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7.5. Instruments de mesure principaux 
 
7.5.1. Introduction  
 
Les méthodes de mesure peuvent être : 
 

 directes : l'appareil indique la grandeur réelle, 
 

 indirectes : la mesure se fait à travers un capteur (par exemple tachymètre, couplemètre, ...) ou un 
élément de conversion (par exemple un transformateur de potentiel ou d'intensité), 

 
 de zéro : de comparaison, au moyen de dispositifs ou de montages appropriés, de la grandeur à 

mesurer avec d'autres grandeurs dont les valeurs connues permettent, par calcul, de trouver la 
valeur de la grandeur inconnue. 

 
Pour faire une mesure il faut choisir un appareil qui permet de mesurer la grandeur recherchée ou d'autres 
grandeurs qui permettront de la calculer. 

 
Exemples : 
 

- avec un voltmètre et un ampèremètre on peut calculer l'impédance 
 

- avec un voltmètre, un ampèremètre et un wattmètre on peut calculer le cos ϕ   

 
7.5.2. Mesure d'une tension 
 
7.5.2.1. Voltmètre 
 
Un voltmètre mesure la différence de potentiel entre deux points. Il doit donc être branché en parallèle avec 
ces 2 points selon la figure ci-dessous. 

Soumis à la tension U, le voltmètre de résistance interne RV, consomme le courant : 
V

V R
UI =  

Pour que la présence du voltmètre dans le circuit n'influence pas le courant traversant la charge R, il faut 
que le courant IV soit très petit comparativement au courant IR, c'est-à-dire que la résistance interne Rv du 
voltmètre soit élevée. 
 
Elle est toujours indiquée sur l'appareil ou dans le mode d'emploi de l'instrument. Pour un voltmètre à 
plusieurs calibres, Rv est donnée en Ω /V (valeur spécifique). 
Les résistances spécifiques des voltmètres modernes varient entre 1 000 Ω /V et 200 kΩ /V. 

 

 

 
N.B. : Dans la mesure du possible, il faut prendre garde à brancher le voltmètre le plus près de la tension à 
mesurer. 
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7.5.2.2. Extension de mesure  
 
Lorsque la tension à mesurer est élevée (>750-1 000V), il faut l'abaisser au moyen d'éléments auxiliaires. 
Pour garder une bonne précision de l'ensemble, il faut que ces éléments additionnels aient une classe de 
précision égale ou même meilleure que le voltmètre. 
 

a) Signaux continus :  résistance additionnelle, amplificateur différentiel, sonde de tension. 
 

b) Signaux alternatifs :  transformateur de tension, amplificateur différentiel, sonde de tension. 
 
Résistance additionnelle 
 
Pour diminuer l'amplitude du courant traversant le voltmètre de mesure, il faut insérer en série avec celui-ci 
des résistances additionnelles (figure suivante). Les appareils analogiques à plusieurs gammes de mesure 
suivent ce principe. 

 

 

 
Avantages des résistances additionnelles : 
 

- mesure de n'importe quelle forme de signal (donc mesure de valeur moyenne), 
 

- système simple donc peu onéreux. 
 
Inconvénients des résistances additionnelles : 
 

- pas de séparation galvanique entre le primaire et le secondaire, 
 

- imprécision pour les très grandes tensions. 
 
Transformateur de tension (TU ou TP) 
 
L'utilisation de transformateurs de tension (TU ou TP) permet d'abaisser la tension élevée qu'il faut mesurer 
à des valeurs mesurables par un voltmètre qui sera branché en parallèle avec les bornes du secondaire 
(voir la figure ci-dessous). 
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Les indications nécessaires pour définir un transformateur de tension sont : 
 

- le rapport de transformation (Up/Us), 
 

- la puissance apparente nominale, 
 

- la classe de précision, 
 

- la fréquence nominale. 
 
Dans les circuits à haute tension, il faut prendre la précaution de mettre une des bornes du secondaire à 
la terre. 
 
Pour que la précision de la classe indiquée soit garantie, il ne faut pas que les appareils branchés au 
secondaire consomment plus que la puissance apparente nominale. 
 
Avantages du transformateur de tension : 
 

- séparation galvanique entre le primaire et le secondaire, 
 

- possibilité de mesurer de très grandes tension, 
 
Inconvénients du transformateur de tension : 
 

- mesure de signaux alternatifs uniquement. 

 
Amplificateur différentiel 
 
Un amplificateur différentiel est un circuit présentant deux entrées symétriques, amplifiant la différence de 
tension présente entre les deux entrées : 
 

( )21 eeS UUAU −⋅=  
 avec A  =  gain de l'amplificateur 
 
Si le gain de l'amplificateur différentiel est inférieur à 1, la tension de sortie est diminuée par rapport à la 
tension d'entrée, c'est le cas des amplificateurs différentiels d'instrumentation. 
La tension de sortie US peut être mesurée au moyen d'un instrument de mesure classique : voltmètre, 
oscilloscope, … 
Le circuit de l'amplificateur différentiel n'est pas relié entre le primaire et le secondaire, cela permet de créer 
une séparation entre le primaire et le secondaire. La terre de l'instrument de mesure (oscilloscope) n'est pas 
en contact avec une des tensions d'entrées. 
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Avantages de l'amplificateur différentiel : 
 

- mesure de n'importe quelle forme de signal (donc mesure de valeur moyenne), 
 

- séparation des contacts entre le primaire et le secondaire, 
 

- très bonne précision. 
 
Inconvénients de l'amplificateur différentiel : 
 

- nécessite une alimentation continue extérieure isolée : pile, alimentation stabilisée, etc… 
 

- système onéreux. 

 
7.5.3. Mesure de courant 
 
7.5.3.1. Ampèremètre 
 
Un courant se mesure au moyen d'un ampèremètre, qui doit être branché en série avec les éléments 
traversés par ce courant.  
 

Pour que la mesure ne soit pas erronée, il faut que la chute de tension UA aux bornes de l'ampèremètre, 
soit la plus faible possible, afin de retrouver aux bornes de la charge une tension voisine de celle de la 
source d'alimentation.  
 
D'où l'égalité suivante : 
 

UG = UA + UR 
 
En conclusion, un ampèremètre a une impédance interne très faible. 

 

 

 
7.5.3.2. Extension de mesure 
 
Lorsque la mesure directe de courant par ampèremètre n'est pas possible (valeur élevée du courant par 
exemple), il faut transformer le signal au moyen d'éléments auxiliaires. Pour garder une bonne précision de 
l'ensemble, il faut que ces éléments additionnels aient une classe de précision égale ou même meilleure 
que l'ampèremètre. 
 

a) Signaux continus : shunt, transfoshunt, sonde de courant. 
 

b) Signaux alternatifs : transformateur d'intensité (TI), transfoshunt, sonde de courant. 
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Shunt 
 
Le shunt est une résistance de faible valeur à insérer en série dans le circuit, la mesure se fait avec un 
millivoltmètre aux bornes du shunt. La valeur du courant vaut : I = U / Rs (Rs est la résistance du shunt). 

 

 

 
Avantages du shunt : 
 

- mesure de n'importe quelle forme de signal (donc mesure de valeur moyenne), 
 

- système simple donc peu onéreux. 
 
Inconvénients du shunt : 
 

- pas de séparation galvanique entre le courant lu et le signal transmis, 
 

- imprécision pour les très grands courants, 
 

- obligation d'ouvrir le circuit pour insérer le shunt. 

 
Transformateur d'intensité (TI) 
 
Le transformateur de courant (TI) est un transformateur qui a quelques spires (certains transformateurs ont 
une seule spire) au primaire et de nombreuses spires au secondaire. Le rapport de transformation est 
définit comme étant le courant secondaire sur le courant primaire (Is/Ip). 
Le courant au secondaire est mesuré avec un ampèremètre classique à faible impédance. 
 
Il ne faut jamais ouvrir le circuit secondaire d'un transformateur d'intensité lorsque le primaire est 
alimenté. 
 
Comme le secondaire à énormément de spires par rapport au primaire, si le secondaire est ouvert, la 
tension induite peut devenir dangereusement grande. 
 
La figure 7.5-7 ci-dessous illustre le principe de branchement d'un transformateur d'intensité. 
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Les indications nécessaires pour définir un transformateur d'intensité sont : 
 

- les courants primaire (IP) et secondaire (IS), 
 

- la puissance apparente nominale, 
 

- la classe de précision, 
 

- la fréquence nominale, 
 

- le déphasage. 
 
Avantages du TI : 
 

- séparation galvanique entre le primaire et le secondaire, 
 

- possibilité de mesurer de très grands courants, 
 

- possibilité de ne pas interrompre le circuit primaire (pince ampèremétrique). 
 
Inconvénients du TI : 
 

- mesure de signaux alternatifs uniquement, 
 

- précaution à prendre avec le secondaire. 

 
Transfoshunt 
 
La figure ci-dessous détaille le schéma interne du transfoshunt. 

 

 

 
Le flux magnétique créé par le courant primaire (Ip) est compensé par l'intermédiaire d'un bobinage 
secondaire, en utilisant un générateur de Hall et un circuit électronique approprié. Le courant secondaire de 
compensation (Is) représente une image fidèle du courant primaire. 
 
Le rapport de transformation du transformateur permet de définir le rapport de transformation du 
transfoshunt (Ip / Is). 
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Le générateur de Hall est un élément semi-conducteur en forme de plaquette. Le générateur de Hall est 
alimenté par la tension continue UDC, donc le courant continu IDC circule dans le sens longitudinal de la 
plaquette. Le champ magnétique (B) créé par le courant primaire du transformateur traverse la plaquette 
dans le sens vertical. La tension induite US apparaît aux bornes latérales de la plaquette du fait de 
l'interaction entre le champ magnétique B et le courant continu IDC. Cette tension est proportionnelle au 
champ magnétique, donc au courant primaire du transformateur. 

 

 
 
Le transfoshunt permet le choix entre deux grandeurs de sortie : 
 

- Sortie en courant : mesure directe de IS avec un ampèremètre entre la borne de sortie et le 0V. 
 

- Sortie en tension : en ajoutant une résistance (Rm) entre la borne de sortie et le 0V, une tension 
apparaît aux bornes de la résistance, un voltmètre ou un oscilloscope permettent de mesurer la 
tension obtenue, elle vaut : Us = Rm·. IS 

 
Avantages du transfoshunt : 
 

- mesure de n'importe quelle forme de signal (donc mesure de valeur moyenne), 
 

- séparation galvanique entre le primaire et le secondaire, 
 

- possibilité de mesurer de très grands courants, 
 

- possibilité de ne pas interrompre le circuit primaire (pince ampèremétrique), 
 

- très bonne précision. 
 
Inconvénients du transfoshunt : 
 

- nécessite toujours une alimentation continue extérieure : pile, alimentation stabilisée, etc… 
 

- système onéreux. 
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7.5.4. Mesure de résistance 
 
La mesure des résistances s'effectue par de nombreuses méthodes dont nous décrirons dans cet ouvrage 
que celles les plus utilisées. 

 
7.5.4.1. Ohmmètre  
 
Cet appareil de mesure qu'il soit analogique ou numérique permet de mesurer directement la valeur 
ohmique des résistances. Il est constitué dans son principe d'un ampèremètre et d'un générateur de courant 
(pile ou batterie).  
Lorsqu'on branche la résistance à mesurer aux bornes de l'ohmmètre, le générateur de courant fait circuler 
une intensité d'autant plus forte que la valeur ohmique de la résistance est plus faible. C'est pour cette 
raison que les graduations des appareils analogiques sont inversées : le zéro se trouve à droite. Lorsque 
l'aiguille dévie au maximum la résistance est nulle. 
 
Les ohmmètres analogiques doivent être calibrés avant chaque mesure pour compenser l'usure de la pile. 
Pour effectuer cette opération, on court-circuite les deux fils de connexion de l'appareil de mesure, et on 
positionne le bouton de réglage de façon à amener l'aiguille sur le zéro de l'échelle de lecture.  
 
Lorsque l'ohmmètre n'est pas relié à un dipôle, la résistance est infinie : l'aiguille de l'ohmmètre analogique 
ne bouge pas, tandis que l'ohmmètre numérique affiche le signal d'erreur indiquant que la mesure est 
supérieure au calibre.  
A l'inverse de l'ampèremètre ou du voltmètre, on ne risque pas, dans ce cas, de détériorer l'appareil.  
Ainsi pour effectuer une mesure, on peut commencer par le plus faible calibre et augmenter jusqu'à ne plus 
avoir de signal d'erreur.  

 
7.5.4.2. Pont de Wheatstone 
 
Un ohmmètre ne permet pas des mesures de grande précision. Si on désire diminuer les incertitudes, il 
existe de méthodes de comparaison de résistances à l'aide de ponts. L'un des plus connu est le pont de 
Wheatstone représenté par la figure suivante.  
 

 
 
Dans ce montage, la résistance RX à mesurer constitue l'une des branches du pont. Les résistances R1 et 
R2 sont fixes et connues, et la résistance variable R3 (également connue) permet d'équilibrer le pont, c'est-
à-dire d'annuler le courant traversant le galvanomètre.  
Quand le courant IG dans le galvanomètre est nul, nous avons les relations des courants suivantes : 
 

121 iII RR ==      et 23 iII RRX ==  
 
d'où on en déduit les égalités des tensions 
 

211 iRiR X ⋅=⋅    et  2312 iRiR ⋅=⋅  
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d'où l'expression de la résistance  recherchée  
 

3
2

1 R
R
R

RX ⋅=  

 
Il existe des montages en pont plus compliqués qui, tout en gardant le même principe de base en améliore 
le fonctionnement. Sans entrer dans le détail du fonctionnement de ces autres montages, nous pouvons en 
nommer quelques uns:tels que :  
 

- le double pont de mesure de Thomson (8 résistances) 
 

- le pont de mesure à inductance de Thomson 3 résistances, 1 inductance , 1 condensateur 
 

- le pont de mesure de capacités de Wien 3 résistance, 1 capacité réglable, 1 capacité 

 
7.5.4.3. Mesure indirecte de la résistance   
 
Cette dernière méthode, est utilisée plus particulièrement par les enseignants pour faire découvrir les lois de 
la physique aux étudiants au cours d'expériences en laboratoire.  

 

 
 
Cette méthode fait appel aux appareils de mesure de base, le voltmètre et l'ampèremètre, et nécessite  
l'utilisation d'un générateur de tension pour alimenter le montage.  
La valeur de la résistance est obtenue en effectuant le quotient des mesures : 
 

I
UR =  

 
7.5.5. Autres dispositifs de mesure  
 
7.5.5.1. L'oscilloscope 
 
Il sert d'abord à visualiser la forme d'une tension (ou l'image d'un courant si raccordé sur une résistance en 
série). Les modèles les plus courants ne sont pas très précis pour mesurer la basse tension. En montrant le 
signal au cours du temps, il permet de visualiser les valeurs de crêtes, les harmoniques, les charges et 
décharges de condensateurs, le déphasage courant - tension, etc. En permettant de voir un signal en 
fonction d'un autre signal (par exemple: I = f(u)), on peut visualiser la courbe caractéristique d'une diode, 
d'un transistor, etc… 
Dans cet ouvrage nous n'étudierons pas le fonctionnement de ces appareils, laissant le soin aux utilisateurs 
de se reporter aux nombreux manuels existants et aux notices explicatives fournies par les constructeurs de 
ces appareils. Par contre, il est intéressant de rappeler quelques précautions d'usage à respecter au cours  
des mesures effectuées sur des montages directement raccordés au réseau d'alimentation. 
 

a) Problèmes de masse 
 

Les masses de chaque voie d'un oscilloscope sont connectées. Si on utilise des sondes de tension 
non isolées pour mesurer plusieurs signaux en même temps, il faut impérativement utiliser un 
seul point de masse pour éviter des courts-circuits. 
Il est donc préférable de connecter un seul fil de masse. 
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b) Problèmes de mise à la terre 

 
Dans un équipement électrique, la réglementation impose que toute pièce métallique (ou 
conductrice) qui est accessible à l’utilisateur doit être reliée à la terre pour éviter les chocs 
électriques. Cette règle s’applique aussi à un oscilloscope. Son boîtier (sauf si l'appareil est à 
double isolation) est relié à la terre ainsi que les bornes de masse. 
Il faut prendre certaines précautions pour le branchement de l’oscilloscope, si on effectue des 
mesures sur un montage qui comporte déjà une mise à la terre.  
Dans ce cas, la masse de l’oscilloscope doit être branchée au même endroit que la mise à la terre 
pour éviter tout risque de court-circuit. 

 
7.5.5.2. L'analyseur de perturbations du réseau 
 
Ces appareils vont du simple voltmètre triphasé avec imprimante intégrée - qui permet de visualiser chaque 
variation de tension dans une ligne en en connaissant la date, l'heure et l'amplitude - jusqu'à l'appareil relié 
à un ordinateur sur lequel vous pourrez spécifier quelle (s) type (s) de variation vous voulez prendre en 
considération. Après analyse des résultats vous saurez si la perturbation vient du réseau ou de l'installation, 
vous pourrez déterminer s'il s'agit d'un récepteur inductif ou capacitif, s'il s'agit d'une sur ou sous tension ou 
d'une déformation du signal, etc., 

 
7.5.5.3. Tachymètre 
 
Ces dispositifs servent à mesurer la vitesse de rotation. Ce sont en général des petites génératrices à 
courant continu à aimant permanent dont la tension de sortie à vide est proportionnelle à la vitesse de 
rotation (exemple de constante de vitesse : 0,06V / tr/mn). La polarité du signal permet de connaître 
naturellement le sens de rotation de la machine ((par exemple lorsque le signal est positif, la machine est 
entraînée dans le sens horaire). Ces dynamos sont liées mécaniquement à l'axe de la machine dont on 
souhaite mesurer la vitesse de rotation par des dispositifs sans jeux (accouplements et parfois engrenages) 
dont le montage doit être parfaitement soigné surtout lorsque le signal capté est utilisé dans une chaîne de 
régulation (risque d'instabilité). 
On utilise également de plus en plus des codeurs qui délivrent des trains d'impulsions permettant, après un 
traitement numérique des signaux, de connaître la vitesse et le sens de rotation. Ces systèmes de 
traitement sont maintenant inclus dans la plupart des variateurs de vitesse. 

 
7.5.5.4. Couplemètre 
 
Dans les essais de machines, on peut évaluer le couple d'un moteur à partir de la puissance délivrée par 
une machine fonctionnant en génératrice dont on connaît le rendement. Mais on peut faire une mesure 
directe à partir de couplemètre monté sur l'arbre. Plusieurs principes sont utilisés : jauges de contraintes, 
mesure optique de la torsion. On utilise aussi des machines balance : les stators ne sont pas totalement 
fixés au sol mais peuvent basculer d'un angle assez faible. Ce basculement peut être bloqué par la 
présence de poids disposés au bout d'un bras de longueur connue. 

 
7.5.5.5. L'analyseur de spectre 
 
Grâce à cet appareil on peut voir quelles sont les fréquences présentes dans un plan de fréquences. 
Visualisation d'harmoniques, visualisation de signaux TV, etc… Chaque signal sera représenté par une raie 
ou un pic à sa fréquence propre dont la hauteur nous indique sa puissance en dB. 
 


