Atelier appareils de mesures électriques
Vous voulez apprendre à réparer vos appareils électroniques ? Commencez par apprendre à vous
servir des appareils de mesure !
Résumé : Apprendre à utilser ies dlférentes fonctons ddun muitmmtre, ohmmmtre, voitmmtre,
ampmremmtre sur dlférents modmies. Sulvant ie temps dlsponlbie, idoscliioscope peut être égaiement
abordé.

Fiche technique atelier
Niveau : Notions en éleectriccctél rriélfélriblees rbcs
non olecgbtocries. 14 bns rcncrur.
Durée : 2 heuries
Nombre de personnes maximum : 8
Nombre de formateurs : 2
Matériel utlisé : ruetirètries, fe doulee ructs,
(oscceeoscore sucvbnt ee terrs riestbnt).

Atelier appareils de mesures électriques
Déroulement :
1. Présentaton du matériel utlisé
Dcffélrients rodèees de ruetirètries sont rriélsentéls dbns cet bteeceri bfn de cerineri correèterent eeuris
utiecsbtions. Les forirbteuris rriélsentent ees brrbrieces bvec dcffélrientes rbriuues et rodèees. Avec
toutes ees uuestions reritinentes : Qu’est-ce uue ee TRMS ? Quees sont ees rodèees à élvcteri et ceux à
rriélconcseri ? Corrent entrietencri ee ruetirètrie (rcees, fusclees) ?

2. Le voltmètre
Les rbriticcrbnt(e)s brrriennent à utiecseri eb fonctionnbectél « voetrètrie » du ruetirètrie dbns des cbs
concriets : suri dcffélrientes tenscons, dcffélrients et dcffélrients cbeclries sc nélcessbcrie.
Sucvbnt ee rodèee utiecsél dcverises ortions reuvent êtrie bloridéles :
•
•
•
•

Modes AC et DC
Vbeeuris rcn/rbx
Hoed
Bbsse crréldbnce

3. L’ohmmètre, testeur de contnuité et test de diodes
Toujouris suri des cbs concriets, ees rbriticcrbnt(e)s resurient des riélscstbnces, à e’occbscon ees codes
coueeuris des riélscstbnces sont ribrreeéls.
S’en suct une rbncruebtion du testeuri de continuctél suri des fusclees ou des cbs concriets.
Enfn ee rode test de dcodes cett eb rbncruebtion bvec des essbcs suri dcffélrients tpres de dcodes.

4. L’ampèremètre et pince ampèremétrique
Des tests de consorrbtion d’brrbrieces éleectricuues sont élvouuéls bvec de lriefs rontbge éleectricuues
(dcffélrients des fonctions rriélcéldentes).
Les rcèges à élvcteri sont élvouuéls eoris d’cnseritions d’un brrèrierètrie dbns un ccricuct éleectricuue.
Enfn ee forirbteuri dcscuterib des dcffélrients cbeclries bcnsc uue du rierrebcerent du fusclee de
e’brrbriece.

5. Références conseillées
Des chbînes de poutuleuris testbnt et corrbribnt des brrbrieces de resuries bcnsc uue des leogs
d’éleectrioncuue sont élvouuéls bfn d’beeeri reus eocn dbns ee déltbce.

6. (Optonnel) Utlisaton basique d’un oscilloscope
S’ce rieste du terrs à eb fn de e’bteeceri, une rriélsentbtion des fonctions de lbse d’un oscceeoscore sont
bloridéls : vcsubecsbtion d’un scgnbe et bjusterent de eb lbse de terrs bcnsc uue e’brrectude.
Utiecsbtion de sondes dcffélrientieeees en resuries bvec couribnts beterinbtifs (2n0 V AC).

