis que la rampe qui a la pente linéaire négative 
est la “rampe négative”. Dans une onde triangulaire idéale, la forme d’onde monte et chute 
abruptement et forme un angle aigu au tournant des formes d’onde. Dans les faits cependant, on 
observe des formes d’onde arrondies ou qui dépassent, semblablement à cause d’une tension 
d’atténuation de haute fréquence excessive (Fig. 3-3-4). 

 
Fig. 3-3-1 Onde triangulaire 
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Fig. 3-3-2 Formation de l’onde triangulaire 

 

 
Fig. 3-3-3 Rampes positive et négative 

 

 
Fig. 3-3-4 Distorsion de l’onde triangulaire 

 
La valeur efficace, la valeur maximum et la relation crête-à-crête des ondes triangulaires et en 

dents de scie sont indiquées sur la Fig. 4-35. 
 

3-3-2 Onde en dents de scie 
Comme indiqué dans la section sur l’onde triangulaire, le triangle symétrique formé par deux 

rampes linéaires dans une forme d’onde constitue la particularité d’une onde triangulaire. Une onde 
en dents de scie est formée lorsque deux rampes linéaires ont une relation asymétrique comme 
représentée sur la Fig. 3-3-5. 
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Fig. 3-3-5 Onde en dents de scie 

 
L’onde en dents de scie permet à l’oscilloscope de scanner la ligne de la base de temps. 

L’oscilloscope a besoin d’un courant en dents de scie linéaire stable pour afficher à l’écran le signal 
mesuré. L’onde en dents de scie est également applicable à la restauration de l’image TV et au 
balayage radar. 
3-4 Oscilloscope 

L’oscilloscope est un instrument important pour les ingénieurs électroniques, qui leur permet 
de mesurer et de concevoir des circuits. C’est aussi un appareil de mesure de base et indispensable 
pour les professionnels du secteur automobile. Avec l’électrification et l’informatisation des 
automobiles, différentes ondes électriques circulent à travers le véhicule et les tests sont réalisés en 
vain si on utilise seulement des appareils de mesure électriques traditionnels pour afficher les 
valeurs de tension et de courant, et que l’on ignore les ondes, leurs phases ou leurs amplitudes. 

Les ondes électriques présentent diverses formes dans les circuits électroniques automobiles. 
Les capteurs de différents types peuvent émettre différentes formes d’onde tout en ayant la même 
fonction. La plupart des ondes électriques des circuits automobiles ont des formes analogues. Elles 
ne sont pas aussi facilement analysables que les formes d’onde numérique. La forme d’onde d’un 
circuit défectueux est problématique. On peut utiliser l’oscilloscope pour détecter une interférence 
ou un bruit, une mauvaise mise à la terre, une défaillance mécanique des composants électroniques 
ou des problèmes de circuit intermittent. Certains appareils de mesure numériques ont un circuit 
informatique intégré et peuvent calculer la valeur moyenne, la valeur de crête et la valeur efficace 
(RMS = système de gestion des redressements d’erreurs) d’une forme d’onde lorsqu’ils détectent un 
signal d’onde non sinusoïdale. Cependant, ils ne permettent pas d’identifier la panne du circuit à 
travers l’analyse de la forme d’onde (Fig. 3-4-1). 

 
(a) Bruit sur la ligne de mise à la terre (b) Forme d’onde irrégulière due à 

une mauvaise connexion 
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(c) Bruit au niveau de la bobine du 

moteur 

(Tension de crête excessive et bord 

en dent de scie) 

(d) Panne mécanique de la 

régulation de l’air de ralenti du 

moteur 

Fig. 3-4-1 Formes d’ondes de pannes automobiles affichées sur l’oscilloscope 
 
3-4-1 Structure de base de l’oscilloscope 

La Fig. 3-4-2 est l’illustration d’un simple oscilloscope analogique d’usage commun 

 
Fig. 3-4-2 Simple oscilloscope analogique d’usage commun 

 
Le développement rapide des circuits intégrés à grande échelle et l’introduction réussie des 

mémoires de semi-conduction haute capacité sur le marché ont contribué au développement des 
oscilloscopes numériques à mémoire (ONM), qui peuvent accéder numériquement aux données. La 
figure 3-4-3 est la représentation d’un oscilloscope numérique à mémoire. Le signal d’entrée est 
transmis à l’oscilloscope et envoyé au préamplificateur vertical à travers un atténuateur. Le signal 
est ensuite envoyé au convertisseur analogique-numérique (CAN). Une fois que les échantillons ont 
été recueillis en un clin d’œil, le signal est numérisé et sauvegardé dans la mémoire. Les données 
numériques qui ont été sauvegardées dans la mémoire sont récupérées, restructurées et converties en 
signal analogique à travers le CAN afin d’entraîner la plaque de déviation du tube à rayon 
cathodique (CRT). 

 
Fig. 3-4-3 Oscilloscope à stockage numérique 

Circuit amplificateur

Signal d'entrée 

Alimentation 
en courant 

Signal d'entrée 

Amplificateur vertical Amplificateur vertical 

Mémoire

Circuit à 
déclenchement
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La forme d’onde scannée est affichée simultanément sur l’oscilloscope analogique (synchro) 
lorsqu’il est enclenché. Cependant, le déclenchement de l’oscilloscope numérique se produit 
presqu’au même moment lorsque la collecte des échantillons est terminée. C’est la différence 
majeure entre l’oscilloscope numérique et l’oscilloscope analogique. 

 
3-5 Formes d’ondes automobiles communes. 

Depuis l’informatisation des véhicules, les ordinateurs automobiles ont joué un rôle majeur 
dans le contrôle des circuits. L’ordinateur automobile (le module de commande du moteur, le bloc 
de commande électronique, le module de commande du groupe motopropulseur, l’unité centrale) est 
un composant électronique. Il permet uniquement de lire trois différents signaux de tension : VCC, 
VCA et Hz. Les signaux d’entrée et de sortie du module de commande du moteur sont 
ordinairement l’un de ces trois signaux. 

Le module de commande du moteur reçoit les signaux d’entrée de différents capteurs. Ils sont 
convertis, stockés, calculés, comparés, puis reconvertis et émis vers différents actionneurs. Les 
figures 3-4-4 et 3-4-5 montrent les formes d’onde de différents signaux. 

 

(a) Potentiomètre du capteur de 

position du papillon 

(b)Capteur O2 au ralenti 

 
(c) Le capteur O2 donne au moins 

un retour et des modifications 6 

fois en 10 secondes à 2 500 

tours/mn. 

(d) Capteur de vitesse de la 

bobine de déclenchement 

Fig. 3-4-4 Forme d’onde d’un signal d’entrée de capteur 
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(a) Solénoïde de la commande du 

recyclage des gaz d’échappement 

(b) Electrovalve régulatrice d’air de 

ralenti 

 
(c) Injecteur de carburant 

 
Fig. 3-4-5 Forme d’onde d’un signal de sortie d’un composant 
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Chapitre 4 Principes des semi-conducteurs 

4-1 Jonction bipolaire 
4-1-1 Aperçu 

Comme indiqué précédemment pour la structure de l’atome, l’électron de couche périphérique 
de l’atome est appelé “électron de valence”. La stabilité d’un élément dépend de son nombre 
d’électrons de valence. Il peut se séparer aisément d’un noyau atomique et former un électron libre 
si le nombre d’électrons de valence est inférieur à “à moitié plein”. L’élément sera converti en 
conducteur comme par exemple l’or (79), l’argent (47), le cuivre (29) et l’aluminium (13). Au 
contraire, si le nombre d’électrons de Valence est supérieur à “à moitié plein”, les électrons libres 
seront épars et aucun flux d’électrons ne se formera ; l’élément sera converti en isolant. La plupart 
des éléments ont 8 électrons de valence. 

Le maximum d’électrons de valence est de 8 sur les 2ème et 6ème couches d’électrons. “A 
moitié plein” signifie 4 électrons de valence. Un atome ayant 4 électrons de valence n’est ni un 
conducteur ni un isolant. C’est une substance appelée semi-conducteur et qui se trouve entre les 
deux. Les semi-conducteurs purs typiques incluent le silicium (14), le germanium (32) et le carbone 
(6). L’arséniure de gallium est l’un des matériaux semi-conducteurs composés les plus couramment 
utilisés (Fig. 4-1-1). 

 
Fig. 4-1-1 Appareils semi-conducteurs 

 
Les matériaux semi-conducteurs peuvent paraître inutiles d’un point de vue électronique 

traditionnel. Cependant, depuis l’application des matériaux semi-conducteurs dans les années 1950, 
les applications électroniques à l’état solide se sont généralisées. Les caractéristiques de 
conductivité de ces appareils électroniques sont modifiées et lui confèrent un état situé entre celui 
d’un conducteur et celui d’un isolant par le changement d’énergie externe (ex. chaleur, tension) 
agissant sur l’atome. Ils constituent la pierre angulaire du développement de l’industrie des 
semi-conducteurs depuis la seconde moitié du XXème siècle. 

 
4-1-2 Semi-conducteur pur 

Un semi-conducteur pur est un semi-conducteur qui n’est dopé avec aucune impureté. Le 
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silicium pur (Si) et le germanium (Ge) ont dans la nature une structure en cristaux. Ce sont des 
éléments tétravalents et chacun de leurs atomes a 4 électrons de valence sur la couche périphérique. 
Comme indiqué sur la Fig. 4-1-2, un atome de silicium partage ses électrons de valence avec 4 
atomes de silicium adjacents pour former un nombre fixe de 8 électrons de valence. Ces atomes 
sont liés ensemble par le partage des électrons de valence, et la structure en cristaux formée par ces 
atomes liés est appelée “liaison covalente” (Fig. 4-1-3). 

 
(a) Liaison covalente (b) Atomes liants 

 
Fig. 4-1-2 Liaison covalente des atomes de silicone 

 

 
(a) Structure en cristaux (b) Liaison covalente 

 
Fig. 4-1-3 Structure à liaison covalente d’un cristal de silicone 

 
4-1-3 Semi-conducteurs de type N et de type P 

La conductivité des matériaux semi-conducteurs purs n’est pas satisfaisante car le nombre 
d’électrons libres et de trous de ce matériau est limité. Le silicium et le germanium purs ne sont 
donc pas de très grande valeur pour la fabrication des appareils électroniques. Le nombre 
d’électrons et de trous peut être ajusté en ajoutant des impuretés spécifiques (même en quantité 
aussi faible qu’1/1 000 000) dans un matériau semi-conducteur pur pour réduire sa valeur de 
résistance, et ainsi modifier sa conductivité. Le processus d’ajout d’impuretés spécifiques dans le 
matériau semi-conducteur pour améliorer sa conductivité est appelé “dopage”. Les matériaux 
semi-conducteurs qui ont été soumis à un processus de dopage sont appelés semi-conducteurs 

Liaison covalente
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impurs. Les semi-conducteurs impurs les plus communément utilisés sont classés en type N et P 
selon leur nature après dopage. Ce sont les composants cruciaux de tous les appareils électroniques 
solides. 

1. Semi-conducteur de type N 
Le matériau semi-conducteur de type N est formé par le dopage d’une trace d’élément 
pentavalent impur (ex. arsenic (As), phosphore (P), antimoine (Sb)) dans le cristal de 
silicone ou de germanium pur. Comme indiqué sur la Fig. 4-1-4, les atomes d’antimoine 
pentavalent forment un lien covalent avec les 4 atomes de silicone adjacents L’antimoine 
fournit 4 électrons de valence pour la liaison covalente et l’électron de valence restant 
devient un électron libre. Cet électron peut se déplacer librement dans le cristal de 
silicone afin d’améliorer sa conductivité. 

 
Fig. 4-1-4 Semi-conducteur de type N 

 
La lettre “N” indique que la plupart des porteurs de ce semi-conducteur sont des électrons de 

charge négative. Seul un petit nombre de porteurs dans les semi-conducteurs de type N sont des 
“trous” qui portent des charges positives. 
 

2. Semi-conducteur de type P 
Le matériau semi-conducteur de type P est formé par le dopage d’une trace d’élément 
trivalent impur (ex. aluminium (Al), bore (B), gallium (Ga)) dans le cristal de silicone ou 
de germanium pur. Comme indiqué sur la Fig. 4-1-5, l’atome de bore trivalent forme un 
lien covalent avec les 4 atomes de silicone adjacents Le bore fournit ses 3 électrons de 
valence pour la liaison covalente et un électron lui manque. Un trou est formé par ce 
manque pour attirer un électron. 

Les électrons fournis par les 
atomes d'antimoine deviennent 
des électrons libres 
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Fig. 4-1-5 Semi-conducteur de type P 

 
Le nombre de trous (d’électrons libres) peut varier par l’ajustement de la quantité d’impureté 

dopée. La conductivité du semi-conducteur sera modifiée en fonction du dopage. La lettre “P” 
indique que la plupart des porteurs de ce semi-conducteur sont des trous de charge positive. Seul un 
petit nombre de porteurs du semi-conducteur de type “P” sont des électrons. 

 
4-1-4 Jonction P-N  

Dans les matériaux semi-conducteurs de type P, la plupart des porteurs produits pendant le 
processus de dopage à température ambiante sont des trous tandis qu’un petit nombre de porteurs 
produits par traitement thermique sont des électrons libres. Dans les matériaux semi-conducteurs de 
type N, la plupart des porteurs produits sont des électrons libres tandis qu’un petit nombre de 
porteurs produits sont des trous produits par traitement thermique. Néanmoins, ces deux matériaux 
semi-conducteurs sont neutres et ne sont pas porteurs de charge dans leur état normal. C’est parce 
qu’en théorie le nombre de protons portant une charge positive dans le noyau atomique est égal au 
nombre des électrons qui circulent en orbite et portent une charge négative. 

Si l’on prend un morceau de silicone pure, qu’on lui dope un élément trivalent sur une moitié 
pour faire un semi-conducteur de type P, et qu’on lui dope un élément pentavalent sur l’autre moitié 
pour en faire un semi-conducteur de type N, on obtient une jonction P-N entre ces deux zones (Fig. 
4-1-6). Les électrons libres errent sans orientation dans la zone de type N lorsqu’aucune tension 
externe n’est appliquée. Au moment exact de formation de la jonction P-N, certains électrons 
proches de cette jonction se diffusent dans la zone de type P et se lient avec les trous autour de la 
jonction. 

 
Fig. 4-1-6 Formation de la jonction P-N 

 

Trous fournis par les atomes de boron 

Jonction P-N 

Zone de type P Zone de type N Zone de type P Zone de type N

(a) Instant de jonction 

Région de 
d'appauvrissement 

(b) Une région d'appauvrissement apparait
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Dans la zone de type N, les électrons libres proches de la jonction disparaissent dans le 
processus de liaison et les ions portant une charge positive sont produits dans cette zone lors de la 
perte d’électrons. Dans la zone de type P, les trous proches de la jonction disparaissent dans le 
processus de liaison et les ions portant une charge négative sont produits dans cette zone lors de la 
perte de trous. 

En raison de la diffusion d’électrons libres dans la jonction P-N, la zone de type P proche de la 
jonction P-N contient des ions négatifs et porte des charges négatives, tandis que la zone de type N 
proche de la jonction P-N contient des ions positifs et porte des charges positives. Pour finir, une 
différence de potentiel se forme sur les deux côtés de la jonction et croît lorsque la combinaison des 
électrons et des trous croît. La différence de potentiel peut finir par croître au point que la diffusion 
des électrons et des trous soit stoppée. Un équilibre se forme ainsi à la jonction P-N. 

Lorsque la jonction P-N se trouve dans un état d’équilibre, il n’y a presque plus d’électrons 
libres et de trous près de la jonction. Cette zone dépourvue de charge est appelée “zone 
d’appauvrissement”. Cela indique que presque toutes les particules portant des charges ont disparu 
autour de la jonction P-N en raison de la proche diffusion. 

Comme indiqué sur la Fig. 4-1-7, la zone d’appauvrissement située à travers le côté interne de 
la jonction P-N est un obstacle de différence de potentiel formé par les ions positifs et négatifs. De 
l’énergie externe est requise pour que les électrons libres puissent passer à travers cette zone. La 
différence de potentiel est appelée “potentiel de la barrière”. L’intensité du potentiel de la barrière 
dépend du matériau semi-conducteur, de la quantité de dopage et de la température. Le potentiel de 
la barrière du silicium est de 0,6 à 0,7V et le potentiel de la barrière du germanium est de 0.2 à 0.3V 
à température ambiante (25oC). Plus la température est élevée, plus bas est le potentiel de la 
barrière. 

 

 
Fig. 4-1-7 Potentiel de la barrière 

 
4-2 Diode 

Une diode de jonction P-N (ou diode) est formée par la liaison de matériaux semi-conducteurs 
de type P et de type N. 

Ce chapitre décrit uniquement les diodes utilisées dans les circuits électroniques automobiles. 
Pour les autres diodes, consulter les ouvrages en électronique relatifs. La Fig. 4-2-1 montre le 
symbole de chaque diode. 

 
 

Zone de type P Zone de type N

Zone d'appauvrissement 
(0,5-0,1μm) 

Potentiel de la barrière
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(a) Diode 

Zener 

(b) DEL (c) Photodiode (d) Diode à 

capacitance 

variable 

(e) Limiteur 

de courant 

 
(f) Diode 

Schottky 

(g) Diode 

PIN 

(h) Diode tunnel (i) Diode 

laser 
Fig. 4-2-1 Symboles des différentes diodes. 

 
4-2-1 Diode de redressement 

La diode de redressement est l’une des diodes les plus communément utilisées. C’est un 
simple dispositif de jonction P-N formé par des semi-conducteurs de type P et de type N. Le 
principe de fonctionnement de la diode de redressement est le même que celui de la polarisation de 
la jonction P-N décrite dans le chapitre précédent (Fig. 4-2-2). 

 
Fig. 4-2-2 Symbole de la diode de redressement 

 

 
(a) Polarisation en 

sens direct 

(b) Polarisation 

inverse 
Fig. 4-2-3 Câblage de la polarisation en sens direct et inverse de la diode 

 
La diode montre une conductance unilatérale avec la conduction de courant en sens direct, le 

courant inverse étant coupé. La flèche sur la Fig. 4-2-3 indique le sens du courant conventionnel 
(contraire au sens du flux d’électron). On utilise principalement la diode de redressement pour le 
redressement et la détection des ondes. 

 
4-2-2 Diode Zener 

En plus de la diode de redressement, on peut faire des diodes plus spécifiques en ajustant la 
concentration et le processus de dopage. La diode spéciale la plus couramment utilisée est la diode 
Zener. Cette diode peut être utilisée pour la régulation de la tension et joue un rôle très important 
dans les lignes d’alimentation électrique. C’est pourquoi on appelle aussi la diode Zener, diode de 
tension constante. 

ou

ou

Pôle 
positif (A)

Pôle 
négatif 

(K) 
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La Fig. 4-2-4 montre le symbole de la diode Zener. Cette diode est en général faite de silicium 
et a une caractéristique appropriée de consommation du courant. La diode Zener a la même 
polarisation en sens direct que la diode de redressement mais est légèrement différente de la diode 
de redressement pour la polarisation inverse. 

 
Fig. 4-2-4 Symbole de la diode Zener 

 
4-2-3 Photodiode 

La DEL est une diode qui peut émettre de la lumière, tandis que la photodiode peut détecter 
des sources de lumières extérieures. La Fig. 4-2-5 montre la différence substantielle entre la DEL et 
la photodiode. 

 
Fig. 4-2-5 DEL et photodiode 

 
1. DEL 

Lorsque la diode est polarisée en sens direct, les électrons circule de la zone de type N 
vers la zone de type P à travers la jonction P-N. Lorsque des électrons libres circulent dans 
la zone de conduction à travers la jonction P-N et se lient à des trous dans le niveau 
d’énergie inférieur de la bande de valence, la diode libèrera son énergie sous la forme 
d’une fréquence thermique inférieure à la fréquence optique. Cependant, il existe une 
couche de zone photonique dans le matériau DEL à travers lequel le photoproton est émis 
sous la forme de lumière visible.  
Les DEL sont généralement constituée d’arséniure de gallium (GaAs), de phosphure de 
gallium (GaP) ou de phosphate d’arséniure de gallium (GaAsP) plutôt que de silicone ou 
de germanium Le dopage de diverses impuretés peut produire différentes longueurs 
d’onde de spectre, et ainsi, présenter différentes couleurs de lumière. Par exemple la DEL 
GaAs émet des rayons infrarouges invisibles, la DEL GaAsP émet de la lumière rouge ou 
verte visible et la DEL GaP émet une lumière visible dont la couleur est située entre le 
jaune et le vert. La Fig. 4-2-6 (a) montre le symbole typique de la DEL. 

Pôle 
positif (A)

Pôle 
négatif 

(K) 

Pôle négatif 
La broche de droite telle 

qu'observée depuis l'avant

Pôle positif
Longue broche

Pôle positif 
Près de la bosse 

(a) DEL standard

(b) Affichage 7-segments (c) Photodiode 

Point 
décimal 
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(a) Symbole (b) Connexion de 

polarisation en sens direct 
Fig. 4-2-6 DEL 

 
2. Photodiode 

La photodiode est un dispositif de jonction P-N fonctionnant en polarisation inverse. La 
photodiode comporte une fenêtre photonique à travers laquelle l’énergie lumineuse irradie 
la jonction P-N. Comme la méthode de polarisation inversée est utilisée, une trace de 
courant de saturation inverse circule à travers la jonction même lorsqu’aucune irradiation 
lumineuse n’existe. Ce courant est généralement ignoré. 

 
4-2-4 Diode tunnel 

La diode tunnel est constituée de germanium (Ge) et d’arséniure de gallium (GaAs). La 
concentration de dopage est supérieure dans les zones de type P et N à toutes les autres diodes, et la 
zone d’appauvrissement est donc plus étroite (1/100 de la zone d’appauvrissement d’une diode 
normale). La tension disruptive est très basse et les effets d’avalanche communément observés dans 
les diodes normales sont peu présents dans la polarisation inverse, cf. Figure 4-2-7. 

 
Fig. 4-2-7 Symbole de la diode tunnel 

 
4-3 Transistor à jonction bipolaire (TJB) 
 
4-3-1 Structure de base du transistor 

Le TJB (Transistor à jonction bipolaire) est le dispositif semi-conducteur le plus couramment 
utilisé en électronique. Il est composé de trois zones de semi-conducteurs dopées et de deux 
jonctions P-N. Ces trois zones sont l’émetteur, la base et le collecteur comme cela est indiqué sur la 
Fig. 4-3-1. Le TJB est classé en type PNP et type NPN. 
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Fig. 4-3-1 Transistor à jonction bipolaire 

 
L’émetteur, la base et le collecteur sont représentés respectivement par les lettres E, B et C. La 

jonction entre la base et l’émetteur est appelée “jonction émetteur”, tandis que la jonction entre la 
base et le collecteur est appelée “jonction collecteur”. La base est plus fine que l’émetteur et le 
collecteur. Sa concentration en dopage est beaucoup plus basse que celle de l’émetteur (qui a la 
concentration la plus importante) et du collecteur (seconde concentration la plus importante). 

Le mot “bipolaire” désigne une structure de transistor dans laquelle les électrons et les trous 
sont tous deux utilisés comme porteurs de courant. Jonction signifie la jonction P-N du transistor. 

La Fig. 4-3-2 montre les symboles du TJB. La Fig. 4-3-3(a) montre l’aspect typique d’un TJB. 
La base est l’élément le plus fin parmi les zones E, B et C, elle occupe environ 1/150 de la largeur 
intégrale. Le but de cette conception est de garantir que le porteur transmis de l’émetteur puisse 
atteindre le collecteur à travers la base aussi vite que possible et que le collecteur ait l’espace 
adéquat pour recueillir le porteur en provenance de l’émetteur. 

 
 

 
Fig. 4-3-3 montre les symboles de deux TJB. 

 

 
Fig. 4-3-3(a) Aspect typique d’un TJB. 
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Les transistors sont en général en silicium. Le transistor en silicium est utilisé pour les sorties 
de courant importantes en raison de sa température de fonctionnement (125 à 175oC) qui est 
beaucoup plus importante que celle du transistor en germanium (75 à 85oC) et sa jonction possède 
de bonnes propriétés de résistance à la chaleur. 

 
4-4 Transistor à effet de champ (TEC) 

Ce chapitre décrit la seconde catégorie la plus importante de transistor : le transistor à effet de 
champ (TEC). Comme son nom l’indique, le TEC est un dispositif de contrôle de la tension qui 
contrôle l’intensité du courant conduit à travers le champ électrostatique. Comme le courant du 
TEC est conduit par un mouvement de la majorité des porteurs (électrons ou trous), on l’appelle 
aussi transistor unipolaire. Il est très similaire à un tube d’aspirateur. Le principe de fonctionnement 
du TEC est plus facile à comprendre que celui du TJB. 

Les transistors traditionnels, qu’ils soient NPN ou PNP, contrôlent l’intensité du courant dans 
l’émetteur ou le collecteur par l’intermédiaire du courant de la base. Comme le courant de la base 
produit deux porteurs (électron et trou) et conduit un courant avec le mouvement simultané des 
deux porteurs, ces transistors sont appelés TJB (transistor de jonction bipolaire). 

En résumé, le TEC peut être considéré comme un dispositif de résistance contrôlé par valve 
qui contrôle la tension de sortie (drain-source) à l’aide de la tension d’entrée (porte-source). Si le 
TJB est un dispositif de contrôle du courant, alors le TEC est un dispositif de contrôle de la tension. 

 
4-4-1 Structure de base du transistor à effet de champ à jonction (TECJ) 

Le TECJ (transistor à effet de champ à jonction) est une force de TEC. Dans le TEC, un faible 
signal électronique circule à travers l’électrode et produit un champ magnétique dans le transistor. 
Lorsque le signal entre dans le transistor, le champ électrique passe rapidement de positif à négatif 
et contrôle le courant secondaire circulant dans le transistor. Le courant secondaire est réglé dans le 
champ électrique de manière à simuler le courant primaire. Cependant, dans les faits, le courant 
secondaire est bien plus élevé que le courant primaire. 

La Fig. 4-4-1(a) montre les matériaux semi-conducteurs de base du TECJ. Le drain est situé 
sur le côté supérieur et la source sur le côté inférieur. Le semi-conducteur entre la source et le drain 
est le canal. Comme indiqué sur la figure, le canal est fait d’un matériau semi-conducteur de type N 
et son principal porteur est l’électron libre dans la bande de conduction. 

 

 
 

Fig. 4-4-1 Structure de base du transistor à effet de champ à jonction (TECJ) 
 
On forme un TECJ en disposant deux morceaux de matériaux semi-conducteurs de type P sur 

l’extérieur du canal et en étalant sur le matériau de la base pour produire une jonction P-N. 
L’électrode dérivée du matériau diffusé est appelée porte. Le TECJ se distingue en porte unique et 
porte double en fonction du nombre de portes dérivées. Dans le canal (N) du TECJ à porte unique, 
les deux zones de type P sont reliées ensemble de manière interne, et seule une porte unique conduit 
vers l’extérieur, cf. Fig. 4-4-1(b). 
 

(a) Matériau de 
base du canal 

(b) Porte unique (c) Porte double 
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Chapitre 5 Lois élémentaires de l’électronique et des circuits 
5-1 Circuits en série et circuits parallèles 

Ce chapitre décrit certaines lois importantes d’analyse des circuits Ces lois doivent être 
impérativement connues des ingénieurs en électronique. En plus des ingénieurs engagés dans la 
conception des circuits électroniques, la plupart des professionnels du secteur automobile pourront 
résoudre presque tous les problèmes liés aux circuits des véhicules après avoir compris ces lois 
d’électronique élémentaires et cruciales. 

Nous poserons tout d’abord certaines idées relatives aux circuits puis analyserons les circuits 
en série et les circuits parallèles. Des exemples simples, compréhensibles et pratiques de calcul des 
circuits seront souvent donnés dans les sections qui suivent pour illustrer l’application de chaque 
loi. 

Le terme “circuit” est familier pour tout le monde. Presque tous les ingénieurs en électronique 
se consacrent à la conception et à l’analyse des circuits. Mais qu’est-ce qu’un “circuit” ? Quels sont 
les composants nécessaires à la formation d’un circuit ? En résumé, un “circuit est formé par la 
connexion d’une source de courant avec une charge par l’intermédiaire d’un fil. Cette charge est un 
composant électronique (comme une résistance ou une bobine) qui consomme ou convertit l’énergie 
électrique. Le courant circule du pôle positif d’une source de tension vers la charge, puis vers le 
pôle négatif de la source de tension pour former ainsi un circuit fermé comme représenté sur la Fig. 
5-1-1. 

 
Fig. 5-1-1 Circuit complet simple 

 
En plus de la résistance, le circuit peut présenter de la capacitance ou de l’inductance. Le 

courant dans ce circuit est un courant continu non constant (CC à pulsation). Lorsque le courant 
circule à travers le condensateur et l’inducteur, il peut se produire une chute de tension similaire à 
celle d’une résistance. C’est pourquoi la résistance, le condensateur et l’inducteur sont les trois 
compléments d’une charge de circuit. Dans ce chapitre, le circuit est décrit avec une résistance qui 
est essentielle à l’analyse et au calcul. 

Les termes “circuit ouvert”, “court-circuit” et “mise à la terre” sont liés au circuit et 
couramment rencontrés en électronique automobile. Ces termes sont expliqués ci-après d’un point 
de vue des circuits fermés. 
1. Circuit ouvert : Un circuit est ouvert lorsqu’une connexion quelle qu’elle soit d’un circuit est 

interrompue et que le courant ne peut pas revenir vers le pôle négatif de la source de courant. 
Le circuit ne peut pas fonctionner en circuit ouvert. 

2. Court-circuit : Le courant doit normalement circuler à travers la charge et le conducteur pour 
former un circuit fermé complet. Un court-circuit se produit lorsqu’un courant circule par une 
route plus courte vers le pôle négatif de la source de courant en raison d’un dommage au 
niveau de l’isolant du conducteur ou de la charge (Fig. 5-1-2). L’impact du court-circuit sur le 
fonctionnement de la charge dépend de là où s’est produit le court-circuit. 

Charge

S
ource de tension

Interrupteur
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Fig. 5-1-2 Court-circuit 

 
3. Mise à la terre : Cela compte comme un court-circuit. Cela se produit lorsque le courant passe 

à travers le corps du véhicule, plutôt que par le circuit ou la charge originale, pour rejoindre le 
pôle négatif de la source de courant. Le courant ne circule pas à travers la partie du circuit 
située au-delà du point de survenance de la mise à la terre. Comme indiqué sur la Fig. 5-1-3, la 
mise à la terre peut entraîner certains effets en fonction de leur point de survenance. 

 
Fig. 5-1-3 Mise à la terre 

 
5-1-1 Circuit en série 

Avant de décrire les circuits en série, examinons le terme “série”. Quelle est la différence 
entre “série” et “parallèle” ? La Fig. 5-1-4 montre trois enfants marchant main dans la main. 
Prenons cette illustration comme exemple. Les trois enfants A, B et C sont côte à côte et marchent 
main dans la main. La main gauche de A est reliée à la main droite de B et la main gauche de B est 
reliée à la main droite de C. On suppose que des électrons entrent par la main droite de A, qu’ils 
passent par tous les enfants et sortent par la main gauche de C. La main droite de chaque enfant est 
l’extrémité d’entrée des électrons et la main gauche de chaque enfant est l’extrémité de sortie des 
électrons. La méthode pour connecter plusieurs extrémités est appelée “série”. Lorsqu’on regarde 
les trois inducteurs représentés sur la Fig. 5-1-5, on peut nettement comprendre la relation 
impliquée dans la série. De la même manière, la Fig. 5-1-6 montre trois résistances R1, R2 et R3, 
mais seules R1 et R2 ont une relation de série. 

Mise à la terre à cet 
endroitMise à la terre à cet endroit

Court-circuit

Court-cir
cuit 

Charge

Batterie
(a) Court-circuit, la charge ne fonctionne pas

(b) Court-circuit, la charge fonctionne mais de manière
inappropriée 

(c) Court-circuit, la charge fonctionne normalement

Bobine de moteur

Court-circuit à ces 
endroits 
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Fig. 5-1-4 Signification de la série 

 

 
Fig. 5-1-5 Inducteurs en série 

 

 
Fig. 5-1-6 Relation de série entre R1 et R2 

 
Le circuit en série est le type de circuit le plus simple. Un seul courant circule à travers toutes 

les charges (Fig. 5-1-7). 

 
Fig. 5-1-7 Circuit en série 

(a) Chaque lampe a le même courant

(b) Diagramme (c) Circuit équivalent 
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Le circuit en série possède les caractéristiques suivantes :  
1. Le courant circulant à travers chaque charge d’un circuit en série reste inchangé peu importe la 

source de tension ou les changements de résistances. 
2. Lorsqu’une charge d’un circuit en série est interrompue, aucun courant ne passe plus dans le 

circuit, et la valeur du courant de chaque charge devient zéro. 
3. Plus il y a de charges dans un circuit en série, plus grande est la résistance. La résistance 

équivalente d’un circuit à résistances en série est la somme de toutes les résistances, cf.Fig. 
5-1-7 (c). 

 
5-1-2 Circuit parallèle 

Après avoir expliqué la signification de série, abordons le terme “parallèle”. La série est une 
méthode de connexion de plusieurs extrémités de différents états (ex. gauche ou droite, dedans ou 
dehors) comme indiqué dans la Fig. 5-1-4. Le circuit parallèle est quant à lui une méthode de 
connexion de plusieurs extrémités du même état, cf. Fig. 5-1-9. Après être entré dans le circuit, le 
courant circule à travers différentes branches et converge de nouveau avant de sortir du circuit. 
 

 
(a) Les mains du même côté 

se relient les unes aux 

autres. 

(a) Puis les extrémités de même état 

se relient les unes aux autres. 

 
Fig. 5-1-9 Signification du terme parallèle 

 
Lorsqu’on regarde les trois inducteurs représentés sur la Fig. 5-1-10, on peut nettement 

comprendre la relation impliquée dans le circuit en parallèle. La Fig. 5-1-11 montre un circuit en 
parallèle avec quatre résistances R1, R2, R3 et R4, dans lequel R1 et R4 ont une relation de série avec 
R2 et R3, respectivement, et les deux paires de résistance ont une relation parallèle mutuelle, de 
manière à former un circuit équivalent, cf. Fig. 5-1-11 (b). 

 
Fig. 5-1-10 Inducteurs en parallèle 
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(a) Circuit série-parallèle (c) Circuit équivalent 

 
Fig. 5-1-11 Relation entre les résistances dans un circuit série-parallèle. 

 
Le circuit parallèle possède les caractéristiques suivantes :  
1. La tension aux deux extrémités d’une charge d’un circuit parallèle reste égale peu importe 

l’élévation de la charge. 
2. Lorsqu’une des branches du circuit parallèle est interrompue, l’intensité du courant passant à 

travers les autres charges n’est pas affectée. 
3. La zone à travers laquelle circule le courant d’un circuit parallèle est directement proportionnelle 

au nombre de charge du circuit. C’est pourquoi, lorsqu’on ajoute plus de charges à un circuit 
parallèle, la résistance totale devient inférieure et l’intensité totale augmente. La résistance totale 
d’un circuit en parallèle est l’inverse de la somme réciproque des valeurs de résistance de toutes 
les charges. 

4. L’intensité d’une branche d’un circuit parallèle dépend de la résistance de cette branche. Plus la 
résistance est basse, plus le courant circulant à travers cette branche sera élevé, tandis que plus la 
résistance sera élevée, plus le courant circulant à travers cette branche sera faible. Le circuit 
ayant une résistance montant à l’infini deviendra forcément un circuit ouvert, ou bien, si l’on 
abaisse la résistance à zéro, il surviendra un court-circuit. 

 
5-1-3 Circuit série-parallèle 

Un circuit série-parallèle est composé d’un circuit en série et d’un circuit parallèle. Dans ce 
circuit, le courant circule individuellement à travers les composants de charge dans le circuit en 
série, et simultanément à travers les composants de charge dans le circuit parallèle. La Fig. 5-1-12 
montre un circuit série-parallèle basique. 

 
Fig. 5-1-12 Circuit série-parallèle 
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Pour obtenir la résistance équivalente dans la Fig. 5-1-12(a), calculer la résistance de R2 et R3 
à l’aide de la formule pour la connexion parallèle, puis établir une relation de série avec R1 et R4. 
Pour obtenir la résistance équivalente dans la Fig. 5-1-12(b), ajouter R1 à R2 et R3 à R4, 
respectivement et faire la somme à l’aide de la formule de la connexion parallèle. La plupart des 
circuits, ainsi que les circuits du réseau, qui sont décrits ci-après ne sont pas de simples circuits de 
série ou parallèles, mais ont une structure de connexion plus complexe. Néanmoins, ces circuits 
compliqués sont simplifiés en circuits équivalents à l’aide de différents théorèmes, et sont enfin 
qualifiés de circuits en série ou parallèles. 

 
5-2 Loi d’Ohm 

Georg Simon Ohm, un physicien allemand, découvrit la relation entre l’intensité du courant et 
l’impédance (résistance) dans une expérience réalisée en 1827, alors qu’il était âgé de 40 ans ; il 
décrivit la Loi d’Ohm basée sur ses trouvailles. Les scientifiques ultérieurs ont nommé la résistance 
“Ohm” en mémoire de ce grand physicien. La Loi d’ohm déclare que l’intensité d’un circuit est 
directement proportionnelle à la tension appliquée et est inversement proportionnelle à la résistance 
du circuit. La formule est I＝V/R. 

Explication textuelle de la Loi d’Ohm : appliquer une tension d’1 volt pour faire passer un 
courant d’1 ampère à travers une résistance d’1 ohm. Dans cette formule, I désigne l’intensité du 
courant qui passe à travers le circuit entier (unité : A), V désigne la tension ou la différence de 
potentiel appliquée aux deux extrémités de la résistance (ou charge) (unité : V) et R désigne la 
résistance du circuit (unité : Ω). 

La Loi d’Ohm est généralement expliquée avec le cercle d’Ohm, qui se divise en trois parties 
pour faciliter le calcul, comme indiqué sur la Fig. 5-2-1. Prenons en exemple la Fig. 5-2-2. Dans un 
système pourvu d’une batterie de 12V, si la résistance de la lampe est de 4Ω, alors le cercle d’Ohm 
peut être utilisé pour calculer le courant passant à travers la lampe. Pour ce faire, couvrir le symbole 
I (courant) avec une main et laisser V/R apparaître sur le cercle. On trouve ainsi la valeur du 
courant 12/4 = 3A. 

 
Fig. 5-2-1 Cercle d’Ohm 

 
Fig. 5-2-2 Calcul de la valeur du courant 
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La Loi d’Ohm est la loi la plus fondamentale en électronique. Elle décrit la relation inversée 
entre le courant et la résistance d’un circuit. Comme indiqué sur la Fig. 5-2-3, si la tension est 
constante, plus la résistance est grande dans un circuit, plus faible est le courant passant à travers ce 
circuit. Si la résistance est constante, plus la tension sera grande, plus le courant sera important. 
Dans la Fig. 5-2-4, les deux circuits sont des systèmes 12V et la résistance des deux lampes est de 
3Ω. Le courant passant à travers la lampe de la Fig. 5-2-4 (a) est 4A. Si on installe une résistance 
supplémentaire de 1Ω sur le circuit de la Fig. 5-2-4 (b), alors la résistance totale du circuit donnera 
4Ω. Conformément à la Loi d’Ohm, le courant passant à travers la lampe de la Fig. 5-2-4 (b) sera 
réduit à 3A car la résistance aura augmenté, et l’intensité de la lampe faiblira. 

 
Fig. 5-2-3 Circuit résistif 

 
Fig. 5-2-4 Calcul de la Loi d’Ohm 
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