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I Introduction 
 

Le rapport suivant fait l'objet des résultats intermédiaires obtenus vers la 

conception d'une bobine de Rogowski. Il y sera présenté, tout d'abord, les objectifs visés 

par rapport aux initiaux. Puis, le travail réalisé jusqu'à maintenant sera décrit sous deux 

parties, soit la recherche bibliographique entreprise et la méthodologie utilisée. La 

théorie sur chacun des éléments de conception sera décortiquée et on fera le point sur 

l'état d'avancement du projet ainsi qu'un nouvel échéancier. Finalement, on y verra en 

conclusion un résumé suivi d'une brève introduction des attentes par rapport aux 

prochaines semaines. 

 

Ce projet consiste au regroupement des connaissances acquises jusqu'à 

maintenant et même du nouveau dans notre BAC en génie électrique. Celui-ci 

représente la synthèse de toutes les notions et techniques de travail apprises lors des 

dernières années. Il sollicite le futur ingénieur aux multiples défis que pourra lui 

apporter son futur métier, le tout dans un environnement académique surveillé et 

contrôlé. Lors de la réalisation du projet, l'étudiant doit être capable de concevoir un 

projet qui soit efficace et sécuritaire tout en respectant les contraintes budgétaires. 

Puisque le prototype qui sera construit nécessite une très grande précision, le circuit 

imprimé qui supportera les composantes électroniques devra être conçu de façon à 

minimiser les bruits environnants. Ceci implique donc une conception plus que 

minutieuse. L’étudiant devra user d’ingéniosité afin d’effectuer une conception 

performante tout en respectant les contraintes. 

 

Le rapport a été écrit de façon à amener tranquillement le lecteur vers les 

résultats expérimentaux, l’analyse ainsi que les conclusions tirées face aux réussites et 

aux points faibles de la conception. Tout d’abord, une description élaborée du projet est 

présentée suivi de la problématique qui entoure la mise en place de cette recherche, 

puis les objectifs visés. Suite à cette initiation, on entre dans le vif du sujet en décrivant 

et en expliquant précisément chaque partie qui a dû être pensée et conçu. Cette phase 

du rapport présente aussi la méthodologie, les éléments théoriques. Viens par la suite, 

le bilan des activités qui comprend les résultats tant attendus ainsi que leur analyse. On 

retrouve à la fin du rapport, attaché en annexe, tous les calculs et fiches techniques. 
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II Présentation du projet 
 

Description du projet 

 

 Walter Rogowski en 1912 a proposé le principe d’un capteur de courant sous la 

forme d’une bobine en contour fermé n’ayant aucun centre ferromagnétique. L’une des 

extrémités étant ramenée par le centre vers l’autre extrémité, la ceinture de Rogowski 

est immunisée contre les champs extérieurs. De plus, ayant un centre dont les 

propriétés s'apparentent à celle de l'air, ceci nous permettra de mesurer nos faibles 

courants à de très hautes fréquences puisqu'aucun centre ferromagnétique ne nous 

limite par sa saturation. Puis, muni de son système de calibration, le circuit 

d'amplification nous permet de jouer sur la valeur de sortie. 

 

Description de l'équipe de travail 

 

 Les membres de l’équipe sont Maxime Bouchard et Alexandre St-Pierre. Le 

conseiller ainsi que le promoteur est Issouf Fofana. Pour ce qui est de la première 

rencontre, M. Fofana nous a donné de l’information ainsi que des pistes afin de 

démarrer notre recherche sur le sujet choisi. Au niveau de la fréquence des autres 

rencontres, elles ont été peu fréquentes tout au long de la session, sauf vers la fin 

puisque au départ le prototype de fonctionnait pas, puis, une fois fonctionnel, il fallait 

procéder à l’expérimentation. 

 

Problématique et état de l'art reliés au projet 

 

À l’aire de notre époque, où la technologie ne cesse de croître, les appareils de 

mesures doivent suivre le pas. En effet, avec la complexité de certaines innovations, 

vient la complexité de tout ce qui l’entoure telle que ses circuits de protections et 

appareil de mesures. Dans le cas présent, le problème est de concevoir un ampèremètre 

capable de mesurer de faibles courants à très haute fréquence ou sous forme s 

d’impulsions ultra rapides. Afin d’obtenir une mesure précise, la conception devra 

inclure un circuit de calibration ainsi qu’une amplification et intégration du signal capté. 
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Objectifs généraux et spécifiques du projet 

 

Le but de ce projet est de concevoir le capteur de courant selon le principe de 

Rogowski et un circuit imprimé contenant les composantes nécessaires à la calibration 

de la bobine. Ceux-ci sont exactement les mêmes objectifs que ceux initiaux. Aucun 

problème majeur n'a été rencontré pour nous empêcher de continuer dans la même 

direction que prévu par le plan de travail. 

 

Méthodologie 
 

Voici un schéma bloc de la méthode de résolution proposée afin de réaliser le 

projet. 

 

 

 

 

 

 

Transformateur de Rogowski 

 

Il existe différents types d’appareils de mesure de courant. Certains sont 

directement connectés dans le circuit et le courant les traversent, comme les 

ampèremètres, d’autres mesurent le courant à l’aide d’une bobine et d’un noyau 

ferromagnétique entourant le fil, comme les pinces ampère métriques. La bobine de 

type Rogowski fonctionne semblablement à une pince ampère métrique, sauf qu’elle ne 

comporte pas de noyau ferromagnétique, c’est l’air qui le remplace. 

 

Calibration 

 

Une partie calibration est nécessaire afin d’obtenir une excellente précision au 

niveau de la mesure. Une résistance variable sera utilisée afin d’effectuer ce travail. 

 

 

 

Calibration 
 

Affichage Amplification 

et intégration 

Transformateur 

de Rogowski 
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Amplification et intégration 

 

Un amplificateur opérationnel de type intégrateur permettra d’amplifier le signal 

de sortie de la bobine tout en l’intégrant. Il est nécessaire d’intégrer, car le signal 

mesuré à la sortie de la bobine est la variation de courant en fonction du temps. 

L’intégration permet ainsi de linéariser la tension de sortie en fonction du courant 

mesuré. 

 

Affichage 

 

L’affichage des mesures réalisées sera effectué sur un oscilloscope standard, ce 

qui permettra d’avoir les formes d’onde mesurée. C’est un système d’acquisition simple 

que l’on a déjà utilisé dans le cadre de certains cours. 

 

 

Expérimentation et prototypage proposé 

 

Puisqu’on ne peut faire de simulation à l’aide d’un logiciel pour ce projet, on ne 

pourra comparer nos résultats obtenus à ceux d’une simulation. Pour ce qui est du 

prototype, chaque partie du montage sera testée indépendamment afin de vérifier que 

chaque composante fonctionne correctement avant de tout connecter ensemble. 

 

 

Validation et tests 

 

Lors de cette étape, nous allons effectuer les tests nécessaires afin de vérifier la 

précision de notre projet. Pour ce faire, on va mesurer des courants de différente 

importance à travers un fil conducteur. 
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III   Aspects techniques et éléments de conception relatifs au projet 
 

La ceinture de Rogowski 

 

La bobine de Rogowski est l'élément primaire de l'instrument de mesure conçu. 

Elle sert à capter le flux généré par le courant à mesurer. La particularité de celle-ci par 

rapport à une pince ampère métrique standard est qu'elle ne comporte pas de centre 

ferromagnétique. En effet, le matériel ferromagnétique est remplacé par un substrat 

ayant une perméabilité semblable à celle de l'air. On permet ainsi à la bobine d'avoir 

une faible impédance et aucun danger de saturation. De plus, la bobine de Rogowski est 

en quelque sorte immunisée contre les champs magnétiques perturbateurs puisque 

celle-ci ramène l'une de ces extrémités par le centre vers l'autre extrémité. 

 

 

 
Figure 1: Bobine de Rogowski 
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Calcul de la FEM 

 

À la sortie de la bobine, une force électromotrice en volts a été générée par le 

courant dans le fil. Voici les étapes de calcul de cette FEM qui nous servira à trouver la 

valeur du courant mesuré. 

 

Tout d'abord, un courant 

circulant dans un fil crée un champ 

magnétique circulaire autour de celui-

ci, dont la direction de rotation peut 

être déterminée par la règle de la main 

droite. 

 

 

 

 

 

La densité de flux magnétique est donnée par l'équation suivante : 

 

 
 

Ensuite, ce champ passe à travers la surface crée par chacune des spires de la bobine. 

On appelle ceci le flux magnétique.  

 

 
 

Une fois les opérations résolues on obtient pour une bobine rectangulaire la forme 

simplifiée suivante : 

 

 
 

Où, h est la hauteur 

 b le rayon intérieur 

 c le rayon extérieur 

Figure 2: vecteurs de densité de flux magnétique 
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C'est ce flux qui aura comme résultante une force électromotrice entre les deux bornes 

de la bobine. 

 

 
 

Puisque la variable du flux est le courant injecté dans le fil, seulement celui-ci 

sera sujet à la dérivée. On obtient donc la forme finale pour déterminer la FEM à partir 

d'un courant alternatif quelconque. 

 

 
 

Particularités 
 

Si on prend l'exemple d'un transformateur régulier, celui-ci est normalement 

enroulé autour d'une substance ferromagnétique. Cette substance permet de 

concentrer le flux en sont centre et donc d'en augmenter les effets induits. Par contre, 

on en observe des effets néfastes tels que la saturation de ces matériaux en terme de 

densité de flux magnétique. En traçant la courbe de première aimantation de la densité 

de flux magnétique (B) en fonction du champ magnétique (H) on observe que 

tranquillement, malgré l'augmentation du champ, la densité cesse de croître. La 

saturation est donc atteinte. 

 

 
Figure 3: courbe du champ magnétique en fonction de la densité de flux magnétique 

 

 

Les matériaux magnétiques ont une perméabilité très grande, c'est ce qui leur 

procure ces caractéristiques électriques. Dans le cas présent, la bobine de Rogowski doit 

être fabriquée sur un matériau dont la perméabilité s'approche de celle de l'air soit μ=1. 
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De plus, comme dit précédemment, la ceinture est conçue de façon à ne pas être 

sensible aux champs perturbateurs extérieurs. Comme vus sur la figure suivante, lorsque 

la source du champ vient de l'intérieur de la bobine, les champs s'additionnent pour 

donner une force électromotrice. 

 

 
Figure 4: force électromotrice créée par le champ 

 

Par contre, si cette source vient de l'extérieur, le champ sera pour toute surface 

dans la même direction et donc ceux-ci s'annuleront entre eux. Alors, la FEM induite par 

le courant à mesurer n'est pas bonifiée ou supprimée par ces champs extérieurs. 
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Figure 5: effet d'un champ extérieur sur la FEM 

Tout de même, ce type d'appareil de mesure ne comprend pas que des 

avantages. Puisque la FEM produite est fonction de la variation du courant dans le 

temps, lors de la connexion et déconnexion, cette force électromotrice devrait être 

théoriquement infinie. Il faut donc penser à un moyen d'éliminer les effets transitoires 

trop brusques. 
 

 

Amplificateurs opérationnels 

 

Dans la conception de notre système de mesures à l’aide d’une bobine de 

Rogowski, il faut amplifier et intégrer le signal de sortie de cette bobine. Afin d’effectuer 

ces deux tâches, deux amplificateurs opérationnels seront utilisés. Cependant, il faut 

porter une attention bien particulière sur certaines caractéristiques lors de la sélection 

de ces derniers tout en sachant que les impulsions que l’on devra mesurer ont comme 

caractéristiques une fréquence de 300 kHz, selon notre conseiller, et un courant variant 

de 1 µA à 100 mA. 

 

Un amplificateur opérationnel est une composante électronique qui permet 

d’amplifier une tension différentielle à son entrée. Ce type de composante a été 

principalement créé afin d’effectuer des opérations mathématiques de base lors de 

calculs analogiques, soit l’addition, la soustraction, l’intégration, la dérivation, etc. 

Cependant, on peut aussi l’utiliser dans la commande de moteurs, comme régulateur de 

tension, dans les sources de courant ou les oscillateurs. De plus, il peut servir à créer des 

filtres actifs. Un ampli op est principalement composé de transistors, de tubes 
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électroniques, de résistances et de plusieurs autres composantes électroniques 

amplificatrices.  

 

Puisqu’on ne veut pas inverser le signal de sortie de notre bobine, on utilisera un 

montage non inverseur avec notre ampli op d’amplification. Voici le montage à réaliser : 

 

 
Figure 6: montage d'un ampli op d’amplification non-inverseur 

 

 

Voici la formule caractéristique de ce type de configuration : 

 

 
 

Pour ce qui est de l’ampli op que l’on a choisi d’utiliser afin d’amplifier le signal, c’est 

le AD8067. Voici les critères de sélection effectués afin de dimensionner ce dernier : 

 

 Le premier critère sur lequel on s’est penché est le gain. On veut amplifier le plus 

possible le signal de la bobine, comme on peut le remarquer sur la figure 13 en 

annexe, l’amplificateur peut avoir un gain pouvant aller jusqu’à 1000, ce que l’on 

trouve convenable pour nos besoins. Par la suite, notre ampli op doit pouvoir 

maintenir ce gain jusqu’à une fréquence de 300 kHz, soit la fréquence des 

impulsions à mesurer. Alors, on vérifie que la caractéristique du « bandwidth 

gain » ou gain de la bande passante est bien respecté à l’aide du graphique que 

l’on retrouve dans la fiche technique de l’amplificateur. Comme on peut le voir à 

la figure 14 en annexe, on a approximativement notre gain de 1000 à 300 kHz.  

 

 Le niveau de bruit créé par l’ampli op doit être très bas puisque l’on va mesurer 

des courants se situant dans les micro-ampères. Comme on peut le remarquer 

dans la fiche technique, le bruit de celui choisi se situe dans les femto ampères, 

donc il n’y a vraiment pas de soucis à se faire de ce côté. 
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 Une autre caractéristique importante est le « slew rate » ou vitesse de balayage 

qui indique la vitesse de variation maximale de tension que peut produire 

l’amplificateur. Cette dernière doit être suffisamment rapide afin que l’ampli op 

puisse répondre correctement aux temps de montées et de descentes qu’on lui 

soumet lors des impulsions. Celui que l’on a choisi est suffisamment rapide pour 

répondre aux besoins de notre projet avec 640V de variation par microseconde.  

 

 L’impédance d’entrée ainsi que l’impédance de sortie sont d’autres facteurs 

importants à prendre en considération. Dans notre cas, l’amplificateur choisi a 

une impédance de 1000 GΩ à son entrée, ce qui est plus que suffisant. Cette 

valeur est importante, car le fait qu’elle soit très élevée fait en sorte que le signal 

à l’entrée pénètrera l’ampli op avec le moins possible de pertes au niveau du dit 

signal. L’impédance de sortie quant à elle doit être la plus petite possible. Ces 

impédances permettent ainsi une très bonne adaptation. 

En ce qui concerne l’intégration, on utilise aussi un ampli op qui selon un montage 

de type intégrateur nous permet d’obtenir à sa sortie l’intégrale du signal d’entrée. On 

peut voir un montage selon cette configuration à la figure suivante : 

 

 
Figure 7: montage de l'ampli op d'intégration 

 

Le montage de base d’intégration n’utilise pas de résistance, ici R2, en parallèle 

avec le condensateur. L’utilité de cette résistance est qu’elle permet d’obtenir une 

décharge lente du condensateur. 

 

Voici la formule caractéristique de cette configuration : 

 

 
 

Par contre, notre intégrateur diffère un peu de cette configuration standard 

puisque la résistance R1 sera placée de façon limiter le courant de sortie de 
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l’amplificateur. Mais, le principe et les calculs restent identiques. Le condensateur aura 

une valeur de 100 nF et la résistance 1MΩ. Pour dimensionner ces valeurs, on veut tout 

d’abord que le temps de réaction de l’ampli op intégrateur soit suffisamment rapide 

pour les temps de montée et de descente des décharges partielles que l’on va mesurer. 

Les valeurs précédemment mentionnées vont ainsi permettre à l’ampli op de réagir à la 

microseconde près, ce que l’on trouve convenable pour nos besoins. 
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Circuit imprimé (PCB) 

 

Il nous a été demandé de réaliser le circuit d’amplification sur une plaquette de 

circuit imprimé. Pour ce faire, on a utilisé le logiciel de conception Altium afin de réaliser 

le schématique du montage et le « foot print ». Le « foot print » est la trace qui est 

imprimée sur la plaquette et qui permet de fixer la composante électronique à la 

plaquette. Le schématique est le circuit électrique du montage que l’on peut voir sur la 

figure suivante : 

 

 
Figure 8: circuit électrique en schématique sur Altium 

 

Une fois le schématique réalisé, il faut ensuite trouver le « foot print » 

correspondant à chaque composante électronique utilisée afin de concevoir le circuit 

imprimé. Pour ce faire, une librairie propre à l’UQAC existe. Une fois tous les « foot 

print » trouvés, on peut commencer à réaliser le PCB. On peut voir notre PCB aux figures 

9 et 10 suivantes : 
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Figure 9: vue de dessus du PCB Figure 10: vue de dessous du PCB 

 

La figure à gauche représente la vue du dessus et celle de droite, la vue de 

dessous. Afin d’avoir un PCB des plus efficace, il est important de placer les 

composantes selon une certaine structure. La distance entre les pièces doit être 

minimale afin que les bruits environnants ne perturbent pas le signal dans son trajet 

entre les composantes. Au niveau des condensateurs de couplage, ces derniers doivent 

être le plus près possible de l’ampli op afin d’être des plus efficaces au niveau de 

l’atténuation des bruits de l’alimentation. De plus, afin de réduire les variations de la 

source d’alimentation, cette dernière est prise aux bornes de condensateurs avant 

d’alimenter les amplis ops. Finalement, la plaquette tout entière est mise à la terre à 

l’aide de la fonction « ground plane », ce qui permet de réduire encore une fois les 

effets environnants qui pourraient perturber le signal. On peut remarquer que l’on 

utilise un potentiomètre afin de faire varier le gain de notre ampli op d’amplification, au 

lieu d’utiliser des rejustors. La raison est que les rejustors sont en fait des résistances 

variables qui sont une marque déposée. 

 

Tout ce travail est nécessaire, car les courants qui seront mesurés seront très petits, 

c’est pourquoi le circuit d’amplification est réalisé sur un PCB. Ce dernier sera ensuite 

collé sur notre pince ampère métrique faite de lexan.  
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Détermination de la fonction de transfert 

 

 

 

 
Figure 11: schéma simplifié de la fonction de transfert 

 

Comme déterminé précédemment, à la sortie de la bobine de Rogowski, le signal 

obtenu est donné par la formule suivante :  

 

 
 

Par la suite, ce signal est amplifié puis intégré. Mais ces modifications du signal peuvent 

être quantifiées par leur fonction de transfert. 

 

Fonction de transfert amplificateur : 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

16 
 

 

Fonction de transfert intégrateur : 

 

La fonction de transfert peut être trouvée de la même façon que précédemment, mais 

cette fois-ci, à la place de R2 nous avons C1 en parallèle avec R4. Cette impédance sera 

appelée ‘Z’. 

 

 
 

Après simplification on retrouve : 

 

 
 

 
 

 
 

Fonction de transfert globale du système : 
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Décharges partielles 

 

Dans les critères de conception, il faut pouvoir mesurer des décharges partielles à 

travers un câble. Une décharge partielle est une décharge qui ne court-circuite que 

partiellement l’isolement entre conducteurs sous l’effet d’une haute tension. Dans 

notre cas, c’est le courant qui est mesuré. Il est caractérisé par une durée réduite et une 

faible intensité, ce qui en fait un courant très difficile à mesurer. Le temps de montée de 

ce type de décharge frôle la nanoseconde et lorsqu’on les regarde sur un oscilloscope, 

elles ressemblent à une série d’impulsions apparemment aléatoires.  

 

Lors des essais au laboratoire, la décharge réalisée était effectuée dans de l’huile, avec 

une tension de 33 KV. Les électrodes étaient placées à une distance d’environ 30 cm et 

on augmentait la transmission de l’arc par l’effet de pointe, ce qui donne une tension de 

claquage approximative de 10KV/cm. En effet, selon la forme de l’électrode utilisée, il 

est possible d’accentuer la valeur de la tension à l’aide des formules suivantes : 

 

 

 
 

Tout ce que l’on sait à propos de l’électrode, c’est qu’elle a une largeur de 2,5 µm (w). 

La première formule nous permet de déterminer le facteur d’amplification (β), que l’on 

introduit par la suite dans la deuxième formule afin de déterminer la valeur de claquage.  
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Simulation de la fonction de transfert 

 

Afin de prévoir l’allure de sortie de notre circuit d’amplification, nous avons 

procédé à un test à l’aide de Matlab/Simulink de notre fonction de transfert. Pour ce 

faire, on a trouvé la fonction de transfert de notre circuit d’amplification et on a utilisé 

Simulink et ses « blocksets », soit un bloc générateur d’impulsion qui recrée 

approximativement le signal de sortie de notre bobine, un bloc de fonction de transfert 

qui nous permet d’implanter la fonction de transfert et un oscilloscope pour voir l’allure 

de la courbe d’entrée et celle de sortie. 

 

 
Figure 12: blockset de simulation 

 

 
Figure 13: signal d'entrée (sortie de la bobine) et signal de sortie du système d’amplification 

 

On peut remarquer que le signal de sortie ne représente pas parfaitement celui à 

l’entrée. De plus, l’amplitude du signal de sortie devrait être plus élevée que ce que l’on 

a sur ces simulations. Tout de même, ce qui précède nous confirme que la fonction de 
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transfert devrait fonctionner puisque la forme d’onde à la sortie donne des résultats 

sensés. 

 

Résultats 
 

Tout d’abord, on a commencé par mesurer des courants au laboratoire à l’aide 

d’un générateur de fonctions, ce qui nous permettait d’ajuster la fréquence ainsi que le 

courant à la valeur désirée. Sur les figures suivantes, le signal en bleu est celui produit 

par le générateur et celui en jaune est ce que l’on mesure à la sortie de notre circuit 

amplificateur-intégrateur.  

 

La première image démontre le niveau de bruit sans qu’il n’y ait aucun signal 

traversant la bobine. Elle peut ainsi servir de modèle pour déterminer l’erreur possible 

sur les mesures suivantes. 

 

 
Figure 14: Niveau de bruit dans l'environnement de tests 
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Figure 15 : Tension de sortie pour 21.74 mA 

 
Figure 16 : Tension de sortie pour un courant de 50.7 mA 
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Figure 17 : Réponse du système à l'injection d'une onde carrée 
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Tableau 1 : Variation du courant à mesurer à 300 kHz 

charge courant  Tension sortie 

crête-crête maximale 

Ω mA mV mV 

100 50,7 78,4 40,4 

300 21,74 29,8 15,6 

400 16,94 25,4 11,8 

600 11,63 13,4 7,2 

 

 

 

 
Figure 18 : Graphique de la sortie en fonction du courant 
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Tableau 2 : Variation de la fréquence pour une charge de 100Ω 

Fréquence Tension de sortie 

crête-crête maximale 

kHz mV mV 

100 30,4 15,8 

300 68 38 

500 95,2 56,8 

1000 88 48,8 

 

 

 

 
Figure 19 : Graphique de la sortie en fonction de la fréquence 
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Puisque les essais en laboratoire ont été fonctionnels, la prochaine étape était de tester 

le prototype dans une situation dont le courant est inconnu. L’objectif de ce capteur 

était d’ailleurs de pouvoir mesurer le courant circulant dans le câble de MALT lorsqu’il y 

a décharge partielle durant des essais au laboratoire du CIGELE. Voici donc les résultats 

obtenus. 

 

 
Figure 20 : Niveau de bruit dans l'environnement de test 
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Figure 21 : Début de décharge partiel 

 
Figure 22 : Début de décharges partielles en pico coulomb par KV 
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Figure 23 : Lecture des décharges de la figure 22 

 
Figure 24 : Décharge de plus haute intensité 
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Figure 25 : Lecture des décharges de la figure 24 

IV Bilan des activités 

IV.1 Arrimage formation académique / application pratique projet  

 

Tout d’abord, afin d’effectuer les calculs théoriques au niveau de la bobine de 

Rogowski, il a fallu utiliser les connaissances acquises lors du cours 

d’électromagnétisme. En effet, des calculs étaient nécessaires au dimensionnement des 

composantes par rapport au champ magnétique, aux courants induits, à la force 

électromotrice, etc.  Par la suite, il fallait amplifier ainsi qu’intégrer le signal à la sortie 

de la bobine, ce qui nous a forcé à utiliser nos connaissances en électronique ainsi qu’en 

dynamique des systèmes puisque les composantes utilisées pour effectuer ce travail 

étaient des amplificateurs opérationnels. C’est ici que nous avons remarqué une 

certaine lacune au niveau de notre formation. Du fait qu’il fut nécessaire de choisir ces 

amplis ops, on a dû effectuer nos choix à l’aide des fiches techniques de différents 

amplis ops, ce qui fût relativement difficile, car plusieurs caractéristiques dont il nous 

fallait tenir compte nous étaient plutôt inconnues. Finalement, il fallait implémenter le 
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circuit d’amplification et d’intégration sur un PCB, ce que l’on n’avait jamais réalisé 

auparavant, mais cela s’est tout de même très bien passé. 

 

IV.2 Travail d’équipe  

 

Par rapport au travail d’équipe, le tout s’est très bien déroulé. On était deux à 

réaliser le projet et on effectue tous nos travaux d’équipe universitaires depuis le début 

de notre BAC, donc on s’entend relativement bien. De plus, on a effectué notre projet 5 

crédits auparavant ensemble, alors on savait à quoi s’attendre pour celui-ci. Les tâches à 

effectuer furent bien réparties et réalisées pour chacun. Aucune difficulté majeure ne 

fût rencontrée et le tout s’est déroulé dans la bonne entente, la majorité du temps! 
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IV.3 Respect de l’échéancier 

 

Pour ce qui est de l’échéancier, relativement peu de changements furent 

effectués par rapport à celui du rapport d’étape, puisqu’on s’était laissé beaucoup de 

temps pour assembler le prototype. En effet, on a attendu le PCB pendant près de deux 

mois avant de le recevoir, ce qui ne nous a laissé plus beaucoup de temps pour faire 

fonctionner correctement le prototype et effectuer des tests. On a donc déplacé d’une 

semaine la phase de tests, soit précédemment du 14 novembre au 26 novembre, pour 

devenir du 22 novembre au 3 décembre. Quant à la préparation pour la présentation, 

puisque la présentation sera le 17 décembre, on peut rallonger la période de 

préparation jusqu’au 17 décembre. Il en est de même pour le rapport final, que l’on 

peut remettre le 20 décembre, alors on peut rallonger la période pour effectuer ce 

dernier jusqu’à cette date même s’il sera probablement remis avant. 
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Échéancier 
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IV.4 Analyse et discussion 

 

Tout d’abord, portons un regard sur les résultats obtenus. Les essais en laboratoire nous 

ont permis de valider les performances de notre capteur. Celui-ci à fréquence constante, 

donne une mesure linéaire à sa sortie par rapport à différentes valeurs de courants. Ces 

résultats étaient bien entendu souhaités puisqu’il aurait été très désagréable de devoir 

modifier la calibration de l’outil pendant son utilisation. Par contre, la fréquence du 

courant mesuré fait varier considérablement le gain interne du circuit. Encore une fois, 

ce phénomène avait été prédit puisque si on se réfère à la fonction de transfert de la 

bobine, on remarque que la variation du courant dans le temps affecte la tension qui 

sera induite. Plus cette variation est brusque, plus le ‘gain’ de conversion courant en 

tension sera élevé. Mais, on remarque que selon les résultats obtenus, ce gain en 

fréquence n’est pas linéaire puisque dans les environs de 1 MHz, le gain commence à 

diminuer. Ceci est dû aux caractéristiques des amplificateurs opérationnels choisis. En 

consultant la fiche technique du AD8067 placée en annexe, on constate que le produit 

gain-bande ne doit pas dépasser une certaine limite. Puisque le gain donné à l’intérieur 

du circuit était d’environ 690, en dépassant une certaine valeur de fréquence, les 

performances du circuit s’en trouvent affectées. Malgré cela, puisque ces courbes 

gardent une tendance, il sera possible en effectuant un calcul mineur de déterminer la 

valeur du courant injecté avec la tension mesurée sur l’oscilloscope. 

 

Par la suite, nous avons mis à l’épreuve les capacités de notre capteur en le soumettant 

aux courants circulant lors de décharges partielles à haute tension. Suite à l’analyse des 

courbes obtenues, nous avons observé que le courant circulant lors de l’initialisation des 

décharges était de l’ordre de 30 mA. À plus haute tension, le courant mesuré s’approche 

de 80 mA. Ces résultats semblent tout à fait exacts puisque le courant maximal pouvant 

circulé avant que le procéder arrête systématiquement les tests est de 100mA. On 

remarque aussi que selon les données transmises par le logiciel qui trace la courbe des 

picocoulombs circulant dans le fil par rapport à la tension soumise que les résultats sont 

tout de même assez cohérents. Plus la tension augmente, plus les décharges 

contiennent des picocoulombs, et plus cette quantité augmente, plus le courant mesuré 

par notre bobine est élevé. Par contre, la fiabilité des résultats est à remettre en 

question puisque la fréquence de ces décharges est beaucoup plus élevée que celle 

attendue. En effet, il nous avait été suggéré de considérer les décharges à une 

fréquence de 300 kHz, mais ce ne fût pas le cas. En regardant les graphiques, on peut en 

approximer une fréquence d’environ 80 MHz, soit, 80 fois plus grand que la fréquence 

déterminée en laboratoire afin d’éviter une chute du gain. Par contre, puisqu’il était 



 

29 
 

impossible de caractériser notre prototype à de telles fréquences avec les instruments 

fournis au laboratoire, il est donc impossible de connaître l’ampleur des modifications à 

apporter au calcul. 

 

Donc, en tenant compte des résultats discutés précédemment, on peut conclure sur les 

limites réalistes de notre prototype. En restant dans les conditions du laboratoire, on 

peut dire que le capteur fonctionne assez bien. Par contre, la mesure n’est pas directe, 

mais il faut comparer celle-ci avec les courbes caractéristiques tracées ou bien calculer 

la valeur avec l’équation de régression. Ce qui est tout même peu pratique pour un 

appareil qui serait utilisé fréquemment. De plus, sous conditions de décharges 

partielles, les résultats, bien qu’ils semblent cohérents, sont loin d’être prouvés hors de 

tout doute. En considérant les faibles courants et la fréquence étant extrêmement 

rapide, il faut remettre en question la pertinence d’un circuit analogique dans de telles 

conditions. Enfin, le projet permet de croire que la conception d’un tel capteur peut se 

faire sans trop de problèmes, mais que pour l’instant, la précision et la fiabilité de notre 

prototype sont trop incertaines pour considérer la problématique résolue. 
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VII Conclusion et recommandations 
 

Pour conclure, en regard des objectifs, ils ont tous été réalisés. En effet, la 

conception d’un dispositif de mesure suivant la théorie de Rogowski a été parfaitement 

réussie. Le dispositif de mesure a été conçu selon le modèle d’une pince ampère 

métrique afin de faciliter le plus possible son utilisation. Le circuit d’amplification et 

d’intégration a été implémenté sur un PCB et la calibration est effectuée à l’aide d’un 

potentiomètre qui nous permet d’ajuster la précision de la mesure. Le tout fonctionne 

correctement malgré le facteur bruit qui entre en ligne de compte. Les tests 

préalablement effectués au laboratoire ont permis de vérifier le bon fonctionnement du 

prototype et les mesures effectuées au niveau des décharges partielles ont prouvé 

l’efficacité de ce dernier quant à son fonctionnement. Par contre, sans savoir si les 

résultats sont réellement véridiques. Finalement, nous sommes très heureux des 

résultats obtenus, mais il est certain que le dispositif pourrait être amélioré à certains 

niveaux.  

 

 

Par rapport aux recommandations, il est certain qu’il aurait fallu utiliser une 

autre méthode afin d’amplifier et d’intégrer le signal sortant de la bobine. L’utilisation 

de composantes analogiques entraîne beaucoup trop de problèmes au niveau du bruit 

lorsqu’il faut mesurer de très faibles courants à de hautes fréquences. La meilleure 

solution aurait été d’utiliser un FPGA afin de traiter le signal, ce qui nous aurait permis 

de supprimer les bruits avant d’amplifier. De plus, il faudrait revoir la conception de la 

pince afin d’obtenir une boucle parfaitement fermée tout en restant assez esthétique et 

facile à utiliser. Aussi afin de rendre le prototype plus facile d’utilisation, il aurait fallu 

concevoir une alimentation pour le PCB ne nécessitant pas le besoin de connecter le 

circuit sur une source externe, tel que le principe d’une pince ampère métrique.  
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Annexe A 

Fiches techniques 

Ampli op 

 

Voici les détails techniques nécessaires au dimensionnement de l’amplificateur 

opérationnel qui doit amplifier notre signal de sortie de la bobine. 

 

 
Figure 26: informations techniques sur l'ampli op 
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Figure 27: produit gain-bande de l'ampli op 

 

 

 
Figure 28: fiche technique de l'ampli op 



 

34 
 

 

Résistance variable 

 

 
Figure 29: Charactéristique du potentiomètre 

 

 

 
Figure 30: Dimension du ''Foot-print'' 



 

35 
 

 

Annexe B 
 

Dimensionnement du prototype 

 

Afin d'obtenir un outil convenable et facilement utilisable, celui-ci a été pensé 

pour ressembler à la figure suivante : 

 

 

 
Figure 31: Dessin de la pince 

 

 

Cette pince aura les dimensions suivantes : 

 

Rayon intérieur (b) = 1.2 cm 

Diamètre extérieur (c) = 2 cm 

Hauteur ou épaisseur (h) = 1.2 cm 

Nombre de tours de fil (N.) = 230 

Courant minimal À mesurer = 1 μA 

Fréquence maximale = 300 kHz 
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Avec ces dimensions déterminées, il est maintenant possible de calculer 

théoriquement la force électromotrice, représentant le courant à mesurer, qui devrait 

se retrouver à la sortie. Par contre, puisque les valeurs ci-haut sont les valeurs critiques 

de fréquence et de courant, ce calcule nous révèlera la Fem la plus petite possible. Ainsi, 

il est possible de savoir jusqu'à quel point cette tension devra être amplifiée. 

 

 

 
 

 

On voit maintenant l'importance d'avoir un ampli op ultra performant. Celui-ci 

devra amplifier d'un facteur très important une tension presque dans les niveaux du 

bruit. D'ailleurs, le facteur d’amplification choisi varie entre 590 et 690. Ainsi, on 

s’assure d’un fonctionnement maximal des amplis ops même à de très hautes 

fréquences. Puis, au sujet de l’intégrateur, les valeurs choisies précédemment discutées 

dans les éléments de conception nous permettent de respecter certains facteurs de 

conception. Premièrement, la constante de temps de charge doit être environ 15 fois 

supérieure à la période du signal. Comme celui-ci environne les 300 kHz, la période est 

de 3.33 microsecondes. Avec la valeur de résistance de 391 ohms et le condensateur de 

100nF, on obtient comme constante de temps de 39.1 microsecondes, soit 11 fois plus 

grande que la période. Bien qu’il faudrait être un peu plus grand, il fallait faire un 

compromis quant à la résistance de sortie de l’amplificateur puisque celui-ci ne doit pas 

débiter plus que 26 mA tout en respectant les contraintes liées à l’impédance de sortie. 
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Annexe C 
 

Bilan des coûts 

 

Composantes Coûts ($) 

Amplificateurs opérationnels (3) 26.86 

Enduit à bobine 13.44 

Circuit imprimé (PCB) ~2.50 

Autres ~7.00 

Total : 49.80 

 

 


