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Chapitre 1 Puissance électrique en régime monophasé 
et triphasé 

I. Mesure du courant électrique 
. 
Avant d’apprendre le contenu de ce cours, tu dois d’abord maîtriser la manipulation du 
voltmètre et de l’ampèremètre, savoir calculer les grandeurs de tension et d’intensité du circuit, 
et ensuite apprendre à manipuler le wattmètre pour mesurer la puissance électrique. 

 

II. Préface : Il y a quatre méthodes pour mesurer la puissance électrique comme suivent : 
 
1. Utilisation du voltmètre et de l’ampèremètre : P = EI 
2. Mesurer directement la puissance électrique en monophasée d’un circuit continu 

Ou alternatif avec un wattmètre monophasé ; 
3. Utiliser directement 2 wattmètres pour mesurer la puissance électrique triphasée ; 
4. Utiliser un wattmètre triphasé pour mesurer la puissance. 
 

III. Définition : 

IV. Objectif de l’apprentissage : 
(1) Sans utiliser de données de référence, vous pouvez toujours choisir le voltmètre- ampèremètre 

correct ou la méthode de wattmètre monophasé en respectant la valeur de charge et mesurer la 
puissance électrique monophasée avec une erreur inférieure à ± 5%. 

(2) Sans utiliser de données de référence, vous pouvez toujours utiliser la méthode à deux 
wattmètres monophasés et la méthode à un wattmètre triphasé pour mesurer la puissance 
électrique triphasée avec une erreur inférieure à ± 5%. 

V. Activités d'apprentissage : 
Les activités pédagogiques de ce document sont divisées en deux parties : (1) Connaissances 
connexes (2) Exercices d’application Avant de commencer à utiliser les appareils de mesure, vous 
devez apprendre à calculer la puissance électrique monophasée et triphasée. 

 
 

1.1 Mesure de la puissance électrique monophasée 
 
Le premier objectif d’apprentissage de cette unité est : 
Sans utiliser de données de référence, vous pouvez toujours choisir le voltmètre- ampèremètre correct 
ou la méthode de wattmètre monophasé en respectant la valeur de la charge et mesurer la puissance 
électrique monophasée avec une erreur inférieure à ± 5%. 
 
1. Connaissances connexes : 

La mesure de la puissance électrique peut se classer en mesure de la puissance électrique CC 
(courant continu) et en mesure de la puissance électrique CA, (courant alternatif) et la mesure de 
puissance électrique CC peut se subdiviser en mesure de la puissance électrique monophasée en 
mesure de la puissance électrique triphasée, comme abordé en détail ci-dessous : 
(1) Puissance électrique en CC : comme indiqué sur la Figure 1-1 

Puissance électrique P = VI = I²R = 
R

V 2

 (W) 

L’énergie consommée par la résistance est transformée en chaleur, dont ce qui 
détermine la valeur calorifique Q = 0,24I²Rt (ou H = 0,24I²Rt(cal)). 



 

- 2 - 

 
(2) Puissance électrique monophasée CA : comme indiqué sur la Figure 1-2 

Puissance électrique P1 ϕ = VIcosθ = I²R(W) 

Facteur de puissance PF =  = 
cos

cos


VI

VI
 

)(cos 22 XRZ
Z

R
  

P = Puissance réelle = VIcosθ R : résistance 
Q = Puissance réactive = VIcosθ X : réactance 
S = Puissance apparente = VI z : impédance 
θ : angle de phase entre la tension et le courant 

(3) Puissance électrique triphasée : comme indiqué sur la Figure 1-3 

Puissance électrique 
)(cos3

33

WIV

p

PP 




 功率因數相電流相電壓
 

Puissance électrique 
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Figure 1-1 Montage en continu  Figure 1-2 Montage en alternatif 
 

 

Figure 1-3 Montage en alternatif triphasé 
 

(4) Utilisation de la méthode voltmètre-Ampèremètre (V-A) pour mesurer la puissance 
électrique 
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3 × tension de phase × courant de phase × facteur de puissance 
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Puissance effective 
Puissance apparente 

S
ou

rc
e 

d’
al

im
en

ta
ti

on
 3

P
 

C
ha

rg
e 

3P
 



 

- 3 - 

 

 
 

1-4 (a) Méthode de câblage pour mesurer une 
puissance élevée 

1-4 (b) Méthode de câblage pour mesurer une 
puissance faible 

Figure 1-4 V-A diagramme de câblage 
 
 

A. Comme indiqué sur la Figure 1-4(a) : 

VI  : Intensité traversant le voltmètre 

LI  : Intensité traversant la charge 

AI  : Intensité traversant l’ampèremètre 

V : Tension aux bornes de la charge 

VI
R

V
VIVIVIIIVIVP

III

V
AVAVALL

VAL

~2

)( 



 

Si la résistance du voltmètre Rv est supérieure à la résistance de la charge Rl, la 

puissance consommée par le voltmètre 
VR

V 2

 peut être ignorée. La résistance de 

faible charge à une faible consommation d'énergie, ainsi, la Figure 1-4 (a) 
convient pour la mesure de la charge à puissance élevée. 

 
B. Comme indiqué sur la Figure 1-4(b) : 

LV  : tension de seuil de la charge 

AV  : Chute de tension traversant l’ampèremètre 

LI  : Intensité traversant la charge 

 

VIRIVIAIVIVVIVIP

VVV

ALLLLALLLL

AL




~)( 2


 

Si la résistance interne de l'ampèremètre aR  est bien plus faible que LR  la 

résistance de la charge, l'énergie consommée par l'ampèremètre AL RI 2 peut être 

ignorée. La résistance de la charge élevée à une faible consommation d'énergie, 
ainsi, la Figure 1-4 (b) convient pour la mesure de charges à faible puissance. 
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2. Utilisation d’un wattmètre monophasé : 
I. Constitution : 

 

Figure 1-5 Wattmètre monophasé 
 
 

Nomenclature : 
 

 
1) Aiguille : mis à zéro de l’appareil 

2) Miroir : lire la valeur indiquée verticalement (du haut vers le bas), il ne devrait pas 
avoir de reflet de l’aiguille sur le miroir, l’ombre et l’aiguille ne devraient en faire 
qu’un. 

3) Bouton de mise à zéro : si l’aiguille n’indique pas le zéro, utilisez un tournevis plat 
pour régler sur la vis. 

4) Graduation : il y a 120 graduations, lors de la mesure, l’aiguille doit être haut delà 
de la moitié des graduations. 

5) borne de tension : le wattmètre et le circuit de tension doivent être branchés en 
parallèle, soit sur du 120V et du 240V. 

6) Borne d’intensité : circuit d’intensité (bobine d’intensité) branché en série avec la 
charge. (1A,5A ou 5A, 25A) 

7) Table de multiplication : P = valeur lue × taux de coefficient 

 
Tension 

Courant 
Multiple 

120V 240V 
1A 1 2 
5A 5 10 
25A 25 50 
Figure 1-6 Wattmètre – tableau de multiples constants 

 
 

II. Principe de fonctionnement du wattmètre 
Le wattmètre au régime monophasé fonctionne comme un wattmètre 
électrodynamique (voir Figure 1-7), le champ magnétique produit dans la bobine 
fixe qui comporte peu de spires de gros fil conducteur, mis en série avec le 
récepteur est appelé aussi bobine d’intensité. Le champ magnétique créé dans la 
bobine mobile à partir des deux bornes du récepteur, et constituée d’un nombre 
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important de spires de fils fins de résistance et placée en dérivation aux bornes du 
récepteur est appelé aussi bobine de tension. 
L’intensité qui parcourt la bobine de tension est proportionnelle à la tension, et 
l’intensité qui traverse la bobine d’intensité, est le courant de charge, lorsque les 
champs magnétiques produits par le circuit de tension et le circuit d’intensité 
fonctionnent par interaction, la force magnétique est proportionnelle à la puissance 
électrique, afin que l’aiguille dérive et indique la puissance électrique de la charge. 
 

 

(a) Circuit original 

Figure 1-7 Wattmètre monophasé 
 
 

Ce type de wattmètre sert à réaliser des mesures de puissance en courant continu et 
à mesurer les fréquences commerciales (50-60HZ) ou de hautes fréquences de 
500 – 1 000HZ. Ce type d’appareil de mesure ne cause pas de problème 
calorifique. 

 
III. Calcul de multiples de lecture d’un wattmètre : 

(1) Le wattmètre à une tension contact bobine de 120V, 240V et un courant contact 
bobine de 1A, 5A. Parce que la plage est différente, une certaine constante doit 
être multipliée pour obtenir la valeur mesurée réelle. La méthode de calcul est 
présentée ci-dessous : 

Constante multiple =  

 
Charge de la puissance électrique = valeur de pointeur du wattmètre × 
Constante multiple 

 
(2) Par exemple, choisissez une tension de 240V, un courant à 5A et une valeur de 

pointeur à 80. 

Constante multiple 10
120

15240



  et Valeur mesurée du wattmètre = 10 × 

80 = 800(W), où le pointeur dévie vers une valeur supérieure à 1/2 graduation. 
 

(3) Par exemple, choisissez une tension de 120V, un courant à 1A et une valeur de 
pointeur à 60. 

Plage de tension (V) × plage de courant (A) × facteur de puissance classé (1,0)
Unités de l’échelle complète (120) 

Bobine de tension 

Source 
d’alimentation Bobine de 

courant 

Charge 
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Constante multiple １


120

11120
 et valeur mesurée du wattmètre = 1 × 60 = 

60, où le pointeur dévie vers une valeur supérieure à 1/2 graduation. 
 
 

IV. Câblage du Wattmètre 
(1) Câblage du wattmètre monophasé, où la bobine de tension est utilisée comme 

un voltmètre et branché en parallèle à la charge et la bobine de courant est 
utilisée comme un ampèremètre et branché en série à la charge. Ne faites pas 
de mauvais branchement car les bobines peuvent brûler assez facilement s'il n'y 
a pas de circuit de protection ou de dispositif installé. Le câblage correct est 
indiqué dans sur la Figure 1-8. 

(2) Branchez le voltmètre à la charge en parallèle et branchez l'ampèremètre à la 
charge en série. Vous pouvez déterminer si vous devez brancher d'abord en 
série puis en parallèle ou brancher en parallèle d'abord puis en série, à partir 
des deux méthodes de branchement suivant la valeur de la charge. Choisir la 
méthode de branchement correcte permet de minimiser les erreurs de mesure. 
A. Une charge élevée signifie une résistance interne faible (ou impédance) de 

la charge et une consommation de courant faible, la méthode de 
branchement consiste donc à brancher au voltmètre en parallèle (parce que 
la résistance interne du voltmètre est élevée) puis de brancher à 
l'ampèremètre en série, comme indiqué sur la Figure 1-8 (a). 

B. Une charge faible signifie une résistance interne élevée (ou impédance) de 
la charge et une consommation de courant faible, la méthode de 
branchement consiste donc à brancher à l'ampèremètre en série, (parce que 
la résistance interne de l’ampèremètre est faible) puis de brancher au 
voltmètre en parallèle, comme indiqué sur la Figure 1-8 (b). 

 

 

Figure 1-8(a) Branchement d’un récepteur à forte puissance électrique 

Source 
d’alimentation 

Source d’alimentation 
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Figure 1-8 (b) Branchement d’un récepteur à petite puissance électrique 
 
C. Lorsque l’on utilise le wattmètre pour mesurer la puissance électrique, il 

faut brancher en série un voltmètre pour vérifier que le courant qui parcourt 
la charge ne dépasse pas l’intensité nominale de la bobine du wattmètre. Car 
lorsque le facteur de puissance du récepteur est faible, même si l’intensité de 
charge est supérieure à l’intensité nominale du circuit d’intensité, mais 
l’indication sur le wattmètre se positionne dans la marge de graduation, à 
même l’utilisateur ne se rende pas compte que la valeur a dépassé. Aussi, en 
général, on varie souvent la tension pour mesurer la variation de la 
puissance, c’est pour cette raison que souvent le voltmètre, l’ampèremètre et 
wattmètre sont combinés pour les mesurages. 

(3) Méthode d’expansion d’un wattmètre 
A. Collaboration avec le transformateur de courant C.T Mesure de la puissance 

électrique monophasée 
(a) Quand la charge de courant dépasse le courant nominal du wattmètre, le 

CT peut être utilisé pour réduire le courant à 5A (les spécifications du 
CT requièrent un côté secondaire pour être fixé à 5A et un côté primaire 
pour choisir 30/5, 50/5, 75/5, 100/5…etc. en fonction de la valeur de la 
charge), le câblage est présenté sur la Figure 1-9. 

(b) Puissance électrique de charge = lecture du pointeur × facteur multiple 
× C.T.rapport de courant 

(c) Par exemple : le wattmètre est réglé sur un contact de 240V, 5A de 
contact de courant et un facteur multiple à 10. Il choisit à présent le CT 
de 50 :5A en fonction de la charge. Si la lecture du pointeur du 
wattmètre est de 80, quelle est la puissance électrique de la charge ? 

 
Réponse : Puissance électrique de charge = lecture du pointeur × facteur 

multiple × C.T.rapport de courant = 80 × 10 × 8KW8000W
5

50
  

 

Source 
d’alimentation 

Source 
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Figure 1-9 Fonctionnement d’un wattmètre avec CT 
 
 

B. Mesure de la puissance électrique avec un transformateur potentiel P.T. 
accompagné : 
(a) Quand la tension du circuit dépasse la tension nominale du wattmètre, 

le PT doit être utilisé pour réduire la tension à 120V ou à 240V (le côté 
secondaire du transformateur potentiel PT a 110, 220V, et le côté 
primaire à 6,6KV, 11,4KV ...etc. pour pouvoir recevoir la tension du 
circuit), la méthode de câblage est indiquée sur la Figure 1-10 suivant. 

(b) Puissance électrique de charge = lecture du pointeur × facteur multiple 
× P :T.rapport de tension. 

(c) Par exemple : le wattmètre est réglé sur un contact de 120V, un courant 
de 5A et un facteur multiple à 5. Maintenant un transformateur potentiel 
de 6 600/110 est choisi pour supporter la tension du circuit. Si la lecture 
du pointeur du wattmètre est de 60, quelle est la puissance électrique de 
la charge ? 

Réponse : Puissance électrique de charge = lecture du pointeur × facteur 

multiple × P :T.rapport de tension 18KW18000
110

6600
560   

C. Mesure de la puissance électrique monophasée avec PT et CT 
(a) Si le courant de charge et la tension du circuit dépassent les valeurs 

nominales du wattmètre, vous devez brancher le wattmètre avec le PT 
et le CT et les utiliser ensemble. La méthode est présentée sur la Figure 
1-11. 

(b) Puissance électrique de charge = lecture du pointeur × facteur multiple 
× C.T.rapport de courant 

(c) Par exemple : le wattmètre est réglé sur un contact de 120V, un courant 
de 5A et un facteur multiple à 5. Maintenant un transformateur potentiel 
de 6 600/110 est sélectionné pour permettre la tension du circuit et un 
transformateur de 50/5 est choisi pour recevoir le courant de charge. Si 
la lecture du pointeur du wattmètre est de 80, quelle est la puissance 
électrique de la charge ? 

Réponse : Puissance électrique de charge = lecture du pointeur × facteur 
multiple × P.T.rapport de tension × rapport de courant CT 

KWW 240024000
5

50

110

6600
580   

 

Source 
d’alimentation 

Charge 
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Figure 1-10. Fonctionnement d’un 
wattmètre avec PT 

Figure1-11. Fonctionnement d’un 
wattmètre avec PT et CT 

 
(4) Mesure VA perte d’un wattmètre 

La lecture mesurée par le wattmètre inclut deux portions, la puissance de 
charge et la puissance consommée par le wattmètre, donc, lorsqu’on mesure 
une puissance faible, la puissance consommée par le wattmètre doit être 
déduite pour éviter une erreur, ce qui signifie que la lecture du wattmètre 
déduit la puissance consommée par la bobine de tension et par la bobine de 
courant. Vous pouvez déduire la puissance consommée par le wattmètre avec 
deux méthodes. Consultez la Figure 1-12 suivant ou mesurez le câblage comme 
indiqué sur la figure. 

 

Plage Puissance classée 
Résistance 

interne 
approximative 

Valeur 
approximative 

de perte VA 
Plage de la tension 

Plage du courant 
120V  12 000Ω 1,2VA 

 240V 24 000Ω 2,4VA 

0,2/1A 
0,2A 24W 48W 16,35Ω 0,66VA 
1A 120W 240W 0,56Ω 0,56VA 

1/5A 
1A 120W 240W 0,93Ω 0,93VA 
5A 600W 1,2KW 0,034Ω 0,84VA 

5/25A 
5A 600W 1,2KW 0,064Ω 1,72VA 
25A 3KW 6KW 0,0027Ω 1,69VA 

Figure 1-12 Tableau de perte de wattmètre YEW2041VA 
 

A. Lorsque la charge n’est pas connectée, la valeur indiquée par le wattmètre est la valeur 
de perte de puissance réactive de la bobine de tension (Voir 1-13). 

B. La perte de puissance réactive (VA) de la bobine d’intensité est présentée sur la Figure 
1-14. Brancher la borne P de la bobine d’intensité à la borne Q, la valeur indiquée sur 
le wattmètre est la valeur de la perte de puissance VA. Tableau de pertes = perte de 
puissance VA de la bobine de tension + perte de puissance VA de la bobine d’intensité 

 

Source 
d’alimentation 

Charge Source 
d’alimentation 

Charge 
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Figure 1-13. Diagramme de câblage pour la mesure de la perte VA de la bobine de tension 
 

 

Figure 1-14. Perte de puissance de la bobine d’intensité 

 
 
 

Source 
d’alimentation Charge 

Charge 

Source 
d’alimentation

Source 
d’alimentation

Source 
d’alimentation

Charge 

Charge 
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1.2 Mesure de la puissance électrique triphasée 
 

Objectif de l’apprentissage : 
1. Sans avoir à se référer aux paramètres, vous saurez utiliser 2 wattmètres monophasés et 

un wattmètre triphasé pour mesurer la puissance en triphasé. L’erreur doit être dans la 
plage de ± 5%. 

 
I. Connaissances relatives : 

En général, le courant utilisé dans les usines est un courant triphasé, selon les 
caractéristiques des charges, on distingue la charge triphasée équilibrée et la charge 
triphasée déséquilibrée. On peut adopter un couplage triangle triphasé 3 fils et 
couplage étoile triphasé 4 fils (Figure 1-15). 

 
1. Dans le câblage des charges équilibrées triphasées, le système Δ, la somme 

vectorielle de la tension triphasée est de zéro, c'est à dire, 

0 cabcab EEE


, le courant du système de câbles connectés en Δ est Ia, Ib, Ic, 

courant de phase Iab, Ibc, Ica, a une différence de phase de 120°, courant de câble 

3)( I  courant de phase )( PI , tension de phase )(Vp  = tension de ligne )( I  

2. PP VVII 3  ， PV PI Dans la charge triphasée équilibrée en couplage étoile, le 

vecteur de tension triphasée est égal à 0, dont 0b  ca III


, l’intensité au fil neutre 

est neutre, l’intensité entre la phase et le neutre )( PI  = intensité entre phases )( I , 

tension entre phases 3)( I  tension entre phase et neutre )( PV . La relation est 

comme suit : 

Δ Charge en couplage triangle : PP IIVV 3  ，   

V  = tension entre phases  

I  = intensité entre phase et neutre 
 
ＹCharge en couplage étoile : PP VVII 3  ，   

PV  = tension entre phases  

PI  = intensité entre phase et neutre 
 

 

(a) Type Couplage triangle Δ (b) Couplage étoile  
Figure 1-15 Charge triphasée 
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Quel que soit le type de puissance d’équilibre triphasé, la puissance efficace 
triphasée, la puissance réactive et la puissance apparente, on peut représenter le 
facteur de puissance comme ci-dessous : 

21cos3cos33 WWIVIVP PP     3P  = Puissance efficace triphasée 

)21(3sin3sin33 WWIVIVQ PP     

3Q  = Puissance réactive triphasée 

 IVIVS PP 333   3S  = Puissance apparente 

)sin(cos33 22
3    IVIVS  

2222 )sin3()cos3( QPIVIV   
 

2222 3
sin

3
cos

QP

Q

IV

Q

QP

P

IV

P









 ，  

Les exercices courants de mesures de la puissance triphasées incluent : (1) 
L’utilisation de deux wattmètres monophasés (2) l’utilisation d’un wattmètre triphasé. 
En fait, le principe de construction du wattmètre triphasé découle de celui de deux 
wattmètres monophasés. Ce qui suit constitue l'introduction : 
 

II. Mesure de la puissance électrique triphasée : 
(I) Principe d'utilisation de deux wattmètres monophasés pour mesurer la puissance 

électrique triphasée : 
1. Charge équilibrée de type en étoile 

 
Charge équilibrée couplée en étoile avec 2 wattmètres monophasés pour 
Mesurer la puissance en triphasé (1-16) 
 

 

(a) Schéma de montage 
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(b) Représentation de Fresnel 

Figure 1-16. Charge équilibrée couplée en étoile 
 

(1) Figure 1-16 (a) dans le diagramme de câblage, W1 et W2 sont des 
wattmètres monophasés 

(2) Le courant passe par le wattmètre W1 AOI  et la tension de la bobine de 

tension branchée en parallèle avec ACV l’angle de phase W1  -30 . 

(3) Le courant passe par le wattmètre W2 BOI  et la tension de la bobine de 

tension branchée en parallèle avec BCV l’angle de phase W2   30 . 
(4) En supposant qu'il s'agit d'un circuit triphasé équilibré dans le diagramme, 

chaque tension de phase, chaque différence entre le courant et l'angle de 
phase θ est la même, donc on peut considérer que 

 IIIVVV BOAOBCAC  ，  
(5) Apprenez grâce à la Figure 1-16 que : 

)30cos()30cos(1    IVIVW AOAC  

)30cos()30cos(2    IVIVW BOBC  

 
Alors )30cos()30cos(21    IVIVWW  

 )30cos()30cos(    IV  
  sin30sincos30cossin30sincos30cos   IV  

)cos30cos(2  IV  

 cos3)cos
2

3
2(  IVIV   

cosIV3power electric phase-three   

W2W1P   
 
Ce qui figure ci-dessus prouve que : l'utilisation de deux wattmètres 
monophasés permet de mesurer la puissance de la charge triphasée de type 
étoilé. 

 
2. Charge équilibrée de type Δ : 

On utilise la Figure 1-17 pour expliquer la charge équilibrée de type Δ, où deux 
wattmètres monophasés sont utilisés pour la mesure de la puissance électrique 
triphasée. 
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(a) Schéma de Schéma de montage  (b) Représentation Fresnel 
Figure 1-17 Branchement de 2 wattmètres pour mesure de puissance triphasée 

(Charge en couplage Δ) 

 
(1) Figure 1-17 (a) W1 et W2 dans le diagramme de câblage sont des 

wattmètres monophasés 
(2) Le courant passe par le wattmètre W1 AAI   et la tension de la bobine de 

tension branchée en parallèle avec ACV l’angle de phase W1.  -30  

(3) Le courant passe par le wattmètre W2 BBI   et la tension de la bobine de 

tension branchée en parallèle avec BCV l’angle de phase W1   30 . 
(4) En supposant qu'il s'agit d'un circuit triphasé équilibré dans le diagramme, 

chaque tension de phase, chaque différence entre le courant et angle de 
phase θ est la même, donc on peut considérer que 

 IIIVVV BBAABCAC  ，  
(5) Apprenez grâce à la Figure 1-17 que : 

)30cos()30cos(1     IVVVW AAAC  

)30cos()30cos(2     IVIVW BBBC  

 
Alors )30cos()30cos(21    IVIVWW  

 )30cos()30cos(    IV  
  sin30sincos30cossin30sincos30cos   IV  

)cos30cos(2  IV  

 cos3)cos
2

3
2(  IVIV   

cosIV3power electric phase-(1)three   W2W1P   

 
Ce qui figure ci-dessus prouve que : l'utilisation de deux wattmètres 
monophasés permet de mesurer la puissance de la charge triphasée de type 
Δ. 
 

(6) Si la différence algébrique est calculée 
Alors 

  sin30sincos30(cos)sin30sincos30(cos21   IVWW  
sin IV  

Et la puissance réactive du circuit triphasé 

est )2-1(3sin3 WWIVQ    
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C’est à dire la différence algébrique entre les deux wattmètres multipliée 
par 3  multiples et la puissance réactive du circuit triphasé. 
 

(7) Le tableau peut être utilisé pour dériver la puissance effective P = W1 + 
W2, la puissance réactive )21(3 WWQ   et peut aussi être utilisé pour 

déduire le facteur de puissance : 

)2(3)21(

21
cos

2
221

2
1

2
221

222 WWWWWWWW

WW

QP

p







  

2
221

2
1

2
221

2
1 2

21

(4

21

WWWW

WW

WWWW

WW









  

 
(II) Câblage et notes pour la méthode à deux wattmètres : 

1. Vous trouverez le câblage de base pour l'utilisation de wattmètres pour mesurer 
la puissance électrique triphasé sur la Figure 1-18. Les principes d'utilisation et 
d'analyse sont identiques aux descriptions de la section précédente pour la 
puissance totale du circuit triphasé P = W1 + W2 avec les conditions 
suivantes : 
(1) Quand θ = 0° ou 180° 1cos  , alors 221221 WWPWW  ， . 
(2) Quand θ = 90°, ex. cos = θ, alors w1 = -w2 ou w2 = -w1, P = 0 
(3) Quand θ = 60°, c’est-à-dire cos = 0,5, un des deux wattmètres indiquera 

zéro et l'autre indiquera une valeur positive, où P = W1, W2 = 0. 
(4) Quand  60 , c’est-à-dire cos > 0,5, les deux wattmètres indiquent 

positif et négatif respectivement, le pointeur du wattmètre de la charge 
s'inverse et ainsi, les contacts ± de la bobine de tension doivent être 
branchés en inverse avec 240V et la lecture devient négative. 

(5) Quand θ < 60°, c’est-à-dire cosθ > 0,5, les lectures de wattmètres sont 
égales et sont toutes les deux positives, où P = W1 + W2 

 

Figure 1-18. Diagramme de câblage d’utilisation de deux wattmètres monophasés 
pour mesurer la puissance électrique triphasée 

 
 

2. Si le courant de charge ou la tension dépasse la valeur nominale du wattmètre, 
le CT et le PT doivent être ajoutés comme indiqué sur la Figure 1-19. 

 

Source
d’alimentation 3P

Charge 3P 
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Figure 1-19. Schéma de câblage de deux wattmètres ajoutés au CT et PT. 
Pour mesurer la puissance électrique triphasée 

 
 

Puissance électrique triphasée P = W1 + W2 W1 ou puissance de charge 
électrique W2 = lecture du pointeur × multiple × rapport de tension du P.T. × 
rapport de courant du C.T. (Transformateur d’intensité(TI)) 

 
(III) Mesure de la puissance électrique triphasée avec un wattmètre triphasé : 

A. Le wattmètre triphasé associe deux wattmètres monophasés et utilise le 
principe de la méthode à deux wattmètres pour mesurer la puissance électrique 
triphasée. Comme indiqué sur la Figure 1-20, les pointeurs des deux 
wattmètres sont liés et couplés pour pivoter et diriger le pointeur. Le circuit 
équivalent est présenté sur la Figure 1-20 (b). 

  

(a) Structure interne du wattmètre triphasé (b) Circuit équivalent du wattmètre triphasé
 

Figure 1-20. Principe de construction du wattmètre triphasé 
 

Source 
d’alimentation 

3P
Charge 3P
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Figure 1-21. Apparence externe du 
wattmètre triphasé 

Figure 1-22. Schéma de câblage du 
wattmètre triphasé 

 
 

2. Les différentes parties du wattmètre et ces fonctions : 
(1) Aiguille en lame ; 
(2) Miroir de reflet : pour une lecture correcte de la valeur ; 
(3) Etalonnage : étalonner à zéro ; 
(4) Graduation : 120 graduations (voir Figure 21) ; 
(5) Borne de tension : P2 est la borne commune, les autres bornes indiquent du 120V ou 

240V. 
(6) Borne d’intensité : “±”, les autres montrent 1A ou 5A. 
(7) Coefficient multiplicateur : le coefficient est étiqueté sur le côté de l’appareil, 

multipliez la valeur indiquée par le coefficient moyen pour obtenir la valeur 
mesurée. 

 
Figure 1-23 Graduation d’un wattmètre triphasé 

 
 

Source 
d’alimentation

Charge
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3. Méthode de calcul de la valeur obtenue par le wattmètre 
(1) Pour tout usage de mesure, la borne de tension doit faire en sorte que la tension 

nominale de la borne soit supérieure ou égale à la tension des phases. Si vous ne 
connaissez la capacité de la charge, raccorder à la tension nominale, et mettre 
ensuite sous tension pour les essais. 

(2) Coefficient : voir Figure 1-24, 120/240V de tension nominale et 1/5A de l’intensité 
nominale. 

 
Constant multiple

Plage du courant 
Plage de la tension 
120V 240V 

1A 2 4 
5A 10 20 

Figure 1-24 Wattmètre – tableau de multiples constants 
 

Constante multiple  

= 2
range scale-full

range(1.0) rated x range(A)current  x range(V) voltage
  

Puissance électrique de la charge = lecture du wattmètre × constante 
multiple 
 

D. Câblage du wattmètre triphasé et méthode d’utilisation : 
A. Préparation 

(1) Placez le wattmètre triphasé horizontalement sur la table. 
(2) Si le pointeur n'a pas été remis à zéro, effectuez d'abord la 

réinitialisation du réglage. 
(3) Branchez les câbles correctement comme indiqué sur la Figure 1-25. 

Vérifiez à nouveau et assurez-vous que tout soit correct avant la mise 
sous tension. 

B. Câblage 
(1) Le câblage standard pour la mesure de la puissance triphasée est 

présenté sur la Figure 1-25. 

 

Figure 1-25 Schéma de câblage 
standard du wattmètre triphasé 

Figure 1-26 Schéma de câblage 
du wattmètre triphasé avec CT 

 
 

(2) Quand la valeur du courant est supérieure au contact nominal de 1/5A, 

Source
d’alimentation

3P

Charge 3P 
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branchez le transformateur de courant C.T. et choisissez C.T. 30/5, 50/5, 
75/5. Réduisez le courant de charge pour qu'il soit inférieur à 5A puis 
connectez au courant de contact comme indiqué sur la Figure 1-26. Le 
courant nominal du côté secondaire du CT est toujours de 5A, où le côté 
secondaire doit toujours être ouvert quand il est sous tension. 

(3) Quand le courant et la tension dépassent le contact nominal, utilisez le 
transformateur de courant C.T. et le transformateur potentiel P.T. puis 
câblez-les comme indiqué sur la Figure 1-27. L'équation de calcul de la 
puissance apparente W est la suivante : 
Puissance électrique W = lecture du wattmètre × constante multiple × 
rapport du C.T. × rapport du P.T. (Transformateur de tension(TT)) 
Par exemple : la lecture du wattmètre est de 80 et le facteur multiple = 
10 (120V 5A), rapport de PT = 6 600/110V, rapport de CT = 50/5A, 
puis puissance électrique de wattmètre triphasé W = 80 × 10 × 
6 600/110 × 50/5 = 480kW 

(3) Le câblage pour la mesure du CC ou la puissance électrique 
monophasée est présenté sur la Figure 1-28. 

 

 

Figure 1-27 Schéma de câblage d’un wattmètre triphasé avec C.T., P.T. 
 

 

Figure 1-28 Schéma de câblage d’un wattmètre triphasé mesurant le CC 
ou la puissance électrique monophasée 

 
 

E. Mesure de la perte VA du wattmètre triphasé : la valeur pointée du wattmètre 
inclut deux portions, la puissance de charge et la puissance consommée par le 
wattmètre. Pour une lecture précise de la puissance, il convient de déduire de la 

Source 
d’alimentation Charge 

Source 
d’alimentation 

Charge 
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valeur mesurée la puissance consommée par l'instrument de mesure si la 
puissance nominale du wattmètre est inférieure à 1kW. 
(1) La perte VA de la bobine de tension est câblée comme indiqué sur la 

Figure 1-29. Quand la charge n'est pas ajoutée, le pointeur de wattmètre est 
la puissance réelle et il faut en déduire la puissance consommée par la 
bobine de tension. La méthode est utilisée dans l'alimentation électrique à 
faible impédance ou à faible puissance de charge. 

(2) Si l'impédance de l'alimentation électrique à haute puissance de charge est 
câblée comme indiqué sur la Figure 1-30, la puissance de charge réelle 
peut être dérivée en utilisant deux voltmètres et l'équation suivante. 

)
11

()
11

(
2

2
2

1

2
1 rr

V
rr

VWP   

Dans l'équation ci-dessous : la puissance électrique réelle de la charge 
W : Puissance électrique pointée du wattmètre 

21VV  : R, S, T Tension de phase pointée par le voltmètre 
R : Résistance de la bobine de tension du wattmètre 

21rr  : V1 du voltmètre et résistance interne V2. 
(3) La perte de puissance VA de la bobine de courant est câblée comme 

indiqué sur la Figure 1-31. Déplacez le contact de la bobine de tension P2 
vers Q1 et Q2 et la lecture du wattmètre est la perte de puissance VA de la 
bobine de courant. 

(4) Perte totale de puissance du wattmètre triphasé = perte de puissance de la 
bobine de tension VA + perte de puissance de la bobine de courant VA 
comme indiqué sur la Figure 1-32. 

 

 

Figure 1-29 Mesure de la perte VA 
de la bobine de tension 

Figure 1-30 Mesure de la perte VA de la 
bobine de tension sous puissance élevée 

 

Source d’alimentation 3P 
Source 

d’alimentation 3P

Charge 3P 
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Figure 1-31 Mesure de la perte VA de la bobine de courant 
 
 

Plage Valeur nominale 
Impédance 

interne 
Perte de puissance VA 

classée 
Plage de la tension 

 
 

Plage du courant 

120V 240V 
Approx 12 000Ω 
chaque élément 

Approx 1, 2KVA × 2 

  “24 000” “2,4” 

0,2/1A 
0,2A 48W 96W “16,35” “0,66 
1A 240W 480W “0,56” “0,56 

1/5A 
1A 240W 480W “0,93” “0,93 
5A 1,2KW 2,4KW “0,034” “0,84 

5/25A 
5A 1,2KW 2,4KW “0,068” “1,72 
25A 6KW 12KW “0,0027” “1,69 

Figure 1-32. Wattmètre triphasé, valeur nominale, impédance interne et valeur de la perte de 
puissance nominale VA 
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Chapitre 2 Notes sur la mesure de l'énergie électrique 
 

2.1 Compteur de type inductif en kilowatts par heure (1ΦKWHM) 
 

I. Constitution : 
Le wattheuremètre sert à calculer la puissance active (Figure 2-1) ; le montage est 
présenté comme sur la Figure 2-2 a), WP est enroulé sur la bobine de tension Cp, Ws est 
enroulé sur la bobine d’intensité Cc. D est le disque en aluminium, M est l’aimant, S 
représente la bobine de réglage des phases, Q est une rondelle de réglage du jeu des 
charges à faible valeur, I est un pignon. Du fait de maintenir l’usage durable du 
wattheuremètre, les billes du roulement sont de matière spéciale ou en pierres précieuses 

 

 

Figure 2-1 Constitution du wattheuremètre monophasé (type T-18) 
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(a) Compteur de kilowatts par heure de type inductif 
 

 
 

(b) Mouvement circulaire du disque  (c) Représentation de Fresnel 
Figure 2-2 

 

II. Principe de fonctionnement : wattheuremètre monophasé (1ΦKWHM) et moteur à 
induction 

Le wattheuremètre fonctionne avec le même principe qu’un appareil à induction 
électromagnétique. Dans la Figure 2-2 a), le magnétisme Φ produit par Wp traverse D 
et le magnétisme ΦC produit par Wc traverse D (voir 2-2 b). Le nombre de spires de la 
bobine Wc est moindre (d’environs 15 spires pour une intensité de 10A), or l’air du 
circuit magnétique est plus fort, de ce fait, la valeur magnétique du ΦC et l’intensité de 
charge I est identique : le nombre de spires au Wp est plus important (d’environs 5 000 
spires pour un calibre de 110V), l’air dans le circuit magnétique est plus petit, 
l’induction est plus importante, de ce fait, l’angle de phase de Φp est retardé de 90° par 
rapport à la tension. Le couplage instantané du disque est T = K(Φpic - Φcip). 

Dans la formule, ic et ip sont les flux produits par le changement de C et ΦP. Or, ΦPiP 
et ΦCiC représentes les champs magnétiques et flux de la bobine produits par le 

Sens de déplacement du 
champ magnétique 

Crochet pointé 
Trou butée de descente 

Désignation du test 

Source
d’alimentation

 
Charge Te

st
 d

e 
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courant continu et alternatif, le couple est égal à zéro. La Figure (C) représente la 
représentation de Fresnel. Supposons que la tension e = 2  Vsin l en volt et 

l’intensité i = 2 Isin(l en en ampère, leθ représente le facteur de puissance (en 
retard) : 

Alors ΦP = - 2 K1Vcosωt et ΦP = - 2 K2Isin (ωt-θ) 

iC = - K3 
dt

cd  = - 2  K2K3Iωcos (ωt-θ) 

iP = - K4 
dt

pd  = - 2 K1K4Vωsinωt 

 
Mise en équation (7-1) 
T = K [K1K2K3 ω2VI cosωtcos (ωt-θ) + K1 K K4ω2VIsinωt sin (ωt-θ)] 
 
Prenons le couple moyen d'une période 

Tav = 
T
Tdt

T 0

1
 

 = K K1K2VI [   
 







2

0

2

0
)sin(sin2

2

4
)cos(cos2

2

3
tdtt

K
tdtt

K
] 

 = KK1K2 VI [K3cosθ + K4 cosθ] 
 = K’ VI cosθPav 
 
Dans l’équation K’ = KK1K2(K3 + K4) est une constante, donc le couple moteur et la 
puissance de la charge moyenne Pav sont directement proportionnels. 
 
On utilise le disque D pour freiner le couple de freinage généré par le frein-aimant M, 
qui est proportionnel à la vitesse de l'angle ω du disque, donc D continue de tourner en 
équilibre entre le couple moteur et le couple de freinage. Par conséquent, ω (c’est-à-dire 
le nombre de rotations par unité de temps du disque n) est proportionnel à Pav, ou Pav = 
Kn. Le calcul du nombre de rotations N d'un engrenage I dans une certaine période de 
temps et l'énergie électrique cumulative dans cette période est W = KN. Ce qui suit 
résume le principe d'utilisation du compteur électrique de type cumulatif inductif : 
(I) Utilisez la bobine de tension et la bobine de courant, avec la moitié de la 

polarisation spatialement (une énergie électrique de 90°) et le courant avec une 
différence de temps de 90° pour produire un changement de champ magnétique. 

(II) Le disque en aluminium (un conducteur) installé dans un changement de champ 
magnétique, s’il est analysé à partir d'un mouvement relatif, se déplace dans la 
direction opposée si le champ magnétique ne change pas. 

(III) Le disque en aluminium est un potentiel électrique induit car il coupe à travers les 
lignes magnétiques. Comme le disque en aluminium peut être considéré comme un 
conducteur fermé, des tourbillons sont créés. Le courant de Foucault interagit avec 
le champ magnétique d'origine et charge le disque en aluminium en chargeant le 
couple moteur pour le faire tourner dans la même direction que le champ 
magnétique changeant. Sa vitesse de rotation est proportionnelle à la puissance 
consommée par la charge. 

 
II. Réglage : 

(I) Constante du compteur électrique : 
La constante du compteur de kilowatts par heure représente le nombre de rotations 
du disque en rotation par rapport à un kilowatt par heure (KWH). L'unité est 
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Rev/KWH et est habituellement marquée sur l’écusson du compteur électrique. Si 
les nombres de rotations en t secondes est N, le kilowatt-heure moyen en unité de 
temps est W × 1/3 600 = K × N. Où K dans l’équation est aussi appelée la constante 
du compteur électrique, représentée par l’utilisation de l’unité de W, S/Rev. La 
relation entre les deux unités : 

Rev/KWH = 
K

36001000
 

En prenant 30A, le compteur électrique T-18 par exemple, la constante du compteur 
électrique est 1 000Rev/KWH. 
 

(II) Dispositif de modulation de phase : 
Pour permettre au compteur à kilowatt-heure de fonctionner normalement, le flux 
de tension magnétique Φ doit avoir un retard correct de 90° par rapport à la tension 
externe utilisée V. Toutefois, parce que la bobine de tension a une résistance plus 
importante, elle ne peut avoir qu’un retard d’environ 85°. Utilisez la méthode 
suivante pour moduler à 90° si nécessaire. 
1. La Figure 2-3(a) montre que cela peut se faire en ajoutant simplement une 

bobine de court-circuit S à l’extrémité du pôle magnétique de la bobine de 
tension et en réglant la résistance r qui s’y connecte. Parce que S est similaire à 
la bobine secondaire du transformateur, le flux magnétique Φ peut être créé P le 
flux magnétique ΦS avec une différence de phase d'approximativement 180°, 
alors Φ·P et ΦS ont un flux magnétique combiné de ΦP, comme indiqué sur la 
Figure 2-3(b). Avec un réglage correct de r, on peut modifier la magnitude de Φ 
et, en même temps, faire que ΦP forme une différence de phase de 90° par 
rapport la tension V. De plus, on peut aussi régler la phase par déplacement de la 
position de S. 

 

 

(a) Structure (b) Représentions de Fresnel 

Figure 2-3 Dispositif de modulation de phase 
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(a) Structure (b) Diagramme du phaseur 
Figure 2-4 

 
2. Le centre en fer Cc de la bobine de courant est enroulé autour d'une bobine de 

court-circuit S pour créer un flux magnétique Φs comme indiqué sur la Figure 
2-4(a). Réglez la résistance r pour permettre au facteur de puissance de charge 
d’atteindre 100%. Le flux magnétique Φ·c du courant résultant de Φc et Φs a une 
différence de phase de 90° avec Φp comme indiqué sur la Figure 2-4(b). 

 
(III) Réglage de charge légère 

Dans la Figure 2-2(a), une bague de court-circuit est installée sous le pôle 
magnétique de la bobine de tension, qui est légèrement déviée de la direction 
rotationnelle du disque. Utilisez le principe de protection pour générer un petit 
changement de champ magnétique afin d'éviter la réduction de vitesse résultant de 
la friction, c'est à dire afin de compenser les erreurs produites par la friction entre le 
roulement du compteur et l'engrenage du dispositif de mesure en charge légère. 

(IV) Rampage (Rampage) 
Quand il est déchargé, le fait que le disque du compteur continue à tourner est 
appelé rampage. Un tel phénomène se produit à cause d’un sur-réglage de la charge 
légère ou l’élévation de la tension de l’alimentation électrique. Pour éviter le 
rampage, il est possible d’ajouter un petit trou au disque, ou, comme indiqué sur la 
Figure 2-2(a), de fixer une petite plaque de fer sur l’axe du disque pour créer une 
force attractive entre le centre de la tension Cp ou l’aimant-frein M. 

(V) Réglage de charge importante 
Le flux de tension magnétique Φp et le flux de courant magnétique de courant Φc 
créent le couple moteur du disque et, en même temps, produisent le couple de 
freinage du disque, qui est proportionnel à Φp2, Φc2 et crée une erreur négative. 
Normalement, réglez la position du frein-aimant comme indiqué sur la Figure 
2-5(a). Déplacez la plaque en fer vers le haut et vers le bas pour réduire le flux 
magnétique orthogonal au disque. Le couple de freinage est ainsi réduit et on 
obtient une vitesse de rotation exacte du disque autour de la charge nominale. 
Comme indiqué sur la Figure 2-5(b), connecter un shunt magnétique en parallèle au 
circuit magnétique de la bobine de courant Cc, qui utilise les caractéristiques de 
saturation du flux magnétique de courant Φc pour compenser les erreurs. Pour ce 
qui figure ci-dessus, le réglage de charge importante consiste à régler le couple de 
freinage du compteur, alors que le réglage de la charge légère consiste à régler le 
couple moteur.  
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(a) Réglage du dispositif de charge importante (b) Réglage du dispositif de charge importante
Figure 2-5 

 
 

2.2 Compteur d’énergie de type kilowattheure monophasé à trois fils 
 
Structure : 
La Figure 2-6 montre le câblage du compteur. Qui est similaire au type monophasé à deux 
câbles. Par exemple, pour modifier un compteur à deux câbles de 220V, 15A en un compteur 
monophasé de 110V/220V à trois câbles, chaque bobine de courant doit être partagée en 
deux portions. Chaque portion a un enroulement opposé et est connectée à la charge. Le 
câble de mise à la terre ne se connecte pas au compteur et la bobine de tension est connectée 
aux deux extrémités (220V). 
 
Principe : 
Le flux magnétique résultant des deux bobines de courant est proportionnel à la somme des 
phaseurs de courant. Du fait que les tours de la bobine sont de la moitié du compteur à deux 
câbles, le flux magnétique généré par chaque courant est seulement de la moitié du courant 
d’origine. Et une moitié du couple agit au niveau du disque est encore proportionnelle à la 
charge du type monophasé à trois câbles, par conséquent la constante de compteur K reste 
inchangée. 

 

Figure 2-6 Diagramme de câblage du compteur de kilowattheure monophasé à trois câbles 
 

2.3 Utilisation du compteur de kilowattheure triphasé 
 
Structure : 
La structure interne et son câblage sont présentés sur la Figure 2-7(a)(b), incluant le câblage 
du CT et du PT, capable de mesurer une haute-tension équilibrée ou non-équilibrée de type 
triphasé à trois câbles, de puissance de charge à courant élevé. 

Réglage de charge importante

Shunt magnétique en acier 

Onglet de réglage 
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Principe : 
Le principe consiste à utiliser deux wattmètres monophasés pour mesurer la puissance 
triphasée. Installez deux disques de wattmètres monophasés sur le même axe de rotation. 
Reportez-vous à l’algèbre et au calcul du couple moteur de chaque disque. On utilise 
généralement des plaque de fer pour protéger deux compteurs ou pour les séparer le plus 
possible afin d’éviter les interférences électromagnétiques. Ajoutez une bobine de 
compensation (environ 2%) à chacune des deux bobines de tension et appliquez-le courant 
de la bobine de tension à la bobine de compensation du côté opposé pour éliminer les 
interférences ou utilisez le disque laminé par des plaques aluminium crantées. D’autre part, 
ce compteur utilise parfois un disque commun pour réduire son volume. Comme indiqué sur 
la Figure 2-7(b), il faut multiplier à la lecture du compteur les multiples de CT et de PT. 

 

 

P1, P2 Bobine de tension C1, C2 Bobine de courant 
 

(a) Constitution d’un compteur d’énergie triphasé 

 
 
 
 

Source
d’alimentation

Charge 

Frein-aimant 

Élément de commande

Élément de commande 
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(b) Montage d’un compteur d’énergie triphasé 
 

Figure 2-7 
 
 

Méthode de test d’un compteur de kilowattheure 
Les 5 tests suivants sont typiquement utilisés avec le compteur de kilowattheure : (1) Test 
d’erreur, (2) Test du dispositif de mesure, (3) Test de courant de démarrage, (4) Test de 
ramage, (5) Test d’isolation 
 
1. Erreur de test 

Habituellement divisé en méthode de chronomètre (méthode de mesure absolue), 
méthode du compteur de kilowattheure standard et méthode de compteur électrique 
principal (méthode de mesure par comparaison), trois types différents. Ce qui suit décrit 
la méthode de chronomètre comme exemple : 
Appliquez la charge avec la puissance correcte mesurée par le compteur de 
kilowattheure standard au compteur à tester. Utilisez le chronomètre pour mesurer le 
temps t nécessaire pour un nombre de rotations N (environ de 50 à 100 secondes). 
Supposons que K0 est la constante du compteur[Rev/KWH] défini sur l’écusson, P est 
la puissance [W], t est le temps [S], N est le nombre de rotations en t secondes, α est la 
valeur de correction [en%] dans le tableau de puissance standard et l’erreur ε est 

ε = 
[%]100

36001000






t

tN
PKo  

2. Test sur compteur L 
e test consiste à vérifier si le rapport des pignons et si les dentures se correspondent. Sur 
l’appareil de test, branchez l’appareil standard et un appareil à tester, après alimentation 
du courant, relevez la valeur la plus petite ou les chiffres affichés, et faire une 
comparaison des valeurs obtenues. 

3. Test de l’intensité au démarrage 
Lorsque vous avez la tension nominale, la fréquence et que le facteur de puissance est 1, 
tester l’intensité minimale engendrée lorsque le disque commence à tourner. Suivant la 
norme de NEMA (National Electrical Manufacturers Association), si l’intensité nominale 

Source 
d’alimentation 

Charge 
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est inférieure à 1% : 
4. Test de rampe 

Lorsqu’il y a une tension appliquée et pas de charge, vérifiez si le disque tourne. La 
norme NEMA fixe que si la tension nominale est inférieur à 90-100%, le disque ne doit 
pas tourner ou du moins ne doit pas faire plus d’un tour en 20 minutes 

5. Test d’isolation 
Dans la norme NEMA, la résistance de l’isolement entre chaque bobine et la carcasse ne 
pas être inférieure à 5MΩ, la résistance entre la bobine de tension et d’intensité ne doit 
pas être inférieure à 2MΩ. L’appareil sert donc à mesurer l’état de fonctionnement de 
l’isolant. 

 
 

2.4 Varmètre monophasé (1ΦKAVRHM) 
Structure : 
La présentation du varmètre monophasé est identique au wattmètre monophasé. Le rôle est 
de calculer la puissance réactive mais c’est assez rare. 

Principe : il fonctionne comme un millwattmètre monophasé. (Correspondant aux principes 
du 1ΦKAVRHM + moteur à induction), sauf qu’il faut ajouter les principes de calcul d’un 
appareil à induction, lorsque le facteur de puissance est 1, et que l’angle de déphasage de la 
bobine de tension Φp est en retard de 180° par rapport à la bobine d’intensité, le varmètre ne 
fonctionne pas. Pour le facteur de puissanceψ, le couplage T est proportionnel au ΦpΦcSinβ. 
Voir Figure 2-8 – le diagramme de Fresnel (représentation des vecteurs associés aux 
grandeurs complexes). 

 
T  = K1ΦpΦcSin(180°-ψ) 

 = K1ΦpΦcSinψ 
 = K2EISinψ 

 

Figure 2-8 Diagramme de Fresnel 
 

Dans l’équation, β est l’angle de phase de Φp, Φc. 
 
 

2.5 Varmètre triphasé (3ΦKAVRHM) 
 
Structure : 
La présentation du varmètre triphasé est identique au wattmètre triphasé, les symboles de 
branchement sont pratiquement identiques (Figure 2-9). Dans un montage d’un varmètre 
triphasé, le branchement du voltmètre et de l’ampèrement est présenté comme dans les 
Figure 2-9, 2-10, 2-11. 
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Principe de fonctionnement :  

Le principe de fonctionnement est identique à un milliwattmètwattheuremètre triphasé, sauf 
qu’il faut ajouter les principes de calcul d’un compteur à induction, En général, on utilise la 
méthode 2 wattmètres pour équilibrer la puissance réactive triphasé, ce qui donne W1 + W2 
= 0,866( VtItSin3 ), de ce fait la vitesse de rotation du disque est proportionnelle à la 
puissance réactive, la constante 0,866 peut être ajouté à la constante K. 

 
 

 

Figure 2-9 Circuit de commande de la source d’alimentation 
 
 

 

Figure 2-10 Branchement de l’alimentation de circuit triphasé 
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Figure 2-11 Branchement de l’alimentation de circuit triphasé 
 

 
Procédures de fonctionnement : 
1. Choisir un circuit selon l’alimentation et la charge pour faire les essais ; 
2. En fonction du circuit, brancher le varmètre et la charge, vérifier le circuit avant tout 

usage. 
3. Mettre sous tension, faire différentes mesures en agissant sur le commutateur et lire les 

valeurs obtenues de tension, d’intensité, ainsi que celles du compteur et varmètre. 
 

Côté source
d’alimentation

Côté de la 
charge 

Rouge Noir Vert 
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Chapitre 3 Utilisation du transformateur de tension, (PT) du transformateur d’intensité, 
(CT) du commutateur de tension(VS) et commutateur d’intensité(AS) 

 

Pour mesurer des courants de très fortes valeurs, il est impérativement interdit d’utiliser directement 
un voltmètre, il faut combiner un transformateur de tension pour réduire la haute tension en 220V 
basse tension, afin de pouvoir mesurer l’énergie électrique d’un circuit triphasé à l’aide d’un 
voltmètre simple et d’un commutateur de tension. 
De même pour mesurer des tensions de très fortes valeurs, il faut brancher un transformateur 
d’intensité pour diminuer la forte intensité jusqu’à 5A, afin de pouvoir mesurer l’énergie électrique 
d’un circuit triphasé, en utilisant un ampèremètre et un commutateur d’intensité. 
 
Définition : 
Explication des termes : 
1. Transformateur de tension (T.T) : on appelle aussi transformateur de potentiel (Ang. Potential 

transformer) 
 Il permet de réduire une tension de forte valeur en petite valeur à 220V, afin d’être utilisée avec 

les organes électrique ou appareils comme le voltmètre, le compteur ou les relais etc. 
2. Transformateur d’intensité (TI) : on appelle aussi le transformateur de courant (TC) ou de 

l’anglais Curent transformer CT. 
 Il permet de réduire un courant de très forte valeur en petite valeur de 5A, afin d’être utilisé avec 

les organes électrique ou appareils comme le voltmètre, le compteur ou les relais etc. 
3. Commutateur de tension (ou de l’anglais VS : Voltmeter Changeover Switch) : avec un 

commutateur de tension, il suffit d’ajouter un voltmètre afin de mesurer la tension d’entrephase 
d’un circuit triphasé. 

4. Commutateur d’intensité (ou de l’anglais AC : Ammeter Changeover Switch) : avec un 
commutateur d’intensité, il suffit d’ajouter un ampèremètre pour mesurer l’intensité de chaque 
phase d’un circuit triphasé. 

 
Connaissance relatives : 
 
Objectif de l’apprentissage : 
 
1. Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable de choisir un RT + ACV et un voltmètre 

en moins de 10 minutes et d'utiliser la relation du rapport de transformation pour mesurer la 
tension du circuit primaire. (avec une erreur inférieure à ± 5%) 

2. Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable de choisir un CT + ACA et un 
ampèremètre en moins de 10 minutes et d'utiliser la relation du rapport de transformation pour 
mesurer le courant du circuit primaire. (avec une erreur doit inférieure à ± 5%) 

3. Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable de choisir deux PT + un VS et un 
voltmètre en moins de 10 minutes et de mesurer la tension entre deux points pris au hasard sur 
un circuit triphasé (avec une erreur inférieure à ± 5%) 

4. Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable de choisir un CT + AS et un 
ampèremètre en moins de 30 minutes et de mesurer la valeur du courant de chaque phase d’un 
circuit triphasé. (avec une erreur inférieure à ± 5%) 
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Activités d’apprentissage 
 
Les activités d'apprentissage de cette unité vont vous permettre d'utiliser un transformateur potentiel, 
un transformateur de courant, un permutateur de sélection de courant, un voltmètre, un ampèremètre 
pour mesurer la tension entre deux points pris au hasard du circuit triphasé et le courant de chaque 
phase ainsi que la structure et le principe du P.T., C.T., VS, AS etc. 
 
 

3.1 Un P.T. et un ACV pour la mesure de la tension de CA 
 
Le second objectif d’apprentissage de ce matériel de formation est : 
Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable de choisir un PT + ACV et un 
voltmètre en moins de 10 minutes et d'utiliser la relation du rapport de transformation pour 
mesurer la tension du circuit primaire. (avec une erreur inférieure à ± 5%) 
 
Connaissances connexes : 
I. Structure du transformateur potentiel : 

Il existe deux types de PT, l’un dit “sec” et l’autre dit “à bain d’huile”. On utilise le type 
sec pour 6KV et le type à bain d'huile pour une tension supérieure à 6KV. Toutefois, ils 
ont tous deux une tension secondaire de 110V. L'extrémité primaire est le contact de 
haute tension marqué comme U.V., alors que l'extrémité secondaire est le contact de 
faible tension marqué u.v., avec une polarité soustractive. 

 
II. Principe du transformateur potentiel : 

Il s'agit de la même qu'un transformateur habituel, où le rapport de transformation, le 
rapport de courants et le rapport de tensions ont la relation suivante : 
 

1 1 2

2 2 1

N V I
a

N V I
    N1  : La bobine de l'extrémité primaire tourne 

N 2  : La bobine de l'extrémité secondaire tourne 

V1  : Tension de l'extrémité primaire 

V 2  : Tension de l'extrémité secondaire 

I 1  : Courant de l'extrémité primaire 

I 2  : Courant de l'extrémité secondaire 
a : rapport de transformation 

 
Branchement du transformateur de tension : 
III.  

(I) Branchement en couplage triangle-triangle (ebi) : 
(II) Si vous voulez uniquement mesurer la tension de phase, procéder à un branchement 

basique en triangle du transformateur de tension, avec ce branchement puisqu’il n’y 
a pas de rapport avec la terre, la tension ne peut pas être nulle. En général, le 
transformateur de tension est utilisé pour les petites charges, de ce fait, pour 
mesurer un circuit triphasé, on utilise un branchement en couplage triangle ouvert – 
triangle ouvert V-V pour un rendement économique (Figure 3-1). 

(III) Couplage en triangle : la tension entre la phase et le neutre est égale à la tension 
entre phase. 

(IV) VAB = VBC = VCA , Vab = Vbc = Vca 
(V)  
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Figure 3-1 Câblage de type Δ-Δ transformateur potentiel et diagramme vectoriel 
 

(VI) Câblage V-V : Le système à trois câbles triphasés du transformateur potentiel peut 
utiliser un câblage de type V-V pour économiser un transformateur potentiel et 
mesurer la tension entre trois phases en même temps. Si vous utilisez cette méthode, 
le câblage de connexion de l'extrémité secondaire doit être mis à la terre pour éviter 
la production d'une tension d’ionisation qui pourrait endommager les opérateurs. 
Veuillez-vous reporter à la Figure 3-2. 

 

Figure 3-2 Branchement en couplage Δ-Δ du transformateur de tension 

 
 

(VII) Câblage étoilé-étoilé : Le câblage étoilé-étoilé utilise des transformateurs 
potentiels monophasées, et permet de mesurer la tension entre les câbles et la 
tension de phase, c'est à dire quand le relais directionnellement mis à la terre est 
utilisé. Quand il faut mesurer la tension de mise à la terre, on choisit 
habituellement le câblage étoilé-étoilé Veuillez-vous reporter à la Figure 3-3. 
Système à trois câbles triphasé avec câblage étoilé-étoilé du transformateur 
potentiel utilisé dont la tension nominale doit être celle de la tension de ligne. Par 
exemple, un système à 69KV avec un transformateur potentiel de 69 000/110V, 
où la tension de ligne secondaire est de 110V, la tension de phase est de 63. 
Système à quatre câbles triphasé avec câblage étoilé-étoilé du transformateur 
potentiel utilisé dont la tension nominale doit être celle de la tension de phase. Par 
exemple, le système de distribution de Taipower 6,6/11,4KV a un transformateur 
potentiel de 6 900/110V, de fait, la tension de l'extrémité secondaire et la tension 
de phase du transformateur potentiel est de 110V, alors que la tension de ligne est 
de 190V. 
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Figure 3-3 Type de câblage étoilé-étoilé et son diagramme vectoriel 
 
 

(VIII) Câblage étoilé-étoilé  : quand l’ensemble du système de relais de protection a 
besoin d'une tension de phase, d'une tension de ligne et d'une tension de phase de 
zéro, utiliser un câblage étoilé-étoilé - est la solution qui permet de répondre à 
tous les besoins en même temps. Habituellement, la source d'alimentation de 
l'indicateur de dysfonctionnements de mise à la terre (voltmètre de phase zéro 
(voltmètre de mise à la terre)) ou l'indicateur de mise à la terre, peut aussi être 
utilisé pour commander la mise à la terre du relais de protection contre la 
surtension. Si le transformateur de courant de phase zéro est aussi combiné, il 
peut aussi commander la mise à la terre du relais de protection pour alerter ou 
pour coordonner les disjoncteurs afin qu’ils remplissent une fonction de 
protection. Par conséquent, cette méthode de câblage est aussi appelée la mise à 
la terre du transformateur potentiel (GPT) , reportez-vous à la Figure 3-4. 

 

 

Figure 3-4 Branchement Y-Y, voyant et voltmètre pour la prise de terre 
 
 
 

(a) schéma complet multiple
(b) Présentation de Fresnel 

Diagramme vectoriel 

Ligne parente 
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Le câblage étoilé-étoilé est présenté sur la Figure 3-4, dans lequel le transformateur 
potentiel a une tension primaire et secondaire à 3 300V/110V avec un rapport de 
transformation à 30 :1. 
 
1. Quand le système fonctionne normalement : la tension de l'extrémité secondaire 

(V0) est de zéro et les tensions entre VA, VB et VC sont toutes de 63 (V) 
respectivement. Ainsi, les indicateurs de mise à la terre WL1, WL2, et WL3 sont 
en baisse. 
Notes : L'extrémité primaire est connectée en connexion étoilée, avec une 
tension de l'alimentation électrique de 3 300V, u nombre de rotations de 30 :1 et 
tension de phase =  

De l’équation : 
2

1

2

1

N

N

V

V
  

1

303

3300

2


V

 Alors VV 63
3

110
2   

Conclusion : Normalement, la tension de l'extrémité secondaire du PT est la 
même que la tension inductive de chaque enroulement. VA = VB = VB = 63V. 
V0 = 0 
État de gradation des indicateurs de mise à la terre WL1, WL2, et WL3 
 

2. Supposons que la ligne R du système est une mise à la terre terminée, la tension 
du voltmètre de mise à la terre (V0) de l'extrémité secondaire du transformateur 
potentiel est de 190V et l'indicateur de mise à la terre WL1 s'éteint et WL2 et 
WL3 s'allument. Consignes : Quand la ligne A est totalement mise à la terre 
VRN = 0, VSN = VRS VTN = VR T 

Va = Ov 
a

Vrs

a

Vrs

a

Vsn
Vb   

a

Vrt

a

Vrn
Vc   

VVcVb 110
30

3300
  

VVb
a

Vrt

a

Vrs
VcVbVaV 190110*3300   

Quant une des phases est mise à la terre, l'indicateur de mise à la terre de cette 
phase s'éteint. Les autres indicateurs s'allument et V0 pointe sur 190V. 

 
IV. Remarques sur le fonctionnement et transformateurs potentiel : 

(1) L'extrémité secondaire du PT ne doit pas être raccourcie car un courant important 
sera produit et brûlera l'appareil. 

(2) La ligne d’interconnexion P2 de l'extrémité secondaire doit être mise à la terre pour 
des raisons de sécurité. 

(3) La ligne de connexion entre le point de mise à la terre et l'enroulement secondaire 
ne doit pas passer à travers un commutateur de puissance ou le fusible pour éviter 
l'impact créé par la tension de maintien sur la sécurité de l'équipe de maintenance. 

(4) Un fusible à capacité de coupure élevée doit être utilisé pour protéger l'extrémité 
primaire. 

(5) Peu importe le rapport du transformateur du PT, la tension de l'extrémité secondaire 
est toujours de 110V. 

(6) Quand vous branchez des transformateurs potentiels en parallèle, la tension, la 
fréquence et la polarité doivent être les mêmes. 

(7) Méthode de connexion Δ, tension de phase (Vp) = tension de ligne VL, et pôles 
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voisins de connexion marqués positif et négatif et sortie du pôle positif. 
(8) Méthode de câblage en étoile, tension de ligne VL = 3  VP tension de phase, 

sortir le pôle marqué positif et connexion au négatif à la mise à la terre à marquer 
d’un N pour ligne neutre. 

 

 

 
Figure 3.5 Transformateurs potentiels secs et à bain d’huile 

 
 

Sans utiliser des données de référence, vous êtes capable de dessiner un diagramme de 
câblage V-V et réaliser une connexion correcte du voltmètre en moins de 10 minutes. 
Avec le rapport de transformation de 30 pour 1, utilisez la formule du rapport de 
transformation pour calculer la tension à l'extrémité et primaire. L’erreur doit être 
inférieure à ± 5%. 
 
Réponse : comme indiqué sur la Figure 2. 
De l’équation : 

1
1

2
2 V

N

N
V   )(3300110

1

30
2 VV   

 

(a) Transformateur potentiel 
sec (de type moulé sous 
pression) 

(b) Transformateur 
potentiel sec 

(c) Transformateur potentiel en 
moulage résine (type sec) 

(d) Transformateur 
potentiel à bain d’huile
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3.2 Mesure du courant CA avec un C.T. et ACA 
 
Le second objectif d’apprentissage de ce matériel de formation est : 
Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable de choisir un CT + ACA et un 
ampèremètre en moins de10 minutes et d'utiliser la relation du rapport de transformation 
pour mesurer le courant du circuit primaire. (avec une erreur inférieure à ± 5%) 
 
I. Principe : Le Transformateur de courant est également appelé convertisseur de courant , 

abrégé avec les lettres C.T. Son rôle principal est de transformer un courant de circuit 
élevé en un faible courant pour permettre l’utilisation d’ampèremètres, de compteurs 
électriques et de relais habituels. 
 
Son principe est le même que la formule du transformateur de tension. 

1

2

2

1

2

1

I

I

V

V

N

N
  

 
II. Types de transformateurs de courant : 

(1) Transformateur de courant avec enroulement : quand vous l'utilisez avec A5
200 , le 

courant transformé est faible et la précision est élevée. 
(2) Transformateur de courant de type à bague : L'appareil est installé sur la bague du 

transformateur ou sur la bague du coupe-huile. Il est nommé ainsi parce que la 
bague passe à travers le transformateur de courant. 

(3) Type : Le fil conducteur passe par l’extrémité primaire. Par I1N1 = I2N2, le fil 
conducteur passe à travers l'extrémité primaire du transformateur de courant pour 

modifier le rapport de courant. Par exemple, à l'origine A5
100  l'enroulement est 

d'un tour si le câble est retourné et passe à travers pour former deux tours, le rapport 

de courant sera modifié sur A5
50  ; par conséquent, le changement du nombre de 

tours peut modifier le rapport de courant. 
Explication ci-dessous : le nombre de tours primaire d’un transformateur de courant 

CT A5
150 , est d’un tour, par conséquent 

30
5

1501

2

11
2 




I

IN
N Tour (le nombre de tour secondaire est fixe) 

Si l’extrémité primaire est de deux tours 

Alors 75
2

305

1

22
1 




N

NI
I  

Le rapport du transformateur est remplacé par A5
75  ; basée sur cette règle, le 

rapport du transformateur des trois tours primaires devient A5
50 . 
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III. Apparence extérieure d'un CT et son symbole 

 

 

Figure 3-6 CT de type et son symbole 
 
 

IV. Remarques sur l’utilisation d'un CT : 
(1) L'extrémité secondaire d'un CT doit être installée par la troisième ingénierie de 

mise à la terre pour garantir la sécurité. 
(2) L'extrémité secondaire du CT ne doit en aucun cas être un circuit ouvert. S'il n'est 

pas en cours d’utilisation, il doit être en court-circuit dans le circuit. Pour éviter 
d'endommager la bobine avec la haute tension induite à partir du circuit ouvert. 

(3) Quel que soit le courant de l'extrémité primaire du CT, l'extrémité secondaire du 
rapport du transformateur est toujours de 5A. 

(4) Quand le CT est utilisé indépendamment, le courant peut circuler soit par K→L soit 
par L→K. Si le courant primaire K→L et l'extrémité secondaire est connecté avec 
l’ampèremètre, L doit être mis à la terre ; inversement si L→K, l'extrémité 
secondaire k doit être mise à la terre. Si plusieurs CT sont utilisés en série ou en 
parallèle, toute leur polarité doit être la même ou une erreur de mesure se produira. 

 
V. Câblage du CT 

(1) Câblage V : utilisez 2 CT pour mesurer chaque courant de phase de type trois 
câbles triphasés 

0 IcIbIa  
IcIbIa   IbIcIa   IaIcIb   

La somme du courant de deux phases quelles qu’elles soient est égale au courant de 
le la troisième phase. 

 

Symbole de CT 
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Figure 3-7 Connexion CTV et diagramme du phaseur 
 
 

(2) Connexion Δ : utilisez 3 CT pour mesurer la ligne de circuits triphasés, pour la 
détection de la protection du transformateur comme le relais différentiel, le relais de 
distance de court circuit etc. La valeur mesurée de chaque ampèremètre est la 
différence de courant de deux phases, quelles qu’elles soient. 

 

Figure 3-8 Câblage en Δ de CT et diagramme du phaseur 
 
 

(3) Câblage étoilé : utilisez 3 CT Dans un circuit triphasé, si la mise à la terre d'une des 
phases échoue, le courant de phase zéro existera, ce qui fait que la somme totale du 
courant des trois phases ne sera pas de zéro. Si le type de câblage en étoile est 
connecté avec l'ampèremètre au point neutre puis mis à la terre, on détecte un échec 
de mise à la terre. En équilibre, I0 = Ia + Ib + Ic = 0 ; en déséquilibre, Ia ≠ 0 

 

Schéma de phase 

Ligne d’interconnexion en V Diagramme du phaseur 
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Figure 3-9 Câblage en étoile de CT et diagramme de phase 
 
 

(4) Séquence de phase zéro de transformateur de courant, abrégé par ZCT. 
S'accompagne d'un relais à haute sensibilité et est habituellement utilisé pour la 
détection de l'échec de mise à la terre dans un système non mis à la terre. Associé à 
un relais de mise à la terre pour la protéger l’équipement à haute tension contre les 
échecs de mise à la terre. Les trois câbles d'une source d'alimentation triphasée à 
tester doivent passer par ZCT ensemble.  

 
En équilibre 0   Iz Ia Ib Ic  
Quand il y a échec de mise à la terre, il y a un 
composant de courant de phase de zéro 0Iz

Figure 3-10 Câblage de transformateur ZCT 
 

Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable de dessiner un diagramme 
d’ampèremètre CT avec deux CT pour mesurer le courant triphasé d’un circuit 
triphasé en moins de 10 minutes 

Si 20:1
2

1 
N

N
, veuillez calculer le courant de circuit de l'extrémité primaire avec 

une erreur inférieure à. 
 
Réponse : 

AI
N

N
I 1005

1

20
2

1

2
1   

Le diagramme de câblage est identique au diagramme de connexion présenté sur la 
Figure 3-7 

 

Ligne d’interconnexion en Y 
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Génial ! Vous êtes capable de calculer le courant du PT, l'extrémité primaire du CT, et 
d'utiliser un voltmètre et un ampèremètre pour mesurer une tension et un courant triphasés. 
Mais si trois voltmètres et trois ampèremètres sont nécessaires, les étapes suivantes sont 
présentées pour vous enseigner comment utiliser simplement un voltmètre et d'autres 
compteurs pour mesurer la tension triphasée. 

 
 

3.3 Deux P.T., VS et ACV pour mesurer la tension triphasée de CA 
 
Le troisième objectif d’apprentissage de ce matériel de formation est : 
Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable de choisir deux PT + un VS et ACV 
et un voltmètre ajoutés pour mesurer la tension entre deux lignes sur un circuit triphasé en 
moins de10 minutes. (avec une erreur inférieure à ± 5%) 
 
I. Permutateur de sélection du voltmètre, abrégé en VS, dans le système de type 3ψ3W et 

de type 3ψ4W, trois voltmètres doivent être utilisés pour mesurer la tension de chaque 
phase, ce qui n'est pas pratique et pas économique. S'ils sont utilisés ensemble avec le 
permutateur de sélection du voltmètre, seul un voltmètre est nécessaire pour la mesure 
de la tension de chaque phase, ce qui est très pratique. Dans un système à faible tension, 
le voltmètre peut être utilisé directement pour mesurer la tension entre deux lignes du 
circuit triphasé quelles qu’elles soient. Mais le PT doit être utilisés ensemble pour un 
système à haute tension. 

 

(a) Symbole VS  (b) Panneau VS 

 

(a) Permutateur de sélection du voltmètre à 
tambour (Tatung) 

 (b) Permutateur de sélection du 
voltmètre de type came (Shan Ho)

Figure 3-11 Apparence extérieure d’un permutateur de sélection du voltmètre, d’un écusson 
extérieur 
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II. Schéma de câblage d’un permutateur de sélection du voltmètre comme ci-dessous : 

 

 

(a) Tatung S1-V1 3 ϕ 3W type V.S. 
 

 

 
(b) Mitsubishi AK-BB-V9 ou Shan Ho S 3 ϕ 3W type V.S. 

 

 

(c) Shan Ho S1-V1 3 ϕ 4W type V.S. 
 

Figure 3-12 Schéma de câblage d’un permutateur de sélection du voltmètre 
 

III. Comment identifier chaque broche du permutateur VS, R.S.T et V1, V2 : 
Si l’étiquette du VS n’est pas identifiable ou est manquante, comment identifier son 
point de connexion ? D’abord, mettez le VS sur OFF, ce qui bloquera la portion de 
sortie incluant les extrémités V1, V2 et R, S, T. Quand VS est sur RS, utilisez un 
multimètre et un tableau R × 10 pour mesurer. Les contacts R et V2 sont connectés, les 
contacts S et V1 sont connectés, mais T n’est pas connecté ni avec V1 ni avec V2. 
Quand VS est sur ST, les contacts S et V1 sont connectés, les contacts T et V2 sont 
connectés, mais R n’est connecté ni avec V1 ni avec V2. Quand VS est sur RT, les 
contacts R et V1 sont connectés, les contacts T et V2 sont connectés mais S est ni 
connecté avec V1 ni avec V2. Reportez-vous à la Figure 3-13(b). 
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(a) type 3 ϕ 3W 
 

 

(b) type 3 ϕ 3W 
 

Figure 3-13 Contact de câblage et tableau de relation du permutateur de sélection du voltmètre Shan 
Ho. 

 

Première couche 

Deuxième couche 

Troisième couche 

Position VS 
borne 
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I. Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d’utiliser un VS et un voltmètre pour 

dessiner le diagramme de circuit pour mesurer la tension entre deux lignes quelles qu’elles 
soient d’un circuit à faible puissance à faible tension de type 3ψ3W en moins de 10 minutes. 

II. Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d’utiliser deux PT, un VS et un 
voltmètre pour dessiner le diagramme de circuit d’une connexion de type 3ψ3W. 
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Réponse : 
 
I. Comme sur la Figure 3-12(a) Schéma de câblage 

 

 
II. Comme sur la Figure 3-12(b) Schéma de câblage 
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Génial ! Vous avez appris à utiliser trois compteurs incluant le PT, le CT et le VS pour 
mesurer le courant triphasé. Ce qui suit vous permettra d'apprendre à utiliser un AS pour 
mesurer le courant triphasé. 
Le quatrième objectif d’apprentissage de ce matériel de formation est : 

 

3.4 Deux CT, AS et ACA pour mesurer le courant CA triphasé 
 
Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable de choisir deux CT + un VS et ACV 
et un ampèremètre ajoutés pour mesurer le courant entre deux lignes sur un circuit triphasé 
en moins de 10 minutes. (avec une erreur inférieure à ± 5%) 
 
I. Le Permutateur de sélection de l’ampèremètre est abrégé avec les lettres AS. Pour 

indiquer le courant de chaque ligne des trois câbles triphasés, trois ampèremètres sont 
nécessaires ; alors que le système de quatre câbles triphasés nécessite quatre 
ampèremètres, ce qui n'est pas pratique et pas économique. Si un commutateur AS est 
utilisé avec le CT, un seul ampèremètre est nécessaire. Ainsi, le AS convient pour les 
deux types de système 3 � 3W or 3 � 4W. Classés, en fonction de la différence de 
structure, en deux types incluant un interrupteur à tambour (Tatung) et un interrupteur 
de type came (Shan Ho). 

 

 

(a) Symbole VS 
 

 

(b) Permutateur de sélection de 
l’ampèremètre de type cam 

 (c) Permutateur de sélection du 
voltmètre à tambour (Tatung) 

Figure 3-14 Permutateur de sélection de l’ampèremètre 
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II. Permutateur de sélection de l’ampèremètre comme indiqué sur la Figure ci-dessous : 

 

 

(a) Tatung TS1-A1 3 ϕ 3W type AS 

 

(b) Mitsubishi AK-AB-A9 ou Shan Ho 3 ϕ 3W type AS 
 

 

(a) Tatung TS1-A1 3 ϕ 3W type AS 

 

(d) Mitsubishi AK-BB-44C9 ou Shan Ho 3¢4W type AS 
 

Figure 3-15 Diagramme de câblage du permutateur de sélection de l’ampèremètre 
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III. Comment identifier chaque broche du permutateur VS, R.S.T et A1, A2 : 

(I) Prenons par exemple le Mitsubishi AK-BB-A9 ou Shan Ho comme exemple type : 
3 ϕ 3W 

 

(a) Mitsubishi AK-AB-A9 ou Shan Ho 3 ϕ 3W type AS 
 

Position AS
 
La connexion de 
la borne est-elle correcte ? 

OFF R S T 

R – A1 √   √ 
R – A2  √ √  
T – A1 √ √   
T – A2   √ √ 

(b) Commutateur AS R.T., A1, Diagramme de relation de contact de câblage 
 

Figure 3-16 Mitsubishi ou Shan Ho 3 ϕ 3W type AS tableau de câblage de l’extrémité de sortie et de 
l’extrémité d’entrée 

 
 

1. Mettez d’abord AS en position OFF, à ce point, le courant triphasé ne circule pas 
par l’ampèremètre mais est mis à la terre directement. Par conséquent, si vous 
utilisez la plage du multimètre en ohm R × 10 pour mesurer l’extrémité de 
l’entrée AS, R.T. doit être connecté avec le contact de sortie A1 mais pas 
connecté avec l’extrémité A2. 

2. AS est en position R : Le courant de phase R doit circuler par l’ampèremètre à 
ce stade, et R et A2 sont connectés et mis à la terre de l’extrémité A1 par 
ampèremètre A, et T est connecté avec A1. 

3. AS est en position S : Quand vous mesurez le courant de phase S à ce stade, les 
courants de phase R et T circulent par l’ampèremètre. Par conséquent, R.T. est 
connecté avec A2 et à la mise à la terre avec l’extrémité A1 par ampèremètre A. 

4. AS est en position T : Quand vous mesurez le courant de phase T, la phase T est 
connectée avec A2 et mise à la terre par l’ampèremètre A. R et A1 sont 
connectés. 

Reportez-vous au tableau ci-dessus pour les détails 
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(II) Par exemple, prenons Mitsubishi AK-BB-44C9 ou Shan Ho comme exemple type : 

3 � 4W 

 

(a) Mitsubishi AK-BB-A9 ou Shan Ho 3 ϕ 4W type AS 
 

Position AS
 
La connexion de 
la borne est-elle correcte ? 

N R S T 

R – A1 √  √ √ 
R – A2  √   
S – A1 √ √  √ 
S – A2   √  
T – A1 √ √ √  
T – A2    √ 

(b) Permutateur AS R.S.T, A1, A2 diagramme de câblage et relation de contact 
 

Figure 3-17 Tableau de câblage du permutateur de sélection de l’ampèremètre de l’extrémité 
d’entrée et de l’extrémité de sortie 

 
 

1. Commencez par mettre AS en position ON, tous les courants de phase R.S.T. ne 
circulent pas par l’ampèremètre, donc R.S.T. et A1 sont connectés, mais ils ne 
sont pas connectés à A2. 

2. Mettez AS en position R : Le courant de phase R est connecté avec A2 et S.T. 
sont connectés avec A1 à ce stade. 

3. Mettez AS en position S : Mesurer le courant de phase S. S et A2 sont connectés 
avec R.T. et sont mis à la terre à l’extrémité A1. 

4. Mettez AS en position T : Quand vous mesurez le courant de phase T, la phase T 
est connectée avec A2 et R.S. et A1 sont connectés. 
Remarques : Coupez la seconde extrémité de CT si vous n’effectuez pas de 
mesure. Son courant secondaire est toujours de 5A. 
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Sans données de référence, êtes-vous capable de dessiner le diagramme qui utilise deux 
CT, un AS et un ampèremètre pour mesurer le courant de chaque phase d’un circuit 

triphasé ? Si 6:1
2

1 
N

N
 et A pointent vers 4A, quelle est la valeur du courant primaire ? 

L’erreur ne doit pas être supérieure à ± 5%. 
 
 
Réponse : 

Comme dans la Figure 3-15 Diagramme de câblage 
 

AI
N

N
I 244

1

6
2

1

2
1   
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Évaluation de fin de leçon : 
 
I. Sans données de référence, êtes-vous capable de dessiner le diagramme de câblage du compteur 

et les fonctions nécessaires listées ci-dessous : 
(1) La charge est 3 �.220V.10HP.4P , veuillez choisir le C.T. P.T. V. A. AS. Spécifications VS. 
(2) Dessinez un circuit utilisant un voltmètre et deux transformateurs potentiels et un 

ampèremètre et deux transformateurs de courant, qui peuvent mesurer la tension triphasée 
et le courant de ce moteur électrique. 

(3) Énumérez dans un tableau les instruments nécessaires pour ce diagramme de câblage. 
 
 
Mon plan de travail : 
Plan de conception : 
________________________________________________________________ 
 
Date de début du travail : ___________________ Date de fin : ____________________ 
 
Temps de travail : ___________heure Approuvé par le professeur : ______________________ 
 
Outils dont j'ai besoin pour mesurer le travail ci-dessus : 
 

1._______________________ 4.______________________ 
 

2._______________________ 5.______________________ 
 

3._______________________ 6.______________________ 
 
 
Instruments et matériel dont j'ai besoin : 
Élément Nom Description  Spécifications  Quantité Remarques 

1      
2      
3      
4      
5     Chapter 1: 
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Résultats de l’expérience : 
Éléments du test 

Valeur du test 
  

   
 
 
Mon plan et comment je fais mon travail, reportez-vous à la P.6 à la P.31 de ce matériel de 
formation 

Procédures de travail Notes de sécurité Notes de travail 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Remarques : (1) Maintenant vous avez terminé votre plan de travail, mais ne commencez pas le 
travail immédiatement. Vous devez vérifier et trouver s'il existe une meilleure 
méthode. Y-a-t-il des éléments manquants ? Présentez votre plan à votre 
professeur pour approbation et seulement ensuite commencez le travail. La 
durée de travail est de 2 heures. 

(2) Une fois que vous avez terminé votre travail, effectuez une évaluation 
personnelle de votre travail terminé et présentez-le à votre professeur pour 
évaluation. 
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Réponse : 

(1) À partir de la formule   COSIEP 3   


COSIE

P
I

732.1
 

27A
0.850.852201.732

74610





  

 
Par conséquent, 30/5A CT, 220/110V PT ont été choisis. Voltmètre 0 - 300V(220/110V), 
ampèremètre 0 - 30A(30/5A), et VS.AS est de type 3φ3W. 

 
 
(2) Diagramme de câblage 

 

 
 
(3) Tableau de spécifications des instruments nécessaires 

Numéro de 
l’élément 

Nom Spécifications  Unité Quantité Remarques

1 D-fuse E16 2A Pièce 3  

2 
Transformateur 

potentiel 
220/110V 110VA Pièce 2  

3 
Permutateur de 

sélection du 
voltmètre 

type 3 ϕ 3W Pièce 1  

4 Voltmètre 0-300VPT : 220/110V Pièce 1  

5 
Transformateur 

de courant 
30/5A 15VA Pièce 2  

6 
Permutateur de 

sélection de 
l’ampèremètre 

Type 3φ3W Pièce 1  

7 Ampèremètre 0-30A CT : 30/5 Pièce 1  
8 Moteur électrique 3φ220V 10HP 4P Pièce 1  
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Chapitre 4 Appareils de mesure spéciaux 
 

Introduction : 
I. Ampmpuctionde mesure spéciauxChing-Hsiang Yan :appareil servant sure 

spéciauxChing-Hsiang Yang g iang Yang . . d Instrumentation Coédité ètre 0-30A(30/5A), et 
VS.ASintensitééntensitéservant sure spéciauxChing-Hsiang Yang g iang Yang . . d I 
alimenter le voltmètre, l’appareil peut servir à mesurer la résistance, il a donc les mêmes 
fonctions qu’un multimètre. 

 
II. Tachymètre (Tachometer) : appareil servant à mesurer la vitesse de rotation d’un objet rotatif, 

et souvent utiliser pour mesurer la vitesse de rotation d’un moteur en régime alternatif et 
continu ou d’un alternateur. On distingue 2 types de tachymètres : les tachymètres de contact 
et les tachymètres sans contact. 

 
III. Définition :TRM (tour par minute ou RPM de Revolution Per Minute), cRM (tour par 

minute ou RPM de Revolution Per Minute)la vitesse de r 
 

Objectif de l’apprentissage : 
I. Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable de choisir correctement la plage de 

la pince ampère métrique pour mesurer la charge de courant d’une machine électrique avec 
un taux d’erreur inférieur à ± 5%. 

II. Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable d’utiliser correctement un 
tachymètre pour mesurer la vitesse de rotation par minute PRM avec un taux d’erreur 
inférieur à ± 5%. 

 
Activités d’apprentissage : 

Les activités pédagogiques de ce document sont divisée en deux parties : (1) Connaissances 
apparentées (2) Utilisation réelle. 

 
Avant de réellement commencer à utiliser une pince ampère métrique et un tachymètre, vous 
disposez de quatre directions d'apprentissage de votre choix listées ci-dessous : 

I. Lisez ce matériel de formation 
II. Kuo-Huang Lin Edited and Compiled by 1995 Electric Instrument Practice Gau Lih 

Book Co., LTD. de P271 à P280 

III. Chiang-Lin Tsai édité et compilé par 1997 Junior College Electric Engineering Practice 
(3) Electric Instruments Chuan Hwa Book Co. LTD. de P3-2 à P3-20 

IV. Noté par Tu Kuo, Édité et compilé par Chin-Hua Huang 1982 Electrical Engineering 
Instrument Practice and Application imprimé par Kuo-Ke Press P58 à P63 

 
 

4.1 Compteurs électriques de type pince 
 
Le premier objectif d’apprentissage de ce matériel de formation : 
Sans utiliser de données de référence, vous êtes capable de choisir correctement la plage de 
la pince ampère métrique pour mesurer la charge de courant d’une machine électrique avec 
un taux d’erreur inférieur à ± 5%. 
 
I. Connaissances connexes : 

(I) Apparence extérieure d'une pince ampère métrique comme présentée sur la Figure 
4-1, qui inclut les parties suivantes. 
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1. Anneau de clip : le noyau de fer du transformateur de courant pour la mesure 
du courant. 

2. Disque de rotation : choisissez le disque de rotation correct en fonction de la 
plage de mesure. 

3. Compteur de rotation : le tableau de rotation indique la valeur du courant, la 
valeur de la tension, la valeur de la résistance. 

4. Dragonne : pour faciliter le transport. 
5. Disque indicateur de type miroir : la valeur du courant, la valeur de la tension, 

et la valeur de la résistance peuvent être lues sur la surface de la lentille. 
6. Jack de test de tension : pour mesurer la tension, deux sondes de test, noir et 

rouge, sont insérées dans les deux trous. 
7. Jack de test de résistance : pour mesurer la résistance, l'accessoire de mesure de 

la résistance est inséré dans ce trou. 
8. Réglage zéro : avant utilisation, calibrez le pointeur pour le remettre à zéro. 
9. Commutateur d'aiguilles fixe : commutateur utilisé pour garder le pointeur en 

état “fixe”. 
10. Bouton poussoir : Appuyez sur ce bouton ou relâchez-le pour ouvrir ou fermer 

le noyau en fer et insérez le câble conducteur de courant à mesurer dans le 
centre exact du noyau. 

 

 

Figure 4-1 Apparence extérieure d’une pince ampère métrique 
 

Anneau clip 

Disque de rotation Compteur de rotation 

Dragonne 

Disque 
indicateur de 
type miroir 

Bouton 
poussoir 

Commutateur 
d’aiguille fixe 

Réglage zéro 

Jack de test de résistance 

Jack de test de la tension 
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(II) La structure interne de la pince ampère métrique est présentée sur la Figure 4-2, qui 

est une combinaison comprenant une tête de bobine mobile, un pont redresseur, un 
shunt, une résistance de multiplicateur et un noyau de fer qui peut être ouvert ou 
fermé. 

 

 

Figure 4-2 Structure interne d’une pince ampère métrique 
 
 

(III) Principe de rotation : 
1. Utilisez le commutateur pour ouvrir le noyau de fer et placer le câble 

conducteur à tester dans le centre exact du noyau pour former la bobine de 
l'extrémité primaire du transformateur de courant. Selon le principe du 
transformateur de courant, transformez le courant important de l'extrémité 
primaire en un courant faible à l'extrémité secondaire et divisez-le grâce au 
shunt. Connectez-les à l'extrémité d'entrée du redresseur d’onde pleine et au 
CC de sortie vers l’ampèremètre de la bobine mobile. Faites tourner 
l’ampèremètre et lisez la valeur du courant de charge. Parce que les courants de 
charge à tester ne sont pas égaux, faites tourner le bouton “tourner” pour 
positionner le commutateur vers des spécifications différentes comme la plage 
de A1, A2, A3, A4, A5 etc. pour minimiser les erreurs de lecture du courant. 

2. S’il est utilisé pour mesurer la tension CA basculez sur V, comme V1, V2, V3, 
comme indiqué sur la Figure. La tension CA peut alors être mesurée. 

 
(IV) Caractéristiques de la pince ampère métrique 

1. Il n’est pas nécessaire de couper le câble, dont le courant doit être mesuré, pour 
la mesure du courant. Facile à utiliser. 

2. Plage mesurable qui va de plusieurs ampères (A) vers des centaines d’ampères 
(A). 

3. Échelle uniforme facile à lire. 
4. Le câble conducteur à tester est placé dans un endroit interne du noyau de fer, 

ce qui n'affectera pas la lecture du compteur. Toutefois, le mieux est de le 
placer dans le centre exact du noyau. 

5. Ce type d'ampèremètres ne s'utilise pas pour la mesure du courant qui ne rentre 
pas dans la fréquence et la forme d'ondes définies et n’est pas réellement 
capable de mesurer le courant CC. 

6. La Pince ampère métrique est durable, à des performances excellentes, elle est 
pratique à emporter et facile à utiliser. Évitez la vibration produite par l’impact. 

Pointe dont le 
courant est en test Rectificateur 

Compteur de la 
bobine mobileNoyau

Shunt

Bouton 
poussoir 

(stoppe ou 
ferme le noyau)

Plage de mesure du courant

Multiplicateur

Plage de mesure de la 
tension 

Bobine 
secondaire 
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(V) Spécifications de la pince ampère métrique Panasonic 

 Modèle 
Plage de mesure 

Courant CA 
Résistance de 
tension CA 

 

Avec 
résistance 

 
Mètre 

Super type 
300KR 

6/15/60/150/300A 150/300/600V 0-5KΩ(milieu : 200Ω) 

Super type 
1200KR 

60/150/300/600/1 200A 150/300/600V 0-5KΩ(milieu : 200Ω) 

Sans 
résistance 

 
Mètre 

Super type 
300KS 

6/15/60/150/300A 150/300/600V Choisissez un compteur 
correspondant aux 

spécifications et à la plage 
ci-dessus. 

Super type 
1200KS 

60/150/300/600/1 200A 150/300/600V 

 
Précautions : 
1. Pour toute marque confondue, le tachymètre est livré avec une pochette et probes 

de tension ; 
2. Pas de piles pour le testeur de résistance. ; 
3. Fréquences 50Hz et 60Hz. Prendre des précautions des fréquences à l’utilisation ; 
4. La précision en tension et intensité est 2,5% de la valeur à mesurer, la résistance 

est de 3%. 

 
 

4.2 Tachymètre 
 
I. Connaissances relatives : 

- Apprentissage sur le tachymètre type alternateur, tachymètre optique et tachymètre 
mécanique 
1) Principe de fonctionnement : 

Un tachymètre sert à réaliser des mesures la vitesse par minute (TRM) des pièces 
rotatives, le principe de fonctionnement de ces 3 types de tachymètres diffère : 
 
1. Tachymètre type alternateur : 

La constitution du tachymètre pour alternateur est similaire à celle d’un alternateur 
à courant continu ou alternatif. Lorsque l’axe de l’objet est induit par couplage, le 
capteur détecte la tension par les fréquences de rotation, et ensuite connecte cette 
tension à l’appareil. L’unité est en TRM (tour par minute). 

  
2. Tachymètre optique : 

Ce tachymètre fonctionne avec une bande réfléchissante adhérée sur l’axe rotative, 
pointer le pointeur lumineux de l’appareil sur la bande réfléchissante – Ce type 
d’appareil livre la vitesse de rotation de l’objet par réflexion de la lumière, qu’on 
appelle tachymètre optique. Il y a un tachymètre de contact et tachymètre sans 
contact. 

 
3. Tachymètre mécanique : 

La mesure s’effectue avec l’axe de transmission sur l’objet en mouvement, la 
vitesse de rotation s’affiche après conversion de rapport de pignon. Il y a plusieurs 
types d’adaptateurs : pointe de mesure, pointe creuse et adaptateur à roue 

  



 

- 62 - 

II. Utilisation du tachymètre : 
 

1) Notice d’emploi d’un tachymètre optique 
1. Nomenclature et présentation du tachymètre optique – Figure 4-3 

(1) Bouton de démarrage du tachymètre et plage de mesure : 3 fonctions dont 
power OFF, H et L. La plage H est pour mesurer la vitesse de rotation 
normale. La plage L est pour mesurer la vitesse basse et de haute précision. 
Eteindre l’appareil (OFF) après utilisation. 

 
(2) Bouton de mesure : en appuyant sur le bouton et le maintenir signifie en 

fonction de mesure. Relâcher le bouton signifie que la valeur est stabilisée, si 
vous faites glisser le bouton vers le haut en appuyant toujours dessus, cela 
signifie l’état est maintenu et vous pouvez réaliser un essai continu. 

 
(3) Dispositif d’affichage : pour afficher la valeur obtenue (Figure 4-4). Lorsque 

le faisceau renvoyé sur la bande réfléchissante est correct, le symbole “◄”se 
trouvant en haut à gauche va apparaître. Mais si la fonction est 
sur Hold-Maintenir, le symbole disparaît. Lorsque le symbole “B”se trouvant 
en bas à gauche apparaît, cela signifie que le voltage de la batterie est en 
dessous de 7V, et que la pile doit être remplacée. 

 
(4) Borne optique de détection (type YEW-3631, 3632) :La borne optique de 

détection du type 3631 est branchée directement sur l’appareil optique. 
Quant à l’appareil du type 3632, la borne optique est branchée à l’appareil 
optique par un câble de connexion. 

(5) adaptateur conique en caoutchouc (Type YEW-3633) :Insertion de l’embout 
conique en caoutchouc par le centre de l’axe rotatif. 

 
 

 

Figure 4-3 Apparence extérieure et tableau de bord de tachymètre de type optoélectronique 

 

Figure 4-4 Appareil d’affichage des chiffres du tachymètre de type optoélectronique 
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2. Spécifications du tachymètre de type optoélectronique (type YEW3631, 3632, 

3633) et descriptions : 
Numéro de 

modèle 
3631 3632 3633 

Mesure 
Principe 

Type sans contact 
Utilise un réflecteur de lumière pour réfléchir la 

source de lumière 

Type avec contact 
Utilise une roulette en caoutchouc pour 

réfléchir la source de lumière 

Mesure 
Plage 

2 000rpm (tr/min)(Plage L) : de 60,0 à 1 999,9rpm 
(tr/min) 

20 000rpm (tr/min) (Plage H) : de 60,0 à 
1 999,9rpm (Tr/min) 

Plage L : de 6,0 à 1 999,9rpm (tr/min) 
Plage H : de 1 à 199 999rpm (tr/min) 

Résolution 0,1rpm (Tr/min)(Plage L) ; 1rpm (tr/min)(Plage H)  

Précision 

Plage H : 
de 60 à 4 000rpm (tr/min) : ± 1rpm (tr/min) 

de 4 000 à 12 000rpm (tr/min) : ± 2rpm (tr/min) 
de 12 000 à 19 999rpm (tr/min) : ± 3rpm (tr/min)

Plage L : 
de 60 à 400rpm (tr/min) : ± 0,1rpm (tr/min) 

de 400 à 12 000rpm (tr/min) : ± 0,2rpm (tr/min) 
de 12 000 à 19 999rpm (tr/min) : ± 0,3rpm (tr/min)

Plage H : 
de 1 à 19 999rpm (tr/min) : ± 2rpm (tr/min)

 
 

Plage L : 
de 6 à 160rpm (tr/min) : ± 0,1rpm (tr/min) 

de 160 à 1 000rpm (tr/min) : ± 0,2rpm (tr/min)
de 1 000 à 1 800rpm (tr/min) : ± 0,3rpm 

(tr/min) 
Détection 
Distance 

de 30 à 30mm* de 5 à 50mm* Contact direct avec la roulette en caoutchouc

Indicateur de 
reflet de la source 

de lumière 
Indicateur 

L’avertisseur produit un son et indique l’affichage
Avec marque “◄” 

Sans 

Taille 220 × 50 × 30mm 180 × 50 × 30mm 240 × 50 × 30mm 
Poids 210g 270g 

Accessoires 

Batterie sèche 0069 1pcs 
Ruban réflecteur (100mm × 90mm) 10 feuilles 

Batterie sèche 0069 1 pcs 
Roulettes en caoutchouc 3 pcs 

— 
Adaptateur de contact de 

sonde de test 1 pc 
Câble de test 1 pc 

* La zone du ruban réflecteur est de 10mm × 10mm, et l’angle d’éclairage du corps principal de l’instrument est de ± 
30°. 
 

2. Instructions d’utilisation du tachymètre optoélectronique : 
(1) Instructions d’utilisation du tachymètre de type sans contact (YEW-3631, 

3632) 
A. Vérifiez que la puissance de la batterie du tachymètre est suffisante. 
B. Prenez un bout de ruban réflecteur d'une taille de 10 à 30mm et retirez 

son papier protecteur puis fixez-le sur l'axe de l'objet en rotation. 
Commencez à faire tourner l'objet une fois que vous avez fini de fixer le 
ruban. 

C. Réglez l’interrupteur de plage du tachymètre en position H ou L. 
D. Tenez appuyé l'interrupteur de mesure et alignez les rayons IR émis par 

le contact de détection optoélectronique sur le ruban réflecteur. La source 
de lumière est réfléchie sur le tachymètre et indique la vitesse de rotation. 

E. La distance de mesure du contact de détection doit respecter les règles 
indiquées ci-dessous : 

Type YEW3631 : de 30 à 300mm 
Type YEW3632 : de 5 à 50mm 
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F. Si l'angle et la distance de tests sont corrects, le tachymètre retentit et la 
marque “◄” sera indiquée dans le coin supérieur droit de l'appareil 
d'affichage. 

G. Lisez les données et enregistrez-les. Tourner le bouton de sélection sur 
OFF une fois la mesure terminée. 

 

 

(a) Type YEW-3631 (b) type YEW-3632 

Figure 4-5 Distance de mesure du tachymètre de type sans contact 
 
 

(2) Instructions d’utilisation du tachymètre de type contact 
A. Vérifiez que la puissance de la batterie du tachymètre est suffisante. 
B. Réglez l’interrupteur de plage en position H ou L. 
C. Mettez la roulette en caoutchouc légèrement en contact avec l’axe de 

l’objet en rotation comme indiqué sur la Figure 4-6. 
D. Lisez la vitesse de rotation directement sur l’appareil d’affichage. 
E. Tournez l’interrupteur de plage sur OFF une fois la mesure terminée. 
F. Le tachymètre de type YEW-3633 est aussi capable de mesurer la vitesse 

de la surface de la courroie, comme indiqué sur la Figure 4-7 (a) qui 
montre la vitesse de la courroie. Deux spécifications sont utilisées avec 
les accessoires choisis, y compris la plage en mm/S, dont la valeur 
mesurée est la valeur indiquée des tours par minutes (rpm ou tr/min). 
L’autre est la plage en mm/min, dont la valeur mesurée est la valeur 
indiquée de tr/min en multipliant par 1/10, et l’unité est en m/min. 
Comme indiqué sur la Figure 4-7(b). 

 

 

Figure 4-6 Instructions d’utilisation du tachymètre de type YEW-3633 
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Figure (a) Schéma des Instructions 
d’utilisation 

(b) Changement d’accessoires de types 
différents 

Figure 4-7 Tachymètre de type YEW-3633 pour mesurer la vitesse de la surface de la courroie 
 

(II) Utilisation d’un tachymètre mécanique 
1. La présentation d’un tachymètre mécanique et de son dessin extérieur sont 

indiqués sur la Figure 4-8 

 

(a) Apparence extérieure d’un tachymètre mécanique 
 

 

 
Figure 4-8 Apparence mécanique extérieure d’un tachymètre mécanique et noms de ses pièces 
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2. Spécifications du tachymètre mécanique et descriptions : 

Modèle Style 
Plage de mesure 

Nombre de 
rotations 

Précision Vitesse circulaire Précision 

H 
Modèle 
standard 

de 0 à 10 000rpm 
(tr/min) 

2rpm 
(tr/min) 

de 0 à 1 000m/minute 0. m/minute 

L 
Modèle 
standard 

de 0 à 1 000rpm 
(tr/min) 

0,2rpm 
(tr/min) 

de 0 à 100m/minute 0,02m/minute 

HL 
Type de 

changement 

de 0 à 1 000rpm 
(tr/min) 

de 0 à 10 000rpm 
(tr/min) 

0,5rpm 
(tr/min) 

5rpm 
(tr/min) 

de 0 à 100m/minute 
de 0 à 1 000m/minute 

0,05m/minute 
0,5m/minute 

 
3. Méthode d’utilisation du tachymètre mécanique : 

1) Choix de la roue caoutchouc 
A. Nombre de tours par minute :selon la forme de la pièce à mesurer, si celle 

ci a une fente, choisir un adaptateur pointu A, dans le cas contraire, choisir 
un adaptateur B, et insérer dans l’axe. Figure 4-9. 

B. Vitesse linéaire de surface :choisir une roue en caoutchouc type C pour 
mesurer la vitesse de la bande transporteuse ou de la bande en aluminum. 
La circonférence est 100mm. La valeur mesurée ne sera correcte que si la 
pièce usée a été changée, sinon l’erreur sera importante. Figure 4-10. 

 

 

(a) Sélectionnez un contacteur de type 
convexe si l’objet à mesurer est concave 

(b) Sélectionnez un contacteur de type 
concave si l’objet à mesurer est convexe 

Figure 4-9 Mesure de la vitesse de rotation 
 

 

Figure 4-10 Mesure de la vitesse circulaire (vitesse en ligne) 
 
 

(2) Alignez la rainure du contacteur choisi avec la portion de la broche de l’axe 
en rotation (convexe). Suivez la méthode d’insertion indiquée sur la Figure 
4-11. 
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Figure 4-11 Installation du contacteur et de l’axe 
rotatif 

Figure 4-12 Méthode de mesure de 
la vitesse de rotation 

 
(3) Mesure de la vitesse de rotation : (consultez le numéro noir sur la plaque de 

l'échelle du tachymètre) 
A. Appuyez sur le bouton de réglage une à deux fois pour que le pointeur 

long et le pointeur court se chevauchent et se remettent à zéro. 
B. Continuez de garder le contact de ligne entre l'axe rotatif et l'objet en 

rotation à tester avec l'angle de rotation du tachymètre. Le contacteur en 
caoutchouc doit toucher légèrement l’objet à tester. Ne forcez pas trop et 
gardez-le en ligne droite. Comme indiqué sur la Figure 4-12. 

C. Appuyez légèrement sur le bouton de démarrage et relâchez-le environ 5 
secondes et le pointeur s’arrêtera de tourner. Quand le pointeur s’arrête, 
retirez le tachymètre. 

D. Lisez la vitesse de rotation correcte sur le tachymètre. Quand le pointeur 
long effectue une rotation, le pointeur court se déplace d’une échelle. 
Lisez la valeur du pointeur court en premier, et ajoutez la valeur du 
pointeur long pour obtenir le rpm (tr/min) de l’objet en rotation. 
Reportez-vous à la Figure 4-13 ci-dessous. 

 
Numéro de 

modèle 
Valeur indiquée 

Type H 

Pointeur long : 2rpm (tr/min)/par échelle 
1 000rpm (tr/min)/1 rotation 
Pointeur court : 1 000rpm (tr/min)/par échelle 
10 000rpm (tr/min)/1 rotation 

Type L 

Pointeur long : 0,2rpm (tr/min)/par échelle 
100rpm (tr/min)/1 rotation 
Pointeur court : 100rpm (tr/min)/par échelle 
1 000rpm (tr/min)/1 rotation 

Figure 4-13 Tachymètre, diagramme de référence du calcul de vitesse de rotation 
 
 

(4) Mesure de la vitesse circulaire (vitesse en ligne) (vérifiez le nombre en 
rouge sur l’échelle du tachymètre) 
A. Appuyez sur le bouton de réglage une à deux fois pour que le pointeur 

long et le pointeur court se chevauchent et se remettent à zéro. 
B. Pour mesurer la vitesse circulaire, le sens de rotation du contacteur et 

celui de l'objet en rotation à mesurer doivent être en contact en parallèle. 
Les autres points importants sont les mêmes que pour la mesure de la 
vitesse de rotation. 

C. La méthode de mesure de vitesse de rotation est présentée sur la Figure 

Insérez en alignant la 
fente avec la broche 

Contacteur en caoutchouc de 
type convexe Axe rotatif 

Broche de l’axe rotatif 
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4-14. 
D. Valeur mesurée à lire correctement (vérifier le numéro en rouge sur la 

plaque de l'échelle). Reportez-vous à la Figure 4-15 ci-dessous. 
 

Numéro 
de modèle 

Lecture (vérifiez le nombre en rouge) 

Type H 
Pointeur long 

1 échelle : 
0,.2m/par minute 

1 rotation : 100m/par minute 

Pointeur court 
1 échelle : 

100m/par minute 
1 rotation : 1 000m/par minute

Type L 
Pointeur long 

1 échelle : 
0,02m/per minute 

1 rotation : 10m/par minute 

Pointeur court 
1 échelle : 10m/par 

minute 
1 rotation : 100m/par minute 

 

 

 
Figure 4-14 Méthode de mesure de la 

vitesse circulaire 
Figure 4-15 Méthode de calcul du chiffre de la plaque 

de l’échelle 
 
 

(5) Notes d'utilisation 
A. Ne faites pas tomber au sol le tachymètre en cours d'utilisation car cela 

risque d’endommager les engrenages de la structure mécanique et 
d’arrêter la rotation des pointeurs. 

B. Quand vous effectuez la lecture de la vitesse de rotation correctement, les 
yeux doivent être perpendiculaires à la plaque de l'échelle du pointeur 
pour éviter une erreur visuelle. 

C. Il y a un trou pour l’huile sur l’axe de rotation. Veuillez surveiller l’état 
de l’huile et lubrifier régulièrement. La qualité de l’huile doit être bonne. 

D. Rebouchez complètement le trou d’huile après avoir fait le niveau. Ne 
laissez pas les impuretés pénétrer dans le trou. 

E. Ne démontez pas le tachymètre mécanique vous-même. 
 
 
 

Chiffre en 
noir 

Chiffre en 
rouge 


