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Les appareils et leurs incertitudes de mesure

Un ampèremètre permet de déterminer le courant électrique qui le traverse. Si on le branche dans
un circuit électrique, on pourra étudier le courant passant à certains endroits du circuit. Cependant
l’ampèremètre ne peut mesurer le courant sans abaisser la tension entre son entrée et sa sortie. Il
perturbe donc le circuit en modifiant la tension en un endroit du circuit !

Un voltmètre mesure la tension entre deux points d’un circuit électrique. Pour cela, il doit dériver
une partie du courant passant dans le circuit et l’ "analyser". Il perturbe donc le circuit en modifiant
le courant électrique entre les points de mesure !

En fait, il s’agit souvent d’un seul appareil permettant de choisir le mode ampèremètre ou voltmètre.

Remarque : La plupart de ces appareils permettent aussi de mesurer la résistance de composant en
faisant circuler un petit courant dans le composant et en déterminant la tension. Par la loi d’ohm,
on calcule alors la résistance. Il s’agit là du mode ohmmètre.

Nous allons utiliser deux types d’appareils durant les labos d'électricité :

appareil digital type BBC (affichage de valeurs numériques)
appareil analogique type UNAVO (affichage à l’aide d’une aiguille et de graduations)

Ces deux appareils possèdent une certaine imprécision de mesure, de l’ordre de quelques % de la
valeur mesurée. Par ailleurs, un affichage digital ne peut garantir le dernier digit (chiffre) affiché, car
celui-ci est nécessairement approximé. Un affichage analogique, lui aussi, ne permet à
l’expérimentateur de discerner mieux qu’un dixième de la graduation la plus fine.(Par exemple, avec
une règle graduée en cm, il est difficile de discerner mieux que le mm).

Quelques exemples :

Incertitudes des instruments digitaux BBC (valeurs données au dos des appareils !) :

Voltmètre : 0.5% + 1 digit

1.432 U = 1.432 ± (0.007 + 0.001) = 1.432 ± 0.008 V
        0.5% de 1.432+1 digit

Ampèremètre : 1% + 1 digit

.012 I = 0.012 ± (0.0001 + 0.001)=  0.012 ± 0.001 A
            1% de 0.012 + 1 digit

Ohmmètre : 0.5% + 1 digit

2.21
 Echelle en kΩ

R =  2210 ± (11 + 10) =  2210 ± 21 Ω = 2.21 ± 0.02 kΩ
      0.5% de 2210 + 1 digit

Incertitudes de l'appareil analogique UNAVO : ± 1.5 % sur la valeur affichée, erreur de lecture
comprise.

Electricité Labo 2 : Circuits
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Partie I : Loi d’Ohm,  influence des appareils :

Chaque appareil électrique possède une résistance (dite interne) qui s’oppose au passage du courant
électrique. Par exemple, les fils de cuivre composant un circuit possèdent une très faible résistance.
Dans des appareils électriques, tous les composants électriques les constituant possédant une
résistance, la résistance totale est souvent non négligeable. Les voltmètres et ampèremètres
n’échappent pas à la règle.

Pour un composant électrique simple, on peut formuler la loi d’Ohm :

U = RI

où U est la tension aux bornes du composant (en V),

I est le courant traversant le composant (en A), et

R est la résistance du composant (en Ω).

En utilisant cette loi, nous allons pouvoir comprendre comment les appareils de mesure perturbent
la mesure elle-même !

Les types de montages

On va étudier les effets perturbateurs des instruments dans le cas très simple d’une détermination
de résistance. Deux circuits sont possibles pour mesurer une résistance inconnue.

Montage 1 :

A

VR

R

V
I I

I

A

B

C

Le voltmètre V dérive une partie du courant !

Le courant IR n’est donc plus celui mesuré par
l’ampèremètre A. Il faut lui soustraire IV.

Il faut calculer IV en fonction de la tension UBC
et de la résistance interne du voltmètre. Puis on
peut alors calculer IR et R.

Montage 2 :

A
V

R

R

V
I

I

B

C

D

Le voltmètre ne mesure pas la tension aux
bornes de la résistance UCD, mais UBDE !

Il faut déterminer la tension UBC due à la
résistance interne de l’ampèremètre.

On peut alors calculer facilement R avec UCD et
IR.
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Exercices :

Montrer que la résistance réelle R se calcule à partir de la résistance mesurée R* = Umes./Imes.
(mesures de l’ampèremètre et du voltmètre) de la façon suivante :

Montage 1 : 

    

1
R

=
1

R *
−

1
RV

⇒ R =
1

1
R*

− 1
RV

Montage 2 :     R = R * − RA

où RV : résistance interne du voltmètre et RA  : résistance interne de l’ampèremètre :

Questions :

Que devraient  valoir  RA  et RV de manière à ce que les appareils perturbent le moins possible la
mesure (c’est dire R* ≈ R).

Quel type de montage est le plus adapté pour mesurer une petite résistance ?

Quel type de montage est le plus adapté pour mesurer une grande résistance ?

Vérification de la loi d’Ohm

On veut mesurer le plus précisément le courant passant dans une résistance de 1Ω, 10kΩ et 100kΩ
en faisant varier la tension. Choisir le bon schéma de mesure dans chaque cas.

Faire varier la tension entre 0-10V et mesurer le courant correspondant. Calculer les erreurs de
mesures sur U et I. Dessiner les 3 graphes U(I) à l’aide d’ « Outil labo 3.x » et déterminer R dans
les deux cas. Comparer avec la mesure directe effectuée à l’ohmmètre .



Lycée Blaise-Cendrars/Physique/Labos/DC/1/11/04

Page 4

Partie II : Mesure de groupe de résistances :

Mode Ohmmètre :

Mesurer  individuellement R100kΩ, R10kΩ, R1kΩ,  sur le ban de montage avec le plus de précision
possible. Calculer les erreurs.

Montage 1 : en série

100 KΩ

A

V

V

10 KΩ

1 KΩ

≈  3 V

I

V

V

B

C

D

Mode Voltmètre :

Mesurer Upiles, UAB, UBC,UCD,UAD., avec le plus de
précision possible. Calculer les erreurs.

1)Vérifier que UAD = UAB+ UBC + UCD = Upiles.

2) Montrer théoriquement par la loi d'Ohm que

UAB= (100k/10k)·UBC = 10·UBC

UAB= (100k/1k)·UCD = 100·UCD

4) Calculer ces rapports expérimentalement, avec
leurs erreurs.

100 KΩ

A

V

10 KΩ

1 K Ω

≈ 3 V

I

B

C

D

A

A

A

A

Mode Ampèremètre :

Mesurer IA, IB,IC,ID, avec le plus de précision
possible. Calculer les erreurs.

5)Vérifier que IA = IB = IC = ID.

Débrancher la partie alimentation et mesurer à l'ohmmètre la résistance totale du circuit Rtot.

6) Vérifier que Rtot = R100kΩ + R10kΩ + R1kΩ (Rtot = ∑Ri pour les montages en séries).
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Montage 2 : en parallèle

V

V

V

≈ 3 V

V

I1 I2 I3

100 KΩ

A

B
10 KΩ

D

1 K Ω

F

C E

Mode Voltmètre :

Mesurer Upiles, UAB, UCD,UEF avec le plus de
précision possible. Calculer les erreurs.

1)Vérifier que UAB = UCD = UEF = Upiles.

V ≈ 3 V

I0

I1 I2 I3

100 KΩ

A

B

10 KΩ

D

1 K Ω

F

C E

AAA

A Mode Ampèremètre :

Mesurer I0, I1,I2,I3, avec le plus de précision
possible. Calculer les erreurs.

1)Vérifier que I0 = I1 + I2 + I3.

2) Montrer théoriquement par la loi d'Ohm que

I1= (10k/100k)·I2 = 0.1· I2

I1= (1k/100k)·I3 = 0.01· I3

Calculer ces rapports expérimentalement, avec
leurs erreurs.

Débrancher la partie alimentation et mesurer à l'ohmmètre la résistance totale du circuit Rtot.

6) Vérifier que 1/Rtot = 1/R100kΩ + 1/R10kΩ + 1/R1kΩ (1/Rtot = ∑1/Ripour les montages en //).
Pour les erreurs expérimentales, exprimer tout d'abord l'erreur sur les 1/Ri (division), puis traiter le
cas d'addition de 3 paramètres.



Lycée Blaise-Cendrars/Physique/Labos/DC/1/11/04

Page 6

Mesures Partie I

Résistance échelle mesure erreur
R100kΩ

R10kΩ

R1Ω

Mesure pour 1Ω

Tension échelle mesure erreur échelle mesure erreur

≈ 0.2 V

≈ 0.4 V

≈ 0.6 V

≈ 0.8 V

≈ 0.1 V

Mesure pour 10kΩ

Tension échelle mesure erreur échelle mesure erreur

≈ 2 V

≈ 4 V

≈ 6 V

≈ 8 V

≈ 10 V

Mesure pour 100kΩ

Tension échelle mesure erreur échelle mesure erreur

≈ 2 V

≈ 4 V

≈ 6 V

≈ 8 V

≈ 10 V
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Mesures Partie II

Résistance échelle mesure erreur
R100kΩ

R10kΩ

R1kΩ

Montage 1

Tension échelle mesure erreur erreur  en %

Upiles

UAB

UBC

UCD

UAD

Tension mesure erreur

UAD

Upile

Somme des tensions valeur erreur

UAB+ UBC + UCD

Rapport valeur erreur erreur  en % Valeur attendue

UAB/UBC 10

UAB/UCD 100

Courant échelle mesure erreur

IA

IB

IC

ID

Résistance échelle mesure erreur

Rtot

Somme des résistances valeur erreur

R100kΩ + R10kΩ + R1kΩ
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Montage 2

Tension échelle mesure erreur

Upiles

UAB

UCD

UEF

Courant échelle mesure erreur erreur  en %

I0

I1

I2

I3

Courant valeur erreur

I0

Somme des courants valeur erreur

I1 + I2 + I3

Rapport valeur erreur erreur  en % Valeur attendue

I1/I2 0.1

I1/I3 0.01

Résistances -1 valeur erreur erreur  en %

1/R100kΩ

1/R10kΩ

1/R1kΩ

Résistance échelle mesure erreur

Rtot

Résistance totale -1 valeur erreur

Rtot-
1

Somme des résistances-1 valeur erreur

1/R100kΩ + 1/R10kΩ + 1/R1kΩ


