
Pas à pas Utiliser un multimètre (TS)

1) Fonction voltmètre

                                                                                   

2) Fonction ohmmètre

                                                                                   

Choix du courant continu (CC) ou alternatif (CA)

Sélection de la fonction voltmètre et du calibre
200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V
Il suffit de tourner le bouton de sélection.

Borne COM, à brancher côté pôle - du générateur  en CC

Un seul branchement possible

Borne V, à brancher côté pôle + du générateur en CC

Bornes de branchement équivalentes en AC

Le voltmètre est branché en dérivation

Sélection de la fonction ohmmètre et du calibre
200, 2k, 20k, 200k, 2M, 20M, 200M
Il suffit de tourner le bouton de sélection.

Un seul branchement possible

Le conducteur ohmique est hors circuit

Borne COM et Ω, à brancher indifféremment d’un 
côté ou l’autre du conducteur ohmique



3) Fonction ampèremètre

4) Vérification avant de fermer le circuit :

- choix du courant (alternatif ou continu) ;
- choix de la bonne fonction (voltmètre, ohmmètre, ampèremètre) ;
- choix du bon montage (dérivation hors circuit, série) ;
- choix du bon calibre pour protéger les fusibles du multimètre.

Conseils :

1 – Un multimètre ne doit être allumé qu’au moment de la mesure puis éteint une fois les 
mesures effectuées pour économiser les piles et éviter des surcharges malheureuses liées à 
une  erreur  de  branchement  qui  auraient  pour  conséquence  de  griller  les  fusibles  du 
multimètre.

2 – Pour choisir le bon calibre :
Il est souvent possible d’évaluer par le calcul l’ordre de grandeur d’une mesure à effectuer 
pour choisir le calibre de la mesure. Si ce n’est pas le cas, débutez toujours par le calibre le 
plus grand pour éviter de faire sauter les fusibles de l’appareil (restez logique, si vous avez un 
générateur de 6 V, il est inutile de commencer par 600 V).

3 – Une série de mesures dans une même expérience se fait toujours avec le même calibre.
                                                                      

Deux branchements possibles :
- mA avec trois calibres 200 μA,  2 mA, 20 mA et 200 
mA
- 10 A

Sélection de la fonction ampèremètre avec le 
calibre 10 A 

Borne COM, à brancher côté pôle - du générateur en CC

Bornes de branchement équivalentes en CA

Borne mA, à brancher côté pôle + du générateur en CC

ou borne 10 A, à brancher côté pôle + du générateur en CC

L’ampèremètre est en série 

Choix du courant continu (CC) ou alternatif (CA)

ou sélection de la fonction ampèremètre en mA avec 
le choix entre 4 calibres : 200 μ, 2 m, 20 m et 200 m. 


