
Le multimètre 

Objectifs: utiliser un multimètre 

    effectuer des mesures électriques 

    interpréter les mesures 



Calibre pour mesurer une 

tension alternative 

Calibre pour mesurer une 

tensions continus (en volts) 

Calibre pour mesurer une 

tension continu (en millivolts) 
Calibre pour mesurer une résistances 

Calibre pour mesurer une continuité 

Position arrêt 

Calibre pour mesurer une intensité 

alternative en milliampères 

Calibre pour mesurer une intensité 

 alternative en ampères 

Borne du cordon commun 

Borne pour 2è cordon, mesure de 

tension ou résistance en  

courant CC et CA jusqu’à 10 A  

Borne pour 2è cordon, mesure 

d’intensités CC et CA jusqu’à 400 mA  

Borne pour 2è cordon, mesure  

d’intensités CC et CA jusqu’à 10 A 

Commutateur de fonction 



 

 Fonction Il permet de mesurer ou de contrôler :  

une tension continue 

une tension alternative 

une intensité continue 

une intensité alternative 

une résistance 

une capacité 



une température 

une continuité 

une diode 



Avertissement : si l’un des cordons n’est pas 

branché dans la borne qui convient pour la mesure, 

cela risque de faire sauter le fusible, d’endommager 

le multimètre et /ou de provoquer des courts 

circuits pouvant entrainer des blessures corporelles 

graves.  



Utilisation du multimètre (quelle mesure ou contrôle 

dois-je faire ?) 

Choisir la fonction à l’aide du commutateur de 

fonction. Il faut toujours commencer par le calibre le 

plus élevé et ensuite diminuer si le résultat attendu 

n’est pas conforme. 



connecter le cordon noir à la borne COM 

connecter le deuxième cordon rouge à la  borne 

marquée du symbole de l'unité qui correspond à la 

grandeur qu'on veut mesurer. 



Mesure d’une tension continue ou alternative.  

 

Commutateur en position………….. 



Mesure d’une intensité continue ou alternative.  

 

Commutateur en position……… 



Mesure d’une résistance 

    

Commutateur en position 

…………………………….. 
     

Mesure d’une capacité 

 

Commutateur en position 

…………………………….. 
 



Mesure de continuité. 

 

 Commutateur en position………………………………………. 



Exercice 1 Mesurer la valeur de la résistance d’une 

ampoule classique. 

Valeur :  



Exercice 2 Contrôler l’état d’un fusible « grillé » et d’un 

autre en parfait état de fonctionnement. 

Indiquez ci après le calibre et la valeur de la résistance 

mesurée du fusible « grillé » en 

Ohms (Ω). 

………………………………………………………….. 
  

 



Placez votre appareil en testeur de continuité sonore, 

positionner les pointes de touches comme précédemment.  

Que constatez-vous ? 

………………………………………………………….. 

Indiquez ci-après le calibre et la valeur de la résistance 

mesurée du fusible en bon état 

…………………………………………………………………… 

Placez votre appareil en testeur de continuité sonore, 

positionner les pointes de touches comme précédemment. 

Que constatez-vous ? 

…………………………………………………………………… 



Exercice 3 Mesurer la tension d’une pile 

………………………………………………..  

Exercice 4 Mesurer la résistance d’une électrovanne 

fioul :…………………………. 

Exercice 5 Mesurer la résistance d’une cellule 

photorésistance fioul éclairée et non éclairée. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 


