
FICHE METHODE :Utilisation d’un wattmètre

I Utilisation d’un wattmètre électrodynamique

1- Description sommaire d’un wattmètre électrodynamique

Le wattmètre électrodynamique comporte deux bobines. L’une fixe, faite de gros fil et de résistance
faible, est mise en série avec le récepteur : c’est la bobine de courant qui crée un champ magnétique
proportionnel à l’intensité du courant I qui la parcourt. L’autre, est un cadre mobile de fil fin de résistance
élevée, mobile à l’intérieur de la première : c’est la bobine de tension que l’on place en dérivation aux
bornes du récepteur. Elle subit un couple électromagnétique proportionnel à la tension à ses bornes et au
champ magnétique B créé par la bobine de courant. Le couple moyen subit par la bobine de tension est
proportionnel à la puissance moyenne < p > = UI cos .

2- Branchement du wattmètre

On retrouve les deux montages possibles des circuits tension et courant du wattmètre : montage AMONT
(ou longue dérivation) et montage AVAL (ou courte dérivation).

On montre que le montage AMONT est préférable pour les fortes puissances (en électrotechnique), et le
montage AVAL pour les faibles puissances.

3- Mode opératoire dans l’utilisation du wattmètre

1 ) Mettre le circuit courant et le circuit tension sur le calibre le plus élevé.
2 ) Mettre un ampèremètre en série sur le circuit courant et un voltmètre en dérivation sur le circuit
tension.
3 ) Lors de la mise sous tension du circuit étudié, lire l’intensité du courant sur l’ampèremètre et la
tension sur le voltmètre et déterminer les calibres du wattmètre à utiliser.
4 ) Régler le wattmètre sur les calibres immédiatement supérieurs aux valeurs lues précédemment.
5 ) Lire la puissance, sachant qu’une déviation pleine échelle correspond au produit des deux calibres
tension et courant utilisés (voir exemples dans le tableau ci- dessous).
6 ) Après la lecture retourner au 1 °.
Attention : Si l’aiguille du wattmètre dévie peu, c’est que la puissance mesurée est faible. NE PAS
DIMINUER LE CALIBRE INTENSITE OU TENSION POUR OBTENIR UNE MEILLEURE
PRECISION  ,   car tout dépassement de l’un quelconque des calibres grille irrémédiablement la bobine
correspondante.

Aux  calibres  « intensité »  et
« tension » correspond un calibre
« puissance » comme le montre le
tableau ci- contre :

calibre « intensité » (A) 1 5 1 5
calibre « tension » (V) 30 30 300 300
calibre « puissance » (W) 30 150 300 1500



II Utilisation d’un wattmètre numérique

1- Présentation

Le wattmètre numérique, comme le wattmètre électrodynamique,
possède un circuit tension (pour relever u(t) ) et un circuit
courant (pour relever i(t) ) comme indiquée sur le schéma ci-
contre.

2- Mesures de puissances en continu ou en monophasé

Le branchement théorique est rappelé ci- dessous (figure du centre). La figure de droite  indique les
connexions à réaliser en pratique avec le wattmètre numérique.

3- Mesures de puissances en triphasé

En triphasé, bien souvent on a recours à la méthode dite des deux wattmètres pour déterminer la puissance
active, mais aussi la puissance réactive et la puissance apparente, à l’aide des mesures des puissances PL1

et PL2 : P = PL1+PL2 ; Q =  (PL1 – PL2) et S = 

La figure de gauche rappelle le schéma de principe de cette méthode, et la figure de droite indique les
connexions à réaliser en pratique avec un wattmètre numérique.

4- Avantages du wattmètre numérique sur le wattmètre classique

- sa facilité de connexion ;
- sa précision (possibilité de mesurer des puissances de quelques watts seulement) ;
- le réglage automatique de ses calibres tension et courant ;
- sa polyvalence : le wattmètre numérique permet de mesurer également l’intensité du courant, la

tension, la puissance réactive, le facteur de puissance.


