
Les Appareils de Mesure
 

Le Multimètre :

  

Définition :

Un multimètre est un appareil qui peut remplir les fonctions d'un voltmètre, 
ampèremètre et d'un ohmmètre. 
 

Calibres pour les tension 
continue

Borne pour le 
fonctionnement en 
voltemètre et hommètre  

Borne commune pour 
toutes les utilisations 

Borne pour la fonction 
ampèremètre 

Borne rèservee en 
mode 10 A

Calibres pour les 
intensité continue 

Calibres pour les 
résistance  

Afficheur digitale 

Sélecteur pour le choix 
du calibres 

Teste batterie 



La Pince Ampèremètre

Définition :

La pince ampèremétrique  mesurer le courant dans un circuit électrique,
sans courant direct mais avec les câble électrique. Son principal intérêt est 
l'absence de contact physique et d'ouverture du circuit pour y insérer un 
ampèremètre classique .

Borne 
commun
 

Bouton off

Afficheur 
digital 

Borne pour le 
fonctionnement en 
voltamètre et ohmmètre 

Calibre pour 
les tension 
continue 

Fonction mesure 
de la 
température 

Lumière 

La pince 



Les autre appareils de mesure 

Un ohmmètre est un appareil de mesure qui permet de mesurer la ou les 
résistance électrique dans un circuit électrique ou d'un composant. L 'unité de 
mesure est l'ohm .

Un Ampèremètre est un appareil de mesure qui permet de mesurer l'intensité du 
courant électrique.
 

Un multimètre ( également appelé contrôleur universel ) est un ensemble 
d'appareil de mesure électrique dans le même boitier.

Un voltmètre est un appareil qui permet de mesure les différence de  potentiel 
entre deux point.  



 
Technique de dépannage électrique 

      cour- circuit  , serrage sur isolant  , fusibles

Les pannes possible 

1)Cour- circuit :

Un cour-circuit est la mise en connexion volontaire ou accidentelle de deux point ou plus 
( une phase et un neutre) dans un circuit électrique. 
Dans le domaine du froid ou d'électricité on utilise fréquemment le mots défaut comme 
synonyme de cour-circuit car c'est un défaut de l'isolement électrique qui provoque 
l'apparition un arc électrique*.

*l'arc électrique se créé par une ionisation de la matière isolante .
 
2)Serrage sur isolant :

Un serrage sur isolant est un câble électrique mal raccordai au composent.

   
3)



meghommetre 

Définition : 
  

Le mégohmmètre est un appareil servant a mesure des résistance électrique très 
élevée,comme par exemple les résistances d'isolement , exprimées en mégohms, 

    

Bouton test 
 

Afficheur 
digital 

Bouton lock pour maintenir 
la tension d'essai sur les 
câbles de capacité élevée 
longs a charger 

Lumière 

Gamme de mesure Bouton de 
sélection 


	meghommetre 

