
第十二课

1. Traduire en français :
变送器 传感器 电容器 清晰度 膨胀 镇流器 整流器 流量计 电表 水表 二极管 温度计 水银温度计 湿

度计 水位计 刻度 信号放大器

2. 写出 lecture中 29个仪器仪表的中文名称，并简单说明用途：

如：Vacuomètre 真空表 测量真空容器内剩余气体的压力的仪器

lecture

1. Altimètre

Un altimètre est un appareil permettant de mesurer l'altitude.
Cadran d'un altimètre d'aviation
Altimètre barométrique
L'altimètre barométrique est un appareil permettant d'estimer
l'altitude, en se basant sur le fait que la pression atmosphérique
diminue d'environ 0,12 mBar par mètre d'altitude.

2. Jeux de cales (jauges) de mécanicien.

Jeux de cales (jauges) de mécanicien.

3. Pied à coulisse

Le pied à coulisse est un instrument de mesure destiné à la
détermination et au contrôle de petites distances. Cet instrument
est très utilisé en mécanique, permettant de mesurer facilement
les cotes extérieures d'une pièce ou le diamètre d'un trou.

4. Micromètre (appareil de mesure)
Le micromètre, ou « palmer », est un appareil de mesure des longueurs. Il est très utilisé en
mécanique pour mesurer des épaisseurs, des diamètres de portées cylindriques (micromètre
d'extérieur) ou des diamètres de perçage ou d'alésage (micromètre d'intérieur). Le micromètre est
également un instrument de mesure utilisé en astronomie pour mesurer la distance qui sépare les
étoiles doubles.
Son avantage réside dans la vis micrométrique qui lui donne une bonne précision ainsi qu'une
bonne fidélité.



5.Kutsch

Le kutsch est une règle à trois faces doubles graduées en fonction des
échelles courantes des plans et des cartes, permettant de porter ou de
lire directement sur un plan ou une carte la distance horizontale entre
deux points.
Les échelles souvent présentes sur les kutschs sont :
face noire : 1/500e et 1/1000e

face rouge : 1/1250e et 1/1500e

face verte : 1/2000e et 1/2500e

6. Télémètre
appareil ou dispositif permettant par télémétrie de déterminer la distance d'un objet :
instrument d'optique indépendant permettant de mesurer la distance d'un objet visé par un
système de concordance visuelle à double image donnée par des objectifs dont la grandeur de la
base en donnera la précision (voir périscope-télémètre)

Télémètre laser utilisé en géodésie
Télémètre acoustique
Télémètre radioélectrique
Mise au point télémétrique : fonction présente, dans les appareillages photographiques.

7. Éprouvette graduée

L'éprouvette graduée est un récipient utilisé en laboratoire pour mesurer des
volumes de liquides.
Constitution
L'éprouvette graduée est constituée d'un cylindre vertical gradué, ouvert en haut
et généralement muni d'un bec verseur, fermé en bas et reposant sur un pied
pour assurer sa stabilité.
Il existe des éprouvettes graduées rétrécies dans leur partie supérieure (sans bec

verseur) et munies d'un rodage ou d'un pas de vis pour recevoir un bouchon.
Une éprouvette est généralement en verre (souvent borosilicaté Pyrex ®) ou en matière plastique
(polypropylène, styrène acrylonitrile (SAN), polyméthylpentène (PMP ou TPX ®)...).



8. Inclinomètre

Boussole avec inclinomètre incorporé réglable par niveau à bulle
Un inclinomètre (ou clinomètre) est un instrument servant à
mesurer des angles par rapport à la ligne d'horizon (ou
horizontale). Là où le niveau à bulle (ou niveau) permet de
détecter précisément où se situe l'horizontale, l'inclinomètre
détermine en plus l'angle d'inclinaison par rapport à cette

horizontale.
9. Rapporteur

Un rapporteur (disque) - 400 grades

Un rapporteur (disque) - 360 degrés
10. Théodolite

Un théodolite a d’abord désigné un instrument d’arpentage (1704).
Le mot pourrait avoir été emprunté au latin scientifique theodolitus.
L’instrument aurait été inventé en 1571 par un anglais, Thomas
Digges qui l’aurait nommé ainsi. En anglais, l’emploi du terme
théodolite est attesté en 1607.
L’étymologie est incertaine. Le theos signifiant « dieu » n’aide pas
plus que le dêlos signifiant « visible ».

11. Indicateur de vitesse

L'Indicateur de vitesse ou « compteur de vitesse » est
un instrument permettant d’indiquer la vitesse de
déplacement d’un véhicule. Pratiquement toutes les
automobiles, motocyclettes et autres engins motorisés
en sont équipés. Dans une auto, on le trouve très
souvent juste derrière le volant, parfois au centre du

tableau de bord.
Indicateur de vitesse équipé en son centre d'un odomètre.



12. Anémomètre

Modèle ancien d'anémomètre, construit par un fabricant espagnol
(José Graselli), daté de 1870

13. Compte-tours

Compte-tours sur une voiture Nissan
Un tachymètre ou compte-tours est un instrument de mesure permettant d’indiquer la vitesse de
rotation d'une pièce en mouvement. Le capteur peut être mécanique, optique ou à courants de
Foucault.
Comme son nom ne l'indique pas, le compte-tours ne totalise pas les tours du moteur, mais compte
le nombre de tours par unité de temps (généralement des tours par minute).

14. Baromètre

Baromètre de Bourdon
Le baromètre est un instrument de mesure, utilisé en physique et en
météorologie, qui sert à mesurer la pression atmosphérique. Il peut, de
façon secondaire, servir d'altimètre pour déterminer, de manière

approximative, l'altitude.
On distingue principalement :

15. Manomètre
Un manomètre est un instrument servant à mesurer une
pression.
En plongée sous-marine, il est utilisé pour mesurer la



pression d'air restant dans une bouteille, tant en immersion (manomètre immergeable) qu'en
surface (manomètre de surface).

16. Vacuomètre
Un vacuomètre est dispositif qui permet de mesurer la valeur de la pression des gaz résiduels dans
un tube à vide. Le vacuomètre est aussi appelé indicateur de vide.
17.Galvanomètre
Un galvanomètre est l'un des modèles d'ampèremètre de type analogique. L'appareil est muni
d'une aiguille permettant de visualiser la mesure. L'aiguille est chargée d'amplifier visuellement un
mouvement, elle permet la lecture directe en se déplaçant devant une échelle graduée avec les
valeurs à mesurer. Souvent l'échelle graduée est munie dans sa partie basse d'un miroir correcteur
de parallaxe, permettant d'éviter les erreurs de lecture
18. Ampèremètre
Représentation symbolique d'un ampèremètre dans un circuit

Un ampèremètre est un appareil de mesure de l'intensité d'un courant électrique dans un circuit.
L'unité de mesure de l'intensité est l'ampère, symbole : A .
Ampèremètre numérique
C'est en fait un voltmètre numérique mesurant la tension produite par le courant à mesurer dans
une résistance (appelée shunt). La valeur du shunt dépend du calibre utilisé. En application de la
Loi d'Ohm, La tension U mesurée est convertie, en fonction de la valeur de résistance connue R du
shunt, en une valeur A correspondant au courant.
Ampèremètres spéciaux

pince ampèremètrique
La pince ampèremétrique AC est une sorte de

transformateur électrique dont le primaire est constitué par le
conducteur dont on veut connaître le courant et le secondaire par

un enroulement bobiné sur un circuit magnétique formé par les deux mâchoires de la pince. Elle
sert à mesurer des courants alternatifs élevés sans insérer quoique ce soit dans le circuit. Elle ne
peut pas mesurer les courants continus.

La pince ampèremétrique à capteur à effet Hall permet de mesurer des courants de forme
quelconque et d'intensité élevée sans s'insérer dans le circuit.
19. Voltmètre

Le voltmètre est un appareil qui permet de mesurer la tension (ou
différence de potentiel électrique) entre deux points, grandeur dont
l'unité de mesure est le volt (V). La grande majorité des appareils de
mesure actuels est construite autour d'un voltmètre numérique, la



grandeur physique à mesurer étant convertie en tension à l'aide d'un capteur approprié.

20. Ohmmètre
Un ohmmètre est un instrument de mesure qui permet de mesurer la résistance électrique d'un
composant ou d'un circuit électrique. L'unité de mesure est l'Ohm, noté Ω.

Un mégohmmètre est un instrument de mesure destiné à mesurer une résistance d'isolement
électrique1.
21. Spectromètre

Un spectromètre est un appareil de mesure permettant de
décomposer une quantité observée — un faisceau
lumineux en spectroscopie, ou bien un mélange de
molécules par exemple en spectrométrie de masse — en
ses éléments simples qui constituent son spectre. En
optique, il s'agit d'obtenir les longueurs d'onde spécifiques
constituant le faisceau lumineux (spectre

électromagnétique) tandis que, pour un mélange chimique, il s'agira d'obtenir les masses
spécifiques de chacune des molécules (spectre de masse). Des spectromètres sont également
utilisés en acoustique afin d'analyser la composition d'un signal sonore. De façon générale l'étude
des spectres est appelée la spectrométrie.
22. Multimètre

Un multimètre à affichage numérique.
Un multimètre (également appelé contrôleur universel) est un
ensemble d'appareils de mesures électriques regroupés en un seul
boîtier, généralement constitué d'un voltmètre, d'un ampèremètre
et d'un ohmmètre.



23. Wattmètre

Wattmètre

Le wattmètre est un appareil qui mesure la puissance électrique consommée par un récepteur ou
fournie par un générateur électrique.

24. Thermomètre
Thermomètre médical



Un thermomètre est un appareil qui sert à mesurer des températures. C'est le domaine d'étude de la
thermométrie.

25. Thermocouple
En physique, les thermocouples sont utilisés pour la mesure de températures. Ils sont bon marché
et permettent la mesure dans une grande gamme de températures. Leur principal défaut est leur
précision : il est relativement difficile d'obtenir des mesures avec une erreur inférieure à 0,1-0,2 °C.
La mesure de température par des thermocouples est basée sur l'effet Seebeck.
26. pH-mètre

Un pH-mètre
Un pH-mètre est un appareil souvent électronique permettant la mesure du pH d'une solution
aqueuse.



27. Hygromètre

Un Abri Stevenson accueillant différents instruments de mesures dont un hygromètre
28. Dosimètre
Un dosimètre est un instrument de mesure destiné à mesurer la dose radioactive ou l'équivalent de
dose reçus par une personne exposée à un rayonnement ionisant.

Il existe deux types de dosimètre : le dosimètre passif (ou à lecture
différée) et le dosimètre opérationnel (ou électronique, ou actif).
29. luxmètre
Un luxmètre est un capteur permettant de mesurer simplement et
rapidement l'éclairement réel, et non subjectif.



L'unité de mesure est le lux.

Le luxmètre permet une mesure de la lumière réellement reçue en un point donnée (architecture
d'intérieur, environnement nocturne
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