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TDN°5 

Exercice N°1:  

On désire mesurer une résistance R en utilisant la méthode voltampère-métrique: 

R
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K est un interrupteur qu’on peut le placer sur les positions 1 ou 2.  

1) Pour chaque position de l’interrupteur: 

a)  Donnez le nom du montage utilisé pour mesurer R  ; 

b)  Donnez l’ordre de la valeur mesurée de la résistance avec précision. 

2) Un technicien doit choisir l’un des deux montages  possibles pour mesurer une 

résistance R=500Ω.  

a) Quelle position de l’interrupteur K devrait-il choisir?   

b) Justifier votre réponse. 

Exercice N°2: 

Un laboratoire de mesure électrique est équipé d’une bobine d’impédanceL iZ r jL= + ω , On 

se propose de déterminer l’inductance L  de cette bobine en utilisant la méthode voltampère 

métrique. On dispose d’une alimentation continue et  une autre sinusoïdale de fréquence 

f 50hz=  selon le montage ci-dessous.  



ISE Kairouan           Département Génie électrique 

 

Mr. Samir ARFA            Page 2 sur 3 

 

ir

L

I

1 2

K
U

 

K est un interrupteur qu’on peut le placer sur les positions 1 ou 2 

1) Quelle sont les deux essais à faire pour trouver  la valeur de l’inductanceL . 

2) On notera : CCU CCI , ACU et ACI  les indications des appareils de mesure 

respectivement pour le premier et le deuxième essai: 

Essai 1

Essai 2

CCU 5,2V= CCI 20mA=

CAU 9V= CAI 21mA=
 

a) Calculer la résistance interne de la bobine ir ; 

b) Calculer le module de l’impédance LZ  

c) Calculer la valeur de L 

3) La méthode précédente à été jugée imprécise car lors de la mesure en courant 

alternatif le circuit magnétique de cette bobine introduit des pertes supplémentaires qui 

modifient la résistance interne de la bobineir . 

Donc pour obtenir une précision correcte, il faut réaliser une mesure de puissance active P et 

la puissance apparente S, donc un seul essai avec une alimentation sinusoïdale. 

a) Proposer le montage pour effectuer la mesure de P et S; 

b) Donner l’expression qui permettre de trouver la puissance réactive Q ; 

c) Exprimer l’inductance L  en fonction de , I et Qω . 
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Exercice N°3 :  

On se propose de mesurer une résistance en utilisant le pont de Wheatstone constitué des 

quatre résistances R1, Rx, R3 et R4. 

G : Galvanomètre

1R xR

3R 4R
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1) Donner le rôle du galvanomètre G ; 

2) Montrer qu’à l’équilibre : 1 4
x

3

R R
R =

R
;  

3) Montrer que 3x 1 4

x 1 3 4

RR R R

R R R R

∆∆ ∆ ∆= + +  .  

 


