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Les personnes qui effectuent des essais souhaitent que leurs mesures soient exactes et précises. De 

ce fait les valeurs fournies par le système de mesure doivent être cohérentes et au plus proche des 

valeurs réelles. Pour assurer l’exactitude et la précision du système de mesure celui-ci doit être 

calibré régulièrement. Sans entrer dans des définitions formelles et dans des différences subtiles 

entre « Equilibrage », « Calibration »  et « Ajustement », on peut distinguer les 2 catégories de 

calibration, celles effectuées en usine et celles effectuées pendant les mesures: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calibration: Concepts et classifications 

 
Mise à zéro: Tarage ou équilibrage de pont 

Contrairement à l’annulation d’une tare utilisée en mode tension « simple », l’équilibrage  

de pont peut rattraper un fort déséquilibre initial dont la valeur peut être plus grande que 

la gamme de mesure elle-même. 
 

Dans un circuit en pont des écarts ne serait-ce que de +/-0,1% dans des branches opposées créent un 
décalage du pont de 1mv/V. 
 

Dans un montage quart de pont, les résistances de complément de pont ont généralement cette 

précision de +/-0,1% par contre les jauges traditionnelles ont une tolérance de fabrication de 0,3% 

voire plus ce qui résulte en un décalage initial de 3mv/V nettement supérieur à la gamme de 

mesure classique! 
 

Un tarage ne fait qu’une simple remise à l’échelle ce qui conduit à des gammes de mesures toutes 

différentes et asymétriques. En effectuant un rééquilibrage du pont de façon analogique ou 

numérique, le déséquilibre initial peut être plus grand que la gamme de mesure envisagée qui reste 

symétrique autour du nouveau « zéro virtuel ». 



 

Tarage 

 Remise à l’échelle uniquement 

 Gammes de mesure 

différentes et 

asymétriques (par ex., 

-11V ... +9V) 
 
 
 

 
Equilibrage du pont 

 Le décalage peut 

être plus grand que 

la gamme de mesure 

active! 

 Compensation et 

suppression du 

décalage 

 Gammes de mesure 

uniformes  et symétriques 

(par ex., +/- 2mV/V) 
 

 
 
 

Les concepts numériques modernes (tels ceux des systèmes imc) utilisent des convertisseurs 

analogiques numériques 24 bits stables et à grande résolution. Ils ont assez de réserve    pour 

numériser l’ensemble du signal de décalage tout en conservant suffisamment de résolution pour 

couvrir la gamme de mesure (plus petite) avec la précision adéquate. De ce fait la soustraction du 

décalage peut être purement numérique et donc exempt de toute dérive.  

 

 

Equilibrage de pont numérique 

 Nécessite un convertisseur qui 

puisse prendre en charge toute la 

gamme d’entrée  

 Concept avancé, possible et 

réalisable avec les convertisseurs 

24 bits de technologie récente 

 Ne dépend pas d’un sommateur 

analogique ultra stable mais basé 

sur un convertisseur stable! 



Stabilité de la mise à zéro par équilibrage du pont 

Du fait que le décalage du pont peut avoir des valeurs extrêmement grandes, la stabilité de la 

compensation de décalage est aussi affectée par la dérive de gain du système. Cette possibilité est 

illustrée par l’exemple suivant:   
 

Décalage initial à compenser:   2 mV/V @5V  ce qui correspond à une valeur absolue de 10 mV  

Dérive de gain:    10 ppm / °C 

Dérive de décalage équivalent résultant:   10 mV * 10 ppm / °C = 0.1 µV / °C 
 

Cette dérive est négligeable et de l’ordre  de celle des amplis d’entrée. 
 

Erreur de gain due à la résistance des câbles 

Les résistances des câbles d’alimentation créent une atténuation de la valeur d’excitation réelle au 

niveau du pont. Cette perte peut être compensée par l’ajout de fils de « SENSE » supplémentaires.  
 

Par ex.: 

Avec un fil de cuivre  de taille 0.14mm²  

(équivalent à AWG26), classique en 

instrumentation, 

 
 0.14mm² == 130 mΩ / m 

 10 m de fil x2 (aller et retour) 

 le pire des cas: un pont faible impédance 

(120 Ω commun en Europe…) 

 Typique: 2 x 1.3 Ω / 120 Ω →approx. 2% 
 

 
10 m 2 % d’erreur de gain 

 
Dérive due à la variation des résistances de câble en température 

Faut-il faire une compensation unique de cette perte de sensibilité avant ou après les mesures ou 

bien faut-il faire un contrôle permanent pendant les mesures?  

Lors de mesures faites à l’extérieur, il n’est pas rare d’avoir des différences de températures pouvant 

atteindre 60°C entre le début et la fin des essais, -10°C le matin jusqu’à 50°C l’après-midi en plein 

soleil.  

L’exemple ci-dessous montre clairement qu’il est préférable de corriger l’excitation en permanence. 

En effet, une différence de 60°C entrainera une dérive de: 

 
 Cu: 4 0 0 0  ppm/°C    (“TK4000”) 

 ∆T =  60°C  

 4000 ppm * 60°C = 24 % 

 l’erreur de gain de 2% initialement corrigée variera de : 

Dérive de gain de 2 % * 24 % = 0.48 %   avec 10 m câble, 

erreur encore plus significative avec des câbles plus long: 

Dérive de gain de 4.8 % avec 100 m câble 



Symétrie des câbles et fil de « SENSE » unique 

 

Le processus de fabrication des fils et câble de cuivre est tel qu’on peut les considérer comme 

parfaitement appariés y compris en variation avec la température.  

De même, les résistances de contact des connecteurs eux-mêmes ne perturbent pas la symétrie. Leur 

résistance typique qui est de l’ordre 25 mΩ max par contact n’entraine qu’une erreur de: 

    25 mΩ / 120 Ω = 0.02% 

Un seul câble de « SENSE » est donc suffisant dans la plupart des cas! 

 

 

Dans les systèmes imc la compensation est faite 
en numérique: 

 
La perte « de base » due aux câbles est 

mesurée à l’aide d’un fil et d’un convertisseur 

supplémentaires pour une compensation au 

double de sa valeur et ce en permanence 

pendant les mesures! 
 

Les dérives dues aux variations de résistances 

des câbles en fonction de la température sont 

donc aussi corrigées.  

 
De plus, cela permet de corriger aussi un 
écart de tolérance au point  VB 

Compensation numérique avec un seul fil de 
SENSE 

 
Mesures de pont ratio métriques 

Une mesure ratio métrique signifie que le capteur en pont délivre un signal qui est directement 

proportionnel  à son alimentation (des mv par V d’excitation). Toute atténuation dans l’excitation du 

capteur peut de ce fait être corrigée en modifiant simplement  le gain par calcul sans avoir  à réaliser 

un ajustement  « physique » de la tension.  

Cela évite toutes sources d’erreurs supplémentaires dues aux problèmes de stabilité des boucles de 

contrôle analogiques traditionnelles. 
 

Double « SENSE » 
Alors existe-t-il des cas ou 2 fils de « SENSE » sont encore nécessaires ou même utiles? 

A part quelques rares cas où l’on a des câbles asymétriques et dans les cas d’alimentation à 

fréquence porteuse ou l’on souhaite un excellent appairage en phase, le deuxième fil n’est pas 

justifié. 
 

Perturbation aléatoire en configuration demi-pont 

De plus les configurations à 2 fils de « SENSE » peuvent être utiles dans des cas « exotiques » ou il 

est possible d’avoir de mauvais contacts des connexions ou du bruit aléatoire induit dans les 

câbles de liaisons notamment dans les configurations en demi-pont. 

Pourquoi est-ce surtout critique en configuration demi-pont? 



Quand on n’utilise qu’un seul fil de « SENSE » 

considérant que le circuit est symétrique, le demi-

pont de complément interne est néanmoins toujours 

connecté aux points +/-VB  

Tous les bruits induits tout au long des fils de +/-VB ne 

le seront que sur la partie externe du pont (la partie 

active) sans affecter le complément de pont interne. 

Bien que ces erreurs de gain restent faibles cela peut 

conduire à des décalages ou à des artéfacts de signaux. 

 
Comme ces effets sont aléatoires par nature, ils ne 

peuvent pas être supprimés  par calcul. 
 

Les 2 fils de « SENSE » par contre offrent une 

symétrie parfaite du signal de retour par rapport 

au demi-pont de complément interne. 

Idéal pour annuler le bruit analogique induit!  

Perturbation aléatoire en 

configuration demi-pont: 

 

Bruit aléatoire induit ou mauvais contacts 

en +/- VB 

 
 
 
 

Conclusion sur le « SENSE » avec les amplificateurs de pont imc 
 

 Les systèmes imc sont généralement équipés de la fonction « SENSE » » 

 Les fils de « SENSE » détectent la tension d’excitation réelle au niveau du capteur 

 La fonction « SENSE » peut être fournie avec 1 et/ou 2 fils: 

O Si Les câbles d’alimentation sont symétriques, il n’est pas nécessaire d’utiliser 2 fils de « SENSE », 

 un seul suffit 

o Le « SENSE » à un seul fil est un argument économique important pour les 

amplis de pont imc 

o Le « SENSE » à 2 fils est à utiliser avec les excitations à fréquence porteuse et dans les cas 
d’induction aléatoire sur les câbles d’alimentation 

o Les modules amplis imc BR2-4 et UNI-4 offrent « SENSE » le logiciel détecte 

automatiquement la configuration de câblage utilisée 

 Correction automatique et transparente de l’erreur de gain 

 Compensation « dynamique » pendant les mesures prenant aussi en compte les dérives thermiques des 

résistances des câbles d’alimentation



Configuration quart de pont 

En configuration quart de pont, le demi-pont passif et le complément du quart de 

pont sont réalisés tous les 2 en interne. La jauge de déformation qui représente le 

4ème élément actif du pont est raccordé en 2 ou 3 fils qui se comportement 

comme des résistances « parasites ». 
 

Le premier présenté est le circuit 2 fils très « primitif ». Il n’offre aucun intérêt  du 

fait de ses  problèmes de décalage initial et de dérive   importants comme le 

montre l’exemple suivant:  

2-fils 

 Les 2 fils sont en série dans l’élément actif du pont  

 Résistance de Câble par ex:   2 * 10 m, 130 mΩ / m = 2.6 Ω 

 Erreur de Gain: 2.6 Ω /120 = 2 %  modérée 

 Décalage: ¼ * RK/RB = ¼ *2% 

¼ *20 mV/V = 5 mV/V  dramatique! 

 Dérive du décalage: 

 avec dérive du cuivre 4000 ppm / °C* 5mV/V 

= 20 µV/V / °C  FATAL!! 
 

 
  C’est un vrai thermomètre: 

50°C de variation font varier le signal de toute la gamme de mesure!! 

50°C * 20µV/V 
50°C =  1mV/V  

 
 

Par contre, le circuit 3 fils annule l’erreur de décalage initial en répartissant les 

résistances dans les 2 branches adjacentes. Leurs valeurs étant identiques, le 

décalage initial et leur variation en température s’annulent. C’est pourquoi on 

utilise exclusivement ce circuit.  

 

3-fils 

 Résistances de fil également réparties dans les 2 branches 

 Pas de courant circulant dans le 3ème fil 

 Décalage et dérive thermique:   compensée 
 

 

 Erreur de Gain: (10m) 2.6 Ω /120 Ω = 2 % 
 

 modérée mais généralement non compensée (voir ci-dessous) 

 
 
 
 
 

Pour les amplis de pont « conventionnel » ou chez certains confrères, 
il est statué: 

 
L’erreur de gain modérée due à la résistance des câbles reste généralement 

non compensée. 

Le circuit 3 fils basique ne tient pas compte de ce facteur. L’erreur résiduelle 

peut être traitée par des techniques telles que la calibration shunt, notamment 

en mettant une résistance en parallèle sur le complément de quart de pont 

interne. 



 

Schéma d’un quart de pont imc 3 fils avec correction de gain 

La stabilité du décalage initial est l’atout principal du circuit 3 fils. 

Imc va encore plus loin dans la précision en apportant dans ses systèmes une solution unique 

pour  la correction automatique et continue de la perte de gain pour les montages quarts de 

pont 3 fils. 
 

Ce principe est implanté par le biais d’un ampli auxiliaire séparé associé à un convertisseur qui 

mesure en permanence la chute de tension sur le fil de mesure. 

Comme cela représente la moitié de la chute de tension totale, le signal est ensuite  

numériquement multiplié par 2. 
 

Conclusion: 

De ce fait, cette compensation de perte de gain en continu est meilleure que les calibrations 

shunt pour les quarts de pont notamment de par ses possibilités de correction permanente. 
 

 
 

Circuit quart de pont 3 fils imc avec correction de gain « dynamique » 



Calibration Shunt 

Si, comme il a été démontré, l’erreur de gain peut être complétement corrigée via les fils de 

« SENSE » pour les demi et pont complet et même pour les quart de pont (en particulier avec les 

systèmes imc) et ce y compris les influences externes, à quoi peut donc servir la calibration shunt?  
 

En fait, la calibration shunt est seulement destinée à vérifier la chaine de mesure 

qualitativement en créant un déséquilibre de 0.5 mV/V, pour vérifier le paramétrage, s’assurer 

qu’il n’y a pas de câble coupé ni de mauvais raccordement. 
 

Si on voulait effectuer quelques réglages internes comme contrôler ou améliorer la calibration usine 

des modules amplis qui sont calibrés à 0.02% chez imc, il faudrait des résistances de calibration de 

haute valeur et de précision égale voire supérieure à ces 0.02%. Il est évident que les résistances de 

fuite dans la gamme des GΩ en fixeraient rapidement les limites. Donc il est clair que cette tentative  

n’est pas nécessaire et pourrait même devenir non productive.  

La calibration shunt reste pertinente dans les cas où les fils de « SENSE » ne sont pas utilisés pour des 

raisons économiques ou de simplicité. Cependant dans de tels cas, lorsqu’on essaye de déterminer la 

résistance des câbles par calibration shunt une attention toute particulière est nécessaire pour 

prendre en compte toutes les influences sur les câbles de liaison y compris ceux des entrées de 

mesure. Il sera démontré plus loin qu’il faudrait un fil supplémentaire pour connecter le shunt. 

Devant ce dilemme imc propose une solution intelligente qui transforme ce problème en une  

fonction. 

De quelle manière les résistances de câbles perturbent-elles la calibration shunt? 

De plusieurs façons: 

Si on place la résistance de calibration directement en parallèle 

 sur la jauge cela crée une déviation plus petite que celle escomptée 

 
La cause en est l’atténuation de l’excitation du pont au niveau du 

capteur du fait des résistances des câbles à +/- VB. 
 
 
 
 
 
 

Si le shunt n’est plus connecté au niveau de la jauge mais dans  

l’ampli, la résistance shunt est placée en parallèle sur la somme  

des résistances de la jauge et du câble 

 

Le rapport « Pont sur shunt » est plus grand que le nominal et la 

 déviation n’est plus plus petite mais plus grande 



Encore une autre distorsion plus drastique et de sens opposé est 

causé par la résistance du câble d’entrée en +IN. 
 

Dans cet exemple, la déviation de 0.5 mV / V est créé avec une 
résistance 60KΩ 

 
A première vue le rapport câble/shunt (1.3Ω/60KΩ) n’est 

que de 22ppm  mais ce diviseur de tension joue sur 

l’ensemble de la tension du demi-pont: VB/2 * 22 ppm = 

11µV/V 

Ainsi au lieu de l’atténuation attendue, on a une déviation 
de 0.5mv/V augmentée d’environ 2.2% 

 

Cela peut être évité eu rajoutant un fil pour la résistance de 

calibration mais ce fil supplémentaire n’est généralement pas 

disponible! 
 

 
 
 
 
 

Compensation des câbles sans fil de SENSE  via la calibration shunt 

Ces différentes distorsions peuvent être représentées et prisent en compte  dans un modèle 

mathématique. En prenant comme hypothèse (ce qui est assez réaliste) que les fils sont 

symétriques et en observant la réponse à un échelon connu, il est possible  d’établir une formule 

(assez complexe) pour déduire la résistance des câbles et appliquer la correction de gain 

nécessaire. 
 

Cette fonction, similaire à un étalonnage automatique en 2 points, constitue encore une autre 

caractéristique exclusive et unique des amplis imc! 
 

 
 

Compensation des câbles sans « SENSE » via une calibration shunt 



Information complémentaire: 
 
 

imc Meßsysteme GmbH 

 
Voltastr. 5 
13355 Berlin, Germany 

 
Telephone: +49 (0)30-46 7090-0 
Fax: +49 (0)30-46 31 576 
E-Mail: hotline@imc-berlin.de 
Internet: www.imc-berlin.com 

 
For over 25 years, imc Meßsysteme GmbH has been developing, manufacturing and selling hardware and 
software solutions worldwide in the field of physical measurement technology. Whether in a vehicle, on a test 
bench or monitoring plants and machinery – data acquisition with imc systems is considered productive, user- 
friendly and profitable. So whether needed in research, development, testing or commissioning, imc offers 
complete turnkey solutions, as well as standardized measurement devices and software products. 
imc measurement systems work in mechanical and mechatronic applications offering up to 100 kHz per channel 
with most popular sensors for measuring physical quantities, such as pressure, force, speed, vibration, noise, 
temperature, voltage or current. The spectrum of imc measurement products and services ranges from simple 
data recording via integrated real-time calculations, to the integration of models and complete automation of 
test benches. 
Founded in 1988 and headquartered in Berlin, imc Meßsysteme GmbH employs around 160 employees who 

are continuously working hard to further develop the product portfolio. Internationally, imc products are 

distributed and sold through our 25 partner companies. 
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