
Pas à pas Brancher un voltmètre

Voici  un  circuit  comprenant  un  générateur,  trois  conducteurs  ohmiques  avec  R1 en  série  avec 
l’association en parallèle R2 et R3, un interrupteur K, un ampèremètre.

Schéma du montage

Mon objectif est de placer un voltmètre dans le circuit pour mesurer la tension aux bornes d’éléments 
du circuit. Dois-je modifier dans mon montage ? NON !

Schéma du montage avec différentes positions du voltmètre
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Pour mesurer une tension aux bornes d’un ou plusieurs éléments du circuit, je ne change 
pas mon montage. Je place deux fils aux bornes du voltmètre, un issu de la borne COM et 
l’autre de la borne V et je les branche en dérivation aux bornes de l’élément électrique dont 
je veux mesurer la tension.



Branchement aux bornes du générateur

Je procède de la façon suivante :

- un fil relie la borne V du voltmètre à la borne + du générateur. Il est branché sur le fil débutant le 
circuit extérieur ;
- un fil relie la borne COM du voltmètre à la borne – du générateur. Il est branché sur le fil clôturant le 
circuit extérieur.

Suite…



Branchement aux bornes des branches en parallèle

Je procède de la façon suivante :

- un fil relie la borne V du voltmètre à la borne de R2 ou R3 côté + du générateur. Il est branché sur le 
fil constituant le circuit extérieur ;
- un fil relie la borne COM du voltmètre à la borne de R2 ou R3 côté - du générateur. Il est branché sur 
le fil constituant le circuit extérieur.
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