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Chapitre 1 Instruments habituellement utilisés 
I. Préface : 

Quantité : représente la taille ou la quantité d'un objet. Par exemple, le poids d'un objet, la 
magnitude une force, la durée etc. Peut être représentée avec une valeur numérique. 
Concernant la quantité d'électricité, les exemples portent sur combien de volts de tension, 
combien d'ampères du courant, et combien d'ohms de la résistance. La quantité d'électricité 
ne peut pas être acquise par les organes de détection, et doit être mesurée par toutes sortes 
d'instruments pour obtenir une certaine valeur numérique de quantité physique ou une 
variation. Ce dernier siècle et demi, de nombreux prédécesseurs ont fourni différentes sortes 
d'instruments électriques et techniques de mesures en fonction des effets induits par 
l'électricité. Pour mesurer la valeur réelle et éviter la création de toute sorte de facteurs 
d'erreurs, une compréhension correcte de la structure de l'instrument, de principe, de la 
méthode d'utilisation et des notes est requise avant d'utiliser les instruments électriques, dont 
la mesure correcte peut être obtenue et les dommages sur les instruments de mesures peuvent 
être évités. 

 

II. Définition 
Unité de base : Système C.G.S. : longueur (cm), masse (g), temps (sec) ; système M.K.S. : 
longueur (m), masse (kg), temps (sec) 
Unité dérivée : unité électrostatique 
Unité électrostatique 

 
Unité pratique : 

Nom Nom de code Symbole 
Tension E V 
Courant I A 
Résistance R Ω 
Charge électrique Q C 
Puissance électrique P W 
Énergie électrique W J 
Inductance L H 
Capacitance C F 
Flux magnétique ψ Wb 
Fréquence f Hz 

 
 

Référence : 
(I) Electrical Instruments Édité et compilé par Hsien-Da Liang, Feng-Shiu Hsiao 

Chang-No Information and Books 
(II) Electric Instruments Édité et compilé par Kun-Huang Ko, Mao-Fu Lin Cheng-Wen 

Books 
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Multiples de dix et sous-multiples : 

 

Symbole Multiplicateur 
T 1012 
G 109 
M 106 
K 103 
m 10-3 
μ 10-6 
p 10-12 

 

III. But de l’apprentissage 
(I) Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d’utiliser ce que vous 

connaissez déjà pour décrire la méthode de mesure de circuit en utilisant les 
instruments et l’exprimer en unités électriques. 

(II) Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d’utiliser le but 
d’apprentissage 1 pour décrire comment éviter l’erreur en utilisant la méthode de 
mesure et obtenir une valeur mesurée proche de la valeur réelle. 

(III) Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d’utiliser votre propre 
méthode pour analyser les données numériques mesurées, corriger et calculer ainsi que 
choisir les instruments en dix minutes. 

IV. Instructions d’activités d’apprentissage 
Les activités pédagogiques de ce document sont divisées en deux parties : (1) Connaissances 
apparentées (2) Mesure du dessin et fonctionnement pratique. Avant de réellement utiliser les 
instruments, nous devons d'abord apprendre la structure liée, les principes et comprendre la 
méthode d'utilisation et les procédures, puis les appliquer en pratique au circuit à mesurer. 

 

1.1 Méthode de mesure et système d’unités 
 

Le premier but d’apprentissage de cette formation est : 
Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d’utiliser ce que vous connaissez déjà 
pour décrire la méthode de mesure de circuit en utilisant les instruments et l’exprimer en 
unités électriques. 

 
Description des connaissances apparentées : 
Pour décrire ou calculer le total d’une quantité physique, on doit paramétrer une quantité 
standard. Puis comparer la quantité inconnue à mesurer avec la quantité standard pour en 
déduire son rapport ou les nombres d’occurrences. Ces quantités standard de référence sont 
appelées “unités”. Pour les applications scientifiques et d'ingénierie, il existe des unités 
électriques que l'on utilise fréquemment, que l'on peut classer en deux groupes : les unités 
basiques et les unités dérivées. 
Les fonctions principales de l'instrument électrique concernent les mesures électriques et 
magnétiques et leur quantité associée et ultérieurement indiquée, l’enregistrement et le 
contrôle. Au cours de la mesure, les erreurs potentielles peuvent être évitées, si possible, pour 
que la valeur mesurée soit proche de la valeur réelle. Les méthodes de mesure habituelles 
peuvent être classées comme ci-dessous et sont détaillées dans ce qui suit : 

(1) Mesure directe 
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Qui est de mesurer la valeur directement à partir de l’instrument. Elle ne nécessite 
aucun instrument d'assistance et est très pratique, mais elle n'est pas très précise et la 
précision des valeurs numériques mesurées dépend de la précision du compteur. Par 
exemple, utiliser le voltmètre pour mesurer la tension, utiliser un ampèremètre pour 
mesurer le courant, utiliser le compteur de facteur de puissance pour mesurer le facteur 
de puissance et utiliser le compteur de puissance pour mesurer la puissance etc. sont 
toutes des mesures directes. 

(2) Mesure indirecte 
La mesure indirecte ne peut pas directement mesurer la valeur numérique à mesurer 
mais par l'utilisation associée de formules, elle peut dériver la valeur à mesurer. Par 
exemple, quand vous mesurez la puissance CC P, vous pouvez utiliser un ampèremètre 
et un voltmètre pour mesurer la tension E et le courant I. Ensuite, utilisez la formule P 
= EI pour calculer et obtenir la valeur de P. 

(3) Méthode de comparaison 
qui consiste à comparer la quantité à mesurer et la quantité connue de type similaire et 
à déterminer le total de la valeur à mesurer avec son rapport. Cette mesure doit être 
effectuée avec les normes connues de la valeur précise avec un instrument équilibré de 
haute précision, d'une précision comparable à l'instrument de comparaison. Si on 
prend maintenant l'exemple du pont de Wheatstone pour mesurer la résistance et 
expliquer la relation entre les trois instruments mentionnés précédemment. La norme 
est le support de varistance R qui peut être court-circuité avec un câble, l'instrument 
équilibré est un compteur de flux G et l'instrument de comparaison est le bras de 
proportion A/B. Quand le pont est équilibré, aucun courant ne passe dans le compteur 
de flux et la valeur est de zéro. Ainsi, la résistance à mesurer X est égale à R*(A/B) 
ohms. Utiliser un potentiomètre pour mesurer le potentiel électrique est aussi une 
mesure de comparaison. Normalement, la mesure de comparaison est classée comme 
méthode de zéro, qui est donc plus précise que la mesure directe. 

(4) Méthode de substitution 
Connectez d'abord la valeur à mesurer à un circuit de mesure, réglez la portion à régler 
dans le circuit, enregistrez la mesure sur l'instrument où vous êtes connecté. 
Deuxièmement, gardez le circuit tel quel et utilisez la norme réglable et lisible pour 
remplacer la valeur à mesurer et installez-la sur le circuit. Ce type de changement 
entraîne le changement de certaines valeurs numériques du circuit. A présent, réglez à 
nouveau les critères et faites en sorte que toutes les mesures des instruments soient les 
mêmes que l'enregistrement d'origine et lisez les valeurs de la norme, où la valeur à 
mesurer sera la même que la lecture. Veuillez noter que la valeur à mesurer ne doit pas 
être supérieure à la plage autorisée de la norme ou vous ne pourrez pas obtenir de 
valeurs précises. La précision de la mesure de sous-station est presque la même que la 
mesure de comparaison. La méthode de substitution à un taux d'erreur très faible. Des 
quantités électromagnétiques habituelles peuvent être mesurées par la méthode de 
substitution. 

(5) Mesure absolue 
Basée sur la longueur, la masse et le temps pour mesurer les quantités électriques et les 
unités obtenues sont appelées les unités absolues. Cette mesure est bien plus 
compliquée et elle est limitée à l'application des unités absolues du réglage des 
bureaux de normalisation nationaux. 
1. Unité électrique et magnétique : La société royale a choisi le centimètre, le gramme 

et la seconde comme unités de base, c'est à dire les unités absolues du C.G.S. En 
électromagnétique, les (1) unités électrostatiques C.G.S (2) et les unités 
électromagnétiques C.G.S sont développées. 
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2. Unité pratique : parce que les unités électrostatiques et les électromagnétiques sont 
trop grandes ou trop petites pour une utilisation pratique, l'industrie utilise les 
ampères absolus 1/10 comme ampère. Au final, cela a évolué pour devenir une suite 
d’unité électrique pratique reconnue par l'IEC ((International Electrotechnical 
Commission (Commission internationale électrotechnique)). 

3. Unités internationales : Le CGPM a décidé d'utiliser le système d’unités MKSA et 
l'a nommé Système International d'Unités Pratiques, c'est à dire système SI. 
Excepté les unités à trois bases, la longueur, la masse et le temps, la base d'unités 
électriques A (ampère), la base d'unités optiques cd (candela) et la base d'unités 
thermiques °K (température Kelvin) ont été ajoutés. Les unités à six bases du 
système SI sont les unités pratiques que nous utilisons couramment. 

4. Le système d’unités de mesure impériales britannique : les unités de base 
impériales sont représentées par le pied, la livre et la seconde, c'est à dire F.P.S. et 
sont converties dans le système SI par : 1 pouce correspond à 25,44mm, 1 livre 
correspond à 0,45359237kg. 

 
Les unités pratiques et les unités internationales sont listées dans le tableau 
Les unités électromagnétiques et les unités électrostatiques C.G.S. sont trop grandes ou trop 
petites pour une utilisation pratique. Par exemple, un courant de 1 ampère passe dans une 
ampoule de 100 watts, ce qui est 3 × 109 fois une unité électrostatique C.G.S. Parce que le 
nombre est trop important, il pourrait entraîner des erreurs dans le processus. Aussi, l'IEC a 
défini d'autres unités pratiques en 1968. Tableau 1-1 Abréviations et symboles des unités 
pratiques. Tableau 1-2 Relations entre les unités pratiques, les unités électromagnétiques et 
les unités électrostatiques C.G.S. 

 
 

Tableau 1-1 Nom, abréviations et symboles des unités pratiques 
Quantités d’électricité Unités pratiques 
Nom Symbole Nom Symbole 
Tension E Volt V 
Courant I Ampère A 
Résistance R Ohm Ω 
Charge électrique Q Coulomb C 
Puissance électrique P Watt W 
Énergie électrique W Joule ou Watt-seconde J 
Inductance L Henry H 
Capacitance C Farad F 
Flux magnétique ψ Weber Wb 
Fréquence f Hertz Hz 
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Tableau 1-2 Relations entre les unités pratiques, les unités électromagnétiques et les unités 
électrostatiques C.G.S. 

Quantités d’électricité Nom d’unité pratique
Unités 

électromagnétiques 
Unités 

électrostatiques 
Tension Volt 108ab-V (1/3) × 10-2stat-V 
Courant Ampère 10-1ab-A 3 × 109stat-A 
Résistance Ohm 109ab-Ω (1/9) × 10-11stat-Ω 
Charge électrique Coulomb 10-1ab-C 3 × 109stat-C 
Puissance électrique Watt 107erg/sec 107erg/sec 
Inductance Henry 109ab-H (1/9) × 10-11stat-H 
Capacitance Farad 10-9ab-fd 9 × 10-1stat-fd 
Flux magnétique Weber 108ab-Wb (1/3) × 10-2stat-Wb 

 
 

Lors de la conférence de Londres en 1908, la résistance en mercure a été acceptée 
internationalement pour être utilisée comme étant la norme. Cette unité de résistance est 
appelée l'ohm international. Une autre décision a été de définir l'ampère international par 
l'argent précipité de la solution AgNO3 de l’unité de temps. Pour ce qui vient d'être mentionné 
ci-dessus, les unités dérivées de résistance et de courant sont appelées le système 
international des unités. Ce qui suit permet de comparer les unités internationales et les unités 
pratiques et de décrire les détails dans le tableau 1-3 : 

 
 

Tableau de comparaison tableau des unités internationales et des unités pratiques 
électromagnétiques 

1 ohm international = 1,000495 ohm pratique électromagnétique 
1 volt international = 1,000330 volt pratique électromagnétique 
1 ampère international = 0,999835 ampère pratique électromagnétique 
1 coulomb = international = 0,999835 coulomb pratique électromagnétique 
1 henry = international = 1,000495 henry pratique électromagnétique 
1 farad = international = 0,999505 farad pratique électromagnétique 
1 watt = international = 1,000165 watt pratique électromagnétique 
1 joule = international = 1,000165 joule pratique électromagnétique 
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Évaluation d’apprentissage 1 : 
 
Ne consultez pas de données de référence ou de livres, vous êtes capable d’utiliser ce que vous 
connaissez déjà pour décrire la méthode de mesure de circuit en utilisant les instruments et 
l’exprimer en unités électriques. 
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Votre réponse doit inclure les points clés suivants : 
 
1. 5 méthodes de mesure et leurs conditions d’application. 
2. Les 3 noms de l’unité et par quel système d’unités elles se définissent. 
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1.2 Erreur 
 
Le second but d’apprentissage de ce matériel de formation est : 
Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d’utiliser le but d’apprentissage 1 
pour décrire comment éviter l’erreur de la méthode et d’obtenir une valeur mesurée proche de 
la valeur réelle. 
 
Description des connaissances apparentées : 
En général, aucune mesure ne permet d'obtenir des valeurs numériques de précision extrême. 
L'écart entre la valeur mesurée et la valeur réelle est appelé erreur. Même si une précision 
absolue ne peut être obtenue pour ces raisons, nous devons connaître la précision de la valeur 
mesurée. Ce qui suit décrit les erreurs potentielles et leur correction : 

1. Erreurs grossières 
Les erreurs proviennent d'une mauvaise lecture par les opérateurs, d'un mauvais réglage 
de l'instrument et d'une utilisation incorrecte ainsi que des erreurs de calcul etc. Les 
débutants ont tendance à commettre des erreurs d'utilisation incorrecte de l'instrument. 
Par exemple, connecter le voltmètre à un circuit en parallèle, ce qui ne permet jamais 
d'obtenir des valeurs correctes. Ainsi, nous devons faire très attention à bien effectuer la 
mesure des valeurs correctes et il faut les enregistrer pour éviter pour minimiser ces 
erreurs. 

2. Erreurs systématiques 
Cette erreur peut être classée dans deux groupes : 
(1) Erreurs d’instrument 

Cette erreur est causée par la structure de l'instrument. Par exemple, la tolérance autorisée 
du fabricant et les erreurs causées par une durée de temps écoulée. S'il y a des erreurs 
entre la valeur réelle et la valeur pointée du bras de proportion du pont de Wheatstone, 
plus la valeur de résistance à tester est importante, plus l'erreur sera d'importante. 
Deuxièmement, par exemple, l'échelle du compteur peut aussi comporter des erreurs. 

(2) Erreurs environnementales 
Cette erreur se rapporte à l'erreur de l'instrument résultant de l'environnement pendant le 
processus de mesure. De nombreuses substances peuvent modifier les propriétés, dont les 
dimensions, le coefficient de résistance et le coefficient d'élasticité etc., à cause du 
changement de température. Certains instruments sont influencés par l'humidité, par la 
pression, par le champ magnétique de la terre, par la gravité, par les champs électriques 
parasites et par le champ magnétique, c'est ainsi que les erreurs peuvent influencer les 
résultats. Éviter ou faire diminuer cette erreur c’est minimiser les interférences externes. 
Par exemple, placer l'instrument de mesure dans un conteneur avec une température fixe. 
Dans le processus de fabrication de l'instrument, choisir les matériaux qui ne peuvent pas 
être influencés par l'environnement peut aider à diminuer les erreurs causées par 
l'environnement. Pour les autres erreurs impossibles à éliminer, la valeur sera minimale. 

(3) Erreurs aléatoires 
Dans le processus de mesure, ce que nous mesurons est affecté par plusieurs facteurs. 
Parmi ces facteurs, on n'en comprend qu'une partie. Car ces facteurs ne sont pas 
compréhensibles, on peut les appeler facteurs divers et les erreurs provenant de facteurs 
aléatoires sont appelées erreurs diverses ou erreurs aléatoires. Parce que les erreurs 
causées par les facteurs divers sont extrêmement compliquées, il n'est pas facile de 
trouver la méthode correcte de calibrage. Comme leur influence n'est pas très importante, 
si la méthode de calibrage est nécessaire, la probabilité mathématique ou les méthodes 
statistiques peuvent être utilisées pour une analyse supplémentaire. 
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Évaluation d’apprentissage 2 : 
 
Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d’utiliser le but d’apprentissage 1 pour 
décrire comment éviter l’erreur de la méthode et d’obtenir une valeur mesurée proche de la valeur 
réelle. 
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Votre réponse doit inclure les points clés suivants : 
 
1. Décrivez les types d'erreurs suivant leur propre cause d'apparition. 
2. En fonction de la cause de l'apparition de l'erreur, décrivez l'amélioration ou la méthode de 

prévention. 
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1.3 Sensibilité, précision 
 
Le troisième objectif d’apprentissage de ce matériel de formation est : 
Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d’utiliser votre propre méthode pour 
analyser corriger et calculer les données mesurées ainsi que choisir les instruments appropriés 
en dix minutes. 
 
Description des connaissances apparentées : 
Les causes fondamentales des erreurs ont déjà été décrites dans la section précédente et ce qui 
suit résume la représentation des erreurs : 
Les erreurs sont habituellement représentées en pourcentages. Si M et la valeur mesurée et 
que T est la valeur réelle, l'erreur est M-T, où le pourcentage d'erreur est : 

 

100



T

TM  

%
100

TTM 


 

)
100

1(


 TM  

 
Les erreurs causées par des instruments habituels peuvent toujours être corrigées. Et la valeur 
corrigée est la différence entre la valeur réelle T et la valeur de la mesure M, c'est à dire T-M. 
Le rapport de la valeur corrigée sur la valeur mesurée est appelé le facteur de correction est 
représentée en pourcentages. Admettons que σ est le pourcentage de correction, alors : 

 

%100



M
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Quant on effectue un travail de mesure, les erreurs causées par la structure de l'instrument 
doivent être notées. Les points suivants vous aideront à éliminer ou à diminuer ces erreurs : 
1. Planifiez soigneusement la méthode de mesure et tentez d'éliminer ou de réduire ces 

erreurs. Par exemple, changez les supports du pont de Wheatstone etc. 
2. Déterminez l'erreur de l'instrument et trouvez son facteur de correction. 
3. Rééquilibrer correctement l’instrument. 

(1) Sensibilité 
Concernant la sensibilité et la précision, les débutants ont des difficultés à 
distinguer les différences. La soi-disant sensibilité et la valeur de courant requise 
pour que le pointeur de l'instrument de mesure crée la déviation d'échelle complète. 
Si le courant requis pour que le pointeur d'un instrument A puisse dévier 
complètement (échelle complète) est de 20 microampères, alors que le courant 
requis de l'autre instrument est de 1 milliampère. La sensibilité de l'instrument A est 
supérieure à celle de l'instrument B. En voyant la sensibilité d'une autre perspective, 
il s'agit du rapport des changements entre le signal d'entrée de l'instrument ou de la 
réponse par rapport au signal d'entrée ou de l'objet à mesurer. Prenons un 
ampèremètre pour exemple, la quantité de déviation du pointeur obtenue en 
ajoutant une unité de quantité de courant correspond à la sensibilité S. 
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Dans l’équation ou SI : est la sensibilité du courant. 

d : la déviation de l'ampèremètre (angle ou distance). 
I : le courant passant à travers l’ampèremètre. 

Un SI important signifie une sensibilité plus importante 
(2) Précision 

Pour comprendre à la précision, il est d'abord nécessaire de comprendre la 
signification de la précision. La précision d'un instrument se rapporte à la 
comparaison entre la valeur mesurée et la valeur standard. En d'autres termes, la 
précision correspond à la proximité de la valeur mesurée de l'instrument par rapport 
à la valeur réelle. Par exemple, pour mesurer une batterie typique de E = 1,018V 
avec un voltmètre, et si la lecture du voltmètre est la même que 1,018V, l'échelle de 
ce voltmètre sera considérée comme précise. Inversement, si le résultat n'est pas de 
1,018V, l'échelle ce voltmètre sera considéré comme (non) précise. L'échelle d'un 
compteur électrique n'est pas précise pour chaque plage, où certaines ne seront pas 
précises. 
 
La plupart des garanties des instruments se basent sur la précision des instruments à 
la sortie de l'usine. Si un compteur garantit la précision à ± 0,5 de cent pour cent, 
cela signifie que l'erreur de n'importe quelle échelle de ce compteur ne doit pas 
dépasser ± 0,5 de cent pour cent de la lecture de l'échelle totale. Par exemple, la 
lecture maximum est de 1 volt pour un voltmètre, et sa précision d'usine garantie 
est de ± 0,5 de cent pour cent. Si la lecture de ce voltmètre est de 1,0 volt, la 
tension mesurée réelle est comprise dans la plage 1,0 ± 1,0 × 0,5%. Si la valeur du 
pointeur indique 0,5V, la valeur réelle de la tension mesurée est comprise dans la 
plage 0,5 ± 1,0 × 0,5%. De cette perspective, l'erreur potentielle est minimale 
quand l'instrument est proche de la mesure supérieure de la valeur, quand l'erreur 
potentielle devient maximale. Il ne s'agit pas d'une valeur de lecture élevée venant 
une erreur élevée et d'une valeur de lecture faible venant d'une erreur faible. Ainsi, 
il est préférable de choisir l'instrument à erreurs minimales à la valeur de lecture 
élevée 

(3) Précision 
Le degré de précision mesuré est aussi appelé précision. Il peut être représenté par 
les chiffres significatifs mesurés par l'instrument. Plus les chiffres sont importants, 
plus la précision sera élevée. Mais en application, les chiffres significatifs sont 
habituellement inférieurs à cinq chiffres, sinon cela sera inapproprié. La précision 
est parfois limitée par le degré de précision de l'échelle de l'instrument, ainsi une 
précision élevée avec plus de chiffres significatifs ne sera pas lue. Par exemple, la 
valeur réelle mesurée d'une résistance mesurée par un ohmmètre est de 1 384 572Ω, 
mais le pointeur de l'instrument indique la même échelle pour plusieurs comptages 
de mesures. Mais parce que nous ne sommes pas capables de lire complètement les 
derniers chiffres de 1 384 572Ω, nous ne pouvons effectuer la lecture que de 
1,4MΩ même si la mesure est très précise. Ce type d'erreur est appelé “erreur de 
précision” et résulte purement d'une échelle imprécise du compteur. 
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Si nous mesurons et obtenons une valeur de résistance de 105Ω, cela signifie que la 
résistance à mesurer est plus proche de 105Ω par rapport à 104Ω ou 106Ω et que 
ces chiffres significatifs sont à 3 chiffres. Si nous mesurons une valeur de résistance 
de 105,0Ω, cela signifie que la résistance à mesurer est plus proche de 105,0Ω par 
rapport à 104,9Ω ou 105,1Ω et que ces chiffres significatifs sont à 4 chiffres. Cette 
dernière est plus précise que la précédente et la valeur mesurée de ce dernière est 
plus précise que celle de la précédente. Si 105Ω est noté comme 0,000105MΩ, ses 
chiffres significatifs sont toujours de 3 chiffres, ce qui n'est toujours pas plus précis 
que la précédente et diffère simplement par l'unité utilisée. Si un ou plus de zéros 
sont suivis de chiffres, ce chiffre des chiffres significatifs n'inclut pas la valeur 
incertaine des zéros suivie. Par exemple, 480 000 signifie qu'il est entre 490 000 et 
470 000 il y est plus près de 480 000, mais ne signifie pas ce qu'il est entre 480 001 
et 479 999. Mais si un nombre est 480 000,0, cela signifie qu'il est entre 480 001 et 
479 999,9. Si on note 480 000 avec 4,8 × 105, cela permet d'identifier clairement 
que les chiffres significatifs sont de 2 chiffres et ne conduiront pas à une mauvaise 
interprétation. Alors que les chiffres significatifs de 480 000,0 sont à 7 chiffres. 
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Évaluation d’apprentissage 3 : 
 
Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d’utiliser votre propre méthode pour 
analyser corriger et calculer les données mesurées ainsi que choisir les instruments appropriés en 
dix minutes. 
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Votre réponse doit inclure les points clés suivants : 
 
1. Utilisons un exemple pour expliquer la signification de la sensibilité, de l’exactitude et de la 

précision. 
2. Suivant la définition des trois éléments, sensibilité, exactitude et précision, comment analyser et 

corriger la valeur mesurée si nous voulons la rendre plus proche de la valeur réelle ? 
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Évaluation d’après-cours 

I. Dans l'espace suivant, écrivez la méthode de mesure de l'instrument dans vos propres termes et 
exprimez-la en unités électriques. N’utilisez pas de données de référence ou ne vérifiez pas les 
données précédentes. 

II. Dans l'espace suivant, écrivez comment éviter l'apparition des erreurs dans vos propres termes 
pour rendre la valeur mesurée plus proche de la valeur réelle. Ne vérifiez pas les données de 
référence ou les livres. 

III. Dans l'espace suivant, écrivez comment analyser, corrigé et calculer les données numériques 
mesurées et choisir l'instrument approprié dans vos propres termes. Ne vérifiez pas les données 
de référence ou les livres. 
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Chapitre 2 Astuces pour le fonctionnement du voltmètre 
I. Préface : 

La tension est l'origine de la puissance qui permet de faire le fonctionnement de toutes les 
machines électriques. La valeur de la tension influence de manière très importante la qualité, 
la vie, et la sécurité électrique de l’équipement électrique. Pour comprendre si la tension de 
ligne est normale, vous devez apprendre à choisir le voltmètre correct pour mesurer la valeur 
de tension réelle ; pour mesurer la valeur de la tension, vous devez utiliser un voltmètre. Le 
voltmètre est aussi appelé le compteur de tension et est un instrument électrique qu'on utilise 
pour mesurer la valeur de la tension. Basé sur la source d'alimentation mesurée, le voltmètre 
peut être classé comme (1) voltmètre en continu CC : il est composé d'un compteur de type 
bobine en mouvement (2) voltmètre en alternatif CA : compteur de type mouvement-fer ou 
de type électrodynamique (3) voltmètre alternatif – continu CC-CA : composé d'un compteur 
de type rectificateur, de type électrostatique ou de type thermoélectrique. Cette unité permet 
de décrire la structure, le principe, et le fonctionnement correct de compteurs fréquemment 
utilisés de type de bobine en mouvement, de type mouvement-fer, de type électrodynamique, 
et de type rectificateur ; la sensibilité du voltmètre, l'effet de chargement du voltmètre et les 
caractéristiques de toute sorte de compteurs électriques. 

II. Définition : 
1. Remise à zéro : le pointeur du voltmètre doit pointer vers le zéro avant la prise de 

mesure. S'il n'y a pas eu de remise à zéro, utilisez le tournevis = pour tourner le bouton 
de remise à zéro de façon à faire pointer le pointeur vers le “0”. De plus, la remise à zéro 
a été correctement effectuée que si le pointeur et que le pointeur du miroir réfléchissant 
se chevauchent. 

2. Sensibilité : le degré de sensibilité d'un voltmètre est déterminé par la valeur du courant 
passant par une échelle complète de voltmètre. Plus la valeur de courant de l'échelle 
complète est faible, plus la sensibilité sera importante. Inversement, plus la valeur de 
résistance par volt est importante, plus la sensibilité sera importante. Par exemple : 
20kΩ/V a une sensibilité plus importante que 8kΩ/V. 

3. Effet de chargement : le voltmètre doit être connecté en parallèle aux deux extrémités de 
l'objet à mesurer. Si la charge à mesurer à une résistance élevée entre les deux extrémités 
et que la sensibilité de la tension est faible, la connexion en parallèle réduira la tension 
divisée de la résistance à mesurer. La tension mesurée par un voltmètre habituel est plus 
faible que la valeur réelle, ce que l'on appelle l’effet de chargement du voltmètre. 

4. Principe de division de la tension : basé sur celui de Kirchhoff dans un circuit fermé, la 
tension élevée est égale à la chute de la tension E = V1 + V2 + V3 + …… + Vn 

III. But de l’apprentissage : 
1. Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d'expliquer correctement la 

structure, le principe de rotation et la caractéristique de la tête de type bobine en 
mouvement dans vos propres termes. 

2. Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d'expliquer correctement la 
structure, le principe de rotation et la caractéristique des compteurs de (1) type 
mouvement-fer, (2) type électrodynamique, (3) de type rectificateur dans vos propres 
termes. 

3. Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d'expliquer correctement la 
méthode d'extension du voltmètre, la sensibilité de la tension et l'effet de chargement 
dans vos propres termes. 
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IV. Activités d’apprentissage : 
Les activités pédagogiques de ce document sont divisées en deux parties : (1) Connaissances 
apparentées, (2) Utilisation pratique et mesure. Avant de commencer la mesure réelle, nous 
devons apprendre les connaissances apparentées de la structure, du principe de rotation du 
voltmètre CA, CC, la sensibilité du voltmètre et l'effet de chargement. 
 
Le premier but d’apprentissage de cette formation est : 
 
Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d'expliquer correctement la structure, 
le principe de rotation et la caractéristique de la tête de type bobine en mouvement dans vos 
propres termes : 

 
(I) La structure et les détails de la bobine en mouvement à tête sont montrés en Figure 2-1 : 

 

Figure 2-1(a) 

 

(b) Détails de la tête de bobine en mouvement 
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La structure et les détails de la tête de la bobine en mouvement sont montrés en Figure 2-1. 

2.1 Instrument d'indication en continu CC - bobine en mouvement de type à 
tête 
1. Nom et fonction des pièces principales 

(1) Aimant permanent : aimant permanent à forces magnétiques fortes de longue 
durée qu'on utilise pour former un champ magnétique fixe. 

(2) Noyau de fer : lignes magnétiques émises par un aimant permanent passant par le 
noyau de fer en rotation couvrant l'extérieur de la bobine en mouvement, qui 
rendent les forces magnétiques uniformes le long du centre des pôles magnétiques 
puis stabilise l'indication du compteur. 

(3) Bobine en mouvement : utilise un fil de 3/100mm et enroule de plusieurs 
centaines de tours sur le cadre en aluminium. 

(4) Aiguille : faite de matériaux métalliques d'aluminium léger. Le pointeur échoue 
normalement à cause de sa courbure causée par un courant augmenté par le 
passage par la bobine. 

(5) Ressort (filaire) : deux, haut et bas, les ressorts sont utilisés pour contrôler la 
rotation de la bobine, c'est à dire qu’un couple de freinage est créée pour limiter la 
déviation de la bobine ; puis quand le couple moteur magnétique externe ajouté 
est égal, le pointeur arrête de bouger. 

(6) Poids d’équilibre : conserve l'équilibre du pointeur, peu importe où il s'est arrêté. 
(7) Plateau d’échelle : imprimée par l'échelle de la tension, du courant, de la 

résistance etc 
(8) Bouton de réglage du zéro : règle la tension du compteur filaire pour pointer vers 

la position du zéro sans mise sous tension. Car le compteur peut facilement être 
affecté par la température, par l'endroit et par l'équilibre, le pointeur dévie du zéro ; 
ainsi, vous devez effectuer régulièrement un réglage de remise à zéro. 

(9) Le stoppeur : permet d'éviter la déviation excessive causée en externe par la 
tension de mesure appliquée, le courant et la mesure de la résistance (quand elle 
est court-circuitée), ce qui entraîne l'arrêt du pointeur à l'endroit correct sans 
dommage. 

2. Principe de rotation : 
Quant on applique un courant à la bobine en mouvement, le champ magnétique généré 
se combine au champ magnétique permanent et génère une force d’action qui fait 
dévier le pointeur, quand l'angle dévié est proportionnel au courant traversé. 
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Figure 2-2 Principe de rotation de la bobine en mouvement 
 

3. La rotation d'une bobine en mouvement inclus trois appareils : 
(1) L'appareil moteur, (2) l’appareil de frein, et (3) l’appareil amortisseur 

 
(1) Appareil moteur 

Compteur de type bobine en mouvement basé sur les effets et le principe 
électromagnétiques. Quand la bobine en mouvement utilisé une tension CC, le 
courant I passe dans la bobine. Suivant les règles du moteur électrique, la force 
magnétique produite par la bobine et par le champ magnétique fixe de l'aimant 
permanent créent une force d'action qui fera tourner la bobine en mouvement vers 
un certain angle θ. L'angle de rotation est proportionnel au courant circulant, c'est 
à dire θ = KI comme dans la Figure 2-3. Suivant la loi de la main gauche de 
Fleming, une force F = BIL sera appliquée à chaque conducteur. Le couple moteur 
de la bobine peut être calculé grâce à la formule ci-dessous :  

TM = f × 2R × N TM : couple moteur (newton-m) de la bobine en 
mouvement 

Remplaçant f = BIL par B : flux magnétique dans l’entrefer de l’aimant 
permanent (weber/m2) 

TM = BIL × 2R × N A : 2RL est la zone du noyau de fer doux cylindrique (en 
m2) 

= BANI (newton-m) N : nombre de tours d’enroulement de la bobine en 
mouvement 

 I : Courant instantané passant par la bobine (ampère) 

Aiguille du sens de
rotation

Plateau 
d’échelle 

Ressort et billes 

Aiguille

Fer permanent

Bobine en
mouvement Courant 

électrique 



 

- 21 - 

 

 
Figure 2-3 Couple moteur de la bobine en mouvement 

 
Note : 
Loi de la main gauche de Fleming : 
La main gauche représente un moteur (un moteur électrique), qui sert à dévier la 
direction du mouvement du conducteur. 
La main droite représente le moteur électrique, qui sert à dévier la direction de 
courant induit. 
 
Les doigts représentent la direction avec l'ordre : 
Le pouce - de direction du mouvement du conducteur 
L'index - direction du champ magnétique 
Le majeur - court direction du courant induit 

 

Figure 2-4 Main gauche de Fleming 
 
 

(2) Appareil de freinage : 
Comment montré dans la Figure 2-5, un ressort (filaire), chacun étant en haut et en 
bas de la bobine, est installé et deux ressorts sont enroulés dans différentes 
directions pour garder l'équilibre de force du ressort et éviter les erreurs causées par 
la différence de température. Quand un courant circule dans la bobine, le couple 
moteur généré fait dévier le pointeur. Les deux ressorts sont resserrés et génèrent un 
effet anti-bobine et fait dévier le pointeur dans un angle correct. Quand le courant 
est passé, le couple de réaction généré par les ressorts garde l'équilibre, peu importe 
où le pointeur s'est arrêté. 
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Figure 2-5 Appareil de freinage 
 
 

Supposons que la magnitude du couple de réaction est Tr, K2 est le coefficient 
d'élasticité du ressort et θ est l'angle de déviation, alors Tr = K2θ, if Td = Tr, la 
bobine s'arrête directement à l'endroit de l'angle de déviation θ, i.e. K1i = K2θ  θ 

= (
2

1

K

K
) × i 

Qui est l'angle dévié θ (déplacement du ressort) de la bobine est proportionnel au 
courant à mesurer. Le déplacement du ressort est égal à la mesure sur le plateau de 
l'échelle du compteur. 

 
 

(3) Appareil amortisseur 
La principale raison de l'appareil amortisseur est d'éviter la vibration inutile et les 
secousses produites quand le pointeur dévie. La méthode d'amortissement pour la 
tête inclut les trois types suivants : 
A. Amortissement électromagnétique : la bobine est enroulée dans un cadre en 

aluminium léger. Quand la bobine de mouvement tourne dans le champ 
magnétique, un tourbillon est induit dans le cadre en aluminium. Le tourbillon 
est produit dans la direction opposée de la bobine en mouvement, ce qui 
signifie que le but d'amortissement a été atteint. Le multimètre enroule la 
bobine sur le cadre en aluminium ce qui crée un effet d'amortissement. 

B. Le clapet à air : installe une fine plaque d'aluminium aux deux extrémités 
parallèles de l'axe de la bobine en mouvement. Quand la bobine en mouvement 
tourne, les deux fines plaques en aluminium et l'air entrent en interaction et 
créent et utilisent une force de réaction sur la plaque fine en aluminium qui 
créera alors un effet d'amortissement. 

C. L’amortisseur de résistance su shunt : connecte une résistance de shunt aux 
deux extrémités de la bobine en mouvement. Quand la bobine en mouvement 
tourne dans le champ magnétique, une force électromotrice (EMF) est induite. 
Cette EMF crée un circuit de courant par la résistance du shunt pour faire 
tourner la bobine en mouvement dans le sens inverse, ce qui permet d'atteindre 
la fonction d'amortissement. 

Si l'amortisseur est trop grand, le temps de déviation sera retardé. Si l’amortisseur 
est trop petit, le pointeur se balancera avant que ne stoppe la déviation ; les deux 
cas ne sont pas appropriés. 
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4. La tête de la bobine en mouvement a deux dispositifs principaux supplémentaires 
comme suit : 
(1) Axe et les billes 

Les appareils comme la bobine en mouvement, le ressort et le pointeur etc. 
servent à soutenir l'axe et le relèvement. Pour réduire la friction et augmenter la 
résistance au stress, les relèvements sont constitués de pertes . Les axes coniques 
supérieur et inférieur fixés au centre de la bobine sont faits en acier fin au 
carbone. 
 

(2) Appareil de réinitialisation : 
Comme montré dans la Figure 2-6, la filaire du dessus de la bobine en mouvement 
est équipée d'un appareil de réinitialisation. Les compteurs sont facilement 
influencés par la température, par leur localisation et par la vibration, ce qui fera 
dévier le pointeur de la position zéro. Ajustez le bouton de remise à zéro 
mécanique pour régler la tension du ressort et faire que le pointeur s'arrête en 
position zéro. Figure 2-6 Illustration de la portion de la bobine en mouvement. 
 
Pour cette tête, l'angle de rotation de la bobine est proportionnel au courant, pour 
que l'échelle soit réellement uniforme. De plus, la force de freinage de la bobine 
en mouvement utilise le tourbillon créé par les effets de freinage provenant du 
cadre en cuivre ou en aluminium tournant dans le champ magnétique de l'aimant 
permanent. 

 

 

Figure 2-6 (a) Structure mécanique et appareil de la tête de la bobine en mouvement 
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(b) Schéma explicatif de la structure mécanique et appareil de la tête de la bobine en mouvement 
 

Figure 2-6 Structure mécanique et appareil de la tête de la bobine en mouvement 
 
 

5. Caractéristiques du compteur de type bobine en mouvement 
(1) Excellent sensibilité. 
(2) Précision élevée. 
(3) Échelle uniforme 
(4) Facilité de changement de la plage de mesure 
(5) Faible consommation d’énergie. 
(6) Le poids de la portion amovible est léger et l'influence de la friction est minimale ; 

moins influencée par la température et par le champ magnétique externe. 
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Evaluation : 
 
I. Sans référence à aucune donnée, utilisez vos propres termes pour décrire correctement la 

structure principale, le nom et la fonction d'un compteur électrique de type bobine en 
mouvement. 

II. Sans référence à aucune donnée, utilisez vos propres termes les trois appareils principaux 
requis pour la rotation de la bobine en mouvement. Veuillez tenter de décrire son nom et sa 
fonction. 

III. Sans référence à aucune donnée, utilisez vos propres termes pour décrire correctement les 
caractéristiques d’un compteur électrique de type bobine en mouvement. 
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Réponse : 

I. Nom et fonction des pièces principales 
(1) Aimant permanent : aimant permanent à forces magnétiques fortes de longue durée qu'on 

utilise pour former un champ magnétique fixe. 
(2) Noyau de fer : lignes magnétiques émises par un aimant permanent passant par le noyau de 

fer en rotation couvrant l'extérieur de la bobine en mouvement, qui rendent les forces 
magnétiques uniformes le long du centre des pôles magnétiques puis stabilise l'indication 
du compteur. 

(3) Bobine en mouvement : utilise un fil de 3/100mm et enroule de plusieurs centaines de tours 
sur le cadre en aluminium. 

(4) Pointeur : fait de matériaux métalliques d'aluminium léger. Le pointeur échoue 
normalement à cause de sa courbure causée par un courant augmenté par le passage par la 
bobine. 

(5) Ressort (filaire) : deux, haut et bas, les ressorts sont utilisés pour contrôler la rotation de la 
bobine, c'est à dire qu’un couple de freinage est créée pour limiter la déviation de la bobine ; 
puis quand le couple moteur magnétique externe ajouté est égal, le pointeur arrête de 
bouger. 

(6) Poids d’équilibre : conserve l'équilibre du pointeur, peu importe où il s'est arrêté. 
(7) Plateau d’échelle : imprimée par l'échelle de la tension, du courant, de la résistance etc. 
(8) Bouton de remise à zéro : règle la tension du compteur filaire pour pointer vers la position 

du zéro sans mise sous tension. Car le compteur peut facilement être affecté par la 
température, par l'endroit et par l'équilibre, le pointeur dévie du zéro ; ainsi, vous devez 
effectuer régulièrement un réglage de remise à zéro. 

(9) Le stoppeur : permet d'éviter la déviation excessive causée en externe par la tension de 
mesure appliquée, le courant et la mesure de la résistance (quand elle est court-circuitée), ce 
qui entraîne l'arrêt du pointeur à l'endroit correct sans dommage. 

II. Nom et fonction des appareils principaux de rotation de la tête de la bobine en mouvement 
(1) Appareil moteur : l'interaction entre deux champs magnétiques, le champ magnétique 

généré par le courant passant par la bobine en mouvement et le champ magnétique fixe 
généré par l'aimant permanent, qui conduit la bobine en mouvement a tourner dans un 
certain angle, dont l'angle de rotation est proportionnel au courant passant par   = KI. 

(2) Appareil de freinage : pointeur dévié par le champ magnétique fixe généré par l’aimant 
permanent et le courant passant par la bobine en mouvement nécessite deux fils (installés 
en dessus et en dessous de la bobine en mouvement). La direction de l'enroulement des 
deux fils est opposée. Quand le pointeur dévie, un fil s'enroule de manière serrée puis crée 
une résistance pour entraîner le pointeur vers l'angle correct. Quand on arrête le courant, le 
couple inverse de l'autre fil ramène le pointeur à sa position d'origine. Le fil doit rester 
équilibré et permet d'éviter les erreurs causées par la différence de température. 

(3) Appareil amortisseur : pour éviter la vibration et la secousse inutiles quand le pointeur 
dévie, la tête doit être installée sur l'appareil amortisseur. Les appareils amortisseurs 
communs peuvent être classés dans trois types de catégories dont l'amortisseur 
électromagnétique, l'amortisseur à air, et l’amortisseur à résistance shunt. La bobine en 
mouvement utilise un amortisseur électromagnétique. 

III. Six caractéristiques du compteur de type bobine en mouvement sont décrites ci-dessous : 
(1) Excellent sensibilité. 
(2) Précision élevée. 
(3) Échelle uniforme 
(4) Facilité de changement de la plage de mesure. 
(5) Faible consommation d’énergie. 
(6) Le poids de la portion amovible est léger et l'influence de la friction est minimale ; moins 

influencée par la température et par le champ magnétique externe. 
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2.2 Un instrument de mesure en alternatif CA (de type mouvement-fer, de type 
compteur électromagnétique, de type rectificateur) 
1. Structure et principe du compteur électrique de type mouvement-fer à plaque 

Le compteur électrique de type mouvement-fer contient deux plaques en fer installées 
dans la bobine comme montré dans la Figure 2-7. Une plaque est fixée. L'autre est fixée 
sur le pointeur et est capable de pivoter librement. Quand le courant passe dans la 
bobine, le même champ magnétique est induit dans les deux plaques. Ainsi, la plaque 
qui peut tourner librement sera repoussée par la plaque fixe. La distance de rotation est 
déterminé par l'intensité du champ magnétique, c'est à dire, par la magnitude du courant, 
et le pointeur de la plaque en mouvement tournera aussi et indiquera la valeur du 
courant. 

 

 
Figure 2-7 Structure du compteur de type plaque de mouvement-fer 

 
 

La structure du compteur de type mouvement-fer est simple, solide et peu coûteuse, et 
elle est employée largement pour de multiples utilisations. Basée sur la façon dont le 
couple moteur est créé, les trois types incluant la bobine attirante, repoussante et 
inclinée peuvent être classés. 

 
(1) Type attirant 

Comme montré dans la Figure 2-8, I est la plaque mouvement-fer. Parce qu'elle est 
affectée par le champ magnétique générée par le courant passant dans la bobine C, 
elle se déplace vers le centre de la bobine et crée un couple moteur. Ainsi le 
pointeur P tourne en suivant son mouvement. 
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Figure 2-8 Type attirant 
 
 

(2) Type repoussant 
Comme montré dans la Figure 2-9, installez la plaque en fer fixe FI et le fer en 
mouvement MI dans la bobine fixe C. Quand le courant passe dans la bobine, FI et 
MI sont magnétisées avec la même polarité. La force répulsive est créée entre les 
deux, le pointeur connecté P de MI tournera en suivant son mouvement. 

 

Figure 2-9 Type repoussant 
 

Axe



 

- 29 - 

 
(3) Type de bobine inclinée 

Comme montré dans la Figure 2-10 

 

Figure 2-10 Type de bobine inclinée 
 
 

La bobine fixe C est installée le long de la direction qui est à 45° contre le sens 
horizontal. La plaque en fer I installée sur l'axe A dans la bobine est habituellement 
inclinée dans un certain angle contre la bobine et le pointeur est en position zéro. 
Quand le courant passe dans la bobine, où la direction du champ magnétique est 
indiquée par la flèche, la plaque en fer I tendra à tourner dans la même direction que 
celle du champ magnétique. Ainsi, le couple moteur est créé pour faire tourner le 
pointeur. L'échelle du compteur de ce type est plus étroite vers zéro puis s'élargit 
progressivement. Mais en utilisation pratique, régler correctement la forme de la 
bobine et de la plaque en fer ou de la position associée aux deux et etc. ne donnera 
qu’une échelle étroite près de zéro et la portion restante sera uniforme. 

 
Caractéristiques : 

i. Utilisation générale alternatif – continu CA, CC - mais le continu CC est utilisé, 
à cause de l’hystérésis magnétique du fer, quand on augmente ou réduit le 
courant, la même direction peut s’avérer différente. Concernant les types 
repoussant, à cause de la rétention, il est possible que le pointeur ne reviennent 
pas à zéro quand le courant s'interrompt. Ainsi, le compteur de type 
mouvement-fer ne convient pas pour la mesure précise du continu CC. 

ii. La portion amovible ne nécessite pas d'entrée de courant, la structure est donc 
simple, solide et peu coûteuse. 

iii. La bobine peut directement accepter un courant plus élevé. 
iv. Influencée par la fréquence et par la forme d'onde des circuits alternatifs CA. 
v. Les erreurs résultant des changements de température sont très importantes. 
vi. Influencées sérieusement par le champ magnétique externe. 

 

2. Tête de type compteur électrodynamique : 
(1) Structure : 

La structure d'une tête de type compteur électrodynamique est montrée dans la 
Figure 2-11. FF est la bobine fixe et M est la bobine en mouvement, où le ressort 
volute S et le pointeur P sont installés sur M. Toute la portion amovible est 
soutenue par le relèvement. Les deux bobines, M et F, sont branchées en série 
avec une résistance élevée puis connectées au contact. 
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Figure 2-11 La structure d'une tête de type compteur électrodynamique 
 
 

(2) Principe : 
Le principe de ce compteur est basé sur son utilisation de l'interaction résultant du 
courant entre la bobine fixe et la bobine en mouvement pour générant le couple 
moteur. 
Ce type de compteur est similaire au compteur de type bobine en mouvement 
mentionné précédemment. La différence est que le précédent utilise le champ 
magnétique généré par l'aimant permanent, alors que le dernier utilise le champ 
magnétique généré par le courant de la bobine fixe. Maintenant IF et IM 

représentent le courant de la bobine fixe et de la bobine en mouvement 
respectivement et θ est l'angle de rotation du pointeur P. Leur relation avec le 
courant est comme suit : 
 

  = KIFIMCosθ 
 

Dans l'équation, K est une constante. Si la bobine fixe et la bobine en mouvement 
sont branchées en série, et parce que IF = IM = I 
 

alors  = KI2Cos  
 
Quand  n'est pas important, Cos est approximativement plus grand que 1 et 
l'équation ci-dessous devient 
 

  = KI2 
 
C'est à dire que l'angle de rotation du pointeur est approximativement 
proportionnel au carré du courant. Ce qui précède est seulement à applicable au 
courant CC. Si appliqué au CA, IF et IM ont une différence de phase de � entre eux, 
l'angle de rotation   sera (IF, IM, Cos�) proportionnel, c'est à dire. 
 

  = KIFIMCos� 
 

Dans l'équation, IF et IM sont toutes des valeurs effectives. Quand IF et IM sont en 
phase, c’est à dire Cos� = 1,  il ne sera proportionnel qu'au produit des valeurs 
effectives. La rotation du pointeur sera la même que CC, et ce type de compteurs 
peut être utilisé à la fois pour les circuits alternatif –continu CC et CA. 
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L'appareil amortisseur de ce type de compteurs est surtout de type. 
 

(3) Utilisé comme voltmètre : 
Structure de voltmètre de type compteur électrodynamique. Une fois que la 
bobine en mouvement et que la bobine fixe ont été branchées en série, branchez à 
une résistance non inductive en alliage cuivre-nickel. Chaque bobine est circulaire 
et une clé électrique est installée dans le chemin vers le contact. Quand la clé 
fermée pendant la mesure, le courant circule dans la bobine. 

 

Figure 2-12 Voltmètre de type compteur électrodynamique 
 
 

3. Structure et principe du compteur électrique de type rectificateur : 
(1) Structure : 

Combinaison d'un compteur de type bobine en mouvement, appareil rectificateur 
de pont et multiplicateur comme montré dans la Figure 2-13. L'appareil 
rectificateur devient à présent une simple puce de circuits intégrés (IC) avec 
quatre contacts. Deux d'entre eux sont réservés pour l'entrée CC (on utilise 
positive, négative), et les deux autres sont réservés pour l'entrée alternatif CA. 

(2) Principe 
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Figure 2-13 Appareil rectificateur 
 
 

Le courant alternatif CA à tester passe par le rectificateur de pont qui générera un 
courant pulsatoire CC. À cause de l'inertie de la bobine en mouvement, le 
compteur basique suit toujours la valeur moyenne alternatifve CA (courant CC 
effectif) pour dévier de manière stable dans la même direction. La valeur indiquée 
par le compteur est la valeur rms de l’alternatif CA par l’ingénierie 
électrotechnique, et le facteur de forme alternative CA est 
 

Facteur de forme d’onde (F, F) = 
Eav  valueeffective

Erms  valueeffective
 

 
Pour la tension d'onde sinusoïdale, le facteur de forme d'onde est 
 

F.F = 
Em

Em
Em

Em

Eav

Erms

636.0

707.0
2

2 



 = 1,11 

 
Em : valeur maximum = 2 Erms = 1,414Erms 

Erms : valeur effective = 
2

Em
 = 0,707Em 

Eav : valeur moyenne = 

2

Em = 0,636Em 

 
Exemple 1 : Comme montré dans la Figure 2-13, la résistance interne basique Rm d'un 

circuit rectificateur est de 500Ω et le courant de pleine charge est de 100μA. Si 
la diode est une diode idéale, dérivez (1) en ajoutant l'onde sinusoïdale CA 
externe de 100V, trouvez la valeur Rs de la résistance du multiplicateur qui 
permet de réussir une sensibilité de déviation complète (2). 

Réponse : (1) Dans un rectificateur d’onde pleine Edc = ErmsEm


222
  

= 0,9Erms 
Alors Edc = 0,9 × 100 = 90v 

Entrée CA 

Résistance du multiplicateur 

Rectificateur 
pleine onde 

Tête de type bobine en 
mouvement 



 

- 33 - 

Supposons que la diode est une diode idéale ou que Rf = 0Ω, Rr 
= ∞Ω (circuit ouvert) 

La résistance totale du compteur est Rt = Rs + Rm = 
mA

V

100

90
 = 

900kΩ 
c’est à dire Rs = 900K - 500Ω = 899,5kΩ 

(2) Sensibilité S = 
V

k

100

5.899 
 = 8,995kΩ/v 
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Evaluation : 
 
I. Sans référence à aucune donnée, veuillez utiliser vos propres termes pour décrire correctement 

la structure, le nom et le principe de la tête de type plaque mouvement-fer. 
II. Sans référence à aucune donnée, veuillez utiliser vos propres termes pour décrire correctement 

les caractéristiques de la tête de type plaque mouvement-fer. 
III. Sans référence à aucune donnée, veuillez utiliser vos propres termes pour décrire correctement 

la structure, le nom et le principe de la tête de type compteur électrodynamique. 
IV. Sans référence à aucune donnée, veuillez utiliser vos propres termes pour décrire correctement 

la structure, le nom et le principe du compteur de type rectificateur. 
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Réponse : 

I. Structure, nom et principe du compteur de la tête de type plaque mouvement-fer : 
La structure du compteur de type mouvement-fer est simple, solide et peu coûteuse, et elle est 
employée largement pour de multiples utilisations. Elle peut être classée dans trois types, 
incluant la bobine attirante, repoussante et inclinée. 
(1) Type attirant 

Parce que la plaque mouvement-fer est affectée par le champ magnétique généré par le 
courant passant dans la bobine C, elle se déplace vers le centre de la bobine et crée un 
couple moteur. Ainsi le pointeur P tourne en suivant son mouvement. 

(2) Type repoussant 
La plaque en fer fixe FI et le fer en mouvement MI dans la bobine fixe C. Quand le 
courant passe dans la bobine, FI et MI sont magnétisés avec la même polarité. La force 
répulsive est créée entre les deux, le pointeur connecté P de MI tournera en suivant son 
mouvement. 

(3) Type de bobine inclinée 
La bobine fixe C est installé le long de la direction qui est à 45° contre le sens horizontal. 
La plaque en fer I installée sur l'axe A dans la bobine est habituellement inclinée dans un 
certain angle contre la bobine et le pointeur est en position zéro. Quand le courant passe 
dans la bobine, où la direction du champ magnétique est indiquée par la flèche, la plaque 
en fer I tendra à tourner dans la même direction que celle du champ magnétique. Ainsi, le 
couple moteur est créé pour faire tourner le pointeur. 
L'échelle du compteur de ce type est plus étroite proche de zéro puis s'élargit 
progressivement. Mais en utilisation pratique, régler correctement la forme de la bobine et 
de la plaque en fer ou de la position associée aux deux et etc. ne donnera qu’une échelle 
étroite près de zéro et la portion restante sera uniforme. 

II. Caractéristiques de la tête de type plaque mouvement-fer. 
(1) Utilisation générale alternatif –continu CA, CC - mais le continu CC est utilisé, à 

cause de l’hystérésis magnétique du fer, quand on augmente ou réduit le courant, la même 
direction peut s’avérer différente. Concernant les types repoussant, à cause de la rétention, 
il est possible que le pointeur ne revienne pas à zéro quand le courant s'interrompt. Ainsi, 
le compteur de type mouvement-fer ne convient pas pour la mesure précise du continu 
CC. 

(2) La portion amovible ne nécessite pas d'entrée de courant, la structure est donc simple, 
solide et peu coûteuse. 

(3) La bobine peut directement accepter un courant plus élevé. 
(4) Influencée par la fréquence et par la forme d'onde des circuits alternatifs CA. 
(5) Les erreurs résultant des changements de température sont très importantes. 
(6) Influencées sérieusement par le champ magnétique externe. 

III. Structure, nom et principe de la tête de type compteur électrodynamique 
(1) Vous devez inclure la structure dans votre réponse. 
(2) Vous devez inclure le principe dans votre réponse. 

IV. Structure et principe du compteur de type rectificateur. 
(1) Vous devez inclure la structure de la tête de type bobine en mouvement dans votre réponse. 
(2) Vous devez inclure le principe du circuit rectificateur dans votre réponse. 
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2.3 Méthode d’extension de voltmètre, sensibilité et effet de charge 
 
Les trois objectifs d’apprentissage de ce matériel de formation sont : 
Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d'expliquer correctement la méthode 
d'extension du voltmètre, la sensibilité de la tension et l'effet de chargement dans vos propres 
termes. 
 

1. Méthode d’extension du voltmètre 
(1) Voltmètre CC et résistance du multiplicateur 

Un voltmètre typique peut être branché directement aux deux extrémités de la charge 
du circuit à mesurer en parallèle et continuer la mesure de la tension. Mais si la 
tension à mesurer dépasse la tension de pleine charge VFS = IFS × RM une résistance 
de multiplicateur doit être ajoutée pour éviter qu'elle ne dépasse IFS. Comme montré 
dans la Figure 2-14. 

 
n : rapport de grossissement 
V : tension à mesurer 
VFS : tension à pleine charge du voltmètre 
Rs : Résistance du multiplicateur en série 
RM : Résistance interne du compteur 

Figure 2-14 

 
La résistance du multiplicateur branchée en série a sa résistance 

Rs = M
FS

R
I

V
  n = 

MFSFS RI

V

V

V


  nRM = 

FSI

V
 

De Rs = MMMM
FS

RnRnRR
I

V
)1(   

La résistance du multiplicateur branchée en série Rs = (n - 1)RM 
 

Exemple 1 : Quelle résistance de multiplicateur doit être branchée en série si un voltmètre de 
50V avec résistance interne de 20KΩ doit être étendu et devenir un voltmètre de 250V ? 

Réponse : 

(1) n = 5
50

250
  

(2) Rs = (n - 1)RM = (5 - 1)20 = 80KΩ 
 
Le voltmètre à résistance interne de 20KΩ ne mesure que 50V au début. Après avoir été 
branché à une résistance de multiplicateur en série de 80KΩ, il sera capable de mesurer 250V. 
 
Exemple 2 : la résistance interne d'un compteur électrique est 1,5KΩ, et IFS = 50μA. Si 5V, 
10V, 50V et 100V doivent être mesurés, veuillez calculer la résistance de multiplicateur 
respectivement dans la Figure ci-dessous : 

Résistance du multiplicateur
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Figure 2-15 Calcul de résistance de multiplicateur 

De l’équation RS = M
FS

R
I

V
  

R1 =  KK
A

V
5.985.1

50

5

  

R2 =  KK
A

V
5.1985.1

50

10

  

R3 =  KK
A

V
5.9985.1

50

50

  

R4 =  KK
A

V
5.19985.1

50

100

  

 
De l’équation RS = M

FS
R

I

V
  

 

Figure 2-16 Résistance de 
multiplicateur 

Ra =  KK
A

V
5.985.1

50

5

  

Rb =  KKK
A

V
1005.985.1

50

10

  

Rc =  KKKK
A

V
8001005.985.1

50

50

  

Rd =  MKKKK
A

V
18001005.985.1

50

100



 
(2) Extension d’un voltmètre CA : 

Le transformateur potentiel, abrégé par les lettres PT, doit être utilisé pour mesurer le 
circuit de haute tension pour transformer la haute tension en basse tension pour 
assurer la sécurité de l'équipe de test et du compteur électrique. Et le voltmètre utilise 
un transformateur potentiel pour étendre sa plage de mesure. 
A. Principe du transformateur potentiel : 

Le principe d'utilisation du transformateur potentiel est le même que pour un 
transformateur habituel. Quand la bobine de l'extrémité primaire N du 
transformateur potentiel N1 est branchée à la source d'alimentation, la bobine de 
l'extrémité secondaire N2 branchée au voltmètre, alors sa tension est 

proportionnelle au nombre de tours a
V

V

N

N


2

1

2

1
 alors que V1 = aV2 alors la 

mesure du voltmètre V2 multipliée par un sera la tension de l'extrémité primaire 
V1. 
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(a) Schéma de câblage réel (b) Schéma du circuit 

Figure 2-17 Diagramme de câblage d’un transformateur potentiel 
 

Notes : Un transformateur potentiel habituel sera marqué d'un U, V à son extrémité 
primaire et d'un u, v à son extrémité secondaire pour représenter la relation 
de polarité entre les deux extrémités. Faites attention à la polarité quand le 
transformateur potentiel fonctionne en étant branché en parallèle. Veuillez 
vous reporter à PEM0207 pour obtenir une description détaillée du 
fonctionnement du PT. 

 
Tension d’extrémité 

primaire 
Tension de 

l'extrémité secondaire
Capacité nominale Fréquence 

220V, 440V, 2,2KV, 
3,3KV 

110V 15VA 50Hz.60Hz 

3,3KV, 6,6KV 110V 50VA, 100VA, 200VA 50Hz.60Hz 
Tableau 18 Spécifications générales d'un compteur potentiel 

 
B. Notes de fonctionnement et transformateurs potentiel : 

(a) Pour éviter l’excès d’échauffement du transformateur potentiel à cause du 
courant excessif causé par une panne de court-circuit, un fusible doit être 
branché au transformateur potentiel pour le protéger. 

(b) Pour des raisons de sécurité, l'extrémité secondaire du transformateur potentiel 
doit être mise à la terre. 

(c) Faites attention à la polarité quand le transformateur potentiel utilise des 
circuits triphasés. 

(d) Le transformateur potentiel ne peut pas être utilisé avec des circuits CC. 

2. Sensibilité du voltmètre 
Quand le voltmètre est branché en externe avec la tension de déviation maximale, le 
compteur atteint son courant maximum autorisé If. Pour le même compteur, peu importe 
la plage de tension, son rapport de résistance totale (Rt) du circuit du compteur à la 
tension est le même. Ce rapport est habituellement nommé la sensibilité du voltmètre (S). 
La sensibilité est la réciproque du courant de déviation maximum de l'instrument. Donc, 

S = )/()/(
1

V
V

Rt
V

IFS
  

Il est très pratique d'utiliser la sensibilité pour calculer la résistance d'une résistance en 
série Rs dans le voltmètre en série. Par exemple en Figure 2-19, 
 

Transformateur potentiel 

Courant alternatif à charger
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Figure 2-19 Résistance en série dans 
la valeur Rs du voltmètre 

S : Sensibilité du voltmètre 
V : Tension de déviation maximum 
Rm : Résistance interne du compteur électrique 
basique 
Rs : Résistance du multiplicateur en série 
Rt : Résistance totale du circuit 
 

 
Ainsi : Rt = S × V et Rt = Rs + RM, alors Rs = Rt – RM = S × V – RM 
La résistance du multiplicateur entre différentes plages de tension est Rb = RT2 – RT1 = 
SV2 – SV1 = S (V2 – V1). Utilisez la méthode de sensibilité de la tension pour dérivés la 
résistance des résistances du multiplicateur en série Ra, Rb, Rc, Rd 

Figure 2-20 Résistance du multiplicateur 
de Ayrton 

S = V
K

VIFS




  20102
1050

11 4
6  

Ra = (S × V) – RM = 20KΩ × 10 - 1,5KΩ = 
198,5KΩ 
Rb = S(V2 – V1) = 20KΩ(50 – 10) = 800KΩ 
Rc = S(V3 – V2) = 20KΩ(250 – 50) = 4ΜΩ 
Rd = S(V4 – V3) = 20KΩ(1 000 – 250) = 15ΜΩ 

 
Une plaque échelle de multimètre typique est marquée de DC20 dans son coin inférieur 
gauche KΩ/V pour représenter la sensibilité du voltmètre CC. CA 8KΩ/V représente la 
sensibilité du voltmètre CA. En général, plus la résistance interne du voltmètre est élevée, 
moins l'effet de charge pourra être induit au cours de la mesure. Nous discuterons des 
problèmes causés par l'effet de charge du voltmètre dans ce qui suit : 

 

3. Effet de charge du voltmètre : 
Lors de l'utilisation du voltmètre pour mesurer la tension, à cause de l'existence d'une 
résistance interne dans la voltmètre, des erreurs se produiront. Ainsi, la sensibilité du 
voltmètre est apparemment très importante. Quand un voltmètre à faible sensibilité est 
utilisé pour la mesure d'un circuit à faible tension, les erreurs deviennent plus 
importantes. Ceci est causé par la résistance interne du voltmètre. Quand vous essayez de 
mesurer la tension entre les deux extrémités d'une résistance à haute tension, la résistance 
interne du voltmètre est directement connectée à la résistance à mesurer en parallèle aux 
deux extrémités, ce qui est comme un séparateur de courant pour ce circuit. Ainsi, le 
courant passant dans la résistance à mesurer est réduit et, ainsi, la tension divisée de la 
résistance à mesurer est réduite. Ainsi, la mesure faite par le voltmètre habituel est 
inférieure à la tension réelle. On appelle ce phénomène l'effet de charge du voltmètre. 

 
Exemple : Utilisez le voltmètre avec S = 1KΩ/V et S = 20KΩ/V pour mesurer la tension 
de Rx = 50KΩ dans la Figure 2-21. Utilisez une plage de 50 volts comme tension et 
trouvez (1) la valeur de la tension correcte (2) la mesure du voltmètre (3) le pourcentage 
d'erreurs. 

Résistance du 
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Figure 2-21 Effet de charge du voltmètre 
Réponse : 

(1) Comme nous l'avons vu sur le diagramme, nous connaissons la valeur de la tension 

entre les deux extrémités de 50KΩ = V
KK

K
50150

50100

50



 

(2) Le réglage de la plage S = 1 V
K 50V est choisi RV1 = 1 V

K  × 50V = 50KΩ 

50KΩ et 50KΩ sont branchés en parallèle, = 


K25
2

50K
 la valeur de la 

tension V entre les deux extrémités de 50KΩ est V1 = V
K

30150
25100

25





 

S = 20 V
K 50V le réglage de la plage 50V a choisi R RV2 = 20 V

K  × 50V = 

1 000KΩ = 1MΩ 50KΩ et 1MΩ sont branchés en parallele = 



K
M

6.47
1M50K

150K
 

la valeur de tension V entre les deux extrémités de 50KΩ est V2 = 

V37.48150
6.47100

6.47



 

(3) S = 1 V
K  pourcentage d’erreur 

ε% = %40%100
50

5030
%100

 valueactual 

 valueactual -  valuemeasured



  

(Le signe négatif signifie que la valeur mesurée est 40% inférieure à la valeur 
réelle.) 

S = 20 V
K  pourcentage d’erreur 

ε% = %26.3%100
50

5037.48
%100

 valueactual

 valueactual -  valuemeasured



  

(Le signe négatif signifie que la valeur mesurée est 3,26% inférieure à la valeur 
réelle.) 
Conclusion : Si nous choisissons un compteur électrique avec un niveau de 
sensibilité élevé, l'effet de charge doit être réduit. La valeur mesurée est proche de 

la valeur réelle. S = 20 est plus précise que V
K  S = 1 V

K . 
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Évaluation d’apprentissage 3 : 
 
I. Choix multiples 40% 

(   ) 1. Si un ampèremètre basique avec un courant à pleine échelle de IFS = 50μA, et une 
résistance interne RM = 2KΩ, doit être étendu en voltmètre de plage 10V, la valeur de 
la résistance en série doit être (1) 198KΩ (2) 200KΩ (3) 20KΩ (4) 19,8KΩ 

(   ) 2. Pour les têtes des compteurs ayant le même niveau de sensibilité, si le réglage de la 
plage de la tension supérieure est choisi, l'impédance d'entrée du voltmètre doit être 
(1) la plus importante (2) la moins importante (3) la même (4) pas exactement. 

(   ) 3. Si un multimètre à une sensibilité de 5 V
K5  et est placé dans un réglage de plage 

de 50V CC, la résistance interne doit être (1) 10KΩ (2) 25KΩ (3) 100KΩ (4) 250KΩ. 
(   ) 4. Si un ampèremètre ayant un courant de pleine échelle de 1mA, une résistance interne 

de 100Ω, doit être transformé en un voltmètre de 0 à 100V, quelle résistance doit être 
branchée en série ? (1) 100 (2) 99 (3) 10 (4) 99,9Ω 

(   ) 5. Parmi les descriptions suivantes, laquelle est une comparaison correcte de sensibilité 
de deux voltmètres ? On peut les observer à partir d’un (1) réglage de plage de 
courant minimum (2) réglage de plage de courant maximum (3) d’un réglage de plage 
de résistance minimum (4) réglage de plage de charge de courant. 

(   ) 6. En théorie, la résistance interne d'un voltmètre idéal doit être (1) plus elle est 
importante, mieux c'est (2) plus elle est faible, mieux c'est (3) égale à zéro (4) n'a rien 
à voir avec cela. 

(   ) 7. La sensibilité d'un voltmètre est définie comme (1) la réciproque de la valeur du 
courant requise pour faire dévier l'aiguille vers la pleine échelle (2) le rapport des 
ohms et des volts (3) la valeur des volts minimale mesurable (4) la valeur des volts 
maximale mesurable. 

(   ) 8. Si un compteur électrique à une sensibilité de 20 V
K , et que la résistance interne 

de la tête de ce compteur est de 2KΩ, le courant de déviation de la pleine échelle de la 
tête de ce compteur doit être de (1) 20μA (2) 40μA (3) 50μA (4) 100μA. 

(   ) 9. Pour les têtes des compteurs ayant le même niveau de sensibilité, si le réglage de la 
plage de la tension supérieure est choisi, l'impédance d'entrée du voltmètre doit être 
(1) la plus importante (2) la moins importante (3) la même (4) pas exactement. 

(   ) 10. Si un volmètre-amp basique a un courant à pleine échelle de I FS = 1mA, la 

sensibilité S de la tension doit être de (1) 10 000 V
  (2) 100 V

  (3) 1 000 V
  (4) 

50 V
  

 
II. Questions & Calculs 60% 

1. Décrivez la théorie basique quand un multiplicateur est utilisé avec le voltmètre. 

2. Si un compteur électrique est un ampèremètre CC avec son courant de pleine charge de 
250μA, quand il est placé en série avec une pile sèche de 1,5V et une résistance inconnue, 
que le courant mesuré est de 200μA, veuillez déterminer la valeur de la résistance 
inconnue. 

3. Si un ampèremètre CC a une résistance interne de 125Ω avec son courant de pleine charge 
de 250μA, quand il est placé en série avec une pile sèche de 1,5V et une résistance 
inconnue, que le courant mesuré est de 200μA et la résistance interne est de 1,5KΩ, 
veuillez déterminer la sensibilité de cet instrument. 

4. Si un voltmètre a été conçu en ayant les classements de 2,5V, 10V, 50V, 250V, et 1 000V, le 
courant de pleine échelle de l'appareil en mouvement utilisé est de 100μA et que sa 
résistance interne est de 1,5KΩ, veuillez calculer la sensibilité de ce compteur électrique. 
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Réponse : 

I. Questions à choix multiples 
1.( 1 ) 2.( 1 ) 3.( 4 ) 4.( 4 ) 5.( 1 ) 
6.( 1 ) 7.( 2 ) 8.( 3 ) 9.( 1 ) 10.( 3 ) 

 

II. Questions & Calculs 

1. Comme nous l'avons vu en Figure 22, nous savons que E = Vs + Vm n = 
Vm

E
 RT = 

MRRs
I

E
  I = 

MR

Vm
 

Vm

E
 × RM = Rs + RM → nRM = Rs + RM  Rs = (n - 1)RM n est le multiplicateur 

2. VFS = IFS × RM = 250μA × 125Ω = 31,25mv 

3. Rs = ( 1
12510250

5.1
6


  ) × 125 = 5 875Ω 

4. S = V
K

I FS




  100
1010

11
6  

Réglage de plage de 2,5V : R1 = (S × V) – RM = 100 × 2,5 – 1,5 = 23,5KΩ 
Réglage de plage de 10V : R2 = S(V2 – V1) – RM = 100(10 – 2,5) – 1,5 = 73,5KΩ 
Réglage de plage de 50V : R3 = S(V3 – V2) – RM = 100(50 – 10) – 1,.5 = 3 998,5KΩ = 
3,9985MΩ 
Réglage de plage de 250V : R4 = S(V4 – V3) – RM = 100(250 – 50) – 1,5 = 19 998,5MΩ 
Réglage de plage de 1000V : R5 = S(V5 – V4) – RM = 100(1000 – 250) – 1,5 = 74 998,5MΩ 
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Chapitre 3 Instructions d’utilisation d’ampèremètres 
I. Lignes directrices de formation 

La structure de la tête de l'ampèremètre et son principe de mouvement sont totalement 
similaires à ceux d'un voltmètre. Reportez-vous à PEM0201. Cependant, la même tête à 
utiliser comme ampèremètre doit être branchée en parallèle avec la résistance shunt. 
Comment calculer la résistance shunt, comment calculer le courant de ligne de la sélection 
correcte d'un réglage de plage et quand mesurer le courant, l’ampèremètre doit être placé en 
série avec le circuit (pour mesurer la tension, le voltmètre est branché en parallèle avec les 
deux extrémités du point à mesurer) sont les points clés à apprendre dans cette unité. Mesurer 
le courant peut permettre de déterminer si la charge est normale. Nous espérons que vous 
pourrez apprendre avec attention, soin et patience. Faites attention quand vous utilisez 
l'instrument pour tester. Essuyez-le proprement et rangez-le après utilisation. 

II. Preface : 
Pour mesurer le courant, un ampèremètre (compteur de courant électrique) doit être utilisé. 
Un ampèremètre est un instrument de mesure du courant électrique (en ampères) d'un circuit. 
Cette unité va vous présenter les méthodes basiques de mesure alternatif-continu CA & 
CC et les notes. 

III. Définitions : 
Théorème de shunt : Loi de courant de Kirchhoff (KCL) : À tout nœud, la somme du flux 
entrant dans ce nœud est égale à la somme des courants qui sortent de ce nœud. 

I shR  = I1 + I 2  + I3 + …… + I n  
Résistance de shunt : Pour mesurer avec un ampèremètre, il doit être placé en série avec le 
circuit. Seule la tête permet à une petite quantité de courant de passer. Pour mesurer une 
grande quantité de courant, la tête de l'ampèremètre doit être connectée en parallèle avec une 
résistance pour permettre à d'autres courants de passer par cette résistance. Cette résistance 
est appelée une résistance de shunt shR , par exemple comme montré dans ce qui suit, quant 

elle est connectée shR  en parallèle avec A, shR  elle devient une résistance de shunt. 

 

 

IV. But de l’apprentissage : 
(I) Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable de calculer correctement le 

courant de charge et de choisir un réglage de plage correct pour mesurer le courant 
continu ou l’alternatif CC ou le CA dans le circuit. 

(II) Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d'exprimer correctement dans 
vos propres termes comment prolonger un ampèremètre. 

V. Activités d’apprentissage : 
Les activités d'apprentissage de ce matériel de formation contiennent deux parties (1) 
connaissances relatives (2) fonctionnement réel. Avant de nous connecter pour mesurer le 
courant, nous devons assimiler des connaissances relatives sur comment calculer le courant 
dans le circuit. Vous pouvez choisir parmi les deux façons d'apprendre qui suivent : 

 



 

- 46 - 

3.1 Instructions d’utilisation d’ampèremètres alternatifs -continu CA & CC : 
 
Le premier but d’apprentissage de cette formation est : 
Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d’exprimer correctement dans vos 
propres termes comment choisir un réglage de plage d’ampèremètre correct pour mesurer le 
continu CC ou l’alternatif CA dans le circuit. 
 

1. Calcul du courant de la charge : 
(1) Circuit en série : 

A. Une puissance de 6DCV est connectée aux deux extrémités du circuit en série où 
une résistance de 10Ω et une résistance de 20Ω sont incluses. Déterminez le 
courant de ce circuit et la tension à chaque extrémité de 10Ω et de 20Ω. 

 
Réponse : 

Résistance totale R T  = R1 + R 2  = 10 + 20 = 30Ω, I = A
R

E

T

21.0
30

6
  

V1 = 10 × 0,2 = 2,0V, V 2  = 20 × 0,2 = 4,0V 
Pour mesurer le courant de ce circuit, un ampèremètre CC doit être utilisé et sa 
plage doit être supérieure à 0,2A. 

 
B. Une puissance de 100ACV est connectée aux deux extrémités du circuit en série 

où une résistance de 20Ω et une résistance de 30Ω sont incluses. Déterminez le 
courant de ce circuit et la tension à chaque extrémité de 20Ω et de 30Ω. 

 
Réponse : 

Résistance totale  503020TR , et courant total 2
50

100


TR

E
I  (A) 

40211  IRV  = 40(V), )(603022 VV   
Pour mesurer le courant de ce circuit, un ampèremètre CA doit être utilisé et sa 
plage doit être supérieure à 2A. 

 
(2) Circuit parallèle : 

A. Une puissance de 6DCV est connectée aux deux extrémités du circuit en série où 
une résistance de 2Ω et une résistance de 3Ω sont incluses. Déterminez le courant 
qui passe dans les résistances de 2Ω et de 3Ω et le courant total dans ce circuit. 

 
Réponse :  

 

A
R

E
I 3

2

6

1
1   

A
R

E
I 2

3

6

2
2   

AIII 52321   
Pour mesurer le courant de ce circuit, un ampèremètre CC doit être utilisé et sa 
plage doit être supérieure à 5A. A1 doit être supérieur à 3A. A2 doit être supérieur 
à 2A. 

 
B. Une alimentation de 100ACV est connectée entre les deux extrémités d'un 

autocuiseur électrique de 100V/1 000W et les deux extrémités d'une ampoule 
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électrique de 100V/100W. Déterminez le courant passant par l'autocuiseur 
électrique et par l'ampoule électrique. 

 
Réponse : 

Courant de l'autocuiseur électrique A
E

P
I 10

100

1000
  

Courant de l'ampoule électrique A
E

P
I 1

100

100
  

Pour mesurer le courant de ce circuit, un ampèremètre CC doit être utilisé. Quand 
l'autocuiseur électrique est mesuré, l'échelle à 10A ou plus doit être utilisée. 
Quand l’ampoule électrique est mesurée, l'échelle à 1A ou plus doit être utilisée. 

 

2. Comment mesurer et noter 
(1) En fonction de son alimentation électrique utilisée, un ampèremètre peut être un 

ampèremètre continu CC, un ampèremètre alternatif CA et un ampèremètre 
alternatif- continu CA-CC. 

(2) Pour mesurer l’ alternatif CA, l'ampèremètre alternatif CA doit être placé en série et 
la charge en test, comme montré dans la Figure 3-1. 

(3) Pour mesurer le continu CC, l'ampèremètre continu CC doit être aussi placé en 
série avec la charge en test. Faites attention de bien utiliser la polarité correcte. 
Positif vers positif ; négatif vers négatif. Sinon, l'aiguille de l'ampèremètre dévie 
dans le sens inverse, comme montré dans la Figure 3-2. Concernant le circuit 
alternatif CA, la polarité peut être ignorée. 

 

Figure 3-1 Un ampèremètre CA est 
branché en série avec la charge. 

 Figure 3-2 Faites attention à la 
polarité quand vous utilisez un 

ampèremètre CC. 
 
 

(4) Quand vous utilisez un ampèremètre à plusieurs plages, il est préférable de choisir 
d'abord le réglage de plage de courant élevé puis de réduire sur un réglage de plage 
approprié par ordre de magnitude de courant. 

(5) Si plusieurs ampèremètres sont utilisés en parallèle, le courant de charge est égal à 
la somme de l'échelle mesurée de chaque ampèremètre. Suivant KCL, déterminez 
son courant de charge 321 IIII L  , comme montré sur la Figure 3-3. 

 

Charge 
Source 

d’alimentation
Charge 

Sens du courant
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Figure 3-3 Trois ampèremètres sont connectés en parallèle pour mesurer le courant de la charge 

 
 

(6) Si plusieurs ampèremètres sont utilisés en série, le courant de charge est égal à 
l'échelle mesurée de chaque ampèremètre, comme montré dans la Figure 3-4. 
Courant de charge AIIIL 121   [Supposons que la résistance interne de 
l'ampèremètre soit négligeable] 

 

 

 
Figure 3-4 Deux ampèremètres sont connectés en série pour mesurer le courant de la charge 

 
 

(7) En prenant l'effet de charge en compte, la résistance interne du voltmètre doit être le 
plus élevé possible, ce qui minimise le courant passant par le voltmètre. Cependant, 
comme l'ampèremètre est placé en série avec le circuit lors de la mesure, la 
résistance interne de l'ampèremètre doit être gardée le moins élevé possible, pour 
éviter une chute de tension lors de la mesure du courant du circuit. 

(8) Comme la résistance interne de l'ampèremètre a été conçue pour être très faible 
pour la connexion en série avec le circuit, vous devez faire très attention lors de la 
connexion. Ne placez pas l'ampèremètre en parallèle avec la tension de 
l'alimentation. Sinon, cela pourrait courber l'aiguille de l'ampèremètre ou même 
brûler l'ampèremètre si cela est grave. 

(9) Quand on mesure le courant du moteur à induction alternatif CA, le courant de 
démarrage du moteur est entre 6 et 8 fois celui du classement. Ainsi, avant que le 
moteur démarre, court-circuitez d'abord l’ampèremètre jusqu'à ce que le moteur 
démarre. Ensuite, vous pouvez mesurer correctement la valeur réelle. Ceci évitera 
que l'aiguille de l'ampèremètre ne se courbe au cours du démarrage du moteur. 

(10)Avant d'utiliser un ampèremètre pour mesurer, il doit déjà être remis à zéro. Ensuite, 
placez l'instrument en position par la tête du compteur en PEM0201 puis 
connectez-le pour effectuer la mesure. 

Erreur de pourcentage (ε%) = %100
valuecorrected

reading -  valuecorrected
  

Source 
d’alimentation 

Charge 

Source 
d’alimentation 

Ampoule électrique 
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Evaluation : 
 
I. Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d’exprimer correctement dans vos 

propres termes comment utiliser correctement un ampèremètre CA & CC pour mesurer, au 
moins trois méthodes. 

II. Le produit du facteur de puissance et l'efficacité et d'un 3P, 220V, 10hp, et un moteur à 
induction à quatre pôles est de 0,8. Veuillez déterminer le courant de pleine charge et choisir 
l'échelle de l'ampèremètre pour mesurer le courant de ce moteur. 

 
 
Réponse : 
 
I. (1) L'ampèremètre doit être aussi placé en série avec la charge en test. 

(2) Faites attention à la polarité quand vous connectez un ampèremètre CC. Sinon, l'aiguille de 
l'ampèremètre dévie dans le sens inverse. 

(3) Avant d'utiliser l'ampèremètre pour effectuer la mesure, il doit être remis à zéro et placé 
dans la position spécifiée. Quand vous utilisez un ampèremètre à plusieurs plages, il est 
préférable de choisir d'abord le réglage de plage supérieure puis de réduire à un réglage de 
plage pour la valeur calculée.  

 
II. À partir de la formule 

  cos3EIP  

)(27
8.02203

74610

cos3
A

E

P
I 










 

 
Nous devons utiliser un réglage de plage de 30A pour l'ampèremètre. Lors de la mesure, avant 
que le moteur démarre, court-circuitez d'abord l’ampèremètre jusqu'à ce que le moteur démarre 
pour éviter que l'aiguille ne se courbe. 

 
 

3.2 Extension d’un ampèremètre 
 
Le second but d’apprentissage de ce matériel de formation est : 
Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d'exprimer correctement dans vos 
propres termes comment prolonger un ampèremètre [par le calcul]. 
 
1. Connaissances apparentées : 

Pour étendre la plage de mesures de l'ampèremètre, vous devez ajouter certains 
accessoires propres. L'objectif d'apprentissage est de vous permettre d'apprendre 
comment prolonger un ampèremètre. Un ampèremètre CC utilise souvent un shunt alors 
qu'un ampèremètre CA est utilisé avec un transformateur de courant [C.T.] ou avec 
capteurs ampère métriques. Nous allons le décrire comme suit : 
 
(1) Un ampèremètre CC utilise un shunt pour l'extension : 

Un shunt est une résistance [ une ligne ou un panneau en alliage de manganèse- 
acier], connectée en parallèle avec l'ampèremètre pour que la plupart du courant du 
circuit y passe à travers et qu'une petite quantité de courant seulement passe à 
travers l'ampèremètre même. Si un ampèremètre de courant nominal de Im et la 
résistance interne de Rm doit être étendue pour être capable de mesurer nlm. 
Comme montré dans la Figure 3-5, cet ampèremètre peut faire cela en connectant 
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simplement un shunt R sh  en parallèle à celui-ci. 

shRnRm  Im)1(Im  

m
sh

R
R

n 1
 


 Formule (1) n = 

ammeter  theof  valuevoltage

under test  valuevoltage
 

 
La puissance que le shunt Rs peut supporter est 

   ShmS RInP  21  

 

Figure 3-5 Utilisation d’un shunt Figure 3-6 Extérieur d’un grand shunt. Un 
petit shunt est une ligne ou un panneau fait 

d’un alliage de cuivre. 
 

A. Si la résistance interne d'un ampèremètre est de 0,5Ω et le courant de pleine 
échelle de 1A doit être étendue comme ampèremètre de 50A. Déterminez 
l'importance du shunt à connecter en parallèle.  
 
Réponse : 

50
1

50
n  

Il peut être déterminé à partir de la formule [1] 
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5.0

150

5.0

1n

R
R m

Sh  

À partir de la formule [2], on peut déterminer l'énergie consommée par le shunt 
en connexion parallèle. 

     RInP SmS 5.049
49

5.0
11501 22  =24,5W 

 
B. Un ampèremètre multiplage est représenté dans la Figure 3-7 ci-dessous. Son 

courant de pleine échelle IFS est de 1mA et la résistance interne de la tête du 
compteur Rm et de 25Ω. Déterminez la résistance du shunt quand l'ampèremètre 
multiplage est placé à 1A, 5A, 10A et 20A. 
 
Réponse : 

(a)  



999

25

1000

25

1n

R
R m

a  

(b)  






4999

25

15000

25

1n

R
R m

b  

(c)  






9999

25

110000

25

1n

R
R m

c  

(d)  






19999

25

120000

25

1n

R
R m

d  

1A 5A 10A 20A 

 

Figure 3-7 Ampèremètre multiplage

 
(2) Un ampèremètre alternatif CA utilise un transformateur de courant (C.T.) pour 

l'extension 
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Pour l'alimentation, pour séparer un circuit de courant important, un transformateur 
de courant (C.T.) est souvent utilisé dans le circuit alternatif CA avec un 
ampèremètre alternatif CA pendant qu'il étend sa plage d'utilisation. Il y a deux 
avantages à utiliser un transformateur de courant CT : 
1. Il peut transformer un courant important en un petit courant [5A], qui agrandit la 

plage de mesure de l'ampèremètre. 
2. Quand on mesure un circuit HV, on utilise souvent un transformateur de courant 

CT pour séparer l'ampèremètre du circuit HV pour assurer la sécurité du testeur et 
de l'instrument. 

Le principe de fonctionnement du transformateur de courant CT est le même que 
pour un transformateur ordinaire. Comme nous l'avons vu dans la Figure 3-8, nous 
savons que la bobine primaire N1 du transformateur de courant CT n'a que quelques 
tours d’enroulements sur le noyau et est connectée en série à la charge. Suivant la loi 
du transformateur, nous savons que le courant est inversement proportionnel à la 
tension. 

c'est à dire que a
I

I

N

N


1

2

2

1
, pour un transformateur de courant CT ordinaire, le 

côté primaire sera marqué d'un K, L alors que le côté secondaire sera marqué d'un k, 
l pour représenter la relation de polarité entre le côté primaire et secondaire. Quand 
deux transformateur de courant CT sont utilisés dans un circuit 3P, vous devez faire 
attention à leur polarité. 
 
Le courant nominal du côté secondaire du transformateur de courant CT est de 5A. 
Quand un transformateur de courant CT est utilisé, vous devez faire attention à ce 
qui suit : 
A. Quand le transformateur de courant CT est en cours d'utilisation, le côté 

secondaire ne doit pas être un circuit ouvert. 
B. Un transformateur de courant CT ne doit pas être utilisé dans un circuit continu 

CC. 
C. Faites attention à la polarité quand vous utilisez un transformateur de courant 

CT dans un circuit 3P. 
D. Le côté secondaire d'un transformateur de courant CT doit être mis à la terre 

pour des raisons de sécurité. 
 

 

 

(a) Extérieur d’un transformateur de courant de type 
fenêtre 
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Figure 3-8 Transformateur de courant 

 
 
Evaluation : 
 
I. Choix multiples : 

(  ) 1. Si un ampèremètre ayant une résistance interne de 100Ω et un courant de pleine 
échelle de 1mA est connecté en parallèle avec un transformateur de courant CT 
de 1Ω, le courant de pleine échelle de cette ampèremètre doit être de (1) 10mA (2) 
11mA (3) 101mA (4) 1A 

(  ) 2. Plus la résistance d'un shunt d'un ampèremètre est faible, plus le courant mesuré sera 
(1) important (2) faible (3) pas exactement (4) le même. 

(  ) 3. Idéalement, la résistance interne d'un ampèremètre doit être (1) infiniment grande (2) 
0 (3) 10Ω (4) 1KΩ. 

(  ) 4. Avec le même circuit que pour le test, dont la mesure suivante a une erreur plus 
petite et la résistance interne de l'ampèremètre doit être de (1) 1Ω (2) 5Ω (3) 10Ω (4) 
50Ω 

(  ) 5. Pour mesurer la tension en utilisant un ampèremètre, l'ampèremètre doit (1) indiquer 
zéro (2) indiquer un maximum (3) brûler (4) pas exactement. 

(  ) 6. Quand un ampèremètre de 1mA est transformé en ampèremètre 1A, si la résistance 
de sa bobine en mouvement est de 40Ω, la résistance shunt doit être de (1) 0,04Ω (2) 
0,06Ω (3) 0,08Ω (4) 0,12Ω. 

(  ) 7. Une fois que l'ampèremètre est connecté en parallèle avec 1,0Ω, sa plage de mesure 
augmente de 5 fois, la résistance interne de cette ampèremètre doit être de (1) 6,0Ω 
(2) 5,0Ω (3) 4,0Ω (4) 60Ω. 

(  ) 8. Une fois que l’ampèremètre est connecté à un shunt ayant 0,2 fois la résistance 
interne de l'ampèremètre, de combien de fois de l'échelle maximum la plage de 
courant peut-elle être mesurée par cette ampèremètre (1) 6 fois (2) 5 fois (3) 1/6 fois 
(4) 1/5 fois. 

 

Source d’alimentation Charge

Noyau Transformateur 
de courant 

(b) Schéma de câblage d’un 
transformateur d’intensité physique 

Source d’alimentation Charge

(c) Schéma de câblage d’un 
transformateur d’intensité 
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II. Questions : 
(1) Qu’est-ce qu’un shunt ? Quelles sont ses fonctions ? 
(2) Qu’est-ce qu’un transformateur de courant ? Quelles sont ses fonctions ? 

 
 
Réponse : 
 
I. 

1.( 3 )  2.( 1 )  3.( 2 )  4.( 1 )  5.( 3 )  6.( 1 )  7.( 3 )  8.( 2 ) 
 
II. 

(1) Shunt : Un shunt est une résistance branchée en parallèle à un ampèremètre CC. Quand le 
courant est mesuré, la majorité du courant passe par le shunt et seulement une petite 
quantité de courant passe dans l'ampèremètre. 
Fonction : Il élargit la plage de mesure d'un ampèremètre, avec par exemple un 
ampèremètre ayant une résistance interne de 1Ω qui peut mesurer jusqu'à 5A pouvant 
mesurer jusqu'à 100A en se connectant en parallèle avec un shunt. Cette taille de shunt 
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(2) Transformateur de courant : Un transformateur de courant (CT) est un appareil connecté en 
série avec un ampèremètre CA pour étendre sa plage de mesure. Suivant les habitudes 
internationales, le courant secondaire du CT est de 5A. En cours d'utilisation, son circuit 
secondaire ne doit pas être ouvert et doit être mis à la terre. Notez aussi la polarité. 
Fonction : Il peut étendre la plage de mesure de l'ampèremètre alternatif CA. 
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Chapitre 4 Instructions d’utilisation des multimètres 
I. Lignes directrices de formation 

Avant d'apprendre cette unité, vous devez vous familiariser avec la loi de Ohm et devez 
apprendre à utiliser le voltmètre pour mesurer la tension ; comment connecter l’ampèremètre 
en série avec le circuit en test pour mesurer le courant ; comment utiliser l'ohmmètre pour 
mesurer la faible résistance, la résistance intermédiaire et la haute résistance. Vous devez 
également comprendre l’ alternatif CA et le continu CC dans le circuit. Lors de la mesure, 
faites attention à la structure et pour la méthode d’enroulement pour le voltmètre et pour 
l'ampèremètre. Nous espérons que vous avez appris ce qui figure ci-dessus et avez pu 
progresser dans cette unité. 
1. Si vous ne vous êtes pas encore familiarisé avec ce qui figure ci-dessus, reprenez ce 

matériel de formation et sortez le matériel de formation N°PEM0201 puis apprenez de 
votre formateur. 

2. Si vous avez appris comment mesurer la tension alternative- continu CA & CC en 
utilisant le voltmètre mais ne savez pas utiliser un ampèremètre CA ou CC, reprenez ce 
matériel de formation et sortez le matériel de formation N°PEM0202 puis apprenez de 
votre formateur. 

3. Si vous avez appris comment mesurer le courant et la tension mais ne savez pas utiliser 
un ohmmètre pour mesurer la résistance, reprenez ce matériel de formation et sortez le 
matériel de formation N°PEM0203 puis apprenez de votre formateur. 

II. Avant-propos : 
Un multimètre est un instrument de mesure essentiel pour un technicien électrique, tout 
comme l'est un stéthoscope pour un docteur. Pour comprendre les propriétés et les 
mouvements d'un circuit électrique, un technicien électrique doit être capable d'utiliser un 
multimètre. En plus de mesurer la résistance, le courant et la tension, un multimètre ordinaire 
peut aussi être utilisé pour mesurer la capacitance, l’inducteur, le transistor, la diode, et les 
valeurs décibels. Cette unité vise surtout à apprendre comment utiliser le multimètre pour 
mesurer la tension CA & CC, le courant direct, la résistance ainsi que les notes d'utilisation, 
la maintenance et l'achat d'un multimètre. 

III. Définition : 
(Note : Les étudiants ont terminé le matériel de formation N° : PEM0201, PEM0202, et 
PEM0203 et ont appris les lois de tension, de courant et de résistance et à mettre à zéro la tête 
du compteur. Aussi, des définitions ont été omises.) 

IV. Objectifs d’apprentissage : 
1. Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d'exprimer correctement dans 

vos propres termes la signification et la fonction des symboles désignés à l'extérieur du 
panneau du multimètre ainsi que les notes d'achat, d'utilisation et de maintenance d'un 
multimètre. 

2. Après avoir appris cette unité, vous serez capable d'utiliser correctement le multimètre 
pour mesurer la tension CA dans le circuit en 3 minutes avec un pourcentage d'erreur 
inférieur à ± 5%. 

3. Après avoir appris cette unité, vous serez capable d'utiliser correctement le multimètre 
pour mesurer la tension CC dans le circuit en 3 minutes avec un pourcentage d'erreur 
inférieur à ± 5%. 

4. Après avoir appris cette unité, vous serez capable d'utiliser correctement le multimètre 
pour mesurer la résistance dans le circuit en 3 minutes avec un pourcentage d'erreur 
inférieur à ± 5%. 

5. Après avoir appris cette unité, vous serez capable d'utiliser correctement le multimètre 
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pour mesurer le courant direct dans le circuit en 3 minutes avec un pourcentage d'erreur 
inférieur à ± 5%. 

V. Activités d’apprentissage : 
Les activités d’apprentissage de ce document sont divisées en deux parties : (1) 
Connaissances relatives (2) Fonctionnement réel. Avant que vous ne puissiez réellement 
utiliser le multimètre, vous pouvez choisir une des deux méthodes suivantes pour acquérir les 
connaissances relatives à la structure du circuit ou l’élément en test et le multimètre. 

4.1 Présentation du panneau du multimètre 
 
Le premier objectif de ce matériel de formation est : 
Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d'exprimer correctement dans vos 
propres termes la signification et la fonction des symboles désignés et l'extérieur du panneau 
du multimètre ainsi que les notes d'achat, d'utilisation et de maintenance d'un multimètre. 
Connaissances apparentées : La tête du multimètre est composée d'une bobine en mouvement 
et d’un appareil de rectification. Il utilise des commutateurs fonctionnels pour transformer un 
circuit pour mesurer la tension (V), le courant (mA) et la résistance (Ohm, Ω). Toutefois, de 
nos jours un multimètre peut aussi être utilisé pour mesurer la capacitance, l’inducteur, la 
diode, le transistor, et les valeurs en décibels (dB). On peut donc ainsi l'appeler compteur 
électrique universel (multimètre).  
 
1. Présentation des unités de mesure du panneau du multimètre : 

(1) L'unité de tension est le volt, que l'on indique par la lettre V. 
(2) L'unité de courant est l'ampère, que l'on note par la lettre A. L'unité souvent utilisé 

sur un panneau de multimètre est le milliampère (mA). Ainsi, le courant direct est 
noté DCmA sur le panneau du multimètre.  

(3) L'unité de résistance est l’ohm, que l'on indique avec la lettre grecque Ω. 
(4) La tension du courant direct est notée DCV. L'unité de mesure est le volt (V). 
(5) La tension du courant alternatif est notée ACV. L'unité de mesure est le volt (V). 
(6) Le gain de courant (hfe) s'utilise pour mesurer un transistor. Quatrième ligne 

d'échelle 
(7) La tension de charge est notée LV. Quand la cinquième et sixième ligne d'échelle 

sont utilisées pour mesurer la résistance, elles représentent les tensions des deux 
extrémités de l'élément. 

(8) Le courant de charge se note LI, représentant le flux de courant à travers l'élément 
en test. 

(9) Les décibels se notent dB, ce qui est 1/10 de l'unité de mesure de Bell et sont une 
unité de mesure du niveau sonore. 0dB est définie comme 1mW énergie 
consommée par une résistance de 600Ω. 

(10) La sensibilité est notée S. La sensibilité représente une réciproque du courant en 

pleine échelle d’un multimètre, c'est à dire de S. )()(
1

VV

R
VI FS

  

 
2. Introduction des noms et des fonctions des pièces à l'extérieur d’un multimètre. 

(1) Aiguille : Normalement, l'aiguille reste sur le côté gauche du panneau. Quand un 
courant passe dans la tête du compteur, l'aiguille dévie à droite. Si elle dévie à 
droite, on appelle cela une pleine échelle. 

(2) Bouton de réglage de zéro de l’aiguille : Quand une aiguille dévie et n'indique pas 
le zéro, il est nécessaire de régler le zéro de l'aiguille avec le bouton de réglage sur 
le couvercle et laisser l’aiguille indiquer le zéro. 
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(3) Plateau d’échelle : Les chiffres de l’échelle sur le plateau de l’échelle doivent être 
clairement visibles ceci étant la base de l’indication et de la mesure. 

(4) Jack de pôle négatif : Un jack sert normalement à l'insertion de la sonde noire et est 
aussi un jack commun de connexion d’un point de référence. 

(5) Bouton d’ajustement 0Ω : Quand le pôle jack positif est inséré avec la sonde rouge 
et que le pôle jack négatif est inséré avec la sonde noire, et quand ces deux 
sondages sont connectées et que le bouton de plage est placé sur n'importe quel 
réglage de plage Ohm, l'aiguille doit dévier pour indiquer le zéro. Si ce n'est pas le 
cas, il est nécessaire de régler le bouton de réglage 0Ω. Si l’aiguille n'indique pas le 
zéro lors du réglage, il est nécessaire de changer la batterie interne. 

(6) Jack de tension de sortie : Dans un circuit électronique, le signal du courant 
alternatif contient souvent le courant direct. Pour mesurer la tension du signal CA 
pure, la sonde rouge doit être insérée dans le jack de “sortie”. 

(7) Commutateur de sélection : Les plages incluent les réglages Ohm, ACV, DCV, 
DCmA. 

(8) Pôle jack négatif ( + ) : Jack pour la sonde rouge. 
 
3. L'extérieur d'un multimètre électrique ordinaire est montré dans la Figure 4-1. (Prenons 

le multimètre YF-370 produit par Yu-Fong Electrical Co. par exemple). 
 
Description des pièces : 
(1) Aiguille 
(2) Bouton de réglage de zéro de l’aiguille 
(3) Plateau d’échelle 
(4) Jack de pôle négatif (-COM) 
(5) Bouton d’ajustement 0Ω (0ΩADJ) 
(6) Jack de tension de sortie (OUTPUT) 
(7) Commutateur de sélection 
(8) Jack de pôle positif ( + ) 

 

Figure 4-1 Noms des pièces de l’extérieur d'un multimètre 
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(1) Description du commutateur de sélection : Il existe normalement quatre plages Ω, 
DCV, ACV et DCmA que le commutateur de sélection peut choisir. Chaque plage 
peut aussi être divisée en plusieurs réglages de plage (comme montré dans la Figure 
4-2). En cours d'utilisation, le commutateur de sélection doit être placé dans une 
position correcte. Si la valeur du test est impossible à prédire, le bouton doit être 
placé sur l'échelle maximum de cette plage pour permettre à l'aiguille de mesurer la 
valeur de test correcte.  

 

Figure 4-2 Commutateur de sélection du multimètre 
 

La relation entre la position du bouton du multimètre YF-370A à chaque réglage de 
plage et la mesure de son échelle sont montrés dans les tableaux suivants : 
 
A. Le bouton est placé sur la plage Ω quand la résistance est mesurée :  

Position du bouton Échelle d’utilisation Multiple 
R × 1 de 0 à 2KΩ × 1 
R × 10 de 0 à 2KΩ × 10 
R × 1K de 0 à 2KΩ × 1 000 
R × 10K de 0 à 2KΩ × 10 000 

 
B. Le bouton et placé sur la plage DCV quand DC est mesuré :  

Position du bouton Échelle d’utilisation Multiple 
0,25V de 0 à 250V × 1/1 000 
0,5V de 0 à 50V × 1/100 
2,5V de 0 à 250V × 1/100 
10V de 0 à 10V × 1 
50V de 0 à 50V × 1 
250V de 0 à 250V × 1 

1 000V de 0 à 10V × 100 
 

C. Le bouton et placé sur la plage DCmA quand DC est mesuré :  
Position du bouton Échelle d’utilisation Multiple 

0,05mA de 0 à 50 1/1 000 
2,5mA de 0 à 250 1/100 
25mA de 0 à 250 1/10 
250mA de 0 à 250 1 

 
D. Le bouton et placé sur la plage ACV quand ACV est mesuré :  

Position du bouton Échelle d’utilisation Multiple 
10V de 0 à 10 1 
50V de 0 à 50 1 
250V de 0 à 250 1 
500V de 0 à 50 10 

1 000V de 0 à 10 100 
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De plus, sur la face du bouton de sélection, il y a aussi HV PROBE, 22dB (valeur 
décibels), hFE (gain CC pour un transistor), 150uA, 150mA, et 150mA (de pleine 
plage passant à travers l'élément en test). 
 
 

(2) Les échelles du multimètre sur le panneau sont montrées dans la Figure 4-3. 
 

 

Figure 4-3 Échelles du panneau du compteur électrique 
 
 

Les échelles de tête du multimètre sur le panneau sont montrées dans la Figure 4-3. À 
partir de ce schéma, nous pouvons voir qu'il y a 7 lignes d’échelle de haut en bas. 
 

Première ligne d'échelle 
Utilisée pour la mesure de la résistance. Il y a des symboles de résistance (Ω) des deux 
côtés de la ligne d'échelle. L’échelle numérique commence à droite et va vers la gauche. 
Plus on va vers la gauche, plus l'échelle est intense. Le côté à extrême gauche est 1K, 2K 
et∞, Indiquant une propriété non linéaire. Le symbole ∞ représente un circuit ouvert ou 
une résistance extrêmement grande. K représente mille. Le milieu de l'échelle est 20Ω. La 
tension de la batterie interne pour les réglages × 1, × 10, et 1Kest de 3V alors que le 
réglage à × 10KV est de 9V. 
 

Seconde ligne d'échelle 
Des deux côtés de la ligne d'échelle, on peut lire DCV & A, utilisés pour la mesure de 
DCV et de CC. L'échelle numérique commence à gauche et va vers la droite avec une 
graduation régulière, indiquant la distribution linéaire. Il y a trois jeux de nombres, qui 
sont 0, 2, 4, 6, 8, et 10. En utilisant les nombres 0, 10, 20, 30, 40 et 50 ainsi que 0, 50, 100, 
150, 200, 250 etc. comme la norme, vous pouvez mesurer correctement les nombres de 
l'échelle. 
 

Troisième ligne d'échelle 
Sur les deux côtés de la ligne de l'échelle, on peut lire ACV, utilisé pour la mesure de la 
tension CA. Les nombres de l'échelle sont communs pour DCV et A. 
 

Quatrième ligne d'échelle 

Sur le côté gauche, il y a hFE, et sur le côté droit, il y a des échelles 
IB

IC
 qui 

commencent à gauche et qui vont vers la droite, qui ne sont pas linéaires. Les valeurs de 0 
à 1 000 sont utilisées pour mesurer le gain CC d'un transistor. Le réglage R × 10 est utilisé 
lors de la mesure. 
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Cinquième ligne d'échelle  

A gauche, il y a les désignations ICEOand LEAK ; à droite, il y a la désignation LI (uA, 
mA). De gauche à droite, les mesures sont 0, 5, 10 et 15 en graduation régulière. Elles 
sont utilisées pour mesurer le courant de fuite inverse d'un transistor. Quant on mesure la 
résistance, on peut mesurer le courant qui passe par le “+’ et “-COM” comme suit : 
 

Position du commutateur 
de sélection 

Courant de 
consommation maximum

Tension maximale entre 
les bornes 

R*1 150mA 3V 
R*10 15mA 3V 
R*1K 150uA 3V 
R*10K 60uA 9V 

 
Sixième ligne d'échelle  

Des deux côtés de la ligne d'échelle, il y a la désignation LV(V). Les échelles, qui 
commencent à droite et vont vers la gauche, sont de 0 à 3V, sont utilisées pour la mesure 
de la tension de la charge. 
 

Septième ligne d'échelle  
Des deux côtés de la ligne d'échelle, il y a la désignation ofdBwording, utilisée pour la 
mesure de la sortie audio ou pour le gain de l'amplificateur. Pour la plage de réglage 
10VAC, les échelles sont -10dB à + 22dB. 0dB est définie comme 1mw énergie 
consommée par la résistance de 600Ω. La position 0dB est juste à 0,755V pour l’échelle 
de tension AC10V. 
 
De plus, dans le coin inférieur gauche du plateau de l'échelle, on peut lire FUSE & 
DIODE PROTECTION ce qui signifie que le multimètre est équipé d’un fusible et d’une 
varistance (diode de tension constante) pour protéger les appareils de la tête du compteur.  
 
DC 20KΩ/V représente la sensibilité de la mesure du voltmètre CA. CA 8KΩ/V 
représente la sensibilité de la mesure du voltmètre CA. Par exemple, quand ACV et placé 
à 250V, la résistance interne de ce compteur électrique est 250 × 8KΩ/V = 2 000KΩ. Plus 
la résistance interne du voltmètre est importante, moins l'effet de charge sera causé au 
cours de la mesure, c'est à dire plus la tension mesurée sera précise. Ainsi, quand nous 
choisissons d'acheter un multimètre, meilleure est la sensibilité, plus l'appareil sera cher. 

 
 L’entrée de DC1 000V, 20MΩ signifie que l'impédance d'entrée est de 20MΩ quand la 
tension CC est mesurée en plaçant à CC1 000V. 

 Pour que les mesures soient plus précises, un miroir réfléchissant de type arc est 
disponible dans l'échelle Ω. Quand vous l'utilisez, la mesure est plus précise quand 
l'aiguille chevauche son image sur le miroir réfléchissant. A ce moment-là, vos yeux sont 
justes au-dessus du plateau de l'échelle. 
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4.2 Comment lire les mesures de l'aiguille d'un multimètre ? 
 
1. Préparation avant la mesure : 

(1) Réglage du zéro : 
Vérifiez si l'aiguille est sur la ligne du zéro à gauche. Si elle dévie, faites 
légèrement tourner le bouton de réglage sur le panneau en utilisant un tournevis à 
tête plate. 

(2) Insertion des sondes de tests : 
Un multimètre dispose d'un jeu de fils de test rouges et d'un fil de test noir. Chacun 
est relié à une sonde de test. La sonde rouge est insérée dans le jack “+” et la sonde 
noire est insérée dans le jack “-COM”. Ensuite, utilisez les sondes de test pour 
toucher la portion en test. Faites attention de ne pas toucher les sondes de test avec 
les doigts.  

(3) Choisissez le réglage de plage du bouton correctement : 
Sélectionnez la plage de mesure requise. Quand la valeur de test irrégulière est 
impossible à prédire, commencez d'abord à mesurer à partir du réglage de plage le 
plus élevé puis diminuez progressivement vers un réglage de plage correct. Quand 
la tension ou le courant est mesuré(e), il est préférable d'approcher à une valeur en 
pleine échelle. Quand la résistance est mesurée, il est préférable d'approcher à 
échelle moyenne. 

(4) Lire correctement la mesure de l'échelle : 
Lire la mesure de l'échelle. Observer au-dessus du plateau de l'échelle. Cela ne sera 
pas correct tant que l'aiguille chevauchera son image sur le miroir réfléchissant. Ou 
une erreur visuelle pourra facilement être causée. (Comme montré dans la Figure 
4-4) 

 

 

(a) Correct (b) Incorrect 

Figure 4-4 Comment lire les mesures de l'échelle 
 

Vue frontale Vue latérale

Aiguille
Plateau d’échelle 
Image de l’aiguille sur

le miroir

Aiguille 
Plateau d’échelle

Erreur parallèle
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(5) Comment lire la valeur indiquée de l'aiguille : 
Si vous changez la position du bouton commutateur de sélection, les résultats des 
tests sont indiqués ci-dessous comme indiqué par l'aiguille. Les valeurs de tests 
sont comme suit : 

 

 

Figure 4-5 Comment lire la valeur indiquée de l'aiguille 
 

Position du commutateur 
de sélection 

Calculer le 
multiplicateur 

Ligne d’échelle 
Valeur indiquée de 

l'aiguille 
× 10 12 × 10 fois de 0 à 2K 120 
× 1k 12 × 1K de 0 à 2K 12K 
× 10k 12 × 10K de 0 à 2K 120K 

ACV 10V 6,2 × 1 de 0 à 10V 6,2V 
ACV 50V 31 × 1 de 0 à 50V 31V 
ACV 250V 155 × 1 de 0 à 250V 155V 
ACV 500V 31 × 10 de 0 à 50V 310V 

ACV 1 000V 6,2 × 1 000 de 0 à 10V 620V 
DCV 2,5V 155 × 1/100 de 0 à 250V 1,55V 
DCV 10V 6,2 × 1 de 0 à 10V 6,2V 
DCV 50V 31 × 1 de 0 à 50V 31V 
DCV 250V 6,2 de 0 à 250V 155V 

DCV 1 000V 6,2 × 100 de 0 à 10V 620V 
DCmA 2,5mA 155 × 1/100 de 0 à 250mA 1,55mA 
DCmA 25mA 155 × 1/10 de 0 à 250mA 15,5mA 

DCmA 250mA 155 × 1 de 0 à 250mA 155mA 
 
 

4.3 Fonctions d’une multimètre 

1. Mesure de la résistance (OHMS) : 
(1) Placez le bouton de plage en réglage des plages OHMS et une des positions 

appropriée × 1, × 10, × 1K, et × 10K. Ensuite, court-circuitez les deux sondes de 
test. L'aiguille déviera de gauche à droite. Régler le bouton 0ΩADJ pour permettre 
à l'aiguille d'indiquer la ligne zéro la plus à droite sur l'échelle des Ohms. 

(2) Détachez les deux sondes de test et connectez-les à la résistance en test. Lisez la 
mesure de l'échelle sur l’échelle des Ohms. Ensuite, multipliez la mesure de 
l'échelle par le multiple de la position du bouton, vous pouvez obtenir la valeur 
réelle de la résistance. 
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(3) Quand vous êtes à R × 1, R × 10, R × 1K, R × 10K, court-circuitez deux sondes de 
test puis réglez le bouton 0ΩADJ au maximum. Si l'aiguille n'indique toujours pas 
le zéro, vérifiez que l'état des batteries UM-3/1,5V × 2 est bon. Si à R × 10K, 
vérifiez que l’état de la batterie de (006P) 9V est bon. Si la puissance de la batterie 
est insuffisante, changez-la. 

(4) Chaque fois que vous changez la position du bouton, il vous faut remettre à zéro 
l'aiguille. 

2. Tension CA 
(1) Placez le bouton de plage sur un réglage de plage approprié de la plage ACV. 
(2) Insérez les extrémités courtes des deux sondes dans les jacks “+” et “-COM” 

respectivement. Connectez les extrémités longues en parallèle au circuit en test. Les 
polarité positives et négatives peuvent être ignorées. 

3. Mesure de la tension CC (DCV). 
(1) Placez le commutateur de plage sur un réglage de plage approprié de la plage DCV. 
(2) Insérez l'extrémité courte de la sonde de test rouge dans le jack “+” et l'extrémité 

courte de la sonde de test noire dans le jack “-COM”. En fonction de la polarité, 
connectez les extrémités longues en parallèle au circuit en test. 

4. Mesure du courant direct (DCmA) : 
(1) Placez le commutateur de plage sur un réglage de plage approprié de la plage 

DCmA. 
(2) Insérez l'extrémité courte de la sonde de test rouge dans le jack “+” et l'extrémité 

courte de la sonde de test noire dans le jack “-COM”. 
(3) Coupez l’extrémité de la charge. Suivant la polarité, branchez l'extrémité longue en 

test en série avec le circuit (en mesurant le courant avec le multimètre, branchez-le 
en série avec le circuit et en mesurant la tension, branchez-le en parallèle avec le 
circuit). 

5. Mesure de la sortie à basse fréquence (OUT PUT) : 
(1) Insérez l'extrémité courte de la sonde de test noire dans le jack “-COM” et 

l'extrémité courte de la sonde de test noire dans le jack “OUT PUT”. Les autres sont 
les mêmes que pour la mesure ACV. 

(2) Un condensateur est branché en série entre le jack “OUT PUT” et le jack “+”. Ainsi, 
il peut séparer la tension CC dans le circuit pour indiquer la valeur CA. Il convient 
pour mesurer la tension de sortie en basse fréquence ordinaire. Il est aussi pratique 
à utiliser pour mesurer toute sorte de signaux dans le circuit de télévision. 

6. Mesure de gain (dB) : 
(1) La connexion de la sonde de test et les méthodes de mesure sont les mêmes que 

celles de ACV. Mais lisez la mesure de l'échelle sur l’échelle des dB. 
(2) Si vous placez le bouton de plage sur le réglage de plage CA de 10V, vous pourrez 

lire directement le gain à partir de l'échelle dB (de -10dB à + 22dB). Si vous placez 
le bouton de plage sur le réglage de plage de 50V, alors vous devez ajouter 14dB à 
la mesure de l'échelle ; si vous êtes au réglage de plage 250V, vous devez ajouter 
28dB à la mesure de l'échelle. 

(3) La valeur maximum mesurable en dB avec ce multimètre est de 22 + 28 = 50(dB) 
au réglage de plage de 250V pour réduire les calculs complexes. 

7. Mesure de diode : 
(1) Utilisant les réglages de plage de × 1K, × 10 et × 1 dans la plage OHMS. 
(2) Lors de la mesure, testez le courant deux fois, une fois pour la direction avant et 

une autre fois pour la direction inverse. 
(3) Voir les lignes LI et LV sur le plateau de l’échelle. 
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(4) Lors du test de la LED, le courant avant éclairera la diode électroluminescente 
(LED). 

8. Mesure du transistor : 
(1) Utilisez deux jeux de pinces plus courtes des accessoires. Placez le commutateur de 

sélection de plage en position hfe dans la plage OHMS. 
(2) Reportez-vous à la Figure A pour consulter la méthode de câblage de transistor 

NPN de test puis reportez vous à la Figure B pour le transistor PNP. 
(3) Le câble qui connecte le pôle B a une résistance interne d'environ 30KΩ. 
(4) Voir le hFE ou la ligne IC/IB sur le plateau de l’échelle. 

 

 

(A) Transistor de sortie NPN  (B) Transistor de sortie PNP
 

Figure 4-6 Différentiation entre les transistors NPN et PNP. 
 

 
 
Evaluation : 
 
I. Sans vous référer à aucune donnée, vous serez capable d'exprimer correctement dans vos 

propres termes les fonctions d’un multimètre. 
 
II. Sans vous référer à aucune donnée, vous serez capable d'exprimer correctement dans vos 

propres termes les quatre réglages de plage d'un commutateur de sélection. 
 
III. Sans vous référer à aucune donnée, vous serez capable d'exprimer correctement dans vos 

propres termes les étapes de la mesure de résistance ACV, DCV, DC. 
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Réponse : 
 
I. Fonctions d’un multimètre : Il peut mesurer (1) la résistance (2) ACV de 0 à 1 000V(3) DCV de 

0 à 1 000V(4) CC de 0 à 250mA 
 
II. Les quatre réglages de plage d'un commutateur de sélection de multimètre sont : 

1. Réglages de plage Ω : × 1, × 10, × 1k, × 10k 
2. Réglages de plage ACV : 10, 50, 250, 500, 1 000V 
3. Réglages de plage DCV : 0,25, 0,5, 2,5, 10, 50, 250, 1 000V 
4. Réglages de plage DCmA : 0,05, 2,5, 25, 250mA 

 
III. 

1. Mesure de la résistance 
(1) Placez le bouton de plage dans la plage OHMS et une position appropriée de × 1, × 10, × 

1K et × 10K. Ensuite, court-circuitez les deux sondes de test. L'aiguille déviera de 
gauche à droite. Réglez le bouton 0ΩADJ pour permettre à l'aiguille d'indiquer la ligne 
zéro la plus à droite sur l'échelle des OHMS. 

(2) Détachez les deux sondes de test et connectez-les à la résistance en test. Lisez la mesure 
de l'échelle sur l’échelle des OHMS. Ensuite, multipliez la mesure de l'échelle par le 
multiple de la position du bouton, vous pouvez obtenir une valeur réelle de cette 
résistance. 

(3) Quand vous êtes à R × 1, R × 10, R × 1K, R × 10K, court-circuitez deux sondes de test 
puis réglez le bouton 0ΩADJ au maximum. Si l'aiguille n'indique toujours pas le zéro, 
vérifiez que l'état des batteries UM-3/1,5V × 2 est bon. Si à R × 10K, vérifiez que l’état 
de la batterie de (006P) 9V est bon. Si la puissance de la batterie est insuffisante, 
changez-la. 

(4) Chaque fois que vous changez la position du bouton, il vous faut remettre à zéro 
l'aiguille. 

 
2. Mesure ACV 

(1) Placez le bouton de plage sur un réglage de plage approprié de la plage ACV. 
(2) Insérez les extrémités courtes des deux sondes dans les jacks “+” et “-COM” 

respectivement. Connectez les extrémités longues en parallèle au circuit en test. Les 
polarité positives et négatives peuvent être ignorées. 

 
3. Mesure DCV 

(1) Placez le commutateur de plage sur un réglage de plage approprié de la plage DCV. 
(2) Insérez l'extrémité courte de la sonde de test rouge dans le jack “+” et l'extrémité courte 

de la sonde de test noire dans le jack “-COM”. En fonction de la polarité, connectez les 
extrémités longues en parallèle au circuit en test. 

 
4. Mesure DCmA 

(1) Placez le commutateur de plage sur un réglage de plage approprié de la plage DCmA. 
(2) Insérez l'extrémité courte de la sonde de test rouge dans le jack “+”et l'extrémité courte 

de la sonde de test noire dans le jack “-COM”. 
(3) Coupez l’extrémité de la charge. Suivant la polarité, branchez l'extrémité longue en test 

en série avec le circuit (en mesurant le courant avec le multimètre, branchez-le en série 
avec le circuit et en mesurant la tension, branchez-le en parallèle avec le circuit). 
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Chapitre 5 Instructions d’utilisation des ohmmètres 
I. Avant-propos : 

Dans cette unité, vous allez apprendre à mesurer la résistance d'isolation de plusieurs 
machines ou appareils électriques avec un = et à utiliser le pont électrique pour mesurer la 
valeur de la résistance du fil ou de l'enroulement. Nous vous souhaitons la bienvenue dans 
cette unité dont le but est de vous apprendre à utiliser l'ohmmètre. Suivant les propriétés de 
mesure, on peut le diviser dans trois sortes : 
(I) Haute résistance : Plus de 0,1MΩ. Réfère à la mesure de la résistance de l’isolation entre 

le circuit de la machine ou de l'appareil électrique et le boîtier de l'équipement. On le 
mesure en utilisant un mégohmmètre. L’unité est le MΩ. 

(II) Résistance intermédiaire : entre 0,1 et 100KΩ. Il réfère à la résistance d'un appareil 
ordinaire ou à la résistance de bobines ou d'enroulements. Normalement, on le mesure en 
utilisant le pont de Wheatstone. 

(III) Résistance faible : Réfère à la mesure de la résistance inférieure à 0,1Ω, par exemple la 
résistance d'une petite portion d’un fil de cuivre nu, d'un fil gainé, d’un fil en PVC, de la 
résistance de joint de disjoncteur etc. Normalement, on le mesure en utilisant le double 
pont. 

II. Définitions : 
(I) Haute résistance : La résistance est supérieure à 0,1MΩ et se mesure avec un 

mégohmmètre. 
(II) Résistance intermédiaire : La résistance est comprise entre 0,1Ω et 100KΩ et se mesure 

avec le pont de Wheatstone. 
(III) Résistance faible : La résistance est inférieure à 0,1Ω et se mesure avec le double pont. 

III. But de l’apprentissage : 
(I) Sans utiliser de données de référence, vous serez capable de mesurer la résistance élevée 

en utilisant un mégohmmètre avec un pourcentage d'erreur inférieur à ± 5%. 
(II) Sans utiliser de données de référence, vous serez capable de mesurer la résistance 

intermédiaire en utilisant le pont de Wheatstone avec un pourcentage d'erreur inférieur à 
± 5%. 

(III) Sans utiliser de données de référence, vous serez capable de mesurer la résistance faible 
en utilisant le double pont avec un pourcentage d'erreur inférieur à ± 5%. 

IV. Guide des activités d'apprentissage : 
Les activités d'apprentissage de ce matériel de formation contiennent deux parties : (1) 
Connaissances relatives (2) Fonctionnement d’un instrument à mesurer. Avant d'utiliser 
l'instrument à mesurer, vous devez acquérir les connaissances relatives à la mesure de la 
résistance d'isolation, à la résistance intermédiaire et à la faible résistance. 

 
 

5.1 Instructions d’utilisation d’un mégohmmètre 
 
Le premier objectif de ce matériel de formation est : 
Sans utiliser de données de référence, vous serez capable de mesurer la résistance élevée en 
utilisant un mégohmmètre avec un pourcentage d'erreur inférieur à ± 5%. 
 
1. Connaissances apparentées : 

(1) Avant-propos : 
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Pour tester la résistance d'isolation entre le circuit de distribution et les enroulements 
internes et les enroulements ou entre les enroulements internes et le boîtier de 
l'équipement électrique tel que, les générateurs, les moteurs, et les transformateurs, 
on utilise normalement un mégohmmètre (mégohmmètre). L'unité de résistance 
d'isolation est le MΩ (c'est à dire millions d'ohms), exprimée par “106”. Ainsi, on 
l'appelle aussi le mégohm mètre. En respectant la réglementation, la résistance 
d'isolation ne doit pas être inférieure à 0,1MΩ. 
La résistance d'isolation ne doit pas être une constante invariable. Elle varie de 
manière significative en fonction de la température ambiante, de l'humidité, et des 
conditions d'utilisation. Ainsi, la résistance d'isolation d'un circuit de distribution 
récemment installé et l'équipement électrique doit être mesurée. On doit aussi 
mesurer la résistance d’isolation d'un équipement électrique déjà installé en cours 
d'utilisation à une intervalle prévue pour détecter d'avance une dégradation 
d'isolation, pour éviter que ne se produise tout risque électrique. Un mégohmmètre a 
deux types : Un type de générateur à manivelle et un type électronique. Comme le 
type à manivelle est volumineux, il a progressivement été éliminé. Le type 
électronique est compact et devient populaire pour le test de résistance d'isolation. 

(2) Structure d'un mégohmmètre et son principe : 
A. Mégohmmètre de type générateur à manivelle : 
(a) L'extérieur d'un mégohmmètre inclut une manivelle à mouvement, un disque 

gradué, une bornes de ligne, une borne de mise à la terre, une borne de garde et 
un boîtier, etc. 

(b) L'intérieur d'un mégohmmètre est constitué d’une tête qui comprend un 
générateur à manivelle, une bobine de tension, et une bobine de courant, 
comme montré dans la Figure 5-1. 

 

 

(a) Diagramme du circuit (b) Extérieur du YEW 2404 

Figure 5-1 Mégohmmètre de type générateur à manivelle 
 
 

(c) Comme nous l'avons vu dans la Figure 5-1, les pôles magnétiques N et S d'un 
aimant permanent à droite forment le champ magnétique du générateur. 
L'armature du générateur D augmente sa vitesse grâce au levier de la 
manivelle et à l'engrenage de transmission. La vitesse de la manivelle est 
d'environ 120rpm. Quand la bobine de l'armature coupe le champ magnétique 
d'un aimant permanent, cela produit une tension après commutation. Cette 
tension sera fournie au circuit de l'instrument. 

(d) Comme nous l'avons vu sur la Figure 5-1 du pôle magnétique gauche, C’est la 
bobine de courant que l'on appelle aussi la bobine de contrôle. P est la bobine 
de tension que l'on appelle aussi bobine de déviation. La bobine C et CR  la 
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résistance de limitation du courant est branchée en série avec le pôle négatif du 
générateur à manivelle et la borne de mise à la terre L. Une fois que la bobine 
P et PR  la résistance du multiplicateur a été branchée en série, ils se 
connectent en parallèle avec le pôle positif du générateur et avec la borne mise 
à la terre E. Les bobines P et C à une différence de phase de 90° sont fixées sur 
un axe, formant un compteur électrique de bobine de type croisant. L'aiguille 

de déviation est déterminée par le rapport de 
C

P

I

I
. Ainsi, on l'appelle aussi le 

ratiomètre. 
B. Principe de rotation d’un générateur à manivelle de type mégohmmètre : 

(a) Quand aucune résistance n'est connectée au circuit ouvert aux extrémités E 
et L, le courant de la bobine de courant est de zéro. La bobine de tension P 
et PR sont à travers les deux extrémités du générateur. Le flux magnétique 
produit réagira avec l'aimant permanent et produit un couple dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre tourne jusqu'à ce qu'il s'arrête à l'axe 
neutre magnétique. C'est le moment où l'aiguille s'arrête à “∞” sur l'échelle. 
(Rx = ∞ quand E & L sont en circuit ouvert) 

(b) Quand les extrémités E & L sont court-circuitées, le courant qui passe dans 

la bobine de courant est le plus important, c'est à dire que 
C

P

I

I
 est le plus 

important. La bobine dévie dans le sens des aiguilles d'une montre vers la 
position la plus à droite, indiquant 0 ohm quand E et L sont court-circuités. 
( XR  = 0Ω). 

(c) Quand les extrémités E & L sont incorporées à une résistance en test XR  (0 

< XR < ∞), un courant passe dans la bobine de courant et la partie mobile 
dévie à droite. La bobine de tension dévie à droite. L'aiguille s'arrête à 
l'endroit où les deux couples sont dans des directions opposées. L'aiguille 
indique la valeur Rx de la résistance en test. 

(d) Normalement, la vitesse de la plus appropriée pour le levier manivelle du 
générateur à manivelle de type mégohmmètre est de 120rpm. Ni trop élevée, 
ni trop faible. Il s'agit de la vitesse à laquelle il est facile de tourner la 
manivelle. Si la vitesse de la manivelle augmente, la force électromotrice 
induite augmente également. Mais cela n'affectera pas la valeur de l'aiguille 
d'indications car quand la vitesse augmente, le courant passant dans les deux 
bobines augmente aussi proportionnellement. Toutefois, le rapport des deux 
ne change pas. 

(e) Si la résistance d'isolation mesurée est très élevée, le courant de fuite généré 
à partir de l'instrument et de la surface d'isolation causera une erreur aux 
résultats de la mesure. On peut éliminer ce courant de fuite en utilisant la 
borne de garde. 
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2. Spécifications d’un mégohmmètre de type générateur à manivelle :  

Tension de 
résistance nominale 

Plage de la ligne 
d’échelle 

Plage de mesure correcte Central 
Échelle 

Plage ACV Code 
Plage 1 Plage 2 

100v/20MΩ de 0,01 à 20MΩ 
de 0,01 à 

20MΩ 
de 10 à 20MΩ 0,5MΩ de 0 à 150V 322101

250v/50MΩ de 0,05 à 50MΩ 
de 0,05 à 

20MΩ 
de 20 à 50MΩ 1MΩ de 0 à 250V 322102

500v/100MΩ de 0,05 à 100MΩ 
de 0,1 à 
50MΩ 

de 50 à 100MΩ 2MΩ de 0 à 300V 322103

500v/1 000MΩ de 0,5 à 1 000MΩ de 1 à 500MΩ de 500 à 1 000MΩ 20MΩ de 0 à 300V 322104

1 000v/2 000MΩ de 1 à 2 000MΩ 
de 2 à 

1 000MΩ 
de 1 000 à 
2 000MΩ 

50MΩ de 0 à 300V 322105

2 000v/5 000MΩ de 2 à 5 000MΩ 
de 5 à 

2 000MΩ 
de 2 000 à 
5 000MΩ 

100MΩ de 0 à 300V 322106

Figure 5-2 Spécifications d’un mégohmmètre de type manivelle 
 

 

Figure 5-3 Échelle d’un mégohmmètre de type manivelle 
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3. Mégohmmètre de type électronique : 

(1) Les noms des pièces d'un mégohmmètre de type électronique sont indiquées dans la 
Figure 5-4. 

 

 

Figure 5-4 Noms des pièces du mégohmmètre de type électronique 
 
 

(2) Principe du circuit du mégohmmètre de type électronique : 
Comme montré dans la Figure, le mégohmmètre de type électronique produit une 
tension alternative à partir des piles sèches de 1,5V × 8 après conversion (de CC à CA) 
par un convertisseur. Ensuite, en utilisant un transformateur élévateur, la tension 
augmente. Une fois qu’elle a été rectifiée à demie-onde, elle devient élevée DCV. 
Mesurez ensuite le courant qui passe dans la résistance en test en utilisant un 
compteur bobine en mouvement. Il peut indiquer la valeur de résistance élevée de la 
résistance en test. 

 

Figure 5-5 Schéma de circuit d’un mégohmmètre de type électronique 
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5.2 Instructions d’utilisation du pont de Wheatstone 
 
Le second but d’apprentissage de ce matériel de formation est : 
Sans utiliser de données de référence, vous serez capable de mesurer la résistance 
intermédiaire en utilisant le pont de Wheatstone avec un pourcentage d'erreur inférieur à ± 
5%. 
 
1. Connaissances apparentées : 

(1) Principe du pont de Wheatstone : 
La Figure du circuit du principe basique du pont de Wheatstone est représenté dans 

la Figure 1. AR , BR  sont des résistances de supports proportionnelles et 
B

A
R

R
 

est le multiplicateur de 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100 et 1 000 du support comparatif. 

SR  et une résistance connue est variable. XR  est une résistance en test. GA est la 
batterie en fonctionnement du galvanomètre. Réglez le support proportionnel 

B

A
R

R
 multiplicateur et la résistance SR  connue pour permettre au courant qui 

circule dans le galvanomètre d'être à zéro Ig = 0. On peut obtenir une équation de 
relation d'équilibre. Quand le pont est à l'équilibre, ARIRI BSAX   

BRIRI SSXX   

B

A
 divisé par S

B

A
X

S

B

X

A

SS

BS

XX

AX R
R

R
R

R

R

R

R

RI

RI

RI

RI
  

La plage de mesure de la résistance immédiate est comprise entre 0,1 et 0,1MΩ. 
Mesure en utilisant le pont de Wheatstone est une méthode comparative. Quand le 
pont est utilisé, la résistance du fil conducteur et la résistance du contact affectent la 
précision. 

 

Figure 5-7 Principe du pont de Wheatstone 
 
 

(2) Description du pont de Wheatstone YEW2755 spécifications 
A. Plage de mesure de la résistance : de 1Ω à 10MΩ (les nombres corrects sont à 

quatre chiffres) 
B. Supports standard : Inclut 1Ω × 10, 10Ω × 10, 100Ω × 10 et 1 000Ω × 10, total 

de quatre platines. 
C. Supports proportionnels : Inclut × 0,001, × 0,01, × 0,1, × 1, × 10, × 100, et × 

1 000, total de sept segments. 
D. Précision : ± 0,1% Plage de mesure de 100Ω à 100KΩ 
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± 0,3% Plage de mesure de 10 à 1MΩ 
± 0,6% Plage de mesure de 1Ω à 10MΩ 

E. Coefficient de température de l'élément de résistance : 
± 5 × 10 6 /°C (de 5°C à 35°C) 
± 2 × 10 6 /°C (de 20°C à 35°C) 

F. Galvanomètre : Sensibilité – 0,9uA/div (± 20%). 
Résistance interne – 150Ω (± 20%) 
Résistance d'amortissement externe critique – 800Ω(± 20%) 
Temps de réponse – inférieur à 1,5 sec. 

G. Source d’alimentation intégrée : 3 batteries N0.1 (total 4,5V) 
H. Température de la pièce autorisée : de 5 à 35°C (de 41 à 95°F) 
I. Température de test autorisable : 85% max. 

 
(3) Description du panneau de pont de Wheatstone YEW2755 : 

 
 

 

Figure 5-8 Descriptions du panneau du pont de Wheatstone 
 
 

(4) Conditions d’utilisation d’un galvanomètre ajouté en externe 
A. Si la résistance élevée est supérieure à 0,1MΩ, vous devez utiliser un 

galvanomètre YEW2707 à haute sensibilité. Sa connexion est montrée le Figure 
5-9. 

B. Retirez la plaque de cuivre de court-circuit EXT-GA et court-circuitez INT-GA 
comme montré dans la Figure 5-9. 
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Figure 5-9. Utilisation d’un galvanomètre ajouté en externe 
 

(5) Comment changer les batteries : 
A. La batterie est placée en dessous du pont. Renversez le pont. Faites attention de 

ne pas rayer le panneau du galvanomètre. Retirez le couvercle de la batterie 
comme montré par la flèche dans la Figure 5-10. 

B. Avant d'utiliser une source d'alimentation CC externe, il est nécessaire de retirer 
toutes les batteries internes. Veuillez prendre en considération ce qui suit : 
(a) Une fois que toutes les batteries internes ont été retirées, la résistance des 

côtés positif et négatif du circuit interne peut être mesurée avec 12KΩ, pour 
le maximum, et 11Ω, pour le minimum. 

(b) Quand vous mesurez la faible résistance, connectez une résistance de limite 
du courant en série pour garder le courant du circuit fixe à 200mA. 

(c) Quand vous mesurez la haute résistance, connectez une résistance de limite 
du courant en série avec tension ajoutée en externe de 50V max. 

 

 

Figure 5-10. Comment retirer le 
couvercle de la batterie ? 

 Figure 5-11 Vue de dessous du pont 
de Wheatstone 

 

5.3 Instructions d’utilisation du double pont 
 
Les trois objectifs d’apprentissage de ce matériel de formation sont : 
Sans utiliser de données de référence, vous serez capable d’utiliser le double pont pour 
mesurer la résistance faible (moins de 0,1Ω) avec un pourcentage d'erreur inférieur à ± 5%. 
 
1. Connaissances apparentées : 

(1) Avant-propos : 
Quand une faible résistance (en dessous de 0,1Ω) est mesurée, la résistance du fil 

Plaque de court-circuit

Borne d'alimentation 
ajoutée en externe 
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conducteur et la résistance du contact prendront une grande proportion. Si elles sont 
mesurées par un pont de Wheatstone, il causera une erreur grave. L'objectif 
d'apprentissage est d'apprendre à mesurer en utilisant le (double) pont de Kelvin. Le 
double pont est très précis dans la mesure de la résistance faible inférieure à 0,1Ω. 
On l'utilise souvent pour mesurer la résistance de la bobine du moteur, du 
transformateur, la conductivité, la résistance jointe d'un commutateur CB de la 
résistance de contact, d’une gaine métallique, la résistance de la connexion entre 
une gaine de câble, etc. Le principe du double pont est présenté comme suit. 

(2) Principe d'un double pont 
Comme entrer dans le circuit sur la Figure 5-12 (a), P & Q sont une résistance de 
support proportionnel, XR  est une résistance en test, SR  est une résistance 

standard. Si vous déplacez le galvanomètre pour vous approcher du SR  côté de la 

résistance, la résistance au niveau du joint L sera combiné au côté XR  , 

Vous pouvez obtenir : XR  + L = SR
Q

P
 

Déplacez G en position d'équilibre entre a et b, comme montré dans la Figure 
5-12(b), nous savons que 
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Figure 5-12 Principe d'un double pont 
 
 

Comme montré dans la Figure 5-13 (a), branchez en parallèle avec les résistances P et 
q au joint et = Y - Δ conversion, nous obtenons la Figure 5-13(b). À partir du Figure 

nous savons que : 
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À partir de l'équation ci-dessous, nous savons que si le pont est ajouté avec les 
supports P, q, les erreurs causées par la résistance du contact à cause du joint L 
peuvent être compensées, ce qui peut convenir pour la mesure de la faible résistance.  
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Figure 5-13 Principe d'un double pont 
 

La Figure de circuit basique d'un double pont est représenté dans la Figure 5-14. Plus 
et le moins de la résistance n, N permet à l'aiguille du galvanomètre d'indiquer le zéro. 
A présent, la résistance en test XR  peut être exprimée par : 

Mais  par rapport à S et la résistance conductrice à partir de SP  vers l'extrémité X. 
N, n sont la résistance variable du bouton ; M, m sont la résistance variable de type 

branchement. Pour réaliser N = n, M = m, ainsi 0
m

n

M

N
 

alors, on peut réécrire l'équation (1) S
M

N
X   

 

Sch 5-14 Circuit basique d'un double pont 
 
 

(3) Extérieur d'un double pont 
Sch 5-15 (a) Présente un double pont expérimental de précision. Figure 5-15 (b) 
Présente un double pont portable. 
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(a) Double pont expérimental (b) Double pont portable 

Figure 5-15 Extérieur d'un double pont 
 
 

2. Utilisation d'un double pont : 
(1) Utilisation d'un double pont portable YEW-2769 : 

A. Spécifications : 
(a) Plage de la mesure : de 0,100MΩ à 110,0Ω 
(b) Disque de mesure et multiplicateur : 

Disque de mesure : de 1,00 à 11,00(Ω), échelle minimum 0,05Ω. 
Multiplicateur : × 10, × 1, × 0,1, × 0,01, × 0,001. 

(c) Erreur autorisable : ± (0,05Ω × multiplicateur + 0,01mΩ) 
À une température ambiante entre 5°C et 35°C, la résistance du câble entre 
la borne C2 et la résistance XR en test est inférieure à 10mΩ. 

(d) Erreur autorisable et courant autorisable d'une résistance standard : 
 

Multiple 
Plage de mesure 

(Ω) 

Valeur de 
résistance 

standard (Ω)

Erreur 
autorisable (%)

Courant 
autorisable 

(%) 
Notes 

× 10 de 10 à 110 1 000 ± 0,1 0,01  
× 1 de 1 à 11 100 ± 0,1 0,1  

× 0,1 × de 0,1 à 1,1 10 ± 0,1 0,3  
× 0,01 de 0,01 à 0,11 1 ± 0,1 1  
× 0,001 de 0,001 à 0,011 0,1 ± 0,1 3  
× 0,0001 de 0,0001 à 0,0011 0,01 ± 0,1 10  

 
(e) Galvanomètre : type intégré 

Sensibilité de la tension : div
v20 ou plus. 

Interrupteur de sensibilité : 0G  (L'impédance d'entrée est d'environ 11KΩ) 

01 11

1
GG   (L'impédance d'entrée est d'environ 11KΩ) 

01 110

1
GG   (L'impédance d'entrée est d'environ 11KΩ) 

Batterie : 9V (Pile sèche de type 0,06P). La durée de vie est d'environ 300 
heures. 

(f) Puissance du pont (intégré) : 1,5V (Pile sèche de type UM-1 × 2 en parallèle 
avec multiplicateur de courant de 1 à 2A × 0,001 . Durée de la mesure 15 
secs. Durée de l’arrêt 15 secs. Peut mesurer jusqu'à 1 200 cycles. 

(g) Environnement de fonctionnement : Température : de 5°C à 35°C ; 
humidité : inférieure à 85%. 

(h) Accessoire : Résistance standard externe de type 2771 à 0,001Ω. 
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B. Nom du panneau et présentation de la fonction : 

 

 

Figure 5-16 Extérieure du double pont portable 
 

(a) Broches de résistance du multiplicateur : Vous pouvez choisir parmi les 
multiplicateurs de × 10, × 1, × 0,1, × 0,01, et × 0,001. 

(b) Borne de la batterie interne : La puissance du pont provient des batteries 
internes. La plaque de court circuit s'est déplacée à partir de la borne 
INT-BA A. 

(c) Borne de la batterie externe : La puissance du pont provient des batteries 
externes. La plaque de court circuit s'est déplacée à partir de la borne 
EXT-BA A. 

(d) Commutateur de batterie : Il contrôle la puissance du pont. 
(e) Bouton poussoir du galvanomètre : Appuyez sur le commutateur GA pour 

connecter le galvanomètre au pont. Tournez le disque de test, vous pourrez 
voir l'aiguille se déplacer entre “-” et “+”. 

(f) Vis de réglage zéro : Avant d'effectuer le test, réglez la vis pour que l'aiguille 
puisse indiquer le zéro. 

(g) Commutateur de sélection de la sensibilité du galvanomètre : contient 5 
étapes. 
GA OFF : L'alimentation du galvanomètre est arrêtée. 
CH : Représente la signification de CHECK. Quand le commutateur est 
tourné en position CH, l'aiguille du galvanomètre doit pointer vers la 
position de la bande bleue. Ou, il indique que la puissance est insuffisante et 
que les piles sèches de type 006P doivent être changées. 

2G , 1G , 0G  : Commutateur de sélection de sensibilité du galvanomètre 

2G  La sensibilité est la plus faible, 1G  est au milieu, et 0G  a la 
sensibilité la plus élevée. 

(h) Disque gradué : Le disque indique de 1,0 à 11,0Ω, avec 0,5Ω à chaque 
graduation. Lors de la lecture des données, lisez la mesure de l'échelle 
quand la ligne de désignation en acrylique est alignée. 

(i) Source d’alimentation externe : La puissance externe est connectée ici, où 
l'extrémité “-” est aussi le point de connexion de l'extrémité du courant de la 
résistance standard “ SC 2 “ 
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(j) Borne P2S : Utilise la borne de tension d'une résistance standard externe (de 
type 2771). Quant il n'est pas utilisé, donnez-lui un raccourci SP1 , SP2  en 
utilisant la plaque de court circuit. 

(k) Bouton de disque gradué : Lors de la mesure de la faible résistance, tournez 
ce bouton pour lire la valeur de la faible résistance mesurée en alignant la 
valeur du disque graduée avec l'échelle désignée. 

(l) Résistance en test Rx : Elle est utilisée pour connecter la résistance en test, 
d’où 1C , 2C  sont les bornes de courant quand 1P , 2P sont les bornes de 
tension. 

 
C. Changement des batteries : 

Quand le commutateur BA est sur ON, le commutateur GA est aussi sur ON et le 
commutateur de sélection de la sensibilité GA est en position CH, si l'aiguille du 
galvanomètre ne peut pas indiquer la position de la bande bleue, vous devez 
changer les batteries à l'arrière de l'instrument. Comment les remplacer vous est 
indiqué dans la Figure 5-17. 

 

Figure 5-17 Méthode de changement des batteries 
 

D. Méthodes de branchement pour l'utilisation externe des batteries : 
Quand vous utilisez des batteries externes, retiré la plaque de court circuit de la 
borne INT - BAA. L’ampèremètre est connecté à la borne EXT - BA (faites 
attention aux polarités positive et négative). Réglez = pour que la batterie ne 
dépasse pas le courant nominal indiqué sur la broche du multiplicateur et le 
courant nominal pour la résistance = La Figure de câblage est montré ci-dessous. 

 

Figure 5-18 Schéma de câblage de batterie externe 
 

Résistance latérale 

Batterie 

Ampèremètre
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E. Mesure d'une XR  résistance en test : 
(a) Vérifiez que l'aiguille du galvanomètre soit bien sur zéro. Si l’aiguille dévie, 

réglez la vis de réglage sur zéro. 
(b) Pour utiliser le galvanomètre interne, vérifiez que la plaque de court circuit 

INT - BA A et “ SP2 ”, “ SP1 ” soient court-circuités. 
(c) Quand le commutateur de sensibilité GA est en position “CH”, vérifiez que 

l'aiguille dévie dans la plage de la zone de la bande bleue. Si cela n'est pas le 
cas, la batterie (de type 006P) doit être changée. 

(d) Branchez la résistance en test à XR l'extrémité 1C , 1P , 2P , 2C . Les points 
d'extrémité doivent être vraiment resserrés. 

(e) Pour évaluer la résistance en test, choisissez un multiplicateur approprié 
dans le tableau ci dessous. 

 
La valeur de la résistance XR  en test Zone de sélection de la broche du multiplicateur

de 0,1mΩ à 1,1mΩ  0,0001 
de 1mΩ à 11mΩ 0,001 

de 10mΩ à 110mΩ 0,01 
de 0,1Ω à 1,1Ω 0,1 

de 1Ω à 11Ω 1 
de 10Ω à 110Ω 10 

 Lors de l'utilisation de TYPE 2771, mesurez la résistance de 0,1MΩ à 1mΩ. 
 

(f) Mettez le commutateur de batteries BA en marche. 
(g) Placez le disque gradué au centre et appuyez sur le bouton “GA”. Placez le 

commutateur de sélection de sensibilité sur “ 2G “. A présent, tournez le 
bouton du disque gradué pour observer la condition de déviation de l'aiguille 
du galvanomètre. Si l'aiguille dévie en direction de “+”, cela signifie que la 
résistance du disque gradué doit être augmentée. Si l'aiguille dévie en 
direction de “-”, cela signifie que la résistance du disque gradué doit être 
diminuée. Répétez les actions ci-dessus jusqu'à ce que l'aiguille indique le 
zéro. Si une sensibilité supérieure est requise, le commutateur de sensibilité 
peut être progressivement placé “ 1G “, puis sur “ 0G “. Tournez le disque 
gradué de manière répétitive pour effectuer le réglage et vérifiez si l'aiguille 
du galvanomètre est sur zéro. 

(h) Quand le pont est en équilibre, le courant du galvanomètre est de zéro. 
Résistance en test XR  = Mesure du disque gradué × multiplicateur. 

(i) Quand le test est terminé, relâchez le bouton GA. Arrêtez le commutateur 
BA. En même temps, placez le commutateur “GA” en position “OFF”. 

(j) Pour mesurer la faible résistance de 0,1mΩ à 1mΩ, utilisez la résistance 
standard. La Figure de câblage est montré ci-dessous. A présent, vous devez 
retirer la broche de la résistance du multiplicateur, et vous devez retirer la 
plaque à l’extrémité SR2 du court-circuit. Résistance en test XR  = disque 
gradué × 1/100 (résistance externe standard TYPE2771 = 0,01Ω). 

 



 

- 81 - 

 

Figure 5-19 Comment connecter une résistance standard ajoutée en externe ? 
 
 
 

RX  = Mesure du disques gradué × 1/100 
 La valeur de la résistance connectée en externe est 
de 0,01Ω. 
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