
    
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 COMMISSION DE QUALIFICATION 
 SOUS-COMMISSION MESURES  
 JANVIER 2018 
 ver 8.0 
  Copie et utilisation de ce document AUTORISEE AVEC CITATION des auteurs et des sources 

 



CQ - Commission mesures  Protocole de mesure CFC (8.0).docx / CMO  22.01.18 2 

PROTOCOLE DE MESURES 
 

1 PREAMBULE ..................................................................................................................................................................... 3 

2 EN-TÊTE ............................................................................................................................................................................. 3 

3 BUT DE LA MESURE ........................................................................................................................................................ 3 

4 CONDITIONS DE MESURE ............................................................................................................................................. 3 

4.1 LISTE DES APPAREILS ET INSTRUMENTS .................................................................................................................................... 3 
4.2 MÉTHODE DE MESURE .................................................................................................................................................................. 3 
4.3 SCHÉMA DE MESURE ...................................................................................................................................................................... 3 

4.3.1 Indication devant figurer dans le schéma de mesure............................................................................................ 3 
4.3.2 Exemples de schémas de mesures ................................................................................................................................. 4 

5 TABLEAUX DE MESURE ................................................................................................................................................ 5 

5.1 PRÉSENTATION D’UN TABLEAU DES VALEURS........................................................................................................................... 5 
5.2 EXEMPLES DE TABLEAU ................................................................................................................................................................ 5 

5.2.1 Avec appareils à sensibilités manuelles ...................................................................................................................... 5 
5.2.2 Avec appareils à sensibilités automatiques .............................................................................................................. 5 

6 GRAPHIQUES .................................................................................................................................................................... 6 

6.1 DIAGRAMME  Y = F (X) .................................................................................................................................................................. 6 
6.1.1 Exemple ................................................................................................................................................................................... 6 
6.1.2 Représentation des points de mesure .......................................................................................................................... 6 

6.2 DIAGRAMME DE BODE SOIT  Y = F (F) ........................................................................................................................................ 7 
6.2.1 Appellations et synonymes ............................................................................................................................................... 7 
6.2.2 Exemple d’un diagramme Bode : ................................................................................................................................... 8 

6.3 OSCILLOGRAMME SOIT  Y = F (T)................................................................................................................................................. 9 
6.3.1 Exemple de représentation sur papier millimétré .................................................................................................. 9 
6.3.2 Exemple de représentation sur papier préimprimé ............................................................................................... 9 

6.4 DIAGRAMME NUMÉRIQUE .......................................................................................................................................................... 10 
6.4.1 Chronogramme ou diagramme des temps ............................................................................................................. 10 
6.4.2 Diagramme séquentiel ................................................................................................................................................... 11 

7 REMARQUES ET CONCLUSION ................................................................................................................................. 11 

8 LIEU, DATE ET SIGNATURE ...................................................................................................................................... 11 

9 PROTOCOLE DE DÉPANNAGE .................................................................................................................................. 12 

10 SOURCES ......................................................................................................................................................................... 13 

11 RESPONSABLES ............................................................................................................................................................ 13 

12 ANNEXES ......................................................................................................................................................................... 13 

13 HISTORIQUE DES MODIFICATIONS ....................................................................................................................... 13 

 



CQ - Commission mesures  Protocole de mesure CFC (8.0).docx / CMO  22.01.18 3 

1 PREAMBULE 

Ce document présente tous les points devant figurer dans un protocole de mesures et 
leur règle de présentation. Il contient également une feuille permettant de présenter 
une systématique de dépannage. 

 

2 EN-TÊTE 

 Lieu 
 Date 
 Nom 
 Dénomination de la mesure (titre) 

 

3 BUT DE LA MESURE 

Enoncé bref de ce qui doit être mesuré. 
 

4 CONDITIONS DE MESURE 

4.1 Liste des appareils et instruments 
 Repérage par rapport au schéma de mesure 
 Genre d’appareil (multimètre, générateur, oscilloscope, etc.) 
 Type ou modèle 
 Numéro de série ou d’inventaire 

 

4.2 Méthode de mesure 
 Calcul des éléments complémentaires à la mesure 
 Explication succincte de la procédure de mesure 

 

4.3 Schéma de mesure 

4.3.1 Indication devant figurer dans le schéma de mesure 

 Emplacement des instruments et appareils 
 Désignation des grandeurs mesurées (par exemple : UCE, IC, etc.) 
 Indication du point de référence de la mesure (masse) 
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4.3.2 Exemples de schémas de mesures 

Les différents exemples présentés ci-dessous pour faire des schémas de mesures doivent 
être adaptés et peuvent être mixés en fonction des situations rencontrées. 
 
Schéma de mesure d'une boîte noire 

 
 
Schéma de mesure d’une maquette contenant un compteur sous forme d’un schéma bloc 
 

 
 
Schéma de mesure d’un compteur à l’aide de son branchement électrique 

  



CQ - Commission mesures  Protocole de mesure CFC (8.0).docx / CMO  22.01.18 5 

Schéma de mesure d’un appareil ou d’un circuit sous forme de bloc avec un réglage 
Lorsqu’un schéma de mesure est fait à partir du schéma complet d’un appareil, il est 
préférable de le présenter sous la forme d’un bloc représentant l’appareil en question. Tous 
les éléments externes nécessaires au fonctionnement doivent être présents avec les 
indications, identiques à celles du schéma complet, permettant de les connecter sans 
ambigüité. 
Si des éléments de l’appareil doivent être réglés pour effectuer la mesure, ils seront 
indiqués dans le bloc. 

 

5 TABLEAUX DE MESURE 

5.1 Présentation d’un tableau des valeurs 
 Titre 
 Désignation des grandeurs mesurées (par exemple : UCE, IC, etc.) 
 Paramètres de mesure (si nécessaire) 
 Unités (avec utilisation de préfixes multiplicateurs – notation ingénieur) 
 Calibres ou sensibilités (sauf si les sensibilités sont automatiques) 
 Les résultats seront donnés, en règle générale, avec un maximum de 3 chiffres 

significatifs. 
 

5.2 Exemples de tableau 

5.2.1 Avec appareils à sensibilités manuelles 

  IB = 10 A cste  sens : 10 A 
UCE  IC  

Sens. Val. Sens. Val. 
[V] [V] [mA] [mA] 
0,1 0 0,1 0 
1 0.971 1 0,42 
3 2.02 3 2,5 

5.2.2 Avec appareils à sensibilités automatiques  

  IB = 10 A cste 
UCE IC 
[V] [mA] 
0 0 

0.971 0,42 
2.02 2,5 



CQ - Commission mesures  Protocole de mesure CFC (8.0).docx / CMO  22.01.18 6 

6 GRAPHIQUES 

6.1 Diagramme  y = f (x) 
 Présenté sur une feuille séparée (utiliser uniquement le recto) 
 Dénomination du graphique (titre) 
 Désignation de l’élément ou du circuit 
 Désignation de la fonction représentée 
 Grandeurs représentées par les axes et leurs unités 
 Indication des paramètres constants 
 Graduation des axes permettant la lecture d'un point à l'aide d'une simple règle 
 Les points de mesure doivent apparaître 

 

6.1.1 Exemple 

 
 

 

 

6.1.2 Représentation des points de mesure 

 Si les points sont visibles, les cercles d’incertitudes ne sont pas indispensables 
 Des croix conviennent également pour les points de mesure 
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6.2 Diagramme de Bode soit  y = f (f) 
 Présenté sur une feuille séparée (utiliser uniquement le recto) 
 Dénomination du graphique (titre) 
 Désignation de l’élément ou du circuit (si nécessaire) 
 Désignation des fonctions représentées 
 Grandeurs représentées par les axes et leurs unités (amplitude en dB sauf 

indication contraire) 
 Indication des paramètres constants 
 Graduation des axes permettant la lecture d'un point à l'aide d'une simple règle  
 Les points de mesure doivent apparaître 
 Caractéristiques particulières : 

 fréquence(s) de coupure fc et /ou de résonance fo 
 bande passante Bn 
 pente(s) asymptotique(s) (par exemple : + 20 dB/déc.) 
 déphasage à la fréquence de coupure fc et /ou de résonance fo 

 
 

6.2.1 Appellations et synonymes 

Voici un lexique de différentes appellations synonymes :  
 Courbe de gain  Bode d’amplitude 
 Courbe de phase  Bode de phase 
 Gabarit (de gain ou de phase)  Bode(s) asymptotique(s) 
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6.2.2 Exemple d’un diagramme Bode : 

 
ue nom = 19.5 mV cste ; sens = 30 mV 

 

f us Au t T 
Us

Ue  

  Calcul   Calcul 
[Hz] [V] [dB] [ms] [ms] [ ° ] 
200 2.75 43 - 2.35 5 - 169.2 

1000 3.89 46 - 0.5 1 - 180 
 

enom

s

u

u
 log 20  Au  

 

360  
T

t
  Us

Ue   
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6.3 Oscillogramme soit  y = f (t) 
 Présenté sur une feuille séparée (utiliser uniquement le recto) 
 Dénomination du graphique (titre) 
 Désignation de l’élément ou du circuit si nécessaire 
 Grandeurs représentées par les axes et leurs unités 
 Référence du signal (par exemple 0V) 
 Coter les dimensions principales du signal 
 Réglage de l'oscilloscope : 

 couplage (DC ou AC) 
 sensibilité verticale (V/div) 
 sensibilité horizontale (s/div) 
 synchronisation : signal (CH1 ou CH2) 

 mode du trigger 
 pente ou flanc (+ ou -) 
 

A disposition pour l'examen de CFC : 
 papier millimétré 
 feuille préimprimée 

 

6.3.1 Exemple de représentation sur papier millimétré 

 
 

 
 
 

6.3.2 Exemple de représentation sur papier préimprimé 

 Voir en annexe l'exemple et la feuille vierge. 
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6.4 Diagramme numérique 
 Présenté sur une feuille séparée (utiliser uniquement le recto) 
 Dénomination du graphique (titre) 
 Désignation de l’élément ou du circuit si nécessaire 
 Formes idéalisées 

 
On peut représenter ce diagramme sous plusieurs formes : 

 chronogramme ou diagramme des temps 
 diagramme séquentiel 

 
Les indications (cotation, graduations des axes, etc.) différeront en fonction de la 
forme demandée. On adaptera les consignes de cas en cas. 

 

6.4.1 Chronogramme ou diagramme des temps 

C’est un graphique : 
 représentant les niveaux de différents signaux en concordance de phase 
 comportant une échelle des temps mais pas d’échelle d’amplitude 
 la fréquence du signal de référence doit être indiquée 
 les indications de réglage de l’oscilloscope ne sont pas nécessaires à 

l'exception de la synchronisation qui doit être clairement établie dans 
schéma de mesure (voir exemples au paragraphe 4.3.2) et qui peut être 
répétée sur le chronogramme 
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6.4.2 Diagramme séquentiel 

C'est un graphique donnant la séquence des différents états logiques de signaux en 
concordance de phase sans échelle de temps ni d’amplitude. 

 

 
 
 

7 REMARQUES ET CONCLUSION 

En fonction des mesures et des demandes : 
 Analyse des résultats (éventuellement des calculs d’erreur) 
 Comparaison entre les valeurs mesurées et les caractéristiques du fabricant (si des 

erreurs sont calculées elles doivent être en valeur relative) 
 Notification des difficultés ou problèmes rencontrés 
 Résultats des contrôles de fonctionnement 
 Procédure d’étalonnage 
 Autocritique de la technique de mesure utilisée 
 etc. 

 
 

8 LIEU, DATE ET SIGNATURE 

Le lieu, la date et la signature doivent clorent le rapport. Ces informations peuvent 
également se trouver au haut de la première page. 
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9 PROTOCOLE DE DÉPANNAGE 

L’objectif de ce protocole est qu’on puisse observer la systématique et la logique de 
dépannage de la personne qui dépanne. 
 
L’entête ci-dessous est un exemple des rubriques qui doivent apparaître dans un 
protocole de dépannage. En annexe, une feuille vierge, suivant cet exemple, est à 
disposition. 

 

Date :  Lieu :  Page .... / .... 

Nom : Prénom : 

Description de l’appareil : 
 

Liste de matériel : 
 

Dysfonctionnement(s) observé(s) : 

Pannes supposées : 

Description de la panne trouvée selon l’analyse ci-dessous : 

Instrument 
utilisé 

Point de 
mesure 

Conditions de 
mesures 

Valeur 
théorique 

Valeur 
mesurée 

Analyse, remarques 

      

      

      

      

 
 
Remarque 
Lors de l’examen, dans le document mis à disposition la mention du nom et prénom sera 
remplacée par le numéro de candidat. 
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12 ANNEXES 

 Feuille d'oscillogramme préimprimé 
 Exemple de feuille d'oscillogramme préimprimé remplie 
 Proposition de protocole de dépannage 

 
 

13 HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

Version 4.1 Ajout du mode de trigger sur les oscillogrammes (page 9 et annexes 
 oscillogrammes) 
Version 5.1 - Adaptation aux normes de dessins 2009 (page 4) 

- Ajout de la proposition de canevas de dépannage pour le TPF de 
mesures (page 12 et annexe) 

Version 6.0 - Mise à jour des schémas aux normes (page 4) 
- Exemples de chronogramme et de diagramme séquentiel remis à jour 

(page 10 & 11) 
- Mise en page générale 

Version 7.0 - Ajout d’un exemple de schéma de mesures sous forme de schéma bloc 
avec des éléments de réglage (§ 4.3.2 page 5) 

Version 7.1 - Correction du premier schéma page 4 (manquait un point de contact) 
 - Complément du §5.1 sur l’utilisation des notations ingénieurs avec les 

unités et du nombre de chiffres significatifs 
 - Correction de la forme de la formule du gain (page 8) 
Version 7.2 - Suppression du logo ETML au profit de l'indication CQ-Sous-

Commission mesures 
 - Remise en forme du canevas de dépannage 
Version 8.0 - Dans le protocole de dépannage, ajout sur la gauche d’une colonne 

permettant d’indiquer l’instrument de mesure utilisé (page 12) 
 - Transformation des graphiques en format image + séquence passée de 

Binaire en BCD (page 10 & 11) 
 



Titre :  

    
 

                     BT déclenchée par :  
                     sur le flanc :  
                     Sensibilité en X :  
                     Mode du trigger :  

                       
                       

                     Nom du signal :  
                     Sonde :  
                     Entrée :  
                     Sensibilité en Y :  
                       
                       
                       
                       
                       

                       
                       

                     Nom du signal :  
                     Sonde :  
                     Entrée :  
                     Sensibilité en Y :  
                       
                       
                       
                       
                       

                       
                       

                     Nom du signal :  
                     Sonde :  
                     Entrée :  
                     Sensibilité en Y :  
                       
                       
                       
                       
                       

                       
                       

                     Nom du signal :  
                     Sonde :  
                     Entrée :  
                     Sensibilité en Y :  
                       
                       
                       
                       
                       

                       
                       



Titre : Mesure du système ADF230 No 24.562 

    
 

                     BT déclenchée par : CH1 
                     sur le flanc : descendant 
                     Sensibilité en X : 1 ms/div 
                     Mode du trigger : normal 

                       
                       

                     Nom du signal : Sortie B 
                     Sonde : 10 : 1 
                     Entrée : CH1 en DC 
                     Sensibilité en Y : 2 V/div 
                       
                     f = 125 Hz  
                     D = 50%  
                       
                       

                       
                       

                     Nom du signal : Sortie A 
                     Sonde : 10 : 1 
                     Entrée : CH2 en DC 
                     Sensibilité en Y : 1 V/div 
                       
                     f = 250 Hz  
                       
                       
                       

                       
                       

                     Nom du signal : Sortie C 
                     Sonde : 10 : 1 
                     Entrée : CH2 en AC 
                     Sensibilité en Y : 100 mV/div 
                       
                     f = 250 Hz  
                       
                       
                       

                       
                       

                     Nom du signal : Sortie D 
                     Sonde : 10 : 1 
                     Entrée : CH2 en DC 
                     Sensibilité en Y : 2 V/div 
                       
                     f = 250 Hz  
                     D = 25 %  
                       
                       

                       
                       

0V 

11.2 V 

0V 

0V 

T 

6
 V

 

8 ms 

4 ms 

4
 V

 

4 ms 

1,5 ms 

3
2

5
 m

V
 

1
7

5
 m

V
 

5
,5

 V
 

4 ms 

1 ms 

1
 V

 



 

    
 

Date :  Lieu :  Page .... / .... 

Numéro de candidat : Liste de matériel : 

Description de l’appareil :  
   

Dysfonctionnement(s) observé(s) : 

Pannes supposées : 

Description de la panne trouvée selon l’analyse ci-dessous : 

Instrument 
utilisé 

Point de 
mesure 

Conditions de mesures 
Valeur 

théorique 
Valeur 

mesurée 
Analyse, remarques 

      

      

      



 

 
 

Instrument 
utilisé 

Point de 
mesure 

Conditions de mesures 
Valeur 

théorique 
Valeur 

mesurée 
Analyse, remarques Page .... / .... 

      

      

      

      

      

      

      

  
 
 

    

 


