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LES GRANDEURS ELECTRIQUES BT UNITES DE MESURE

I- GENERAI,ITES :

La mesure joue un rôle de plus en plus imponant dans les domaines électriques et

électroniques. On mesure avec pour but :

La vérif,rcation expérimentale d'un circuit ;

La modélisation, la mise au point ou le dépannage d'un montage ;

La certification d'un procédé ou d'un produit, dans le domaine industriel ;

La maintenance ou la réparation d'un dispositif électrique ou électronique

Dans le dornaine électrique et électronique, on utilise plusteurs types d'appareils de mesure,

tels que :

- Le voltmètre ( anatogique et numérique) pour mesurer des tensions ;

- L'ampèretnètre, pour mesurer des intensités ;

- Le wattmètre pour mesurer des puissances ;

- L'ohmmètre pour mesurer des résistances etc.. .

Le voltmètre, ampèremètre et ohmmètre sont souvent regroupés en un seul appareil qui

s'appelle rnultimètre.

Le multimètre possède, en olrtre, dans la plus part des cas, un testeur de composants ( diodes

et transistors ). Certains nrodèles sont dotés d'un capacirnètre ( pour mesurer des capacités),

d'un fréquencemètre, etc. . .

Compte tenu des ditficultés spécitiques soulevées par la mesure de I'intensité é dans un

circuit, dés que l'ampérage dépasse quelques dizaines d'ampères, on utilise la pince

amperemetrique.

Parmi les autres appareils de mesure couramment utilisés par l'électricien ou électronicien, on

doit mentionner l'oscilloscope, qui permet de visualiser la forme d'une onde et d'obtenir de

nombreux renseignements ( amplitude, période,etc...).

II- POURQUOI MESURER ?

La utesure reste bien souvent, le seul moyen de vérifier le fbnctionnement ou les

perfonnances d'un procédé industriel, grâce à des appareils de mesure très pertbrmants.

Il faut savoir que les laboratoires disposent maintenant d'appareils extrêmement sophistiqués,

pilotés par ordinateurs. Par exemple on peut mesurer simultanément plusieurs paramètres

d'un véhicule en marche à I'aide d'une unité d'acquisition reliée à un ordinateur.

III- t,ES GRANDEURS ELECTRIQUES ET I-EURS UNITES.

Les principales grandeurs électriques qu'un électrotechnicien est amené à mesurer sont les

suivants :

La tension, ou ddp entre deux points ;

L'intensité d'un courant dans une branche ;
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- La résistance d'un récePteur ;

- La capacité d'un condensateur ;

La puissance dissipée dans un circuit ;

- La fréquence et la période d'un signal'

Les grandeurs et unités de base dans le systènte international sont donnés par le tableau

suivant ( voir tableau I ),

Tableau 1 : Grandeurs et unités de base

Les clitlerentes unités peuvenr être subdivisées en rnultiples et sous multiples ( voir tableau 2)

Tableau 2: multiples et sous multiples des unités

Grandeur Symbole Unité a\ Svmbole

Tension TJ Volt V Voltmetre

Intensrté Ampère A Ampèremètre

Puissance P Watt w Wattmètre

Résistance R Olirn O Ohmmètre

Capacité C Farad F Caoacimètre

Inductance L Henry H Henry mètre

Période T seconde S périodemètre

Frénrrence f Herlz Hz fréquencernètre

Ternpérature T Degrés celsius OC Thennomètre

Pression P Pascal Pa ( ou bar) Baromètre

Chaleur Q Calorie Cal Calorirnètre

Eclarrement E Luxe Lux luxmètre

Intensité lumineuse I Candela Cd Candelamètre

Préfixe Symbole multiplicateur

Exa E l0 r6

Péta P 10rs

Téra T 012

Gisa G 0e

Méea M 06

Kilo K 0'

hecto h 0'

déca da OI

déci d 0-r

centl C o-2

milli m

mlcro tr 0

nano n r0-'
plco p l0-'
femto f r0 I5

alto a 10
IE
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Grandeurs Unités traditionn elles Unités lésales

Force I Kgf
0. 102 Kef

9.8 N
IN

Pression Kgf/m'
,102 Kgf/m

ll\.gI/cm
.02 Kgf/crn
mCE
mmCE
0.2 mCE
0.2 mmCE

9.8 Pa

lPa
0.98 bar: 98060 Pa

1 bar
0.098 bar: 9806 Pa

0.098 mbar: 9.8 Pa

I bar
I mbar

Energre I Kgm
0.102 Kgm
I Kcal
0.2389 Kcal
I Kcal
0.860 Kcal
860 Kcal

9.8 J
1J
4. r 855 KJ
1KJ
r.r63 wh
lWh
1 KWh

Puissance I Kgm/s
0.102 Kgm/s
I Kcal/h
0.860 Kcal/h
860 Kcal/h

9.8 W
IW
1.163 W
IW
lKw

Grandeurs Unités francaises Unités anslo-saxonnes

Logeur lmm
25.4 mm

0.0394 pouce
1 pouce

Volume l dm'
3.79 dm3

0.264 gallon
I eallon

Pression r g/cm
70.3 glcn2
lPa
6889 Pa

I bar
0.0689 bar

.0142 p.s.i
p.s.i
.45xl0ap.s.i
p.s.i

4.5 p.s.i
p.s.i

Température Température celsius tc
rc: ( rf * 32) I 1.8

Température F-ahrenheit tf
tf :1.8 tc+32

Chaleur KJ
.0548 KJ
KWh
.7457 KWh

.948 BTU
BTU
.34I HPH
HPH

Puissance lKW
0.7457 KW

.341 HP
HP

Tableau 3 : Equivalences des unités traditionnelles et les unités légales

Tableau 4 : Equivalence des unités anglo-saxonnes
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Chapitre f,

LES ERREURS DE MESURE

I- INTRODUCTION :

Les seuls mesurandes dont Ia valeur est parfaitement connue sont les grandeurs étalons

puisque leur valeur est tlxée par convention. La valeur de tout autre mesure ne peut

èt.. .onrre qu'après traitement par une chaîne de mesure. L'écart entre la valeur

mesurée et la valeur exacte est l'erreur de mesure:celle ci est due en particulier aux

imperfections des appareils de mesure. L'erreur de mesure ne peut être donc

qu;estimée, cependanf une conception rigoureuse de la cl-raîne de mesure et du choix

des instruments de mesure petmet de réduire l'ereur de mesure et donc l'incertirude

sur la valeur vraie.

II- NATURE DES ERREURS :

II-l- les erreurs systématiques :

Ce sont des erreurs reproductrbles reliées à leur caLlse par une loi physique, donc

susceptible d'être éliminées par des corrections convenables. Panni ces erreurs on

cite :

. erreur de zéro ( offset ),

. L'er:reur d'échelle ( gain ) : c'est une effeur qui dépend de façon linéaire de la

grandeur mesurée.
o L'erreur de linéarité : la caractéristique n'est pas une droite,

. L'erreur due au phénomène d'hystérésis : lorsque Ie résultat de la mesure dépend

de la précédente,
. L'erreur de mobilité : cette eïîeur est souvent due à une numérisation du signal.

II-2- Les erreurs aléatoires :

Ce sont des erreurs non reproductibles, qui obéissent à des lois statistiques.

II-3- Les erreurs accidentelles :

Elles résultent d'une fausse tnanceuvre, d'un mauvais ernploi ou de disfonctionnement

de l'appareil. Elles ne sont généralement pas prises en compte dans Ia détermination

de la mesure.

III- CARACTERISTIQUES DES INSTRUMENTS DE MESURE :

III-I- Gamme de mesure - étendue de mesure :

La gamme de mesure, c'est l'ensemble des valeurs du mesurande pour les quelles un

instrument de mesure est supposée fournir une mesure correcte.

L'étendue de mesure correspond à la différence entré la valeur rnaximale et la valeur

minimale de la garnrne de mesure.

Pour les appareils à garnme de mesure réglable, la valeur maximale de 1'étendue de

mesure est appelée pleine échelle.

Support de cours : Mesure électrique ,.y



gamme de

réglage rnini
gamnie de

réglage rnaxi

Etendue de

mesure

Seuil de réglage minr Seuil de réglage maxt

Figure 62'. gar. Pleine échelle endue de mesure

III-2- Courbe d'étalonnage :

Elle est propre à chaque appareil. Elle permet de transformer la mesure brute en

mesure cànigée. Elle est obtenue en soumettant ['instrument à une valeur vraie de la

grandeur à Àesurer, fournie par un appareil étalon, et en lisant avec précision la

mesure brute qu'il donne.

III-3- Sensibilité :

Soit X la grandeur à mesurer, x l'indication ou le sigr-ral fourni par l'appareil. A toutes

valeur de X, appartenant à l'étendue de mesure, comespond une valeur de x ( x: f(X))'

La sensibilité autour d'une valeur X0 de x est rn=#(X0)=11yg) ' Si la fonction est

linéaire, la sensibilité de I'appareil est constante' Lorsque x et X sont de même nature'

m qui est alors sans dimensiàn peut être appelée gain qui s'exprime généralement en

dB I gain (dB): 2Olog(m)].

III-4- Classe de précision - résolution :

La classe de précision d'un appareil de mesure correspond à la valeur en % du rapport

entre la plus grande erreur possible sur l'étendue de mesure :

classe(%)=,00ffi À
Lorsque I'appareiI de mesure est un appareil numérique, on définit la résolution par la

formule suivante :

étendue de la mesure
résolution = nombre de points de la mesure

III-5- Rapidité, temps de réPonse :

C'est l'aptitude d'un
mesurer. Dans le cas

instrument de mesure à suivre les variations de la grandeur à

d,un échelon de la grandeur entraînant la croissance de la mesure

Support de cours : Mesure électrique ,OL



on ùôfrnit \e temps ùe rêponse à t§ o '. c,'est \e temps néc,essaire po§( que \a mesure

croisse, à partir de sa valeur initiale jusqu'à rester entre 90 oÂ et 110oÂ de sa variation

totale.

III-6- Bande passante :

La bande passante est la bande de fréquence pour laquelle le gain de l'instrument de

mesure est compris entre deux valeurs.

Par convention, le signal continu à une fréquence nulle.

III-7- Grandeur d'influence et compensation :

On appelle grandeur d'influence, toutes les grandeurs physiques autres que la grandeur

à mesurer, susceptibles de perturber la mesure. Généralernent, la température est la
grandeur d'influence qui le plus souvent rencontré.

IV- LES INCERTITUDES DE MESURES.

On appelle incertitude de mesure AX, la limite supérieur de la valeur absolue l'écart entre la

valeur mesurée et la valeur exacte de la mesurande. En pratique on ne peut qu'estimer cette

incertitude, On distingue deux ÿpes d'incertifudes : incertitude absolue ÀX, qui s'exprime

en même unité que la grandeur mesurée et l'incertitude relative + qui s'exprimex
généralcment en pourcentage (%)

lV-1-incertutude absolue instrumentale :

L'incerlitude instrumentale est I'incertitude due à l'appareil de mesure. Elle est fonction de la

précision de l'appareil et elle est présentée de la manière suivante :

À( symbole de la grandeur mesurée ), exemples : AU, Ai, AP, AR ou d'une manière

générale A(X) avec X : symbole de la grandeur mesurée.

Cette incertifude instrumentale est donnée par les expressions suivantes :

À(x1inst =-ÇJ-a§§§.çalibre. pour un appareil à déviation et À(X)inst : t ( ...o/o de la lecture t
IUU

...dgt ) pour un appareil de mesure numérique.

Remarque : Pour les appareils à déviation,i I n'est pas tenu de calculer l'incertirude sur la
lecture, car d'après la norme NFC 42100, cette incertitude est déjà prise en considération dans

la classe de précision de l'appareil.

IV-2- Incertitude absolue de la méthode :

Cette incertinrde sera calculer lorsqu'il y a plus qu'une manière de branchement des appareils

de mesure. Cette incertitude est notée A(X)méth.

IV-3- Incertitude absolue totale :

C'est la somme de I'incertitude instrumentale avec celle de rnéthode. Cette incertitude est

notée A(X)tot : Â(X)inst + À(X)méth.

Support de cours : Mesure électrique '*.3



V-CALCULD,INCERTITUDEABSOLUEINSTRUMENTALESURUN
RESULTATDEMESURE(propagationdeserreurs).

La grandeur mesurée s'obtient par la mesure de 2 ou plusieurs grandeurs'

V-l- Règle générale :

Supposons que des mesures ont donné des valeurs x'

absolues instrumentales Àx, Ay et Àz' Considér'ons la fonction

^f.'lè" érape : on exprime la différentielle ar = S ax " ff'av 
*

2èn,e étape : on calcule Af. en faisant

y et z avec des incertitudes

f(x,y,z) dont on veut calculer

4a,
OZ

une majoration de df :

ar=l #fax+1$lor+lfflnz
Lorsque la tbnction t, se présente Sous forme d'un produit ou d'un quotient' on est conduit à

des calculs un peut plus simple en utilisant la différentielle logarithmique'

, x-y
Exemple: t(x,Y,1=iÉ

lè" étape : on calcule ln(f) = ln(x - y) - ln(x + y)

2.,,,. érape : on exprirne la différentielle S = Y* - *# , la faute à ne pas commettre

à ce stade est de majorer tout de suite l'erreur relative, ce tt'est qu'après avoir regroupés tous

les termes en dx et en dy qu'ort à le droit de majorer'

ar-d(x)-d(y)-d(1):!§à- d^ - dv - dx --%î- --y x+y x-Y x-Y x+Y x+Y

= dx.(-! -.1-l - ov tJ - ";+;)""''x-ÿ x+y' "x-Y x+)

= dx.Ç!- ,) -av (-?L-)
x-yx-y

3è'" étape , on .ul.ul. S= I

V-2- Règles Particulières :

?t ,lu I -3-- lov
x-yx-y

. Somme : f(x,y):x*Y=df:dx+dY =Àf:Ax+ÀY= +={+#
. ^f 

l^*nY
o Différence:f(x,y): x - Y = df : dx - dy =+ af : ax + ay = î=-;;

o Produit:f(x,y):x.y+ 61=y.dx+x'dy = Af =y'Ax+x'Ay= +t=+-r.+
o Quotient :

f(x,y) = + = df = l.dx + (- -\).dy = af = I.Ax + i ,'Ay = + = * . ï-\")rr y y' , y ,' y y

Support de cours : Mesure électrique
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WLES APPREILS DE MESURE EI{ COT]RANT ALTERNATIF 
I___ -- T

I- PARAMETRES CARACTERISTIQUES D'UN SIGNAL ALTERNATIF :

un signal alternatif est caractérisé par sa forme ( sinus, carré, dent de scie,. . .), sa période (fréquence ou pulsation ) et son amplitude. on peut aussi âttribu.. à un signal alternatif, deuxautres paramètres, qui sont : vareur nroyenne et valeur efficace.

I-1- Valeur moyenne :

La valeur moyenne d,un signal périodique s(t) est définie par :

smoy={fs(t)dt
La valeur moyenne d'un signal est la valeur de la composante continue dans le signal ( offset).

Exemples.' v(o

Vmoy=Q

Figure 13 : signal sinusoidal

v(0

Vmoy=Ymax

Figure l4 : signal sinusoidal redressé simple alternance

f
Figure 15: signal sinusoTdal redressé

VmoY=ZYmax
7L

double alternance

Support de cours : Mesure électrique

^



I-2- Valeur efficace :

La valeur efficace seff d'un signal périodique s(t) est définie de la façon suivanre :

ll- tr- 'sefr=./+J s,(t)dt
Il s'agit du racine carré de la valeur moyenne du carré du signal ( RMS : Root Mean square )
La valeur efficace étant liée aux effets énergétiques, en effet, elle représente la valeur de la

Ëffiriii'*t#.tÏ;ro#u't 
continu qui à les àê-., effets énergétiques que le signat arternarir

Exemples:

vefr=ff

Figure l6 : signal sinusoÏdal

Y"6=Vmax
2

Figure 17: signal sinusoidal redressé simple altemance

vefr=ff

Figure 18: signal sinusoidal redressé double alternance

Support de cours : Mesure élecffi
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II- LES APPAREILS MAGNETOELECTRIQUES
ALTERNATIF

EN COURAI{T

D'après le principe de fonctionnement de ces appareils, le dispositif qui fait dévier
l'aiguille est sensible à la composante continue du signal. La déviation de l'aiguille de ces
appareils est proportionnel à la valeur moyenne du signal.

On peut schématiser Çe type d'appareils par le schéma synoptique suivant :

v(t) 
1

Î Vmov
I

Figure 19 : schéma synoptique d'un appareil magnétoélectrique en courant alternatif.

III. LES APPREILS MAGI{ETOELECTRIQUES AVEC REDRESSEUR.

Le symbole de la diode , caractérise l'existence d'un montage redresseur à l'intérieur de
l'appareil de mesure. Ce type d'appareils, réalise le redressement du signal à mesurer (
redressement simple altemance ou double alternance), puis I'aiguille dévie
proportionnellement à la valeur moyenne du signal redressé. Le dispositif magnétoélectrique
mesure la valeur moyenne du signal mesuré .

Comme en courant alternatif, on a besoin souvent de la valeur efficace du signal mesuré.
Les fabricants de ce type d'appareils, utilisent un facteur correctif dans les graduations de
l'échelle de l'appareil pour avoir une correspondance entre la valeur mesurée par le dispositif
et la valeur que doit lire l'utilisateur, en effet :

- cas d'un redresseur simple altemance : le facteur correctif est

Vmaxr
t- "'lZ It 1 .r-r

Vmax ^l't\L

- cas d'un redresseur double alternance : le facteur correctif est k- =-Ç=1.11
242

->F K1 vr.) 1 vrmov
1 

u-'

Figure 20 : schéma synoptique d'un appareil magnétoélectrique avec redresseur en courant
altematif.

Le facteur correctif ( k ) est calculé pour le cas d'un signal sinusoidal, cela est due au fait
qu'on manipule dans la plus parl des cas des signaux sinusoidaux.

lt
Vmax

"52.Ymax
7t

v (r)

b?
Support de cours : Mesure électrique



Remarque:

v(t)

Veff=E

Figure 21 : signal carré.

Si on mesure ce signal par un appareil magnétoélectrique avec redresseur, celui ci donne
1,1 I 'E + E , ce qui prouve que la valeur mesurée ne coffespond pas à la vraie valeur efficace
u signal .

IV. LES APPREILS FERROMAGNETIQUES :

En se basant sur le principe de fonctionnement de ce type d'appareils, on remarque que la
déviation de leurs aiguilles est rigoureusement proportionnelle à la vraie valeur effrcace de la
grandeur mesurée. Ce type d'appareils est classé èn appareils TRMS ( True RMS ) quelque
soit la forme du signal mesuré.

La déviation de l'aiguille est proportionnelle à la vraie valeur efficace du signal
mesuré, donc l'échelee de ce type d'appareils est non linéaire.

V- PRINCIPE DES MULTIMETRES A AFFICHAGE NUMERIQUES :

La plus part des multimètres numériques, peuvent permettre de mesurer des intensitées et des
tensions ( moyennes et efficaces ) ainsi que des résisatnces, mais dans tous les cas, le système
va dans un premier temps transfotmer l'information ( tension, intensité ou résistance ) en une
tension, transformée par la suite en tension continue. Cette dernière sera numérisée au moyen
d'un convertisseur analogique- numérique ( CAN) en un mot binaire. Un circuit électronique,
conveftit ce mot binaire en une valeur lue.

V-1- Conversion du signal mesuré en tension :

Dans le cas ou le signal étudié n'est pas une tension, on va dans un premier temps leconvertir en une tension qui lui est proportionnelle.

t css d'un courant : Le principe consiste à mesurer la tension aux bomes d,une
résistance connue, traversée par le courant à mesuré. Cette résistance doit être leplus faible possible pour ne opas perturber le circuit éfudié. Le circuit électronique
qui permet de faire cette conversion est donné par lafigure suivante ( figure 22).

U

Support de cours : Mesure électrique



fzs=1t+ff).Rs.1

I:courantàmesurer

Figure 22 : principe de mesure d,un courant.

L'avantage de cette méthode réside essentiellement dans sa simplicité. Les inconvénients
sont, quand à eux, plus nombreux :

- pour mesurer des courants d'intensités supérieure à quelques ampères, il
faut utiliser un shunt extérieur,

- la limite en fréquence se situe aux alentours de 25 KHz,- etc...

cas d'une résistance : Le principe de l'ohm-mètre, consiste à faire un courant fixé
dans la résistance à mesuré. On mesure alors la tension entre ses bornes ( figure 23
)

V+=Rx.I

v -Vs
2

,-Er-À
Vs

v-.-28P't=V'kr

Rx:résistanceàmesuré

Figure 23 : principe de mesure d,une résistance.

V-2- Obtention d,une valeur moyenne :

Le principe consiste à frltrer le signal pour ne conserver que sa composante continue.Le principal problème sera de réaliser un filtre suffisamment sélectif pour éliminerintégralement la parlie variable du signal. Le schéma fonctionnel est donnée par la figure 24 :

v(t) 
1

^I vmov

Figure 24 : principe d,obtention de la valeur moyenne

Filtre passe bas
très sélectif

Support de cours : Mesure électrique
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v (r)

V-3- obtention d'une valeur efficace :

On distingue deux types d'appareils :

. les appareils à vraie valeur efficace ( True RMS )

. Les appareils qui donnent la valeur efficace pour des signaux de forme particulière
( sinusoïdale )

Le signal à l'entrée de l'appareil est redressé puis filtré à fin d'obtenir la valeur
moyenne du signal redressé. L avaleur obtenu est multiplié par un coefficient constant ( k :
1.11 ou k:2.22 ) puis envoyé vers le bloc d'affichage selon le schéma fonctionnel suivant (
figure 25 ).

Figure 25 : schéma de principe d'un appareil numérique

En pratique, les appareils de ce type ne donnent une valeur efficace que pow des signaux
sinusoïdaux sans composante continue. Ils sont principalement utilisé pour faire des mesures
sur le réseau électrique à 50 Hz.

V-3-1- Obtention de la vraie valeur eff,rcace :

Dans ce type d'appareils on réalise chacune des étapes permettant de calculer la valeur

efficace d'après sa définition c'est à dire ,rff =$ff(ùd, .

Le schéma de principe de ces appareils est donné par la fîgure suivante ( figure 26).

Figure 26 : schéma de principe d'un appareil numérique True RMS

En pratique on utilise très souvent le circuit intégré de mesure de la valeur efficace vraie : le
AD 636 de « Analog devices >>, dont le schéma de principe ainsi que ses caractéristiques se
trouve dans l'annexe.

v (t)

Filtre
passe bas K affichage1 vr(t) ^

| ,,.nou 1 vmes

Multiplic
-ateur

Filtre
passe bas

extracteur de

racine

affichagev2(0 ^I ll,r'u,o' 1 vmes

Support de cours : Mesure électrique q



LES METHODES DE MESURE

Lesméthodesd,emesurespeuventêtrerangéesentroisgrandesfamilles:
o méthodes de déviation directe et indirecte'

. méthodes des Ponts,
o méthodes de résonances'

I- METHODES DE DEVIATION :

I-l- méthode de déviation directe :

Lagrandeurinconnueestdéterminéeparlecturedirectedeladéviationdel,appareil
de mesure considéré'
Exemples 

ssance, on utilise un wattmètre'- pour mesurer une pul

- pour mesurer une resistance on utilise un ohm-mètre'

La précision de cette méthode dépend de la précision de l'appareil de mesure (

incertirude=classç-cjrlibre ;.

I-2- méthode de déviation indirecte :

Cette méthode consiste à utiliser deux ou plusieurs appareils de mesure' La déviation

conjuguées des appareils de mesure utilisées, permettent iu aetetmlnation de la grandeur

inconnue par l'inteimédiaire d'une expression mathématique qui fait intervenir les grandeurs

mesurées.

Exemple.. pour mesurer une puissance, on mesure la tension U par un voltmètre et le courant

t par un ampèremètre puis on calcule P = U'l'

Dans le cas ou les appareils de mesure sont ampèremètre et voltmètre' la méthode est dite

volt-amPèremètrique.

Laprécisiondecetteméthodedépendedelaprécisiondesappareilsdemesureutilisésetde
leur mode de branchement'

I.3'Méthodededéviationetsubstitution(méthoded,opposition):

Lagrandeurinconnueestremplacéeparunegrandeurétalon.L,égalitédesindications
d,un appareil de mesure ( générat..Ën, un ài.,o-uÀpèremètre ) dans les deux cas permet de

déterminer la valeur inconnue'

Exemple: mesure d'une f'e.m E : f.e.m à mesurée

R : résistance totale du

Potentiomètre'
ti : générateur de G

tension continue'

Figure 27 : schéma de principe de la méthode de meswe d'une f.e.m
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On place la f.e,m à mesurée E, et on agit sur le
l'équilibre ( c'est a dire i:0) et on établie la relation suivante

On remplace la f.e,m à mesurée E par une f.e'm étalon

potentiomètre jusqu'à obtenir i : 0. On a donc Eo=U=R" J

La valeur de E est obtenu par E=S.fo

potentiomètre jusqu'à obtenir
'. E=U:R'.1

E0, et on agit de nouveau sur le

II- METHODES DES PONTS :

Les ponts ont été très utilisés pour la mesure des résistances, inductances et

capacités, voire des fréquences jusque dans les années 1975. Les progrès de

l'électronique les ont rendus peu à peu obsolètes pour les applications de métorologie.

Toute fois la stmcfure en pont reste utilisée dans de nombreux montages et son

étendue présente également un intérêt pédagogique.

II-l- Pont de wheatstone :

On associe quatre résistances Rl à R4 selon le

alimenté par une f.e.m E
schéma de la figure 28. Le Pont est

Figure 28 : Schéma de principe d'un pont de wheatstone.

dit à l'équilibre lorsque i : 0, c'est à dire Uco : 0V. Dans ces conditions on peut

Uêfi=Uf;|, ce qui donne Rl.R4=R2 R3

« L'équilibre du pont est réalisé quand les produits en croix des résistances sont égaux »

R1

Le pont est

écrire :

fil=iz et

li:=i+ et
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En pratique, on place la résistance inconnue en Rl, R2 est une résistance connue

ajusrable er R3 et R4 sont des résistances fixes dont on connaît le rapport t *=Ë1 )

A l'équilibre du pont on peut écrire R1=f'RZ=K'R2 '

Dansbeaucoupd'asservissementutilisantdescapteursrésistifs'onutilisecette
structure en pont. Le capteur .rt ptuJ du6 unt branchè, les trois autres branches sont

réalisées avec des résistances fixes. Le 
'grrut 

d'erreur est la tension de déséquilibre du pont'

II-2- Ponts en courant alternatif :

A la place du générateur continu, on utilise un générateur basse fréquence et on

remplace les résistan.J, pu, des impéàun..,' Les calcuÉ restent valides' à condition de

,.*if"t.r les résistances par des impédances complexes'

« L'équilibre du pont est réalisé quand les produits en croix des impédances sont

égaux (égalité entre parties réelles et parties imaginaires )»

En général , deux dipôles seront des résistances pures de précision' L troisième sera

l,impédance incorrnu" et le quatrièm. sera constitué de condensateurs de précision associés à

des résistances de Précision'
on évite de travailler avec des inductances, car leur valeur varie avec la fréquence' Les

possibilités d'associations sont assez nombreuses et nous allons examiner les plus utilisés :

loR4 :résistances Pures fixes

t=n**rck :imPédance

)onnue

t=R+-]- :impédance
JUW

riable et connue

Figure 29 : Schéma de principe du pont de sauty'

A l'équilibre du pont on peut écrire lue Rx=R'ft| et Cx=C'H
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:résistance pure fixe

=+- : condensateur idéal connu
JLW

=Rx+jlxw :impédance inconnue

=R+=]- : imnédance variable et
JCW

lnue

R2,R3 : résistances pures

frxes

Zl=Rx+jLxw :impédance

inconnue

à=#*:r4w :impédance

variable de précision

Figure 30 : Schéma de principe du pont de Owen'

A l'équilibre du pont on peut écrire eue Rx=R3'ff et Lx=R3'R.C4

Rx

Figure 31 : Schéma de principe du pont de Maxwell'

A l'équilibre du pont on peut écrire lue Rx=R2.ffi et Lx=R3.R2.C4

III. METHODE DE RESONANCE :

La méthode de résonance est utilisée pour mesurer des capacités et des inductances, Elle

consiste à placer la grandeur à mesurée dans un circuit résonant série ou parallèle et d'en

déduire la grandeur inconnue à la résonance. En effet, si on considère un circuit résonant série

par exemple, à la résonance on peut écrire LCw '- I ., on déduit la gtandeur inconnue ( L

ouC),

#
û
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