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Chapitre 7 

 
 

Les fondamentaux du mesurage 

 
 
7.1. Généralités   
 
7.1.1. But des mesures 
 
Les mesures servent à connaître la valeur d'une grandeur physique avec un degré de précision en rapport 
avec l'objet mesuré.  
En électricité, les grandeurs les plus fréquemment mesurées sont la tension, le courant, la puissance active, 
l'énergie, la résistance et la fréquence. Dans les machines électriques, on mesure encore quelques 
paramètres tels que la vitesse, le couple à l'arbre, la position. A partir de certaines de ces grandeurs, 
d'autres valeurs peuvent être déterminées par le calcul comme la puissance apparente, la puissance 
réactive, le facteur de puissance, le rendement, l'impédance, l'inductance, la capacité, etc........ 
 
Pour l'installateur-électricien ou le contrôleur, les mesures servent à contrôler la sécurité des personnes et 
des choses conformément à la réglementation en vigueur. En France, cela implique en particulier, que le 
contrôle des installations électriques se fasse avec différentes mesures telles que : 
 

 Le courant de boucle 
 

 L'isolement 
 

 Le test du DDR  
 

 L'ordre des phases  

 
7.1.2. Classification des instruments de mesure 
 
Les instruments de mesures électriques peuvent être de 2 types : 
 

 indicateurs - Il faut distinguer : 
 

- les appareils analogiques (à structure électromécanique avec cadran et aiguilles); 
 

- les appareils numériques (électroniques à indication digitale). 
 

 enregistreurs - Il faut distinguer : 
 

- les appareils pour phénomènes permanents ou quasi-statiques (graphiques); 
 

- les appareils pour phénomènes transitoires (oscilloscopes numériques). 
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7.1.3. Choix d'un instrument 
 
Pour choisir convenablement un instrument de mesure, il faut définir le mieux possible un certain nombre de 
paramètres concernant la grandeur à mesurer : 
 

 l'amplitude, d'où le choix du calibre, 
 

 le degré de précision désiré, 
 

 la variation dans le temps, donc la fréquence du signal et la bande passante : 
 

- continu CC (ou DC = direct current) : f = 0; 
 

- alternatif CA (ou AC = alternating current) : sinusoïdal avec harmoniques de faible amplitude, 
périodique avec harmoniques non négligeables, périodique avec composante continue et avec 
ou sans harmoniques; 

 
 le caractère permanent ou transitoire de la mesure; 

 
 l'environnement dans lequel est effectué la mesure : champs magnétiques extérieurs, température 

ambiante, humidité. 

 
7.2. Précision des mesures 
 
7.2.1. Introduction  
 
Toute mesure est entachée d'une certaine erreur. Celle-ci peut être due à des phénomènes mécaniques, 
thermiques, électriques, magnétiques et humains. Le calcul de l'erreur d'une mesure doit tenir compte de 
tous les éléments intervenant dans la mesure. Dans le cadre de cet ouvrage nous négligerons les effets 
thermiques, mécaniques et magnétiques et nous limiterons l'étude à : 
 

 la précision de l'appareil; 
 

 l'imprécision de la lecture. 

 
7.2.2. Erreur absolue XΔ   
 
C'est l'écart entre la valeur mesurée Xm et la valeur vraie Xr. L'erreur absolue a donc la même unité que la 
grandeur mesurée : 
 

Xr = Xm ± XΔ   

 
7.2.3. Erreur relative 
 
C'est le rapport entre la valeur de l'erreur absolue et la valeur mesurée. Elle s'exprime en % : 
 

( ) 100% ⋅
Δ

=
mx
xε  

 


