
Programme de Renforcement 
de la Formation Professionnelle 

Burkina Faso 
-------------------- 

Unité – Progrès – Justice 
 
 

 
 
 

Support pédagogique modulaire de 
formation professionnelle 

 
Filière :  Génie électrique 

Spécialité :  Automatisme industriel 

Module :  10 Travaux pratiques 
d'instruments de mesure 
d’électricité 
(Niveaux avancé) 
 

Durée :  58 heures 

Auteur: CHEN, Ying-Hsiung 
 

 





 

 

 



 

 

Table des matières 
 

Chapitre 1. Utilisation du wattmètre monophasé, du wattmètre triphasé et des tables de facteur de 
puissance 

1.1 Mesure de puissance monophasée ......................................................................................... 1 

1.2 Mesure de puissance triphasée ............................................................................................. 10 

1.3 Mesure avec le cosφ mètre .................................................................................................. 26 

Chapitre 2. Utilisation du wattheuremètre monophasé et des wattheuremètre triphasé 

2.1 Utilisation du wattheuremètre monophasé .......................................................................... 34 

2.2 Utilisation du wattheuremètre triphasé ................................................................................ 40 

Chapitre 3. Utilisation d'instrument spécial 

3.1 Uilisation de la pince ampèremétrique ................................................................................ 45 

3.2 Utilisation du compte-tours ................................................................................................. 54 

3.3 Utilisation du luxmètre ........................................................................................................ 64 

3.4 Utilisation du telluromètre ................................................................................................... 74 

Chapitre 4. Utilisation d’un multimètre numérique 

 



 

 

 



 

1 

Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance monophasée Code I01-1/2 Durée 4h 

I. Dénomination du travail pratique : Appréhender le fonctionnement du wattmètre 
monophasé 

II. Objectif : 1. Apprendre à connaître le wattmètre monophasé 

2. Apprendre comment manier ou manipuler un wattmètre monophasé 

III. Connaissances requises : 

 
Wattmètre monophasé 

Le wattmètre monophasé est généralement utilisé pour mesurer une puissance monophasée 
en régime alternatif (CA). Voir le schéma 1-1, représentation d’un wattmètre électronique. 
La bobine à champ magnétique fixe (bobine de courant) est un de ses éléments clés. Elle 
est composée de quelques spires à fil épais et est connectée en série à la charge. Un autre 
est la bobine mobile (bobine de tension) composée de nombreuses spires à fil fin. Elle est 
montée en parallèle aux deux extrémités de la charge et en série à la résistance de 
protection. 

 

 
 

Figure 1-1 : Wattmètre électronique 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance monophasée Code I01-2/2 Durée 4h 

La bobine de tension et la bobine de courant d’un wattmètre ont chacune une sortie marquée du 
symbole “±”. Connectez le port ± de la bobine de courant à l’alimentation et le port ± de la 
bobine de tension au second port de la bobine de courant. Cela provoquera le déplacement de 
l’aiguille de l’appareil dans la bonne direction. Si l’aiguille va dans le sens opposé, inversez les 
connections de la bobine de courant pour que le wattmètre fonctionne correctement. Voir le 
schéma 1-2 pour un schéma électrique simplifié. 

 
 

Figure 1-2 : Circuit électrique du wattmètre 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance monophasée Code J01-1/3 Durée 4h 

I. Mesurez une puissance monophasée avec un voltmètre et un ampèremètre ou un wattmètre 
monophasé en respectant une erreur inférieure à ± 5%. 

II. Schéma de câblage : 

 
Figure 1-3 : Schéma de câblage pour mesurer la puissance 

 

III. Appareil nécessaire : 

Désignation Nom Référence Unité Qté 

1 Wattmètre YEW2041 120/240V 1/5A EA 1 

2 Voltmètre 0 ~ 300V EA 1 

3 Ampèremètre 0 ~ 50A EA 1 

4 Lampe 110V 60W/100W EA 
5 pour 
chaque 

5 
Support de 

lampe à pied 
court 

250V 6A EA 10 

6 
Fer à souder 

électrique 
110V 60W EA 3 

7 
Casserole 
électrique 

110V 60W EA 1 

8 Moteur 1ψ110V 4P 1/2HP type shunt A 1 

9 
Interrupteur à 

couteau 
2P 10A KS EA 1 

10 Câble en PVC 1,25mm2 M 2 
 

C
ha

rg
e 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance monophasée Code J01-2/3 Durée 4h 

IV. Étapes de mesure 
(1) Placez soigneusement les instruments dans l’ordre, réinitialisez-les et connectez-les 

comme expliqué. 
(2) Câblez comme illustré sur le schéma 1-3. Assurez-vous que chaque fil soit bien 

connecté. 
(3) Relevez les valeurs pour chacune des cinq lampes. Mesurez d’abord les 60W et ensuite 

les 100 W. 
(4) Après les lampes, relevez les valeurs de la bouilloire électrique et du fer à souder. 
(5) Pour mesurer la charge du moteur, court-circuitez l’ampèremètre et la bobine de 

courant avant le démarrage. Cela conservera le courant de démarrage en dessus de 5A. 
(6) Relevez les valeurs de l’ampèremètre, du voltmètre et du wattmètre une fois le circuit 

sous tension. 
(7) Gardez un œil sur le courant indiqué par l’ampèremètre lors de l’augmentation de la 

charge. Ne pas dépasser la limite haute de la bobine de courant du wattmètre. 

V. Historique des mesures : 

Instrument 

Charge 
Wattmètre Voltmètre Ampèremètre 

Lampe 

 

110V 60W 

Un :________W

Deux :________W

Trois :________W

Quatre :________W

Cinq :________W

________V

________V

________V

________V

________V

________A 

________A 

________A 

________A 

________A 

Lampe 

 

110V 100W 

Un :________W

Deux :________W

Trois :________W

Quatre :________W

Cinq :________W

________V

________V

________V

________V

________V

________A 

________A 

________A 

________A 

________A 

Fer à souder 
électrique 

 

110V 60W 

Un :________W

Deux :________W

Trois :________W

________W

________W

________W

________A 

________A 

________A 

Casserole électrique ________W ________V ________A 

Moteur ________W ________V ________A 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance monophasée Code J01-3/3 Durée 4h 

VI. Remarque : 
(1) Branchez comme illustré. Vérifiez la connexion avant de mettre sous tension le circuit.
(2) Le circuit doit être protégé contre les surcharges et doit avoir un bouton On/Off facile 

d’accès. 
(3) Connectez en parallèle une lampe ou un fer à souder. Ajoutez une nouvelle lampe après 

chaque mesure. Vérifiez et notez soigneusement les changements de valeurs lus sur les 
différents instruments. 

(4) Notez ces valeurs seulement quand l’aiguille et sa réflexion dans le miroir sont 
superposées. 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance monophasée Code M01-1/2 Durée 4h 

Évaluation : 

1. Dessinez le schéma de câblage pour la mesure de la puissance avec un wattmètre et 
commentez brièvement son agencement d’un point de vue théorique. 

2. Répondez aux questions suivantes en vous référant à vos mesures : 
(1) Laquelle de ces deux connexions, en série ou en parallèle, génère le plus de 

puissance ? Comparez les cas de la lampe, de la bouilloire électrique et du fer à 
souder. 

(2) Laquelle de ces deux lampes 110V 60W et 110V 100W a la plus grande 
résistance ? 

(3) Donnez la résistance de la lampe 110V 60W avant et après utilisation. Les deux 
sont-elles identiques ? 

3. Répondez aux questions suivantes en vous appuyant sur vos mesures relatives au 

moteur 1φ, 110V, 
2

1
HP 4P 

(1) Quelle est la valeur de la résistance des enroulements au démarrage et en 
fonctionnement ? Comment les mesurez-vous ? 

(2) Quelle est la valeur du courant au démarrage et en fonctionnement ? De combien 
en pourcentage, le courant de démarrage est-il plus important que le courant de 
fonctionnement ? 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance monophasée Code M01-2/2 Durée 4h 

Réponses : 

1. Un wattmètre est un appareil électronique intégrant une bobine de courant (fixe) et une 
bobine de tension (mobile). La bobine de tension (mobile) a une résistance plus haute et 
des spires à fil fin alors que la bobine de courant (fixe) a une résistance plus faible et des 
spires à fil épais. Lors de la mise sous tension, la bobine mobile adopte un angle 
proportionnel à sa résistance interne. Voir le schéma 15 pour son schéma de câblage. 

2. (1) La puissance des récepteurs électriques connectés en parallèle est plus importante que 
la puissance de ces mêmes récepteurs connectés en série. 

(2) À tension égale, un récepteur électrique ayant une valeur en watts faible aura une 
résistance plus importante. Dans ce cas, la lampe 110V 60W a donc une résistance 
plus importante que la lampe 110V 100W. 

R = 
P

V 2

 

(3) La résistance de la lampe avant et après utilisation peut différer, comme démontré par 
la formule du coefficient de température. 

3. (1) Mesurez les résistances entre les points 1-2 et 3-4 respectivement. Les valeurs au 
démarrage sont plus importantes que celles en fonctionnement. Bien mesurer et noter 
les valeurs de chaque moteur individuellement. 

(2) 1. Le courant de démarrage est le courant traversant le moteur directement après la 
mise sous tension du circuit : ____A. 

2. Le courant de fonctionnement est le courant mesuré après le démarrage du moteur 
et après le déclenchement de l’interrupteur centrifuge : ____A. 

3. La valeur du courant de démarrage est en général 6 à 8 fois supérieure à celle du 
courant de fonctionnement. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance triphasée Code I02-1/6 Durée 4h 

Connaissances requises 

Mesure avec un wattmètre monophasé d’un circuit triphasé à charge triphasée équilibrée. 
Mesure avec un wattmètre triphasé ou trois wattmètres monophasés (ou un seul wattmètre pour la 
mesure individuelle de chacune des phases) d’une charge triphasée déséquilibrée. Mesure de la 
résistance d’une charge équilibrée. Voir ci-dessous pour la mesure d’une puissance triphasée avec 
un wattmètre monophasé : 

1. Mesurez les valeurs des phases en : 
(1) Utilisant trois wattmètres monophasés connectés chacun sur une phase ou 
(2) Utilisant un seul wattmètre monophasé à connecter sur chacune des trois phases, 

l’une après l’autre. 
2. Pour mesurer les données relatives à la ligne, ajoutez un interrupteur triphasé S afin de 

pouvoir mesurer deux fois individuellement. Vous pouvez ainsi obtenir la puissance 
effective triphasée (P) en ajoutant les valeurs relevées sur chaque compteur à la 
formule ci-dessous et obtenir également la puissance réactive (Q) et le facteur de 
puissance (PF) indirectement. 

I. Câblage pour la mesure de Vp et de Ip 
1. Connectez un wattmètre monophasé aux phases R, S ou T du circuit (mesure d’une 

charge équilibrée). 
Formule P = 3W = 3VpIp COS  
Avec P : Puissance effective triphasée 

W : Valeurs du wattmètre monophasé (doivent être multipliées par la 
proportion du wattmètre). 

Vp : Tension de la phase 
Ip : Courant de la phase 
Cosθ : Facteur de puissance 

2. Utilisez un wattmètre monophasé pour mesurer individuellement chaque phase du 
circuit (mesure d’une charge équilibrée ou déséquilibrée). 
Formule P = W1 + W2 + W3 
Avec P : Puissance effective triphasée 

W1 : Valeur de la puissance effective de la phase R 
W2 : Valeur de la puissance effective de la phase S 
W3 : Valeur de la puissance effective de la phase T 

 
 
 



 

9 

Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance triphasée Code I02-2/6 Durée 4h 

Pour la mesure dans le point 1,2 d’une charge triphasée équilibrée, la même formule qu’au 
point 1,1 peut être utilisée. 

P = W1 + W2 + W3 = 3W = 3VpIpCOSθ 

Il est prouvé que 

3ΦP = w1 + w2 + w3 = 3VpIpCOSθ = 3 COSθ 

Pour la mesure dans le point 1,2 de la charge triphasée déséquilibrée, la puissance de 
chaque phase doit être individuellement relevée et additionnée aux autres selon la formule 
ci-dessous : 

P = W1 + W2 + W3 = 3W 

II. Câblage pour la mesure de VL et de IL : 
1. Charge résistive, inductive, capacitive (interrupteur, w2 : valeurs du wattmètre 

monophasé) 
Formule : P = W1 + W2 = 3 VLILCOSθ 
Avec P : puissance effective triphasée 
COSθ : facteur de puissance de la charge 
W1 : puissance effective de la phase R-S 
W2 : puissance effective de la phase T-S 

2. Charge purement résistive w1 = w2 = w (w : valeurs du wattmètre monophasé) 
Formule : P = W1 + W2 = 2W = 3 VLILCOSθ 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance triphasée Code I02-3/6 Durée 4h 

I. Description des travaux pratiques : Mesure d’une puissance triphasée avec deux wattmètres 
monophasés 

II. Objectif : 1. Apprendre la théorie derrière la mesure d’une puissance triphasée avec 
deux wattmètres monophasés 

2. Apprendre comment mesurer une puissance triphasée avec deux 
wattmètres monophasés 

III. Connaissances requises : 

Mesure de la puissance d’un circuit multi phase 
Vous avez besoin de deux ou plus de wattmètres pour mesurer la puissance d’un circuit 

multi phase où la puissance totale est la somme des valeurs relevées individuellement sur 
chacun des wattmètres, comme illustré sur le schéma 1-4. Ici, un câblage utilisant deux 
wattmètres pour mesurer la consommation de la puissance d’un circuit triphasé équilibré de 
type Δ à trois câbles est représenté. Le wattmètre 1 doit avoir sa bobine de courant connectée 
au point A et sa bobine de tension entre les points A et C. Le wattmètre 2 doit avoir sa bobine 
de courant connectée au point B et sa bobine de tension entre les points B et C. La puissance 
totale consommée par la charge est la somme des valeurs indiquées par chaque wattmètre. 

 

 
 

Figure 1-4 
 
 

Wattmètre 1

Wattmètre 2

Charge 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance triphasée Code I02-4/6 Durée 4h 

Voir ci-dessous la relation entre la puissance, la tension et le courant d’une charge Δ 
(mesure avec wattmètre monophasé) 

1W  = ACV AAI cos(30°- θ) = V I cos(30°- θ) 

avec ACV  = BCV  = V , IAC = ICB = IBA = I 

2W  = BCV BBI cos(30° + θ) = V I cos(30° + θ) 

avec W1 + W2 = V I cos(30°- θ) + V I cos(30° + θ) 

= V I  [cos30°cosθ + sin30°sinθ + cos30°cosθ - sin30°sinθ] 

= 3 V I cosθ 

Voir ci-dessous une représentation vectorielle (schéma 1-5) des tensions VAC, VCB et VBA 
d’une charge Δ équilibrée et des courants triphasés IAC, ICB et IBA 

 
 

Figure 1-5 
 
 

Avec deux wattmètres monophasés, vous pouvez mesurer la puissance d’une charge 
triphasée à trois fils équilibrée et déséquilibrée et celle d’une charge triphasée à quatre fils 
équilibrée mais pas celle d’une charge triphasée à quatre fils déséquilibrée. Une charge 
triphasée peut être montée en triangle ou en étoile. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance triphasée Code I02-5/6 Durée 4h 

Appréhender le fonctionnement du wattmètre triphasé 
1. Se familiariser avec le wattmètre triphasé 
2. Apprendre à manier le wattmètre triphasé au cours de travaux pratiques 

Connaissances requises 

Wattmètre triphasé 
Le wattmètre triphasé a pour fonction primaire la mesure de la puissance d’une charge 

triphasée. Cet appareil est littéralement le couplage de deux wattmètres monophasés. Il 
peut mesurer la puissance d’une charge triphasée à trois fils équilibrée et déséquilibrée. 
Chaque wattmètre fournit individuellement un certain couple qui est combiné avec celui de 
l’autre pour créer un couple commun ou vecteur synthétique activant l’aiguille commune. 
Figure 1-6 pour la structure du wattmètre triphasé. 

 
 

Figure 1-6 
 
 

Si le facteur de puissance d’une charge est inférieur à 0,5, cela signifierait qu’un des 
wattmètres inverse son sens de mesure. Cependant, dans ce cas, son couple serait toujours 
inférieur au couple positif de l’autre wattmètre monophasé. Cela implique donc que 
l’aiguille tourne toujours en sens horaire et donne des valeurs valides. Voir le schéma 7-1 
pour un circuit interne équivalent du wattmètre triphasé. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance triphasée Code I02-6/6 Durée 4h 

 
 

Figure 1-7 : Circuit interne équivalent du wattmètre triphasé 

Pour une utilisation du wattmètre triphasé avec une charge au-dessus de ses 
spécifications, ajoutez un transformateur de courant (CT) et un transformateur de tension 
(PT) pour obtenir des mesures valides. Voir le schéma 1-8 pour son schéma de câblage 

 
 
Figure 1-8 : Utilisation d’un wattmètre triphasé couplé avec un transformateur de courant (CT) et 

un transformateur de tension (PT) 
 
 

Bobine 
de 

courant

Bobine 
de 

courant

Bobine 
de 

tension

Bobine 
de 

tension

Charge 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance triphasée Code J02-1/4 Durée 4h 

I. Mesurez la puissance triphasée avec deux wattmètres monophasés et un wattmètre triphasé. 
Mesurez le facteur de puissance avec un cosφ mètre triphasé avec une erreur de moins de ± 
5%. 

II. Schéma de câblage 

 
 

Figure 1-9 : Mesurer une puissance triphasée avec deux wattmètres monophasés 
 
 
 
 

Charge triphasée Wattmètre monophasé 

Wattmètre monophasé

Puissance 
triphasée 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance triphasée Code J02-2/4 Durée 4h 

 

 
 

Figure 1-10 : Mesurer une puissance triphasée avec un wattmètre triphasé 
 
Mesure du facteur de puissance avec un cosφ mètre triphasé 

III. Appareil nécessaire 

Élément Description Spécification Unité Qté 

1 
Wattmètre 
monophasé 

YEW2041 120/240V 1/5A EA 2 

2 
Wattmètre 
triphasé 

YEW2042 120/240V 5/25A EA 1 

3 Voltmètre CA 0 ~ 300V EA 1 

4 Ampèremètre CA 0 ~ 10A EA 1 

5 Cosφ mètre YEW2039 120/240V 1/5A EA 1 

6 Moteur triphasé 3φ220V 4P 1HP EA 1 

7 Lampe 220V 100W/6W A 6 pour chaque 

8 
Interrupteur à 

couteau 
3P 30A EA 1 

9 Câble en PVC 1,25mm2 M 3 

10 Bornier 12P 20A EA 1 
 

Puissance 
triphasée 

Wattmètre 
triphasé 

Cosφ mètre

Charge 
triphasée 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance triphasée Code J02-3/4 Durée 4h 

IV. Étapes de mesure 
1. Mesurez la puissance des lampes 220V 60W avec deux wattmètres monophasés. 

Montez en parallèle deux lampes en utilisant un montage monophasé de type Δ et 
ensuite de type Y. Mesurez la puissance consommée. Relevez le courant de ligne et la 
tension de ligne. Notez les valeurs dans le tableau 1-1. Voir le schéma 1-9 pour le 
câblage. 

2. Recommencez la manœuvre avec deux lampes 220V 100W pour obtenir une nouvelle 
puissance consommée. 

3. Remplacez les lampes par le moteur triphasé comme illustré sur le schéma 1-10. 
Commencez par montez le moteur en Y. Mettez sous tension le circuit et relevez à 
l’aide du tableau les valeurs de la tension de ligne, du courant de ligne, de la puissance 
triphasée et du facteur de puissance. 

4. Cette fois-ci, montez le moteur en Δ et répétez l’étape 3 pour la mesure et le relevé des 
valeurs. 

5. Au cours de l’étape 1 et 2, vous pouvez utiliser deux wattmètres monophasés à la place 
pour comparer les mesures réalisées avec un wattmètre triphasé comme dans l’étape 3 
et 4. 

6. Si l’aiguille du wattmètre change de sens, inversez les ports ± et 240V de la bobine de 
tension pour que l’aiguille tourne dans le sens horaire et indique une puissance. Cette 
valeur est maintenant négative. 

V. Historique des mesures : 

Tableau 1-1 
 

Lampe 
Connexion en Y Connexion en Δ 

1W  2W  P = 1W  + 2W V A 1W 2W P = 1W  + 2W  V A

220V 60W           

220V 100W           

 
Tableau 1-2 

 

Moteur V A 
P 

Wattmètre 
triphasé 

cosθ 

Facteur de 
puissance 

P = 3 EIcosθ 

Valeur calculée 

Connexion en 
étoile (Y) 

     

Connexion en 
triangle (Δ) 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance triphasée Code J02-4/4 Durée 4h 

VI. Remarques : 
1. Branchez comme illustré. Vérifiez la connexion avant de mettre sous tension le circuit.
2. Le circuit doit être protégé contre les surcharges et doit avoir un bouton On/Off facile 

d’accès. 
3. Montez d’abord deux lampes en parallèle, ensuite connectez-les en Y ou en Δ. Relevez 

les valeurs après avoir allumé l’alimentation. 
4. Court-circuitez les bobines de courant des phases R et T lorsque vous démarrez le 

moteur, retirez les fils ensuite. 
5. Placez soigneusement les instruments dans l’ordre. Connectez une phase correctement 

avant de câbler les autres. 

6. Validation 3P  = 1W  + 2W  
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance triphasée Code M02-1/7 Durée 4h 

1. Expliquez la différence entre ces deux formules de puissance effective triphasée : 
(1) P = 3 PV PI cosθ 

(2) P = 3 V I cosθ 
2. Une lampe 220V 100W sera-t-elle plus brillante montée en Y ou en Δ ? Pourquoi ? 
3. Quels types de récepteurs électriques/charges sont la lampe et le moteur ? Résistive, 

capacitive ou inductive ? 
Expliquez le comportement du courant et de la tension au sein de chacune de ces charges. 

4. Quels types de bobines contiennent un wattmètre triphasé ? A quoi doit-on faire attention 
lorsqu’on l’utilise ? 

5. La mesure de la puissance est réalisée à l’aide d’un voltmètre, d’un ampèremètre, d’un 
wattmètre et d’un cosφ mètre. Dessinez le schéma de câblage correspondant. 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Mesure de puissance triphasée Code M02-2/7 Durée 4h 

Réponses : 

1. (1) PV  : tension de phase, PI  : courant de phase 

(2) V  : tension de ligne, I  : courant de ligne 

Pur une connexion en Δ V  = PV , I  = 3 PI , pour une connexion en Y I  = PI , 

V  = 3 PV  

 P = 3 PV PI cosθ = 3 ×
3
V

× I × cosθ 

= 3 V I cosθ 
Les deux formules ont l’air différentes mais sont quasiment les mêmes. 

2. Une lampe connectée en Δ émettra plus de lumière qu’une lampe connectée en Y sur un 
circuit triphasé 220V. 

La tension d’une phase du montage pour une connexion en Δ est de 220V et tombe à 
3

220
 = 

127V pour une connexion en Y. 

3. La lampe est une charge résistive. L’angle θ entre le courant et la tension est de zéro et le 
facteur de puissance est de 1. Le moteur est une charge inductive. Le courant passant au 
travers de celui-ci est caractérisé par un retard sur la tension d’un angle θ et d‘un facteur de 
puissance égal à Lagθ. 

4. Le wattmètre triphasé est composé de deux wattmètres monophasés. Chacun fournit un 
certain couple qui est combiné avec celui de l’autre pour créer un couple commun ou vecteur 
synthétique activant l’aiguille commune. Il intègre deux bobines de courant connectées en 
série au circuit cible et deux bobines de tension connectées en parallèle à l’alimentation. Ne 
pas connecter les bobines de courant et de tension incorrectement lors de l’utilisation. 

5. Voir le schéma 1-11 pour le schéma de câblage. 

 
Figure 1-11 

 

 
 
 

Wattmètre triphasé Cosφ mètre

Puissance 
triphasée 

Charge 
triphasée 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Mesure avec le cosφ mètre Code M02-3/7 Durée 4h 

Évaluation des connaissances et compétences acquises : 

1. Questions sur la mesure des grandeurs du moteur 1φ, 110V, 
2

1
HP 4P avec wattmètre 

monophasé, voltmètre et ampèremètre : 

(1) Quelle est la valeur de la résistance des enroulements au démarrage et en 
fonctionnement ? Comment les mesurez-vous ? 

(2) Quelle est la valeur du courant au démarrage et en fonctionnement ? De combien en 
pourcentage, le courant de démarrage est-il plus important que le courant de 
fonctionnement ? 

(3) Valeur de la puissance consommée ? 

2. La mesure de la puissance est réalisée à l’aide d’un voltmètre, d’un ampèremètre, d’un 
wattmètre et d’un cosφ mètre. Dessinez le schéma de câblage correspondant. 

3. Répondez aux mêmes questions en considérant le même montage avec un moteur 3φ, 220V, 

2

1
HP 4P. 

 
Mon plan de travail : 
 
Schéma de câblage : _____________________________________________________________ 
 
Le travail a commencé le : ______________  Pris fin le : _______________________________ 
 
Total des heures travaillées : Évaluation de l’examinateur : ______________________________ 
 
Outils nécessaires : 

 
1. ________________________  4. ___________________  
 
2. ________________________  5. ___________________  
 
3. ________________________  6. ___________________  
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Mesure de la puissance et du 
facteur de puissance 

Code M02-4/7 Durée 4h 

Outils et appareils nécessaires : 

Élément Nom Description Spécification Qté Remarque 

1      

2      

3      

4      

5      

Historique des mesures : 

 

Moteur V A 
P 

Wattmètre triphasé 

cosθ 
Facteur de 
puissance 

Valeur calculée

Monopahsé 
Moteur 10V 

    P = EIcosθ 

Moteur 
triphasé 220V 

    P = 3 EIcosθ
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Mesure de la puissance et du 
facteur de puissance 

Code M02-5/7 Durée 4h 

Vous référez au cours pour planifier les opérations 

Mesure de sécurité Mesures de sécurité Précautions de travail 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Remarque : (1) Si vous avez fini votre montage, ne mettez pas tout de suite le circuit sous 

tension. Prenez le temps de tout réviser. Existe-il une meilleure manière de 
procéder pour obtenir le même résultat ? Assurez-vous de ne pas avoir 
oublié d’étape. Présentez votre montage et vos intentions à votre 
examinateur et obtenez son accord avant de commencer vos travaux 
pratiques. Vous avez 2 heures pour finir. 

(2) Une fois terminé, évaluez vous-même votre travail avant de le rendre à 
l’examinateur. 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Mesure de la puissance et du 
facteur de puissance 

Code M02-6/7 Durée 4h 

Auto-évaluation : 

Élément Critères de notation 
Critères de 
retrait des 

points 

Retenue de 
points 

F
onction 

1. Échec pour réaliser les travaux demandés dans 
le temps imparti. 

50 points 
chacun 

 

2. Court-circuit dû à un manque de protection du 
montage. 

50 points 
chacun 

 

3. Les appareils de mesure ne fonctionnent pas 
comme prévu ou le montage réalisé est différent 
du schéma de câblage donné. 

50 points 
chacun 

 

4. Les mesures relevées ne respectent pas une 
erreur de ± 10% 

50 points 
chacun 

 

5. Triche 
50 points 
chacun 

 

A
ppareils de m

esure, fils et câblage 

6. Mauvaise disposition du compteur électrique et 
des appareils 

5 points 
chacun 

 

7. Câblage désordonné 
5 points 
chacun 

 

8. Branchement inversé de l’appareil 
5 points 
chacun 

 

9. Vis pas assez serrées 
5 points 
chacun 

 

10. Mesures de compteur électrique ou erreur 
d’enregistrement supérieures à ± 5% 

Retrait de 5 
points pour 

chaque 
erreur de ± 

1% 

 

 
Retenue 

totale 
 

 
Score total = 100 – retenue totale = score réel 
 
*Remarque : Vous échouez le test si vous ne finissez pas les travaux demandés dans le temps 
imparti. Ceci inclut le câblage, la mesure et les relevés des valeurs. 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Mesure de la puissance et du 
facteur de puissance 

Code M02-7/7 Durée 4h 

Réponses : 

I. 

1. Mesurez les résistances entre les points 1-2 et 3-4 respectivement. Les valeurs au 
démarrage sont plus importantes que celles en fonctionnement. Bien mesurer et noter les 
valeurs de chaque moteur individuellement. 

2. A. Le courant de démarrage est le courant traversant le moteur directement après la mise 
sous tension du circuit : ____A. 

B. Le courant de fonctionnement est le courant mesuré après le démarrage du moteur et 
après le déclenchement de l’interrupteur centrifuge : ____A. 

3. La puissance consommée est le produit des valeurs du voltmètre, de l’ampèremètre et du 
cosφ mètre. 

II. Voir le schéma 1-5, page 15, pour le schéma de câblage du cosφ mètre. Le branchement est 
similaire que celui du wattmètre. La bobine de tension est connectée en parallèle à 
l’alimentation et la bobine de courant est connectée en série à la charge. 

III. 1. 

A. Mesurez les sections U-X, V-Y et W-Z avec un multimètre et relevez la valeur de la 
résistance grâce à la fonction ohmmètre. Les valeurs des trois phases A, B et C sont 
quasiment identiques. Notez ces valeurs A : Ω, B : Ω, C : Ω 

B. La valeur du courant après mise sous tension du circuit et démarrage du moteur est 
le courant de démarrage. A. Une fois que le moteur a démarré et une fois qu’il 
fonctionne en régime normal, on peut relever le courant de fonctionnement A. 

C. Puissance consommée par le moteur triphasé : P = 3 EICOSθ η 
2. 

Schéma de câblage pour la mesure avec voltmètre, ampèremètre, wattmètre triphasé et 
cosφ mètre. Puissance du moteur triphasé 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Mesure de la puissance Code  Durée  

Documents de référence 
1. LIN Yihai, Electric Instrument Practice 1991, Quanhua Book Co. 154133 ~ PP  
2. GUO Tuzhu, HUANG Jinhua, Electric Instrument Practice and Application, Biaogao 

Book and Instrument Co. 247210 ~ PP  
3. XIE Zhiding, ZHENG Hualong, Electric Instrument Practice material 1995, Taishan 

Vocational Training Center 10794 ~ PP . 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Mesure avec le cosφ mètre Code I03-1/3 Durée 2h 

Connaissances requises 
Il y a trois différents types de charges électriques : (1) charge résistive, (2) charge inductive, (3) 

charge capacitive, ou une combinaison des trois. Leurs caractéristiques sont : 
1. Charge résistive : la tension et le courant sont en phase. La différence d’angle de phase 

est donc de zéro degré comme indiqué sur le schéma 1-12. 
2. Charge inductive : le courant à un retard de θ degrés sur la tension. La différence 

d’angle de phase est donc de θ° comme indiqué sur le schéma 1-13. 
3. Charge capacitive : le courant est en avance de θ degrés sur la tension. La différence 

d’angle de phase est donc de θ° comme indiqué sur le schéma 1-14. 
Les valeurs de l’angle de phase sur les schémas 12, 13 et 14 se situent entre 0 et 90 

degrés. Cela varie avec la résistance et les coefficients d’impédance. 
Charge résistive : lampe, résistance, chauffage électrique. Charge inductive : Moteur 

CA et transformateur. Charge capacitive : condensateur. En pratique, les charges 
purement résistives, inductives ou capacitives sont rares. Les chauffages électriques à 
plus haute puissance composés de tubes de porcelaine autour desquels s’enroule un fil 
électrique résistif sont caractérisés par une faible inductance (sauf ceux qui sont conçus 
avec des résistances spéciales sans inductance). Les enroulements à l’intérieur des 
moteurs CA et des transformateurs génèrent une inductance en fonction de la résistance 
des fils conducteurs. Les composants internes des condensateurs possèdent également 
leur propre résistance. Bien que la différence d’angle de phase parfaite pour une charge 
résistive ou inductive est de 90°, la valeur réelle est toujours légèrement inférieure à 
90°. Plus elle est proche, mieux c’est. 

Voir le diagramme de forme d’onde et le diagramme vectoriel ci-dessous pour les 
relations entre la tension et le courant des différents types de charge. 

Le facteur de puissance peut être mesuré (1) directement ou (2) indirectement. 
Mesure directe : mesurez le facteur de puissance (PF) avec le cosφ mètre. Mesure 
indirecte : calculez le facteur de puissance (PF) en utilisant les mesures relevées sur le 
voltmètre, ampèremètre et wattmètre, grâce à la formule suivante : 

Circuit monophasé P = VICosθ →  PF = Cosθ = 
VI

P
 

Circuit triphasé P = 3  VICosθ →  PF = Cosθ = 
3VI

P
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Mesure avec le cosφ mètre Code I03-2/3 Durée 2h 

 
 

Figure 1-12 
 
 

 
 

Figure 1-13 
 
 

 
 

Figure 1-14 
 

(a) Diagramme de Forme d’onde 

(b) Diagramme vectoriel 

(b) Diagramme vectoriel 

(a) Diagramme de Forme d’onde 

(a) Diagramme de Forme d’onde 

(b) Diagramme vectoriel 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Mesure avec le cosφ mètre Code I03-3/3 Durée 2h 

Cosφ mètre monophasé 
Le cosφ mètre utilise les valeurs du cosinus de l’angle de phase entre la tension et le courant. 

Les cosφ mètres électroniques sont les plus courants. Voir le schéma 1-15 pour un cosφ mètre 
monophasé à bobine croisée avec le fil du courant passant entre la bobine de courant (fixe) 
connectée en série et l’alimentation, une des bobines de tension (mobile) connectée en série à une 
résistance et en parallèle à l’alimentation, et une seconde bobine de tension connectée en série 
avec un inducteur et en parallèle à l’alimentation. 

 
 

Figure 1-15 
 
 

L’indication donnée par l’aiguille du cosφ mètre dépend directement du couple généré par les 
bobines croisées. Lorsque les deux bobines mobiles sont en équilibre, leurs deux couples doivent 
être égaux et en direction opposée. Ces couples sont soumis à l’inductance générée par les 
bobines croisées et les bobines fixes de courant. La valeur de cette inductance est liée à l’angle 
physique entre les bobines croisées et celles de courant. Cet angle entre les bobines mobiles 
(tension) et fixes (courant) est une fonction de l’angle de phase. 
 

Un cosφ mètre hors connexion à un champ magnétique intrinsèque créé par les bobines 
croisées de tension. Il n’a cependant pas de champ magnétique provenant de la bobine de courant 
car elle est en circuit ouvert. Avec un seul champ magnétique, il ne peut pas y avoir de force 
active. 
 

Lorsqu’une charge est connectée au circuit, les bobines mobiles croisées de tension et les 
bobines fixes de courant créent chacune un champ magnétique. Les forces générées 
respectivement par ces deux champs font pivoter les bobines mobiles croisées et les bobines fixes 
de courant jusqu’à ce quelles trouvent un équilibre, égales en force en direction opposée. Lorsque 
l’aiguille s’immobilise, la valeur indiquée par l’appareil indique le facteur de puissance de la 
charge. 
 
 

Puissance 
Bobine de 

champ 
Bobine 
croisée 

Bobine de 
champ 

C
ha

rg
e 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du cosφ mètre Code J03-1/4 Durée 2h 

Schéma de câblage 

 
 

Figure 1-16 
 

 
 

Figure 1-17 
 

 
 

Figure 1-18 
 

Ports de
courant

Ports de 
tension 

1Ø
Puissance Charge 1Ø 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du cosφ mètre Code J03-2/4 Durée 2h 

 

 
 

Figure 1-19 

Étapes des travaux pratiques 
1. Récupérez les documents nécessaires pour réaliser ces travaux pratiques. Attention, les 

charges utilisées pour cet exercice ont de plus grandes puissances. Faites attention à rester 
dans les limites de la capacité de l’appareil, sinon vous allez abîmer les appareils ou les 
récepteurs électriques. 

2. Réinitialisez le cosφ mètre 1� (ES-5705). 
3. Mettez l’alimentation variable (EM-N1601) en courant alternatif (CA), tension 100V. Réglez 

le multimètre numérique sur AC200V. 
4. Câblez comme illustré sur le schéma 1-20(a). Assurez-vous que le port ± de la bobine de 

courant du cosφ mètre soit bien connectée à la sortie A et que P1 et P2 soient bien connectés 
sur la bobine de tension. Si ces branchements ne sont pas respectés, les mesures du facteur de 
puissance pourraient être erronées. 

5. Allumez l’alimentation et ajustez sa tension à 110V. Gardez un œil sur l’évolution du facteur 
de puissance et notez sa direction et sa valeur : Direction :______, PF = ______. 

6. Qu’avez-vous appris de la relation de phase entre la tension et le courant dans les charges 
inductives au cours des travaux précédents ? Notez vos observations. 

7. Câblez comme illustré sur le schéma 1-20(b). Validez la connexion des bobines de tension et 
de courant du cosφ mètre. 

8. Allumez l’alimentation et ajustez sa tension à 110V. Gardez un œil sur l’évolution du facteur 
de puissance et notez sa direction et sa valeur : Direction :______, PF = ______. 

9. Qu’avez-vous appris des différentes relations de phase entre le courant et la tension dans les 
charges inductives et capacitives ? Comparez les deux : ______. 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du cosφ mètre 
monophasé 

Code J03-3/4 Durée 2h 

Utilisation du cosφ mètre 
1. Vous pouvez mesurer l’angle entre la tension et le courant d’un circuit en courant 

alternatif CA avec un cosφ mètre. Dans un circuit inductif, le courant à un retard sur la 
tension d’un angle de θ degrés. Dans un circuit capacitif, le courant est en avance sur la 
tension d’un angle de θ degrés. 

2. L’aiguille du cosφ mètre se déplace proportionnellement à la valeur de l’angle θ et 
l’échelle de conversion utilisée (en d’autres termes les graduations) permet de lire 
directement la valeur du facteur de puissance (cosθ) sur l’appareil. 

3. Le cosφ mètre YEW2039 et le wattmètre monophasé YEW2041 paraissent similaires. 
Cependant, l’aiguille du premier pointera toujours sur 1,0 hors connexion. Son échelle 
de mesure efficace : 
cosθ = Lag 0,5 ~ 1,0 ~ Lead 0,5 

4. Le schéma 1-20 représente le diagramme de câblage pour une mesure avec un cosφ 
mètre monophasé. 

5. Le schéma 1-21 représente le diagramme de câblage pour une mesure avec un cosφ 
mètre triphasé. 

 

 
 

(a) avec transformateur 
de courant (CT) 

(b) avec transformateur de 
courant (CT) et de tension 

(PT) 

(c) schéma de câblage 
du cosφ mètre 

monophasé 

 

Figure 1-20 : Schéma de câblage pour la mesure du facteur de puissance monophasé 
 
 

Puissance  Puissance PuissanceCharge Charge Charge
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du cosφ mètre triphasé Code J03-4/4 Durée 2h 

 

 
 

(a) Schéma de câblage pour 
la mesure d’un facteur de 

puissance triphasé 

(b) avec 
transformateur 
de courant (CT)

(c) avec transformateur de 
courant (CT) et de tension 

(PT) 

 

Figure 1-21 : Schéma de câblage pour la mesure d’un facteur de puissance triphasé 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Utilisation du cosφ mètre Code M03-1/1 Durée 2h 

 

Questions et réponses 

1. Décrivez le fonctionnement théorique du cosφ mètre 

2. Décrivez les différentes méthodes de connexion du cosφ mètre 

3. Dessinez le circuit interne du cosφ mètre à bobines croisées 

4. Démontrez que l’angle indiqué par un cosφ mètre monophasé est égal à l’angle du facteur de 
puissance. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation du wattheuremètre monophasé Code I04-1/3 Durée 2h 

I. Dénomination du travail pratique : Mesure avec wattheuremètre monophasé 

II. Objectif : 
1. Apprendre la théorie derrière le wattheuremètre monophasé 
2. Apprendre à manier avec le wattheuremètre monophasé 

III. Connaissances requises : 

 

 
 

Figure 2-1 : Vue de dessus du wattheuremètre monophasé 
 

Plaque 
nominative 

Boîtier du bas Protection en verre

Bobine de tensionCulasse en fer
Vis de réglage de la charge totale

Table d’ajustement
du couple Noyau de fer de tension

Aimant de
freinage

Ajustement de phase (B)
Plaque d’ajustement de 
la charge lumineuse

Bobine de
courant

Noyau de fer de courant
Axe de la plaque 
circulaire 

Ajustement de phase (A)

Roulement
inférieur

Cache de la
borne

Borne 

Vis de la borne 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation du wattheuremètre 
monophasé 

Code I04-2/3 Durée 2h 

 

 
 

Figure 2-2 : Vue de côté du wattheuremètre monophasé 
 
 

A propos de l’utilisation du wattheuremètre 
Le wattheuremètre est un instrument cumulatif ayant pour but de mesurer la puissance 

consommée sur un mois. Il contient une bobine de courant et une bobine de tension. Les 
deux interagissent pour générer un champ magnétique inductif tournant. Ce même champ 
fait tourner le disque central qui comptabilise grâce à un rapport de transmission numérique 
interne la puissance consommée et cumulée sur une certaine durée. 

 
Voir le schéma 2-3 pour le câblage. Assurez-vous que 1S et 2S reçoivent bien une 

tension de 110V, que 1S soit bien connecté à la ligne à mesurer, que 2S soit bien connecté à 
la terre, et que 1L et 2L soient bien connectés à la charge R1. Assurez-vous que 1S et 2S 
soient bien installés. 

Comme illustré sur le schéma 2-3, la bobine de tension est connectée en parallèle à la 
charge de 110V et la bobine de courant en série à la charge R1. 

L’unité cumulative du wattheuremètre est le kWh. 
 
 

Roulement supérieur

Compteur

Structure principale Vis de réglage de la
charge totale Plaque de compensation de 

la température 
Aimant de freinage Plaque circulaire 

Table d’ajustement du
couple Bobine de courant 

Entrée de la tension 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation du wattheuremètre 
monophasé 

Code I04-3/3 Durée 2h 

 

 
 

Figure 2-3 
 
 
 

Watt-seconde 

1kW-h = 1 000 × 3 600 Watt-secondes 

Combien de kWh sont consommés par un four électrique de 1kW en fonctionnement 
pendant 5 heures ? 

Réponse : 1kW × 5 heures = 5kW-h 
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Bobine de tension 

Bobine de courant 

Fil de Fil de mise à 
la terre 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du wattheuremètre 
monophasé 

Code J04-1/2 Durée 2h 

I. Schéma de câblage du wattheuremètre monophasé 

 

 
 

Figure 2-4 : Utilisation du wattheuremètre monophasé 

II. Étapes des travaux pratiques 
1. Préparez les documents nécessaires à ces travaux pratiques. 
2. Réglez l’alimentation variable sur une tension CA de 110V. 
3. Branchez la bouilloire électrique au circuit, remplie d’eau à 80%. Réinitialisez le 

wattheuremètre monophasé. 
4. Réglez le multimètre numérique sur AC220V et AC10A. 
5. Câblez le circuit comme indiqué sur le schéma 2-4. Assurez-vous que chaque sortie du 

wattheuremètre soit bien connectée. Sans cela, vous pourriez vous retrouver avec des 
valeurs erronées ou même endommager l’appareil. 

6. Assurez-vous que la puissance CA et la bouilloire électrique sont bien connectées, 
qu’il n’y ait aucun court-circuit et aucune perte de puissance. 

7. Relevez les valeurs indiquées par le wattmètre avant mise sous tension dans le tableau 
36-1. 

8. Mettre sous tension le circuit et chronométrez le temps à partir de ce moment. 
9. Assurez-vous que le wattheuremètre fonctionne correctement. Relevez les valeurs du 

voltmètre et de l’ampèremètre CA dans le tableau 2-1. 
10. Relevez les valeurs du wattheuremètre dans le tableau 2-1 après une heure. (Ajoutez 

plus d’eau dans la bouilloire si le niveau d’eau est trop bas. Sans cela, vous pourriez 
endommager la bouilloire). 

11. Multipliez les valeurs relevées sur le voltmètre et sur l’ampèremètre. Le produit des 
deux vous indique la puissance consommée par la bouilloire, P = V × I. Notez-le dans 
le tableau 2-1. 

 
 

Casserole 
électrique
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du wattheuremètre 
monophasé 

Code J 04-2/2 Durée 2h 

12. Soustrayez les relevés initiaux (W1) aux derniers relevés effectués (W2) du 
wattheuremètre. Vous obtenez ainsi la puissance consommée par heure par la charge. 
Notez cette valeur dans le tableau 2-1. 

13. Multipliez la puissance obtenue en 2-1 avec le temps. Vous obtenez W = p × t = 
_____Wh. Comparez cette valeur à celle obtenue lors de l’étape 12. 

 
Tableau 2-1 

 

Valeur 
V 

Valeur 
I 

Valeur V × I 

Wh Temps 
consommé 

par la charge
Relevés 

initiaux (W1)
Relevés après 

opération (W2)
Valeur 

W2 - W1 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Utilisation du wattheuremètre 
monophasé 

Code M04-1/1 Durée 2h 

Évaluation des connaissances et compétences acquises : 

I. Choix multiples : 

1. (  ) 1kWh = (1) 1 Joule (2) 1 Watt-seconde (3) 1kWh (4) 1kcal/g 

2. (  ) 1 Joule = (1) 1 Watt-seconde (2) 1 Watt-heure (3) 1kWh (4) 1cal/g 

3. (  ) Laquelle de ces affirmations concernant le wattheuremètre est incorrecte ? (1) La 
bobine de tension est connectée en série à l’alimentation 110V. (2) La bobine de 
courant est connectée en série à la charge. (3) 1kWh = 1 000watts pendant 1 heure. 
(4) Le compteur est un appareil cumulatif. 

4. (  ) Combien de chaleur est générée par 1kg d’eau chauffant de 28°C à 100°C avec une 
bouilloire de 500W ? Combien de chaleur est générée ? (1) 151 200 Joules (2) 
302 400 Joules (3) 453 600 Joules (4) 604 800 Joules 

5. (  ) Combien de kWh de puissance sont nécessaires pour réaliser cette opération ? (1) 
0,048kWh (2) 0,094kWh (3) 0,104kWh (4) 0,114kWh. 

II. Calculs : 

1. Une famille de quatre personnes boit en moyenne 2 500 grammes (2,5 L) d’eau chaude 
par jour et par personne. Si l’eau est chauffée de 30°C à 100°C, combien de kWh 
consomment-ils par jour ? Combien cela représente en termes financiers si le coût de 
l’électricité est de 2,3 TWD (42,3 XOF) par kWh ? 

2. Pour une bouilloire électrique ayant un rendement de 90% et possédant une résistance de 
15Ω traversée par 6A, combien cela coûterait de chauffer 5kg (5 L) d’eau de 20°C à 
100°C avec le prix de l’électricité à 2,3 TWD (42,3 XOF) par kWh ? 

3. La valeur relevée sur le wattheuremètre était de 1 351,7 à la fin du dernier mois et de 
1 498,6 à la fin de ce mois. Combien le fournisseur d’électricité vous facturera-t-il si le 
prix est de 2,5 TWD (46 XOF) par kWh ? 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation du wattheuremètre triphasé Code I05-1/2 Durée 2h 

I. Dénomination du travail pratique : Se familiariser avec le fonctionnement du 
wattheuremètre triphasé 

II. Objectif : 
1. Apprendre à connaître le wattheuremètre triphasé 
2. Apprendre à manier le wattheuremètre triphasé 

III. Connaissances requises 
Aperçu du wattheuremètre triphasé 
Le wattheuremètre triphasé est conçu pour cumuler la puissance consommée par une 
charge triphasée sur une durée donnée. La grandeur qu’il indique est le produit de la 
puissance par unité de temps, en kWh. Une appellation anglophone du wattheuremètre est 
le “kWh meter”. 
Vous pouvez utiliser deux wattheuremètres monophasés pour mesurer une puissance 
triphasée équilibrée ou déséquilibrée sur un circuit triphasé. Le premier est un couplage de 
deux wattheuremètres monophasés. Il fonctionne de la même manière que le 
wattheuremètre monophasé avec circuit interne équivalent, voir le schéma 2-5. 

 

 
 

Figure 2-5 
 
 

Si les spécifications de la charge ou de l’alimentation dépassent les capacités des appareils, 
des transformateurs de tension (PT) et de courant (CT) doivent être ajoutés pour mesurer la 
puissance triphasée. Voir le schéma de câblage sur le schéma 2-6. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation du wattheuremètre 
triphasé 

Code I05-2/2 Durée 2h 

 

 
 

Figure 2-6 : Utilisation d’un wattheuremètre triphasé couplé avec un transformateur de courant 
(CT) et un transformateur de tension (PT) 

 

Wattmètre 
triphasé à trois 
fils 

Charge 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du wattheuremètre 
triphasé 

Code J05-1/2 Durée 2h 

I. Schéma du circuit 

 

 
 

(A) Structure interne du wattheuremètre triphasé 
 

 
 

(B) Utilisation du wattheuremètre triphasé 

Figure 2-7 

II. Étapes de mise en pratique : 
1. Préparez l’alimentation et la charge triphasées nécessaires à ces travaux pratiques. 
2. Réinitialisez le 3� kWh (ES-5729) et le mesureur de puissance 3� (ES-5707). Réglez 

le multimètre numérique sur AC700V et AC2A. 
3. Ajustez la tension CA triphasée de sortie de l’alimentation variable. 
4. La charge triphasée du circuit peut être incarnée par trois lampes ou trois fours 

électriques connectés en Y ou en Δ. Trois résistances pures sont utilisées comme 
charges dans cette expérience. 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du wattheuremètre 
triphasé 

Code J05-2/2 Durée 2h 

5. Lors de ces travaux, un wattmètre triphasé et un chronomètre sont nécessaires pour 
valider la formule “W = p × t” et pour mesurer le temps écoulé. 

6. Câblez comme illustré sur le schéma du circuit et faites valider votre montage. 
Remarque : Placez le wattmètre verticalement et non pas parallèle au sol car, sans cela, 
l’appareil ne fonctionnera pas correctement. 

7. Relevez après les valeurs initiales du wattheuremètre 3Φ dans le tableau 2-2. 
8. Mettre sous tension le circuit et chronométrez le temps à partir de ce moment. 
9. Assurez-vous que le wattheuremètre et le wattmètre fonctionnent correctement. 

Relevez les valeurs du voltmètre, de l’ampèremètre et du wattmètre CA dans le tableau 
2-2. 

10. Relevez les valeurs du wattheuremètre dans le tableau 2-2 après une heure. 
11. Multipliez par 3  les valeurs relevées sur le voltmètre et l’ampèremètre. Le produit 

est la puissance consommée par la charge triphasée, P = 3  VLIL COSθ, avec VL et 
IL les valeurs relevées sur le voltmètre et sur l’ampèremètre et avec COSθ = 1 dû à la 
résistance pure utilisée pour ces travaux pratiques. 

12. Comparez la valeur de la puissance calculée à l’étape 11 avec la valeur lue sur le 
wattmètre. Sont-elles identiques ? 

13. Soustrayez les relevés initiaux (W1) aux derniers relevés effectués (W2) du 
wattheuremètre. Vous obtenez ainsi la puissance consommée par heure par la charge. 
Notez cette valeur dans le tableau 27-1. 

14. Multipliez la puissance obtenue dans le tableau 3-2 par le temps écoulé et vous obtenez 
W = p × t = ______ Wh. Comparez cette valeur à celle obtenue à l’étape 13 pour voir 
si elles sont proches. 

 
Tableau 2-2 

Connexion 
de la 

charge 

Valeur 
V 

Valeur 
I 

Valeur 
V × I 

Wh 
Temps 

consommé 
par la 
charge 

Relevés 
initiaux 
(W1) 

Relevés 
après 

opération 
(W2) 

Valeur  
W2 - W1 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Utilisation du wattheuremètre 
triphasé 

Code M05-1/1 Durée 2h 

I. Questions et réponses 

1. Comparez les wattheuremètres monophasés et triphasés en termes de similitudes et 
différences. 

2. La puissance P(w) d’une charge peut être formulée de la manière suivante (avec “k = 
Rev/kWh” constante de l’appareil et “t” le temps nécessaire au disque de l’appareil 
pour effectuer N tours). 
 

(sec)3600*)(1000

ReRe

w
vk

kWH
vK


 

et donc
tp

Nk



600*1000

 

tk
Np





36001000

 [W] = 
tK

N


3600
 

Pour un wattheuremètre triphasé 220V, 5A, 1 000tr/kWh qui prend 50 secondes pour 
effectuer 10 tours mesurés par un compteur électrique, quelle sera la puissance 
moyenne de la charge en Wh ? 
 

3. Pour un wattheuremètre triphasé 100V, 5A, 200tr/kWh couplé avec un transformateur 
de tension PT3300/100V, CT500/5A qui prend 50 secondes pour effectuer 10 tours 
mesurés par un compteur électrique, quelle sera la puissance moyenne de la charge en 
Wh ? 

4. Décrivez la méthode de branchement d’un wattheuremètre triphasé. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation de la pince 
ampérométrique 

Code I06-1/2 Durée 1h 

I. Aperçu de la pince ampère métrique 
Voir le schéma 3-1 pour une représentation de la pince ampère métrique. La pince 

ampère métrique est composée d’un transformateur de courant, d’un rectifieur (assemblage 
de diodes et de bobines mobiles) et d’un sélecteur de plage de mesure. Il peut mesurer le 
courant, la tension et la résistance des composants d’un circuit alternatif. Ses fonctions 
ressemblent à celles du multimètre. Il mesure le courant alternatif (CA) sans connexion 
directe au circuit et peut également mesurer directement des courants importants car il 
intègre un transformateur. Il intègre différents calibres de résistances et de multiplicateurs 
afin de maximiser les plages de mesure de courant et de tension. Voir le schéma 3-1 pour 
les différents composants de la pince ampère métrique. 

 
 

 
 

Figure 3-1 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation de la pince ampère 
métrique 

Code I06-2/2 Durée 1h 

I. Voir la description ci-dessous : 

1. Noyau en fer : 
Le conducteur électrique à mesurer doit être placé au centre du noyau en fer du 
transformateur de courant pour la mesure du courant. 

2. Sélection de la plage de mesure : 
Sélectionnez la plage désirée selon la valeur à mesurer. 

3. Dragonne : 
Passez la dragonne autour de votre poignet pour éviter de faire tomber l’appareil lors de 
l’utilisation. 

4. Bouton de verrouillage de la position de l’aiguille : 
Gardez l’aiguille stable. 

5. Échelle : 
Permet d’indiquer la valeur mesurée en fonction de la position de l’aiguille sur ses 
graduations. 

6. Aiguille d’indication : 
Permet d’indiquer la valeur mesurée en fonction de sa position sur les graduations. 

7. Bouton reset : 
Réinitialise l’aiguille à la position 0 (calibration avant utilisation). 

8. Port pour la mesure de la résistance : 
Branchez le témoin de contrôle de résistance pour mesurer la résistance. 

9. Port pour la mesure de la tension : 
Branchez le témoin de contrôle de tension pour mesurer la tension. 

10. Gâchette : 
Ouvrez le noyau de fer pour insérer la charge conductrice. 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation de la pince ampère 
métrique 

Code J06-1/5 Durée 1h 

Utilisation de la pince ampère métrique 
(1) À préparer au préalable : 

1. Réinitialisez l’aiguille à 0 grâce au bouton reset pour garantir une mesure précise. 
2. NE PAS mesurer un circuit d’une capacité dépassant les spécifications données. 
3. Enlevez le témoin de contrôle de résistance avant de mesurer un courant ou une 

tension. 
4. NE PAS mesurer une tension plus importante que 600V avec cet appareil. 
5. NE PAS exposer cet appareil à des températures ou taux d’humidité trop importants. 

Évitez les chocs et impacts. Sans cela, vous pourriez détériorer les performances de 
l’appareil. 

6. Faites attention en portant la dragonne. Vous pourriez vous blesser la main. 
7. Gardez l’aiguille en position “mobile” avant utilisation. Poussez le bouton afin de 

mettre l’aiguille en position “fixe” après mesure. Relevez les valeurs comme indiqué 
sur le schéma 3-2. 

 

 

(a) Aiguille d’indication en 
position 
“mobile”  

(a) Aiguille d’indication en 
position 
“fixe” 

Figure 3-2 : Bouton de verrouillage de la position de l’aiguille 
 
 
(2) Voir le schéma 3-3 pour la mesure du courant 

1. Tournez le bouton de courant au maximum (300A ou 1 200A) 
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir la pince et positionnez le câble aussi près du 

centre de l’anneau que possible. 
3. Si les valeurs lues sont trop faibles, réduisez la plage de mesure d’un tiers et mesurez 

à nouveau. 
4. Si les valeurs sont difficiles à identifier, verrouillez l’aiguille grâce au bouton dédié 

pour l’immobiliser dans sa position. 
Remarque : Vous ne pouvez prendre la mesure que d’un câble à la fois. 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation de la pince ampère 
métrique 

Code J06-2/5 Durée 1h 

 

 
 

Figure 3-3 : Mesure du courant avec une pince ampère métrique 
 
 

(3) Voir le schéma 3-4 pour la mesure de la tension : 
1. Sélectionnez la bonne plage pour une mesure de 600V grâce au bouton dédié. 
2. Insérez le témoin de contrôle dans le port de mesure de la tension de l’appareil. 
3. La valeur de la mesure doit venir d’une tension normale. Si la valeur de la mesure se 

situe en dessous de 300V ou 150V, ajustez la plage de mesure avant de recommencer.
4. Le bouton de verrouillage de l’aiguille peut être utilisé pour la mesure de la tension. 

 

 
 

Figure 3-4 : Mesure de la tension avec une pince ampère métrique 
 

Sonde pour la mesure de la 
tension 

Câble 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation de la pince ampère 
métrique 

Code J06-3/5 Durée 1h 

(4) Voir le schéma 3-5 pour la mesure de la résistance 
1. Ouvrez le compartiment à piles du résistivohmmètre, insérez une pile de 1,5V et un 

fusible (gardez-en un autre en réserve). 
2. Insérez le contrôleur dans le port de mesure de résistance du compteur électrique. 
3. Tournez le bouton pour sélectionner la plage de mesure de résistance voulue. 
4. Accrochez la pince crocodile au bout de l’électrode test pour que l’aiguille pointe sur 

zéro. (Si ce n’est pas le cas, remplacez les piles) 
5. En conditions normales, vous pouvez mesurer la valeur de la résistance entre la pince 

crocodile et l’électrode test. 
Remarque : NE PAS mesurer la résistance lorsqu’elle est sous tension en tant que 
tension externe car vous pourriez brûler le fusible. 

 

 
 

Figure 3-5 : Mesurer la résistance  Pince ampèremétrique 
 
 

II. Appareil nécessaire 

Élément Nom Spécification Unité Qté 

1 Pince ampèremétrique N’importe quelle marque EA 1 

2 Moteur 1ψ110V/220V 1/2HP 4P EA 1 

3 Moteur 3ψ220V 1HP 4P EA 1 

4 Interrupteur à couteau 3P20A EA 1 

5 Câble en PVC 2,0mm2 M 3 

 
 

Batterie

Pince 
crocodile 

Bouton de calibrage 

Sonde

Prise
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation de la pince 
ampèremétrique 

Code J06-4/5 Durée 1h 

III. Étapes de mesure : 
(1) Mesurez le courant, la tension et la résistance du moteur monophasé, au démarrage et 

en fonctionnement, avec la pince ampèremétrique. 
1. Courant au démarrage ___A, courant en fonctionnement ___A et tension ___V du 

moteur monophasé alimenté en 110V. 
2. Courant au démarrage ___A, courant en fonctionnement ___A et tension ___V du 

moteur monophasé alimenté en 220V. 
(2) Mesurez le courant, la tension et la résistance des enroulements des phases A, B et C 

du moteur triphasé avec la pince ampère métrique. 
1. Moteur triphasé en connexion Δ 

Courant de démarrage : Phase A Phase B Phase C A 
Courant de fonctionnement : Phase A Phase B Phase C A 

2. Moteur triphasé en connexion Y 
Courant de démarrage : Phase A Phase B Phase C A 
Courant de fonctionnement : Phase A Phase B Phase C A 

3. Mesurez la tension triphasée ______V 
 

IV. Historique des mesures 

Charge 
 à mesurer 

 
Valeur du courant 

Moteur monophasé 
110V/220V 

Moteur triphasé 
220V 

Courant de démarrage
110V : A 
220V : A 

Connexion en Δ
Phase A :____A 
Phase B :____A 
Phase C :____A 

Connexion en Y
Phase A :____A 
Phase B :____A 
Phase C :____A 

 Connexion en Δ
Phase A :____A 
Phase B :____A 
Phase C :____A 

Courant de 
fonctionnement 

110V : A 
220V : A Connexion en 

étoile (Y) 

Phase A :____A 
Phase B :____A 
Phase C :____A 

 
 



 

51 

Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation de la pince 
ampèremétrique 

Code J06-5/5 Durée 1h 

V. Remarque : 
(1) Réinitialisez l’aiguille avec le bouton dédié avant d’utiliser la pince ampère métrique. 
(2) Mettez l’aiguille en position “fixe” à l’aide du bouton dédié avant de lire les valeurs 

lorsque vous mesurez le courant de démarrage. 
(3) Voir le schéma 3-6 pour le schéma de câblage du moteur. 

 
Figure 3-6 

 

 
 

Charge 
triphasée 

basse tension 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Utilisation de la pince ampère 
métrique 

Code M06-1/2 Durée 1h 

Évaluation : 

1. Prendre le moteur 110V 1/2HP 4P des travaux pratiques précédents. Si la valeur du 
courant de la charge, relevée sur chaque phase individuellement, est de 9A avec la pince, 
alors quelles seraient les valeurs lorsque les deux câbles seraient mesurés en même 
temps ? 

2. Prendre le moteur triphasé 220V 1HP 4P des travaux pratiques précédents connecté en 
Δ. Si la valeur du courant de la charge, relevée sur chaque phase individuellement, est de 
3,5A avec la pince, (1) alors quelles sont les valeurs lorsque les deux câbles seraient 
mesurés en même temps ? (2) alors quelles seraient les valeurs lorsque les trois câbles 
seraient mesurés en même temps ? 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Utilisation de la pince ampère 
métrique 

Code M06-2/2 Durée 1h 

Réponses : 

1. Comme ces deux câbles ont un courant de même intensité et de direction opposée, la 
pince ampère métrique indiquerait une valeur de courant de 0A. 

2. (1) Comme ces deux câbles ont un courant de même intensité avec un retard de phase 
de 120°, la somme de ces vecteurs resterait la même et la pince montrerait un 
courant de 3,5A. 

(2) Si les trois câbles sont connectés en même temps, alors la pince monterait un 
courant de 0A car ces trois phases sont équilibrées. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation du compte-tours Code I07-1/1 Durée 1h 

Compte-tours : 
Le compte-tours a pour fonction primaire de mesurer la vitesse de rotation d’un objet. 

Il est généralement utilisé pour mesurer la vitesse de rotation d’un moteur ayant un 
câblage intérieur. Le compte-tours est conçu pour mesurer la vitesse de rotation d’un 
objet en tours par minute (tpm). Il est généralement utilisé pour mesurer la vitesse de 
rotation d’un moteur ayant un câblage intérieur. 
(1) Générateur 

Connectez un petit générateur à l’objet tournant ciblé directement ou avec une 
transmission ou une courroie. Connectez celui-ci à un instrument d’affichage pour 
obtenir une tension proportionnelle à la vitesse de rotation. Connectez un petit 
générateur à l’objet tournant ciblé directement ou avec une transmission ou une 
courroie. Connectez celui-ci à un instrument d’affichage pour obtenir une tension 
proportionnelle à la vitesse de rotation. Voir le schéma 3-7 pour une représentation 
du compte-tours générateur. 

 
 

Figure 3-7 : Compte-tours de type générateur 
 

(2) Compte-tours de type photoélectrique (stroboscope) 
Cet appareil est littéralement est un synchroniseur de flashs. Une fois allumé, il 
flashe à une fréquence variable. Pour mesurer les tours par minute (tpm) de l’objet, 
il faut pointer les flashs sur l’objet ciblé, la fréquence des flashs augmente 
progressivement jusqu’à ce que l’objet tournant paraisse immobile, à ce moment 
vous pouvez lire les valeurs affichées en tpm. Voir le schéma 3-8 pour une 
représentation du compte-tours photoélectrique. 

 
 

Figure 3-8 : Appareil de mesure de la fréquence des flashs 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du compte-tours Code J07-1/2 Durée 1h 

I. Mesurez la vitesse du moteur avec le compte-tours avec une erreur de moins de ± 5%. 

II. Voir ci-dessous pour l’utilisation du compte-tours : 

 

  
Figure 3-9 : Utilisation du 
compte-tours YEW-3633 

Figure 3-10 : Méthode de mesure 
tpm 

III. Appareil nécessaire 

Élément Nom Spécification Unité Qté 

1 Compte-tours 
N’importe quelle 

marque 
EA 1 

2 Moteur CA 
CA 1ψ 110V 1/2HP 2P EA 1 

CA 3ψ 220V 1HP 4P EA 1 

3 Moteur CC 110V370W EA 1 

4 
Interrupteur à 

couteau 
3P20A EA 1 

5 Câble en PVC 1,25mm2 
Appareil 

de mesure 
3 

6 
Source 

d’alimentation 
électrique 

DC0 ~ 130V5A EA 1 

IV. Étapes de mesure : 
(1) Mesurez la vitesse de rotation d’un moteur CA avec le compte-tours 

1. Vitesse du moteur monophasé : _____ tpm 
2. Vitesse du moteur triphasé : _____ tpm 

(2) Mesurez la vitesse de rotation d’un moteur CC avec le compte-tours : 
Augmentez le courant continu (CC) de 0 à 110V et relevez les valeurs à chaque 
nouveau 30V. 

30V : _____ tpm 60V : _____ tpm 90V : _____ tpm 10V : _____ tpm 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du compte-tours Code J07-2/2 Durée 1h 

V. Historique des mesures : 

Élément 
Vitesse 

Moteur CA Moteur CC 

tpm 
1ψ _____tpm 30V : _____tpm 60V : _____tpm 

3ψ _____tpm 90V : _____tpm 110V : _____tpm 

VI. Remarque : 
(1) Réinitialisez le compte-tours avant utilisation. 
(2) Assurez-vous que les piles sont assez chargées. Si non, remplacez les piles avant toute 

manipulation. 
(3) L’objet ciblé tourne. Attention à ne pas laisser tomber le compte-tours. Cela pourrait 

entraîner un dysfonctionnement de l’appareil ou vous blesser. 
(4) Si votre compte-tours n’est pas utilisé pour une période assez longue, enlever les piles et 

nettoyer l’appareil avant de le ranger. Comptez toutes les pièces et composants de 
l’appareil afin de vous assurez de n’en perdre aucun. 

(5) NE PAS exercer trop de force au travers de la roue en caoutchouc sur l’objet ciblé. Un 
simple contact suffit pour la mesure. Sans cela, vous risquez d’abîmer rapidement 
l’appareil. 

(6) Assurez-vous que la lumière de fond n’est pas trop importante lorsque vous utilisez le 
compte-tours photoélectrique (YEW-3631 ou 3632). Cela pourrait entraîner des mesures 
erronées. Changez la position de mesure si nécessaire. 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Utilisation du compte-tours Code M07-1/6 Durée 1h 

Évaluation : 

1. Décrivez les différents types de compte-tours et leur fonctionnement théorique sans vous 
appuyer sur aucune autre source d’informations. 

2. Mesurez la vitesse de rotation du moteur avec une erreur inférieure à ± 1% sans vous 
appuyer sur aucune autre source de d’informations. 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Utilisation du compte-tours Code M07-2/6 Durée 1h 

Réponses : 

1. (1) Il y a trois types de compte-tours : 
1. Compte-tours générateur, 
2. Compte-tours photoélectrique, 
3. Compte-tours mécanique 

(2) Voir ci-dessous pour une description théorique de leur fonctionnement : 
1. Compte-tours générateur : Sa structure est similaire à un générateur CA/CC. 

L’axe de l’objet tournant en est contact avec celui du générateur. La rotation de 
ce premier induit une tension au deuxième, proportionnelle en force à la vitesse 
de rotation. Cette tension est mesurée avec un voltmètre et est affichée en tpm. 

2. Compte-tours photoélectrique : Collez un patch réfléchissant sur l’axe de l’objet 
tournant. Dirigez la lumière de l’appareil vers le patch qui la renverra au capteur 
photoélectrique du compte-tours. L’appareil convertit ce signal et affiche la 
valeur en tpm. 

3. Compte-tours mécanique : Ce compte-tours a un axe qui tourne ensemble avec 
l’objet tournant par contact avec celui-ci. La vitesse de rotation de l’axe est 
convertie grâce à un rapport de transmission et la valeur en tpm est affichée par 
l’appareil. L’axe tournant peut accueillir différents contacteurs de géométrie 
concave, convexe ou en forme de disque. 

 
2. Vos réponses doivent inclure les sections suivantes : 

(1) Sélectionnez le compte-tours 
(2) Mettez en contact le compte-tours avec l’axe du moteur 
(3) Assurez-vous de la bonne sécurité et du bon ordre des opérations à effectuer 
(4) Obtenez vos relevés de valeur grâce à l’échelle de l’appareil ____tpm. 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Utilisation de compte-tours 
spéciaux 

Code M07-3/6 Durée 1h 

Évaluation des connaissances et compétences acquises : 

I. Mesurez (1) le courant de démarrage et de fonctionnement du moteur monophasé 
110V/220V1/2HP2P et (2) le courant de démarrage et de fonctionnement du moteur 
triphasé 220V 1HP 4P en connexion Δ et Y. Sélectionnez une pince ampère métrique ayant 
une plage de mesure adaptée sans recours à aucune autre source de données. 

II. Mesurez (1) la vitesse du moteur monophasé 110V/220V 1/2HP 2P et (2) la vitesse du 
moteur triphasé 220V 1HP 4P en connexion Δ et Y. Sélectionnez un compte-tours ayant 
une plage de mesure adaptée sans recours à aucune autre source de données. 

Mon plan de travail : 

Schéma de câblage : _____________________________________________________________ 

Le travail a commencé le : __________________  Pris fin le : ___________________________ 

Total des heures travaillées : ____  Révisé par l’examinateur :  __________________________ 

Outils nécessaires pour la réalisation des mesures ci-dessus : 

1. __________________________  4. ______________________________  

2. __________________________  5. ______________________________  

3. __________________________  6. ______________________________  

 
Outils et appareils nécessaires : 

Élément Nom Description Spécification Qté Remarque 

1      

2      

3      

4      

5      
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Utilisation de compte-tours 
spéciaux 

Code M07-4/6 Durée 1h 

Historique des mesures : 

Mesure
Élément

 
Valeur du courant 

Moteur monophasé 
110V/220V 

Moteur triphasé 
220V 

Courant de 
démarrage 

110V :_____A 
220V :_____A 

Connexion en Δ
Phase A : ____A 
Phase B : ____A 
Phase C : ____A 

Connexion en 
étoile (Y) 

Phase A : ____A 
Phase B : ____A 
Phase C : ____A 

Connexion en Δ
Phase A : ____A 
Phase B : ____A 
Phase C : ____A 

Courant de 
fonctionnement 

110V :_____A 
220V :_____A Connexion en 

étoile (Y) 

Phase A : ____A 
Phase B : ____A 
Phase C : ____A 

tpm tpm :_______ tpm :_______ 

 
Référez-vous aux pages 5 à 24 de ce document pour planifier votre exercice. 
 

Mesures de sécurité Mesures de sécurité Précautions de travail 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Utilisation de compte-tours 
spéciaux 

Code M07-5/6 Durée 1h 

Remarque : (1) Vous avez terminé votre plan de travail. Ne pas commencer l’opération 
immédiatement. Prenez un moment pour réviser votre montage. N’y a-t-il pas 
une meilleure solution pour arriver au même résultat ? Assurez-vous de ne pas 
avoir oublié d’étape. Présentez votre montage et vos intentions à votre 
examinateur et obtenez son accord avant de commencer vos travaux pratiques. 
Vous avez 4 heures pour le finir. 

(2) Une fois terminé, évaluez vous-même votre travail avant de le rendre à 
l’examinateur. 

 
Auto-évaluation : 
 

Élément Évaluation 
Critères de retrait 

des points 
Retenue de 

points 

F
onction 

1. Échec pour réaliser les travaux demandés 
dans le temps imparti. 

50 points chacun  

2. Court-circuit dû à un manque de protection 
du montage. 

50 points chacun  

3. Les appareils de mesure ne fonctionnent 
pas comme prévu ou le montage réalisé est 
différent du schéma de câblage donné. 

50 points chacun  

4. Les mesures relevées ne respectent pas une 
erreur de ± 10% 

50 points chacun  

5. Triche 50 points chacun  

C
onfiguration de l’appareil 

et m
esure des câbles 

6. Mauvaise disposition du compteur 
électrique et des appareils 

5 points chacun  

7. Câblage désordonné 5 points chacun  

8. Branchement inversé de l’appareil 5 points chacun  

9. Vis pas assez serrées 5 points chacun  

10. Mesures de compteur électrique ou erreur 
d’enregistrement supérieures à ± 5% 

5 points pour 
chaque erreur de ± 

1% 
 

 Retenue totale  

 
Score total = 100 – retenue totale = score réel 
 
Remarque : Vous échouez le test si vous ne finissez pas les travaux demandés dans le temps 
imparti. Ceci inclut le câblage, la mesure et les relevés des valeurs. 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Utilisation de compte-tours 
spéciaux 

Code M07-6/6 Durée 1h 

Réponses : 

I. Relevez les valeurs du courant de démarrage et de fonctionnement des moteurs 
monophasés et triphasés avec une pince ampère métrique comme indiqué dans le tableau 
ci-dessous. 

II. Relevez les valeurs de la vitesse des moteurs monophasés et triphasés avec un 
compte-tours comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Historique des mesures : 

Historique des mesures : 

Mesure
Élément

 
Valeur du courant 

Moteur monophasé 
110V/220V 

Moteur triphasé 
220V 

Courant de 
démarrage 

110V :_____A 
220V :_____A 

Connexion en Δ
Phase A : ____A 
Phase B : ____A 
Phase C : ____A 

Connexion en 
étoile (Y) 

Phase A : ____A 
Phase B : ____A 
Phase C : ____A 

Connexion en Δ
Phase A : ____A 
Phase B : ____A 
Phase C : ____A 

Courant de 
fonctionnement 

110V :_____A 
220V :_____A 

Connexion en Y
Phase A : ____A 
Phase B : ____A 
Phase C : ____A 

tpm tpm :________ tpm :________ 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

 Code  Durée  

Références : 

1. LIN Guohuang, 1995 Electric Instrument Practice, Gaoli Book Co., P271 ~ P280 
2. CAI, Jiang-Lin, 1997, Community College Electric Technician Practice (3) Electric 

Instrument, QuanHua Book Co., P3-2 ~ P3-20 
3. GUO Tuzhu and HUANG Jinhua, 1982, Electric Technician Instrument Practice and 

Application, Guoke Book Co., P58 ~ P63 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation du luxmètre Code I08-1/2 Durée 1h 

Luxmètre 

Structure et théorie 

Le luxmètre est conçu pour générer un effet photoélectrique par projection de lumière. 
Voir le schéma 3-10(a) pour les appareils mesurant l’éclairement et le photomètre pour la 
prise de photos. Le luxmètre a une structure simple combinant capteurs de lumière et 
échelles de mesure. La lumière est projetée sur une surface inclinée pour la calibration et 
ensuite vers le centre pour obtenir un effet photoélectrique utilisant un semi-conducteur en 
sélénium. Cette tension inductive est ensuite convertie pour obtenir la valeur de l’éclairement 
réel grâce à l’aiguille et son échelle associée comme illustré sur le schéma 3-10(b). Voir 
schéma 3-10(c) pour son utilisation. 

 

 
 

(a) Aspect (c) Utilisation 
 

 
 

(a) Schéma du circuit 
Figure 3-10 

 

Réception de la lumière

Indicateur 

Source de lumière

Surface de calibration oblique

Filtre de couleur

Sélénium

Connexion à 
l’enregistreur 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation du luxmètre Code I08-2/2 Durée 1h 

I. Luxmètre 

L’éclairement est le flux de lumière reçu par unité de surface de la lumière projetée sur 
une surface donnée. Il est représenté par le symbole “E” et il a pour unité le Lux (lx) alors 
que le flux lumineux est représenté par le symbole “F” et a pour unité le Lumen (lm). E = F 
/ A avec A la surface totale. En d’autres termes, lx = lm/m². Les standards d’éclairage 
définis par les réglementations électriques sont : au sein d’une école, pour une table 
d’étudiant, 300 à 500 lux, pour un tableau 500 à 1 000 lux ; au sein d’un ménage, pour la 
lecture et la cuisine, 300 à 700 lux, pour la table à manger 150 à 200 lux et pour l’éclairage 
général 75 à 100 lux. Différents endroits ont besoin de différents éclairages qui peuvent être 
mesurés avec un luxmètre. Les fonctions des luxmètres analogiques et numériques se 
basent toutes deux sur la conversion de la lumière en signal électrique grâce à des capteurs 
photovoltaïques et sur la mesure de l’éclairement grâce aux informations portées par ces 
signaux. Par exemple, un luxmètre analogique est composé d’un capteur photovoltaïque et 
d’un mini-voltmètre. Ce dernier affiche l’éclairement équivalent, grâce à la relation 
proportionnelle positive entre la tension de sortie du capteur et l’éclairage. 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du luxmètre Code J08-1/7 Durée 1h 

Comment utiliser un luxmètre numérique : 

I. Caractéristiques : 
1. Résolution : 0,1lux ~ 0,1Klux / 0,01fc ~ 0,01kfc (fc = footcandle) 
2. Précision et rapidité de réponse 
3. Fonction de verrouillage de la valeur de crête : mesure d’un pic de signal plus long que 

10μs et verrouillage de sa valeur de crête. 
4. Fonction de verrouillage des mesures : verrouillage des valeurs mesurées 
5. Fonction de mesure des valeurs maximales et minimales 
6. Affichage des symboles et des unités de mesure pour une lecture facile 
7. Arrêt automatique de l’appareil après 30 minutes d’inaction 
8. Fonction de mesure et de comparaison des valeurs relatives 
9. Fonction cosinus automatique de compensation d’incidents lumineux 
10. Réponse spectrale respectant les standards de la CIE 

II. Spécification 
1. Affichage : 3 3/4 chiffres sur écran LCD avec des mesures pouvant aller jusqu’à 3 999. 

42 niveaux de pointeurs rapides pour affichage de codes-barres 
2. Plages de mesure : 40,00lux, 400,0lux, 4 000lux, 40,00Klux, 400,0Klux / 40,00fc, 

400,0fc, 4 000fc, 40,00kfc. Cinq positions pour une mesure en lux et quatre pour une 
mesure en fc. Remarque : 1fc = 10,76lux, 1Klux = 1 000lux, 1kfc = 1 000fc 

3. Réponse spectrale : Fonction de vision photopique respectant les standards définis par 
la CIE. 

4. Précision spectrale : f’1 ≤ 6% 
5. Réponse cosinusale : f’2 ≤ 2% 
6. Précision : ± 3% rdg ± 0,5% f.s 

(Précision de la plage supérieure à 10 000lux : ± 4% rdg ± 10dgts) 
(Calibré avec la température de couleur 2 856 lumière de surface classique) 

7. Test répété : ± 2% 
8. Caractéristiques de température : ± 0,1%/°C 
9. Taux d’échantillonnage : numérique : 1,3 affichages par seconde, analogique : 13,3 

affichages par seconde 
10. Capteur photovoltaïque : photodiode et verre filtrant 

 



 

67 

Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du luxmètre Code J08-2/7 Durée 1h 

11. Température et taux d’humidité de fonctionnement : 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F), 0 ~ 
80%RH 

12. Température et taux d’humidité de stockage : -10°C ~ 50°C (14°F ~ 140°F), 0 ~ 
70%RH 

13. Affichage saturé : “OL” 
14. Puissance : six piles 1,5V AAA 
15. Cycle de vie des piles : 400 heures en utilisation continue (piles carbone-zinc) 
16. Portée du capteur photovoltaïque : 150cm 
17. Dimensions du capteur photovoltaïque : 150 (L) × 60 (l) × 29 (h) mm 
18. Dimensions du compteur électrique : 150 (L) × 72 (l) × 35 (h) mm 
19. Poids : 320g. 
20. Accessoires : manuel d’utilisation, étui et piles 

III. Composants et fonctions 

 
 

Figure 3-11 
 

1. Affichage LCD : 3 3/4 chiffres sur un écran LCD avec des mesures pouvant aller 
jusqu’à 3 999, affichage de la plage de mesure, de l’unité de mesure et des symboles 
des fonctions avec 42 niveaux de pointeurs rapides pour un affichage optimisé. 

2. Alimentation : mettre sous tension l’appareil avec un bouton on/off. 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du luxmètre Code J08-3/7 Durée 1h 

3. Sélecteur de plages de mesure : 40,00lux, 400,0lux, 4 000lux, 40,00klux, 400,0Klux / 
40,00fc, 400,0fc, 4 000fc, 40,00kfc. Cinq positions pour une mesure en lux et quatre 
pour une mesure en fc. 

4. Bouton de verrouillage des mesures : appuyez sur HOLD pour afficher le symbole “H” 
et verrouiller l’affichage LCD. Vous ne pouvez plus mesurer l’éclairement maintenant. 
Mesure de l’éclairement : Appuyez de nouveau sur HOLD pour annuler le verrouillage 
et pour pouvoir utiliser la fonction de mesure de l’éclairement. 

5. Bouton de verrouillage de la valeur de crête : Maintenez ce bouton pendant 2 secondes 
pour accéder à la fonction interne de calibration de la valeur de crête avec le message 
“CAL” affiché sur l’écran LCD. Appuyez de nouveau sur le bouton pour entrer les 
valeurs de crête maximale et minimale du mode d’affichage. L’écran LCD affiche les 
messages “P+” ou “P-”. L’appareil repère les impulsions lumineuses et conserve les 
valeurs de crête. Maintenez à nouveau ce bouton pendant 2 nouvelles secondes pour 
sortir de ce mode de verrouillage. 

6. Bouton de verrouillage des valeurs maximale/minimale : Appuyez pour entrer les 
valeurs max/min sur l’écran qui affiche le symbole “MAX”. Appuyez à nouveau pour 
lire la valeur minimale sur l’écran qui affiche maintenant le symbole “MIN”. Appuyez 
encore une autre fois pour voir la valeur du courant entrant sur l’écran LCD qui affiche 
le symbole “MAX MIN”. Maintenez à nouveau ce bouton pendant 2 nouvelles 
secondes pour sortir de ce mode. 

7. Bouton de mesure de l’éclairement en lux : Appuyez pour afficher la valeur de 
l’éclairement en lux. L’écran LCD affiche le symbole “LUX”. 

8. Bouton de mesure de la valeur relative : appuyez pour réinitialiser l’affichage LCD 
(l’écran LCD indique le symbole “Δ”). Appuyez à nouveau pour sortir du mode. Cette 
fonction mesure les changements de la valeur relative. 

9. Bouton de mesure en fc : Appuyez pour afficher la valeur de l’éclairement en fc. 
L’écran LCD affiche le symbole “fc”. 

10. Capteur photovoltaïque : pour la détection de la lumière. 
 
 
 



 

69 

Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du luxmètre Code J08-4/7 Durée 1h 

IV. Méthode de mesure 
1. Allumez l’appareil 
2. Sélectionnez la plage de mesure 
3. Enlevez le cache du capteur de lumière, placez l’appareil au même niveau que la 

source de lumière ciblée. 
4. Lisez l’affichage de l’écran LCD. 
5. Au cas où le message “OL” est affiché, cela signifie que l’appareil sature et qu’une 

plage de mesure plus haute doit être sélectionnée. 
6. Remettez le cache sur le capteur de lumière et éteignez l’appareil. 

V. Remplacez les piles 
1. Si le message “BTR” s’affiche, cela indique que les piles doivent être remplacées. 
2. Déconnectez l’appareil de toute source extérieure, retirez les vis du cache avec un 

tournevis ou une pièce de monnaie, retirez les piles de leur compartiment et remettre 
six nouvelles piles de 1,5V. 

3. Refermez le compartiment des piles, replacez les vis et resserrez-les. 

VI. Entretien 
1. NE PAS utiliser cet appareil avec des hautes températures ou dans un environnement 

très humide. 
2. Conservez l’appareil propre. 
3. Le point de référence pour test lumière est situé au bout du récepteur de lumière. 
4. La sensibilité du capteur photovoltaïque peut se détériorer avec le temps et les 

conditions d’utilisation. Calibrez votre appareil régulièrement pour conserver un bon 
niveau de précision. 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du luxmètre Code J08-5/7 Durée 1h 

VII. Standards d’éclairement de différents endroits 
Divisez l’éclairement en lux par 10,76 pour obtenir sa valeur équivalente en fc. 

École 

lux Endroits  

300 ~ 1 500 Salles de classe de dessin, de couture ou d’informatique 

200 ~ 750 Salles de classe, laboratoires, ateliers, salle de recherche, 
salle de lecture, bibliothèque, bureaux, salle des 
professeurs, salle de conférence, infirmerie, cafétéria, 
cuisine, chambre froide, salle de radio, salle de 
photocopie, salle des gardiens, gymnase 

150 ~ 300 Grandes salles de classe, auditoriums, vestiaires, hall, 
cages d’escalier 

75 ~ 150 Couloirs, ascenseurs, toilettes, salle de permanence, salle 
des ouvriers, ponts, terrains de sport extérieurs. 

30 ~ 75 Hangars, garages, sorties de secours 

Magasins, centres commerciaux : 

lux Endroits 

750 ~ 3 000 Vitrines intérieures, vitrines extérieures, stands de 
démonstration, caisses, unités d’emballage 

300 ~ 750 Hall, escalators 

150 ~ 300 Salles d’attente, cabines d’essayage, toilettes, escaliers, 
couloirs 

75 ~ 150 Hall, éclairage général 

Usine : 

lux Endroits 

1 500 ~ 3 000 Opérations de précision, de conception, de design, 
d’inspections de précision  

750 ~ 1 500 Studios de design et d’analyse, lignes de production, 
peinture  

300 ~ 750 Packaging, mesure, traitement de surface, bureaux de 
l’entrepôt  

150 ~ 300 Teinture, fonderie, locaux électriques 

75 ~ 150 Import et export, couloirs, escaliers, vestiaires, toilettes, 
travaux dans les entrepôts  

30 ~ 75 Sorties de secours, hangars, équipement extérieur 
(chargement, déchargement, inventaire) 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du luxmètre Code J08-6/7 Durée 1h 

Hotels, restaurants, casinos : 

lux Endroits 

750 ~ 1 500 Compteur 

300 ~ 750 Entrée, salle de réception, salle de jeu, parking, cuisine  

300 ~ 750 Restaurants, toilettes, grande salle de style japonaise  

150 ~ 300 Salles de détente, couloirs, cages d’escalier, salles, salles 
de bain, jardins, vestiaires 

75 ~ 150 Sorties de secours 

Maison 

lux Endroits 

750 ~ 2 000 Artisanat, couture  

500 ~ 1 000 Écriture, travail à domicile 

300 ~ 750 Lecture, maquillage, tables de cuisine, surveillance, 
téléphone  

150 ~ 300 Évier, salle de détente, séjour, salle de réunion, miroir du 
hall d’entrée 

75 ~ 150 Penderie, chambres, toilettes, escaliers, couloirs 

30 ~ 75 Panneau d’adresse, boîte aux lettres, sonnette, balcon  

Entreprise 

lux Endroits 

1 500 ~ 2 000 Studios de design, bureaux 

750 ~ 1 500 Hall (de jour), ateliers, salles de dessin, typographie  

300 ~ 750 Salle informatique, salle de conférence, salle de 
photocopie, salle de tableau de distribution, salle de 
contrôle, salle de réception, salle de détente, cafétéria  

150 ~ 300 Bibliothèque, salle de détente, salle à manger, hall, salle 
des gardiens, ascenseurs, salles de bain, toilettes  

75 ~ 150 Machine à café, vestiaires, hangars, entrées des agents de 
sécurité 

30 ~ 75 Sorties de secours 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du luxmètre Code J08-7/7 Durée 1h 

Hôpital : 

lux Endroits 

1 000 ~ 5 000 Salle d’ophtalmologie  

750 ~ 1 500 Bloc opératoire  

300 ~ 750 Salles de diagnostic, salles de traitements, pharmacies, 
dispensaires, laboratoires, urgences, maternité, bureaux, 
salles de conférences, salles du personnel 

150 ~ 300 Services, salle des médicaments, lecture au lit, habillage, 
bandage de plâtre, garderies, salle d’enregistrement, salle 
d’attente, salle de consultation, couloirs  

75 ~ 150 Vestiaires, salle de thérapie, salle de rayons X, couloirs 
des services, salle de médecine, salle stérile, escaliers, 
salle d’endoscopie  

30 ~ 75 Salle des animaux, chambre noire (photo), sorties de 
secours 

Coiffeur : 

lux Endroits 

750 ~ 1 500 Coupe et lissage, coloration, maquillage  

300 ~ 750 Traitement facial, shampoing, réception, penderie 

150 ~ 300 Salle de rangement, toilettes  

75 ~ 150 Couloirs, cage d’escaliers  
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Utilisation du luxmètre Code M08-1/1 Durée 1h 

Mesurez l’éclairement avec un luxmètre : 
1. Mesurez l’éclairement de 10 endroits différents d’une usine avec un luxmètre 
2. Mesurez l’éclairement de 10 endroits différents d’une salle de classe avec un luxmètre 
3. Mesurez l’éclairement de 10 endroits différents d’un atelier avec un luxmètre 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation du telluromètre Code I09-1/4 Durée 1h 

I. Connaissances requises 
Le boîtier des appareils électroniques, incluant le moteur et le transformateur, est relié à 

la terre afin d’éviter tout dommage corporel causé par un court-circuit électrique qui 
pourrait venir du contact entre certains fils de bobines détériorés avec le boîtier. Des 
parafoudres sont utilisés par les appareils électroniques, le circuit électrique et les bâtiments 
pour se protéger contre les surcharges potentielles provoquées par les éclairs. Les deux ont 
besoin d’une bonne mise à la terre. Celle-ci est nécessaire pour tout type d’appareils 
électroménagers, comme les machines à laver et les réfrigérateurs, afin de garantir la 
sécurité des circuits et des personnes. La mise à la terre est la connexion des boîtiers des 
équipements électriques à la terre par l’intermédiaire d’un conducteur adapté. Le bout de la 
prise de terre est connecté à des plaques, électrodes ou des maillages en cuivre enterrés afin 
de réduire la résistance de la terre. Le travail nécessaire pour une bonne mise à la terre d’un 
système va de l’installation des fils électriques jusqu’à l’enterrement de plaques et 
d’électrodes à une profondeur suffisante. Le fil de mise à la terre doit être enrobé d’un 
matériel isolant vert pour une reconnaissance facile. La résistance entre ce fil et la terre est 
la résistance de terre et l’appareil pour la mesure de cette résistance est le telluromètre. 

Plus la résistance de la terre est faible, moins l’impact d’une surcharge sera important 
(lors d’un choc électrique). La résistance de terre varie avec la taille et la profondeur des 
objets en cuivre enterrés, avec l’humidité, la température et la composition du sol. Plus 
l’objet est enterré profondément et plus le sol est humide, moins la résistance de terre sera 
importante. Les régulations en matière de construction électrique définissent différents 
types de résistance de terre pour différents types d’équipement. Il y a deux types de mise à 
la terre : système et équipement. Le premier est destiné aux systèmes de transport 
d’électricité à haute et basse tension. Le second est destiné aux équipements consommant 
une certaine puissance. Les résistances de terre peuvent se classer en quatre niveaux : mise 
à la terre spéciale (pour une résistance inférieure à 10Ω) et mises à la terre de niveau 1, 2 et 
3 (pour une résistance respectivement inférieure à 25Ω, 50Ω et 100Ω). 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation du telluromètre Code I09-2/4 Durée 1h 

II. Dénomination du travail pratique : Utilisation du telluromètre 

III. Objectif : 
1. Apprendre à connaître le fonctionnement du telluromètre 
2. Apprendre à manier le telluromètre au travers de travaux pratiques 

IV.  
1. Résistance de mise à la terre : 

Les systèmes d’alimentation et les usines classiques doivent prévoir une installation de 
prises de terre leur garantissant une résistance de terre très basse et donc une bonne 
protection. Comme les résistances de terre sont très basses, les multimètres classiques ne 
peuvent en général pas mesurer de telles valeurs d’une manière fiable. Le telluromètre est 
donc utilisé pour mesurer la résistance de la terre. 

 

 
 

Figure 3-12 : Telluromètre de type transistor 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation du telluromètre Code I09-3/4 Durée 1h 

Le telluromètre est conçu selon la théorie de la différence de potentiel du courant 
alternatif. Voir le schéma 3-12 pour la représentation d’un telluromètre moderne qui affiche 
la résistance de la terre et convertit les tensions basses CC en haut courant alternatif, 
remplaçant ainsi les vieux générateurs CA à manivelle. Allumez l’appareil, tournez le 
bouton pour équilibrer l’aiguille du mini-ampèremètre et il vous indiquera directement la 
résistance de terre. La valeur de la résistance de terre se situe en général entre 0 et 1 000Ω. 
Voir ci-dessous pour les étapes de mesure : 
1. Alignez le piquet de terre de tension P, le piquet de terre de courant C et le conducteur 

de terre E. Respectez une distance de 10 mètres entre chaque, avec P entre C et E. 
2. Connectez les piquets E, P et C respectivement aux ports E, P et C de l’appareil. 
3. Allumez le telluromètre et tournez le bouton jusqu’à ce que l’aiguille du détecteur du 

courant pointe sur “0” et que l’appareil affiche une valeur de résistance de terre. Voir le 
schéma 3-13 pour une utilisation en situation réelle. 

 

 
 

Figure 3-13 
 
 
 
 

Prise de 
terre
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation du telluromètre Code I09-4/4 Durée 1h 

2. Mesurez la résistance de terre avec un voltmètre et un ampèremètre (méthode V-A) 
1. Comme illustré sur le schéma 3-14, le montage comporte une électrode E avec une 

résistance R, une paire d’électrodes P et C avec une résistance Rp et Rc. Les points 
E, P et C sont placés en triangle équilatéral et espacés de 10 mètres l’un de l’autre.

 
 

Figure 3-14 : Mesurer la résistance de terre avec la méthode V-A 
 

2. Connectez l’alimentation CA sur les électrodes E et P pour obtenir la tension Vep 
et le courant Iep 

puis p
Iep
Vep

Re , Rpp  ReRe ···················································· 1 

et c
Iep
Vep

Re , Rcc  ReRe  ························································· 2 

Rpc
Ipc
Vpc

 , RcRpRpc   ······························································· 3 

avec la formule 1 + 2 + 3 on obtient Rpccp  ReReRe2  

et donc )Re(Re
2

1
Re Rpccp   
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du telluromètre Code J09-1/2 Durée 1h 

I. Schéma du circuit : 

 
 

Figure 3-15 : Câblage du telluromètre 

II. Étapes de mise en pratique : 
1. Comment utiliser le telluromètre : Voir le schéma 3-16 pour une représentation et une 

description de l’appareil, ST-1505, employé pour ces travaux pratiques. 
2. Utilisez une mise à la terre extérieure, par exemple un robinet ou un lampadaire, ou 

enterrez un conducteur. 
3. Connectez cette électrode au bout E du telluromètre avec un fil vert. 
4. Enterrez l’électrode P dans la terre à environ 5 ~ 10 mètres de l’électrode E et 

connectez-la au bout P du telluromètre avec un fil jaune. 
5. Enterrez l’électrode C dans la terre à environ 5 ~ 10 mètres de l’électrode P et 

connectez-la au bout C du telluromètre avec un fil rouge. 
6. Assurez-vous que les 3 électrodes E, P et C soient bien alignées ou au moins en angle de 

plus de 100° si les limitations du terrain l’oblige. 
7. Ensuite, appuyez sur le bouton de sélection du telluromètre jusqu’à afficher 

“BATTCHECK” au centre de l’appareil. Si l’aiguille pointe le plus à droite possible de 
“OK”, vous devez remplacer les piles car elles sont trop déchargées. 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation du telluromètre Code J09-2/2 Durée 1h 

8. Appuyez sur le bouton de sélection du telluromètre jusqu’à la position “ACV”. Si 
l’aiguille dépasse la graduation de 10V, alors vous devez réduire la tension de 
l’électrode de terre car elle est trop importante et risque de vous empêcher de réaliser un 
bon relevé. 

9. Appuyez sur le bouton de sélection du telluromètre jusqu’à afficher “Ω” et appuyez 
ensuite sur “PUSH-ONSWITCH” et “TIMERON”. Si l’aiguille pointe le plus à droite 
possible, alors vous devez pousser le bouton de proportion vers la droite en position 
x100 et appuyer à nouveau sur “PUSH-ONSWITCH” et “TIMERON” pour observer le 
mouvement de l’aiguille. Si l’aiguille pointe à nouveau le plus à droite possible, alors 
poussez le bouton de proportion vers la droite jusqu’à afficher x10 et recommencez à 
nouveau le procédé. Notez les valeurs obtenues :______. 

10. Pendant la mesure, si les fils E, P et C sont connectés correctement alors la LED de 
l’appareil s’allume en rouge et l’appareil indique la valeur de la résistance de terre. 

11. Appuyez sur “PUSHSWITCH” et “TIMERON” en même temps et le TIMER durera de 
3 à 7 minutes sur la batterie interne. 

12. Connectez l’appareil sur un autre type d’électrode de terre et recommencez les étapes 2 
à 9. Notez les valeurs mesurées :______. 

 

 
 

Figure 3-16 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Utilisation du telluromètre Code M09-1/3 Durée 1h 

Évaluation après le cours 

I. Questions et réponses 
1. Voir le schéma 3-17, si les résistances entre les électrodes sont respectivement de 30Ω, 

40Ω et 50Ω, quelle est la valeur de la résistance de terre primaire Re ? 
 

 
 

Figure 3-17 
 

2. Décrivez les pôles des électrodes E, P et C comme indiqué par le telluromètre et les 
types de fils utilisés pour les connecter à celui-ci. 

3. Décrivez comment afficher le niveau de la batterie du telluromètre et déterminez 
pourquoi c’est le bon appareil pour cette dernière expérience ? 

4. Lorsque le telluromètre est en position “V” pendant la mesure de résistance de terre, 
quelle est la grandeur mesurée ? Pourquoi ne devez-vous pas appuyer sur le bouton 
on ? Qu’est ce qui se passerait si vous le faisiez quand même ? 

5. Il a été expliqué qu’il est mieux de garder le courant des électrodes P et C aussi bas 
que possible, au mieux moins de 5 ou 10kΩ surtout lors de la mesure d’une résistance 
de terre faible, car cela exerce un impact plus important sur le résultat de la mesure. 
Quelles options existent pour réduire la résistance de ces deux électrodes ? 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Utilisation du telluromètre Code M09-1/3 Durée 1h 

II. Choix multiples : 

1. (  ) Pour mesurer la résistance de terre avec un telluromètre, vous devez mesurer (1) 
une fois, (2) deux fois, (3) trois fois, (4) quatre fois ? 

2. (  ) Quelle distance devez-vous conserver entre les électrodes lors de la mesure de la 
résistance de terre direct : (1) 1 mètre, (2) 2 mètres, (3) 30 mètres, (4) 10 mètres ? 

3. (  ) Les électrodes doivent être alignées pour mesurer la résistance de terre. L’électrode 
du milieu est : (1) l’électrode de terre, (2) l’électrode de tension, (3) l’électrode de 
courant, (4) peu importe. 

4. (  ) Lors de la mesure de la résistance de terre Re avec un telluromètre, quelle est la 
réponse incorrecte : (1) plus la résistance Re est haute, plus la sensibilité de 
l’appareil sera importante, (2) la valeur Re ne peut être mesurée qu’une seule fois 
(3) ne pas allumer l’alimentation lors de la mesure d’une tension inductive (4) les 
électrodes P, C et Re doivent être placées en triangle équilatéral. 

5. (  ) Selon le schéma 3-18, la valeur de Re serait ici de : (1) 10Ω, (2) 2Ω, (3) 30Ω, (4) 
40Ω ? 

 

 
 

Figure 3-18 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Utilisation du telluromètre Code M09-2/2 Durée 1h 

III. Type d’alimentation : 
1. On souhaite mesurer la résistance de terre de l’électrode A avec un telluromètre. Les 

électrodes B et C sont enterrées comme illustré sur le schéma 3-19. La connexion des 
électrodes aux ports devra être la suivante : port E à électrode ______, port P à 
électrode ______, port C à électrode ______. 

 

 
 

Figure 3-19 : Mesure de la résistance de terre avec le telluromètre 
 

2. Doit-on utiliser une alimentation CA ou CC pour mesurer la résistance de terre ? 
Réponse : ______. 

3. Si les pôles E, P et C ne peuvent pas être alignés lors de la mesure de la résistance de 
terre avec le telluromètre, alors l’angle entre les trois électrodes doit être d’un 
minimum de _____ degrés. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code I10-1/4 Durée 1h 

Nom : Multimètre numérique 

I. Caractéristiques 

II. Description de l’affichage 

III. Description du fonctionnement 

1. Mesurer le courant alternatif en mA & A 
(1) Valeur efficace du courant alternatif 
(2) Verrouillage de la valeur de crête maximale et minimale du courant alternatif 
(3) Intensité harmonique du courant alternatif en mA & A 
(4) Pourcentage harmonique du courant alternatif (%) 
(5) Taux de distorsion harmonique en% (%THD-F) 
(6) Facteur de crête (CF) 

2. Mesurer une tension CA 
(1) Valeur efficace de la tension CA 
(2) Verrouillage de la valeur de crête maximale et minimale du courant alternatif 
(3) Intensité harmonique de la tension CA 
(4) Pourcentage harmonique de la tension CA (%) 
(5) Taux de distorsion harmonique en% (%THD-F) 
(6) Facteur de crête (CF) 

3. Mesurer la qualité d’une puissance monophasée CA 
(1) Watts d’une puissance monophasée CA 
(2) Puissance apparente (VA, kVA) et puissance virtuelle (VAR, kVAR) 
(3) Facteur de puissance (PF) et angle de phase (θ) 
(4) Puissance active en cheval-vapeur (Horsepower HP) 
(5) Énergie (mWh, Wh, kWh) 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code I10-2/4 Durée 1h 

4. Mesurer une puissance CA triphasée équilibrée 

5. Mesurer un ordre triphasé équilibré 

IV. Réglage du ratio du transformateur de courant 

V. Annuler les paramètres d’arrêt automatique 

VI. Spécifications de l’appareil (23°C ± 5°C) 

VII. Remplacement des piles 

VIII. Entretien et nettoyage de l’appareil 
I. Caractéristiques : 

1. Puissance active (W, kW, hp), puissance virtuelle (VAR, kVAR) et puissance 
apparente (VA, kVA) 

2. Facteur de puissance (PF), angle de phase (θ) et énergie (mW, Wh, kWh) 
3. Mesurer la consommation de puissance de la batterie de secours d’un produit IT. 
4. Analyser les harmoniques de courant CA 
5. Analyse des harmoniques 1 ~ 99 avec une marge d’erreur de 0,5%. 
6. Taux de distorsion harmonique (%THD-F) et facteur de crête (CF) 
7. Mesurer la valeur efficace de la tension et du courant avec une marge d’erreur de 

0,5%. 
8. Verrouillage rapide de la valeur de crête (39μ for 50Hz, 33μ pour 60Hz) 
9. Mesure d’une puissance triphasée équilibrée 
10. Mesure de l’ordre de phase d’une puissance triphasée 
11. Transformateur de courant d’un ratio de 1 à 250 
12. Fonction de verrouillage des valeurs maximale et minimale 
13. Mesure les pertes de courant à une résolution de 10μA 
14. Mesure la puissance active en cheval-vapeur 
15. Arrêt automatique après 30 minutes de fonctionnement en veille (modifiable) 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code I10-3/4 Durée 1h 

II. Description de l’affichage 

 
 

Figure 4-1 
 

1. La pince 
Mesure du courant. Gardez la pince bien fermée pour obtenir de bonnes valeurs de 
courant CA et de puissance. 

2. Ouverture de la pince 
Appuyez sur la gâchette dédiée pour ouvrir la pince. 

3. Bouton 
Appuyez sur on/off et sélectionnez l’option appropriée pour la mesure du courant, 
de la tension ou de la puissance. 

4. Verrouillage de la valeur de crête maximale et minimale et bouton ▼ 
Pour une mesure en mA, A ou V, appuyez sur ce bouton pour pouvoir relever la 
valeur de crête minimale et maximale, pour ajuster les harmoniques et le ratio du 
transformateur de courant. Maintenez le bouton HOLD en allumant l’appareil afin 
de mesurer l’ordre des phases (système alimenté en puissance triphasée 
équilibrée). 

5. Bouton ▲ triphasé 
Ajustez les harmoniques et le ratio du transformateur de courant. Appuyez sur ce 
bouton pour convertir la puissance monophasée en puissance triphasée lorsque le 
bouton est en position W-mA ou W-A. 

6. Bouton de fonctions 
Appuyez pour sélectionner THD-F (taux de distorsion harmonique) ou CF (facteur 
de crête) lorsque l’appareil est en position mA, A ou V. 
Appuyez pour sélectionner VA (puissance active), VAR (puissance réactive) ou PF 
(facteur de puissance), angle de phase, horsepower ou énergie (kWh) lorsque 
l’appareil est en position W-mA ou W-A. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code I10-4/4 Durée 1h 

7. Écran LCD 
L’écran LCD 4 + 2 + 2 affiche l’unité, le symbole, les décimales, une alerte de 
batterie basse, la valeur maximale, la valeur minimale, la valeur de crête et les 
harmoniques. 
8, 9, 10, 12 harmoniques, valeur de crête, valeur maximale, valeur minimale et 
verrouillage. 

11. Affichage principal 
Affiche les valeurs du courant, de la tension et de la puissance. 

13. Unité de mesure (UOM) 
Courant (A), tension (V), puissance (W) et fréquence (50 ou 60Hz) 

14. Port de tension 
Pour la mesure de la tension et de la puissance d’entrée 

15. Port COM 
Pour la mise à la terre 

16. Dragonne 
Pour porter l’appareil à votre poignet et éviter qu’il ne tombe. 

18. Bouton coulissant 
Pour sélectionner la fréquence du système (50/60Hz) et la plage de mesure. 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code J10-1/15 Durée 2h 

III. Description du fonctionnement 

1. Mesurer le courant alternatif en mA & A 

Remarque : 
1. Sélectionnez le système de fréquence avec le bouton coulissant 
2. Sélectionnez la plage avec le bouton. Prenons un exemple. Mettez le bouton de 

sélection sur mA pour un courant alternatif inférieur à 3A et sur A si supérieur. 
3. Si la valeur de crête du courant alternatif est plus haute que le maximum, alors le 

message OL s’affichera. 

Remarque : 
Si le ratio du transformateur de courant n’est pas réglé sur la valeur 1, alors lors de la 
mesure de mA ou A sera affiché le message CT sur l’écran LCD. 

Mise en garde : Assurez-vous qu’aucun fil ne soit connecté à l’appareil. 
 

 
 

Figure 4-2 
 

(1) Valeur efficace du courant alternatif 
 

Figure 4-3   Figure 4-4 
 

A. Tournez le bouton de sélection de la plage de mesure sur mA ou A et ensuite 
sélectionnez la fréquence avec le bouton coulissant sur le côté de l’appareil. 

B. Ajustez la surface de la pince à sa position optimale en appuyant sur la 
gâchette de la pince. 

C. Lisez les valeurs mesurées sur l’écran LCD. 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code J10-2/15 Durée 2h 

(2) Verrouillage de la valeur de crête maximale et minimale du courant alternatif 
 

 Figure 4-5 
 

A. Tournez le bouton de sélection de la plage de mesure sur mA ou A et ensuite 
sélectionnez la fréquence avec le bouton coulissant sur le côté de l’appareil. 

B. Ajustez la surface de la pince à sa position optimale en appuyant sur la 
gâchette de la pince. 

C. Appuyez sur le bouton ▼ pour afficher les symboles “HOLD”, “MAX” , 
“MIN” ou “PEAK” et leurs valeurs respectives sur l’écran LCD. 

D. Appuyez et maintenez le bouton ▼ pendant 2 secondes pour revenir à la 
mesure précédente. 

Remarque : L’affichage PEAK (valeur de crête) indique la valeur crête maximale de 
l’entrée avec un temps d’échantillonnage de 39μs (50Hz) ou 33μs (60Hz) alors que 
HOLD, MAX et MIN viennent en valeur efficace. 

 
 

(3) Intensité des harmoniques du courant alternatif (mA ou A) 
 

 Figure 4-6 
 

A. Tournez le bouton de sélection de la plage de mesure sur mA ou A et ensuite 
sélectionnez la fréquence avec le bouton coulissant sur le côté de l’appareil. 

B. Ajustez la surface de la pince à sa position optimale en appuyant sur la 
gâchette de la pince. 

C. Appuyez sur le bouton FUNC et le symbole “Harmonic” et “NO” s’affichera 
sur l’écran LCD avec une valeur maximale de courant en mA ou A de 1 à 99 
harmoniques en séquence. 

D. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour changer l’ordre des harmoniques qui défileront 
en boucle. C’est-à-dire que le nombre 1 (la valeur minimale) se réaffichera 
après le nombre 99 (valeur maximale). 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code J10-3/15 Durée 2h 

(4) Pourcentage des harmoniques du courant alternatif (%) 
 

 Figure 4-7 
 

A. Tournez le bouton de sélection de la plage de mesure sur mA ou A et ensuite 
sélectionnez la fréquence avec le bouton coulissant sur le côté de l’appareil. 

B. Ajustez la surface de la pince à sa position optimale en appuyant sur la 
gâchette de la pince. 

C. Le symbole “Harmonic” et “NO” s’affichera sur l’écran LCD avec le 
pourcentage des 1 ~ 99 harmoniques de courant (%) en séquence. 

 
 

(5) Intensité des harmoniques du courant alternatif (mA ou A) 
 

 Figure 4-8 
 

A. Tournez le bouton de sélection de la plage de mesure sur mA ou A et ensuite 
sélectionnez la fréquence avec le bouton coulissant sur le côté de l’appareil. 

B. Ajustez la surface de la pince à sa position optimale en appuyant sur la 
gâchette de la pince. 

C. Appuyez sur le bouton FUNC et le symbole “Harmonic” et “NO” s’affichera 
sur l’écran LCD avec une valeur maximale de courant en mA ou A de 1 à 99 
harmoniques en séquence. 

D. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour changer l’ordre des harmoniques qui défileront 
en boucle. C’est-à-dire que le nombre 1 (la valeur minimale) se réaffichera 
après le nombre 99 (valeur maximale). 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code J10-4/15 Durée 2h 

(4) Pourcentage des harmoniques du courant alternatif (%) 
 

 Figure 4-9 
 
A. Tournez le bouton de sélection de la plage de mesure sur mA ou A et ensuite 

sélectionnez la fréquence avec le bouton coulissant sur le côté de l’appareil. 
B. Ajustez la surface de la pince à sa position optimale en appuyant sur la 

gâchette de la pince. 
C. Le symbole “Harmonic” et “NO” s’affichera sur l’écran LCD avec le 

pourcentage des 1 ~ 99 harmoniques de courant (%) en séquence. 
D. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour changer l’ordre des harmoniques qui défileront 

en boucle. C’est-à-dire que le nombre 1 (la valeur minimale) se réaffichera 
après le nombre 99 (valeur maximale). 

(5) Taux de distorsion harmonique en% (%THD-F) 
 

 Figure 4-10 
 
A. Tournez le bouton de sélection de la plage de mesure sur mA ou A et ensuite 

sélectionnez la fréquence avec le bouton coulissant sur le côté de l’appareil. 
B. Ajustez la surface de la pince à sa position optimale en appuyant sur la 

gâchette de la pince. 
C. Appuyez sur le bouton FUNC trois fois pour afficher le symbole “THD” et 

“%” sur l’écran LCD avec également le taux de distorsion harmonique et la 
mesure de la fréquence (50 ou 60Hz). 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code J10-5/15 Durée 2h 

D. Si le taux de distorsion harmonique (THD) est inférieur à 5%, le temps du 
processus prendra plus que deux secondes. 

%THD - F = %100
......

1

2
99

2
98

2
3

2
2 



V
VVVV

 

Avec 
V1 : Fréquence principale du système 
V2 : Harmoniques de la deuxième mesure 
… 
V99 : Harmoniques de la 99ème mesure 

(6) Facteur de crête (CF) 
 

 Figure 4-11 
 
A. Tournez le bouton de sélection de la plage de mesure sur mA ou A et ensuite 

sélectionnez la fréquence avec le bouton coulissant sur le côté de l’appareil. 
B. Ajustez la surface de la pince à sa position optimale en appuyant sur la 

gâchette de la pince. 
C. Appuyez sur le bouton FUNC trois fois pour afficher le symbole “C.F” sur 

l’écran LCD, avec la valeur de facteur de crête. Le facteur de crête est défini 
comme : 
C.F = (valeur de crête)/(valeur efficace) 

2. Mesurer une tension CA 

Remarque : 
(1) Utilisez le bouton coulissant sur le côté de l’appareil pour sélectionner la 

fréquence de la tension. 
(2) Si la valeur de crête de la tension CA d’entrée est plus importante que la 

limite haute de la plage sélectionnée alors le symbole OL s’affichera sur 
l’écran LCD. 

(3) Le ratio du transformateur de courant (CT) et du système de fréquence sur 
l’écran LCD changera lorsque la nouvelle plage est sélectionnée grâce au 
bouton de sélection. 

(4) Le symbole “CT” s’affichera sur l’écran LCD si le ratio CT n’est pas égal à 
1. 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code J10-6/15 Durée 2h 

Mise en garde : La limite haute de l’entrée ACV est de 600V. NE PAS excéder cette 
limite, sinon cela pourrait entraîner des dommages corporels et matériels. 

 

 Figure 4-12 
 
 
(1) Valeur efficace de la tension CA 
 

 Figure 4-13 
 

A. Tournez le bouton en position V. Sélectionnez la fréquence grâce au bouton 
sur le côté de l’appareil. 

B. Insérez le bon fil dans le connecteur d’entrée et connectez-le à V et au port 
COM. Lisez la valeur efficace de la tension (RMS) sur l’écran LCD. 

(2) Verrouillage de la valeur de crête maximale et minimale du courant alternatif 
 

 Figure 4-14 
 

A. Tournez le bouton en position V. Sélectionnez la fréquence grâce au bouton 
sur le côté de l’appareil. 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code J10-7/15 Durée 2h 

B. Insérez le bon fil dans le connecteur d’entrée et connectez-le à V et au port 
COM. Lisez la valeur efficace de la tension (RMS) sur l’écran LCD. 

C. Appuyez sur le bouton ▼ pour afficher les symboles “HOLD”, “MAX”, 
“MIN” ou “PEAK” et leurs valeurs respectives sur l’écran LCD en boucle. 

D. Appuyez et maintenez le bouton ▼ pendant 2 secondes pour revenir à la 
mesure précédente. 

Remarque : L’affichage PEAK indique la valeur maximale de crête avec un temps 
échantillonnage de 0,5ms alors que HOLD et MAX indiquent des valeurs efficaces. 

 
(3) Intensité des harmoniques du courant alternatif (mA ou A) 

A. Tournez le bouton en position V. Sélectionnez la fréquence grâce au bouton 
sur le côté de l’appareil. 

B. Insérez le bon fil dans le connecteur d’entrée et connectez-le à V et au port 
COM. Lisez la valeur efficace de la tension (RMS) sur l’écran LCD. 

C. Appuyez sur le bouton FUNC une fois pour afficher le symbole “Harmonic” 
et “NO” sur l’écran LCD avec également l’affichage de la valeur des 
harmoniques des échantillons (1 à 99 harmoniques). 

D. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour changer l’ordre des harmoniques qui défileront 
en boucle. C’est-à-dire que le nombre 1 (la valeur minimale) se réaffichera 
après le nombre 99 (valeur maximale). 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code J10-8/15 Durée 2h 

(4) Pourcentage des harmoniques de la tension CA (%) 
 

 Figure 4-15 
 

A. Tournez le bouton en position V. Sélectionnez la fréquence grâce au bouton 
sur le côté de l’appareil. 

B. Insérez le bon fil dans le connecteur d’entrée et connectez-le à V et au port 
COM. Lisez la valeur efficace de la tension (RMS) sur l’écran LCD. 

C. Appuyez sur le bouton FUNC deux fois et le symbole “Harmonic” et “NO” 
s’affichera sur l’écran LCD avec un pourcentage de 1 à 99 harmoniques en 
séquence. 

D. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour changer l’ordre des harmoniques qui défileront 
en boucle. C’est-à-dire que le nombre 1 (la valeur minimale) se réaffichera 
après le nombre 99 (valeur maximale). 

(5) Taux de distorsion harmonique en% (%THD-F) 
 

 Figure 4-16 
 

A. Tournez le bouton en position V. Sélectionnez la fréquence grâce au bouton 
sur le côté de l’appareil. 

B. Insérez le bon fil dans le connecteur d’entrée et connectez-le à V et au port 
COM. 

C. Appuyez sur le bouton FUNC deux fois pour afficher le symbole “THD” et 
“%” sur l’écran LCD avec également la fréquence relative avec le 
pourcentage du taux de distorsion harmonique (50 ou 60Hz). 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code J10-9/15 Durée 2h 

D. Si le taux de distorsion harmonique (THD) est inférieur à 5%, le temps du 
processus prendra plus que deux secondes. 

%THD - F = %100
......

1

2
99

2
98

2
3

2
2 



V
VVVV

 

Avec, 
V1 : Fréquence principale du système 
V2 : Harmoniques de la deuxième mesure 
… 
V99 : Harmoniques de la 99ème mesure 

 
(6) Facteur de crête (C.F) 

 

 Figure 4-17 
 

A. Tournez le bouton en position V. Sélectionnez la fréquence grâce au bouton 
sur le côté de l’appareil. 

B. Insérez le bon fil dans le connecteur d’entrée et connectez-le à V et au port 
COM. 

C. Appuyez sur le bouton FUNC quatre fois pour afficher le symbole “C.F” sur 
l’écran LCD qui est défini par : 

C.F = valeur de crête / valeur efficace 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code J10-10/15 Durée 2h 

3. Mesurer la qualité d’une puissance monophasée CA 

Remarque : 
(1) Tournez le bouton en position V. Sélectionnez la fréquence grâce au bouton 

sur le côté de l’appareil. 
(2) Sélectionnez la plage avec le bouton. Positionnez le bouton de sélection sur 

W-mA pour un courant alternatif inférieur à 3A et sur W-A si supérieur. 
(3) Si la valeur de crête du courant alternatif est plus haute que le maximum, alors 

le message OL s’affichera. 
(4) Le ratio du transformateur de courant (CT) et du système de fréquence sur 

l’écran LCD changera lorsque la nouvelle plage est sélectionnée grâce au 
bouton de sélection. 

(5) Le symbole “CT” s’affichera sur l’écran LCD si le ratio CT de W-mA ou W-A 
n’est pas égal à 1. 

(6) Watts d’une puissance monophasée CA 
 

 Figure 4-19 
 

A. Connectez en parallèle le câble ou la source de tension avec le port 
d’entrée. 

B. Connectez le port d’entrée pour obtenir un flux de courant au travers de la 
pince. 

C. Sélectionnez la bonne plage de Watts (W-mA ou W-A) 
D. Mesure de mW, W ou kW affiché sur l’écran LCD. La plage s’ajuste 

automatiquement. 
 
 



 

97 

Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code J10-11/15 Durée 2h 

(2) Puissance apparente (VA, kVA) et réactive (VAR, kVAR) 
 

 Figure 4-20 
 

A. Connectez en parallèle le câble ou la source de tension avec le port 
d’entrée. 

B. Connectez le port d’entrée pour obtenir un flux de courant au travers de 
la pince. 

C. Sélectionnez la bonne plage de Watts (W-mA ou W-A) 
D. Mesure de mW, W ou kW affiché sur l’écran LCD. La plage s’ajuste 

automatiquement. 
E. Appuyez sur le bouton FUNC une fois pour afficher VA ou kVA sur 

l’écran LCD. La plage s’ajuste automatiquement. 
F. Appuyez sur le bouton FUNC une fois pour afficher VAR ou kVAR sur 

l’écran LCD. La plage s’ajuste automatiquement. 
 
 
(3) Facteur de puissance (PF) et angle de phase ( ) 

 

 Figure 4-21 
 

 Figure 4-22 
 

A. Connectez en parallèle le câble ou la source de tension avec le port 
d’entrée. 

B. Connectez le port d’entrée pour obtenir un flux de courant au travers de 
la pince. 

C. Sélectionnez la bonne plage de Watts (W-mA ou W-A) 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code J10-12/15 Durée 2h 

D. Mesure de mW, W ou kW affiché sur l’écran LCD. La plage s’ajuste 
automatiquement. 

E. Appuyez sur le bouton FUNC trois fois pour afficher la valeur du facteur 
de puissance (PF) sur une plage de 0,000 à 1,000 sur l’écran LCD. 

F. Appuyez sur le bouton FUNC quatre fois pour afficher l’angle de phase 
d’une plage de -180° à 180° (θ). 

G. Positionnez la pince dans la bonne direction ou la mesure pourrait être 
erronée. 

Remarque : 
Appuyez sur le bouton ▼ avant d’allumer l’appareil pour afficher 0° ~ 360°. En 

allumant l’appareil de cette façon, l’angle de phase s’affichera sur une plage de 0° ~ 
360° (avec la fonction d’angle de phase sélectionnée au préalable). 

 
(4) Puissance active en cheval-vapeur 

 

 Figure 4-23 
 

A. Connectez en parallèle le câble ou la source de tension avec le port 
d’entrée. 

B. Connectez le port d’entrée pour obtenir un flux de courant au travers de la 
pince. 

C. Sélectionnez la bonne plage de Watts (W-mA ou W-A) 
D. Mesure de mW, W ou kW affiché sur l’écran LCD. La plage s’ajuste 

automatiquement. 
E. Appuyez sur FUNC cinq fois pour afficher l’unité de la puissance active 

en hp. 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code J10-13/15 Durée 2h 

(5) Énergie (mWh, Wh, kWh) 
 

 Figure 4-24 
 

A. Connectez en parallèle le câble ou la source de tension avec le port 
d’entrée. 

B. Connectez le port d’entrée pour obtenir un flux de courant au travers de la 
pince. 

C. Sélectionnez la bonne plage de Watts (W-mA ou W-A) 
D. Mesure de mW, W ou kW affiché sur l’écran LCD. La plage s’ajuste 

automatiquement. 
E. Appuyez sur le bouton FUNC six fois pour afficher le symbole H 

(représentant l’énergie en mWh, Wh ou kWh) sur l’écran LCD. 
F. La mesure de la puissance sera affichée avec 6 chiffres (4 grands et 2 en 

plus petit). Sélectionnez cette fonction pour réinitialiser la valeur de 
l’énergie. 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code J10-14/15 Durée 2h 

4. Mesurer une puissance CA triphasée équilibrée 
 

 Figure 4-25 
 

(1) Connectez le fil test noir à la tension L3 et le fil rouge à L1. 
(2) Attachez l’un des deux à L2 pour conduire le courant au travers de l’appareil. 
(3) Sélectionnez la bonne plage de mesure en Watts (W-mA ou W-A) 
(4) Mesure de mW, W ou kW affiché sur l’écran LCD. La plage s’ajuste 

automatiquement. 
(5) Positionnez la pince dans la bonne direction ou la mesure pourrait être 

erronée. 

Remarque : Voir la méthode d’opération d’une alimentation monophasée pour la 
mesure de VA (puissance apparente), VAR (puissance réactive), PF (facteur de 
puissance), θ (angle de phase), HP (puissance active en cheval-vapeur) et énergie 
(Wh) d’une alimentation triphasée équilibrée. 

 
5. Mesurer une séquence triphasée équilibrée 

 

 Figure 4-26 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code J10-15/15 Durée 2h 

 

 Figure 4-27 
 

 Figure 4-28 
 

(1) Appuyez sur ▼ avant de mettre sous tension et tournez le bouton sur la 
position W-mA ou W-A. 

(2) Connectez le fil test noir à la tension L3 et le fil rouge à L1. 
(3) Attachez l’un des deux à L2 pour conduire le courant au travers de l’appareil. 
(4) Appuyez sur ▲ pour sélectionner un système de puissance triphasée et 

afficher le symbole “3θ” sur l’écran LCD. 
(5) Appuyez sur FUNC pour sélectionner l’angle de phase. Si le message “L123” 

apparaît, alors l’ordre de phase est horaire, si “L132” apparaît, alors l’ordre de 
phase est antihoraire. 

IV. Réglage du ratio du transformateur de courant 

Appuyez sur FUNC avant d’allumer l’appareil et le symbole “CT” s’affiche sur 
l’écran LCD. Le ratio CT par défaut est de 1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour ajuster le 
ratio comme voulu. Maintenez ▲ ou ▼pour changer le ratio CT en mode rapide. 
Appuyez sur FUNC une autre fois pour sortir de ce mode de sélection. 

V. Annuler les paramètres d’arrêt automatique 

L’appareil possède une fonction d’arrêt automatique. Elle arrête automatiquement 
l’appareil après 30 minutes d’inaction. Pour annuler cette fonction, maintenez FUNC 
pendant 2 secondes et la fonction s’annule après un bip. 

VI. Spécifications d’utilisation (23°C ± 5°C) 

0 ~ 30A, 1 000 ~ 9 999kW 
0 ~ 60A, 1 000 ~ 9 999kW 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

Utilisation d’un multimètre 
numérique 

Code M10-1/1 Durée 1h 

Mesurer les grandeurs suivantes avec un multimètre numérique : 

1. Tension, courant, puissance et facteur de puissance d’un moteur monophasé 
2. Tension, courant, puissance et facteur de puissance d’un moteur triphasé 
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Fiche d’opération 
Titre du 
cours 

 Code  Durée  

Référence : 

1. Electric Instrument Practice, ZHANG Zhengnan, Jinhua Science and Technology Book Co. 
2. Electric Technician Practice (3) Electric Instrument, CAI, Jiang-Lin, 1997, QuanHua Book 

Co., 
3. Electric Instrument Practice, YOU Fuzhao, 1991, QuanHua Book Co., 
4. Digital VOM user manual, Taishi Electronic Industrial Co., 2009 
 
 

 
 


