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La mesure de terre
L’extraordinaire explosion de l’utilisation de l’électricité dans la vie 
quotidienne, tant privée que professionnelle et le formidable 
développement des réseaux de distribution qui a suivi ont nécessité 
l’écriture de règles de l’art sur la construction des installations.
La norme NF C 15-100 précise les conditions générales d’installation 
à respecter pour assurer la sécurité des personnes, des animaux 
domestiques ou d’élevage et des biens contre les dangers et dommages
pouvant résulter de l'utilisation des installations électriques.

T
outefois, I’efficacité des mesures de sécurité mises en œuvre n’est garantie
que si des contrôles réguliers attestent de leur bon fonctionnement.

Les risques liés à une non mise en sécurité des installations électriques
peuvent présenter :
- de réels dangers pour la vie des personnes,
- la mise en péril des installations électriques et des biens.
Au niveau de l’usager, une personne soumise à une tension électrique subit,
selon l’importance de celle-ci, des effets plus ou moins graves pouvant aller
jusqu’à la mort.
Les études réalisées par un groupe de travail composé de médecins et 
d’experts en matière de sécurité ont conduit à la détermination d’une tension
de contact permanente admise comme non dangereuse pour les individus :
50 V AC pour les locaux secs, 25 V AC pour les locaux humides et 12 V AC pour
les locaux immergés.

Réalisation d’une prise de terre
■ Pourquoi faut-il une prise de terre ?
C’est donc par souci de sécurité que la législation a rendu obligatoire 
l’installation d’une prise de terre. Elle évite des élévations dangereuses de
potentiel des masses et une mise sous tension accidentelle de masses
métalliques ou conductrices pouvant être touchées par un individu. Quand
une tension anormale (ou « tension de défaut ») est créée, l’écoulement via
la prise de terre du « courant de défaut » associé, permettra le déclenche-
ment si nécessaire des dispositifs de protection. Une prise de terre doit
toujours donc être associée à un dispositif de coupure, sinon elle n’a prati-
quement aucun intérêt.

■ Quelle valeur de résistance de terre faut-il trouver ?
Dans une installation aux normes et pour garantir la sécurité des individus,
il faut que les dispositifs de protection se déclenchent dès qu’une « tension
de défaut » circulant dans l’installation dépasse la tension limite acceptée
par le corps humain. Dans le but de minimiser les risques, nous considé-
rerons : 
U limite = 25V AC

De plus, de façon générale, dans les installations domestiques, le dispo-
sitif de coupure différentiel (DDR) associé à la prise de terre accepte une
élévation de courant de 500 mA.
Par la loi d’Ohm, U=RI
On obtient : R = 25 V / 0,5 A = 50 Ω
Pour garantir la sécurité des individus et des biens, il faut que la résistance
de la prise de terre soit inférieure à 50 Ω : R terre <  50 Ω

La réalisation d’une prise de terre
La réalisation d’une bonne prise de terre (i.e. dont la résistance est < 50 Ω)
dépend de trois éléments essentiels :

- la nature de la prise de terre
- la nature et la résistivité du terrain
- le conducteur de terre

Nature des prises de terre
Conformément à la norme NF C 15-100, les prises de terre peuvent être de
l’un des types suivants :
- piquets ou tubes métalliques verticaux
- rubans ou câbles enfouis horizontalement
- plaques métalliques
- ceinturages métalliques à fond de fouilles
- armatures en bétons noyées dans le sol
- canalisations métalliques de distribution d’eau (avec l’accord du distributeur
d’eau)

- etc…
La résistance de la prise de terre ainsi constituée dépendra de sa forme, de
son implantation dans le terrain donc de la résistivité de celui-ci.

Notion de résistivité de terrain
La résistivité (ρ) d’un terrain s’exprime en
Ohm.mètre (Ω.m).
Ceci correspond à la résistance théorique
en Ohm d’un cylindre de terre de 1 m2 de
section et de 1 m de longueur.
La résistivité est très variable selon les
régions et la nature des sols car elle
dépend du taux d’humidité et de la tempé-
rature (le gel ou la sécheresse l’augmen-
tent).

Pour exemples :

1m R=

1m2

Nature du terrain Résistivité (en Ω.m)

Terrains marécageux de qques unités à 30
Limon 20 à 100
Humus 10 à 150
Marnes du jurassique 30 à 40
Sable argileux 50 à 500
Sable silicieux 200 à 3000
Sol pierreux nu 1500 à 3000
Sol pierreux recouvert de gazon 300 à 500
Calcaires tendres 100 à 300
Calcaires fissurés 500 à 1000
Micaschistes 800
Granits et grés en altération 1500 à 10000
Granits et grés très altérés 100 à 600
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Pourquoi mesurer la résistivité des sols ?
- pour choisir quand c’est possible l’emplacement et la forme des prises de terre
et des réseaux de terre avant leur construction

- pour prévoir les caractéristiques électriques des prises de terre et réseaux de
terre

- pour optimiser les coûts de construction des prises de terre et réseaux de terre
(gain de temps pour obtenir la résistance de terre souhaitée).

Dans quels cas mesurer la résistivité ?
- sur un terrain en construction
- pour les bâtiments tertiaires de grande envergure (ou des postes de 
distribution d’énergie) où il est important de choisir avec exactitude le
meilleur emplacement pour les prises de terre.

Diverses méthodes sont utilisées mais la plus utilisée pour déterminer la
résistivité des sols est celle des « quatre électrodes » : méthode de WENNER.

Principe de mesure :
Quatre électrodes sont disposées en ligne sur le sol et équidistantes d’une
longueur a.
Entre les deux électrodes extrêmes (E et H), on injecte un courant de mesure I
grâce à un générateur.
Entre les deux électrodes centrales (S et ES), on mesure le potentiel ∆V
grâce à un voltmètre.

Nota : les termes X, Xv, Y, Z correspondent à l’ancienne appellation utilisée
respectivement pour les électrodes E, Es, S et H.

L’appareil de mesure utilisé est un ohmmètre de terre classique qui permettra
l’injection d’un courant et la mesure de ∆V. La valeur de la résistance R lue
sur l’ohmmètre permettra de calculer la résistivité par la formule de calcul
simplifiée suivante : ρ = 2 π a R
Avec ρ : résistivité en Ω.m au point situé sous le point O, à une profondeur

de h = 3a/4
a : base de mesure en m
R : valeur (en Ω) de la résistance lue sur l’ohmmètre de terre

EDF préconise une mesure avec a = 4m minimum.

La mesure de résistance d’une prise de terre existante
Nous nous positionnons actuellement dans la configuration où la prise de
terre existe déjà et où nous voulons vérifier qu’elle répond correctement aux
normes de sécurité. Nous voulons donc vérifier que R terre < 50 Ω
Plusieurs méthodes existent et peuvent être appliquées selon la configura-
tion de l’installation.

■ Quelle méthode utiliser ?

■ Principe de la mesure de terre
E est la prise de terre à mesurer.

On fait circuler à l’aide d’un générateur approprié G, un courant alternatif (i)
constant à travers la prise auxiliaire H dite « prise d’injection courant », le
retour se réalisant par la prise de terre E.
On mesure la tension V entre les prises E et le point du sol où le potentiel
est nul au moyen d’une autre prise auxiliaire S dite « prise de potentiel 0V ».
Le quotient de la tension V, ainsi mesurée par le courant constant injecté (i),
donne la résistance recherchée.
RE = UES / IEH

Remarque importante :
L’écoulement d’un courant de défaut se fera d’abord à travers les résis-
tances de contact de la prise de terre.
Plus on s’éloigne de la prise de terre, plus le nombre des résistances de

3a

a a a
V

h = 3/4 a

a/2

E(X) ES(Xv) S(Y) H(Z)

G

I circulant dans la terre

V
Prise

de terre
à mesurer

E(X) S(Y)

OV

H(Z)

G

Zone d'influence E

Zone 
d'influence H

U = O V

E H

Méthodes Bâtiment à la campagne Bâtiment en milieu urbain Réseaux de terres
selon avec possibilités sans possibilité multiples

configurations de planter des piquets de planter des piquets en parallèle

Méthode des 62 % ■

Méthode en triangle ■

Méthode variante
■ ■ ■des 62 %

Mesure de boucle 
■ ■phase-PE

Pince de terre ■

HE
Zone d'influence E

Zone d'influence H

Vue de dessus
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contact en parallèle tend vers l’infini et constitue une résistance équiva-
lente quasiment nulle. À partir de cette limite, quel que soit le courant de
défaut, le potentiel est nul.
Il existe donc autour de chaque prise de terre, traversée par un courant, une
zone d’influence dont on ignore la forme et l’étendue.
Lors des mesures, il faudra s’appliquer à planter la prise auxiliaire S dite 
« prise de potentiel 0V » à l’extérieur des zones d’influences des prises auxi-
liaires traversée par le courant (i).

■ Les différentes méthodes de mesure
La méthode de mesure en ligne dite « des 62 % » (deux piquets)
Cette méthode nécessite l’emploi de deux électrodes (ou « piquets ») auxi-
liaires pour permettre l’injection de courant et la référence de potentiel 0V.
La position des deux électrodes auxiliaires, par rapport à la prise de terre à
mesurer E(X), est déterminante.
Pour effectuer une bonne mesure, il faut que la « prise auxiliaire » de réfé-
rence de potentiel (S) ne soit pas plantée dans les zones d’influences des
terres E & H, zones d’influence crées par la circulation du courant (i).
Des statistiques de terrain ont montré que la méthode idéale pour garantir
la plus grande précision de mesure consiste à placer le piquet S à 62 % de
E sur la droite EH.
Il convient ensuite de s’assurer que la mesure varie peu en déplaçant le
piquet S à ± 10 % (S’ et S”) de part et d’autre de sa position initiale et ceci
toujours sur la droite EH.
Si la mesure varie, cela signifie que (S) se trouve dans une zone d’influence :
il faut donc augmenter les distances et recommencer les mesures.

Pour que la mesure soit correcte, il convient d’espacer le piquet H de la
terre à mesurer d’au moins 25 mètres.

La méthode de mesure en triangle (deux piquets)
Cette méthode nécessite également l’emploi de deux électrodes auxiliaires
(ou « piquets ») et est utilisée lorsque la méthode décrite précédemment n’est
pas réalisable (impossibilité d’alignement ou obstacle interdisant un éloigne-
ment suffisant de H).
Elle ne doit cependant pas être considérée comme une méthode de référence, car
sa précision est moindre que celle obtenue par la méthode « dite des 62 % ».
- la prise de terre E et les piquets S et H forment un triangle équilatéral 
(si possible)

- effectuer une première mesure en plaçant S d’un côté, puis une seconde
mesure en plaçant S de l’autre côté.

Si les valeurs trouvées sont très différentes, le piquet S est dans une zone
d’influence. Il faut alors, augmenter les distances et recommencer les
mesures.
Si les valeurs trouvées sont voisines, à quelques % près, la mesure peut
être considérée comme correcte.

Toutefois, cette méthode fournit des résultats incertains. En effet, même
lorsque les valeurs trouvées en sont voisines, les zones d’influence peuvent
se chevaucher. 
Pour s’en assurer, recommencer les mesures en augmentant les distances.

La méthode variante des 62 % (un piquet)
(uniquement en Schéma TT ou IT impédant)
Cette méthode n’exige pas la déconnexion de la barrette de terre et ne
nécessite l’utilisation que d’un seul piquet auxiliaire (S).
Le piquet H est ici constitué par la mise à la terre du transformateur de
distribution et le piquet E par le conducteur PE accessible sur le conducteur
de protection (ou la barrette de terre).

Barrette
de terre

Potentiel
par rapport à S

E S' S S" H

0 V
b ca

V

0 52 % 62 % 72 % 100 %

Déconnecter la barrette de terre 
avant la mesure

Zone d'influenceZone d'influence

Prise
de terre

à mesurer
E(X)

H(Z)

S(Y) (1re mesure)

S(Y) (2nde mesure)

Déconnecter la barrette de terre 
avant la mesure

PE

H S

100 % 62 % 0

E

3
2
1
N

DDR

Fusibles /
Disjoncteur

Rtransfo Rterre
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Le principe de mesure reste le même que pour la méthode des 62 % :
Le piquet S sera positionné de façon à ce que la distance S-E soit égale 
à 62 % de la distance globale (distance entre E et H). S se situera donc
normalement dans la zone neutre dite « Terre de référence 0 V ».
La tension mesurée divisée par le courant injecté donne la résistance de terre.
Les différences avec la méthode des 62 % sont :
- L’alimentation de la mesure se fait à partir du réseau et non plus à partir
de piles ou batteries.

- Un seul piquet auxiliaire est nécessaire (piquet S) ce qui rend plus rapide la
préparation de la mesure.

- Il n’est pas nécessaire de déconnecter la barrette de terre du bâtiment. C’est
un gain de temps et cela garantit le maintien de la sécurité de l’installation
pendant la mesure.

Mesure de boucle Phase-PE (uniquement en Schéma TT)
La mesure de résistance de terre en ville s’avère souvent difficile par la
méthode de piquets auxiliaires : impossibilité de planter des piquets faute
de place, sols bétonnés...
La mesure de boucle permet alors une mesure de terre en milieu urbain
sans planter de piquet et en se raccordant tout simplement au réseau d’ali-
mentation (prise secteur).
La résistance de boucle ainsi mesurée inclut en plus de la terre à mesurer,
la terre et la résistance interne du transformateur ainsi que la résistance
des câbles. Toutes ces résistances, étant très faibles, la valeur mesurée
est une valeur de résistance de terre par excès.

La valeur réelle de la terre est donc inférieure : R mesuré > R terre

L’erreur de mesure (par excès) introduite par cette méthode va dans le sens
d’une sécurité accrue.
La norme NF C 15-100 considère que la valeur de la résistance de boucle
(résistance de terre par excès) peut être prise en compte à la place de la résis-
tance de terre, pour satisfaire aux règles concernant la protection contre le
risque de contacts indirects.

Remarque : En schéma TN ou IT (impédant), la mesure de l’impédance de
boucle permettra de calculer le courant de court-circuit et donc de dimen-
sionner correctement les dispositifs de protection.

La mesure avec Pince de terre
Certaines installations électriques disposent de multiples mises à la terre 
en parallèle, en particulier dans certains pays du monde où la terre est 
« distribuée » chez chaque usager par le fournisseur d’énergie.

Dans les établissements équipés de matériels électroniques sensibles,
un maillage des conducteurs de terre reliés à des terres multiples permet
d’obtenir un plan de masse sans défaut d’équipotentialité.
Pour ce genre de réseau, il est possible d’optimiser la sécurité et la rapidité
des contrôles au moyen d’une pince de terre.
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’isoler l’installation (par ouverture de
la barrette de terre), ni de planter des piquets.
Un simple enserrage du câble relié à la terre permet de connaître la valeur
de la terre ainsi que la valeur des courants qui y circulent.
Une pince de terre est constituée de deux enroulements : un enroulement
générateur et un enroulement « récepteur ».

- L’enroulement « générateur » de la pince développe un tension alternative
au niveau constant E autour du conducteur enserré ; un courant I = E / R boucle
circule alors à travers la boucle résistive.

- L’enroulement « récepteur » mesure ce courant.
- Connaissant E et I, on en déduit la résistance de boucle.

Nous sommes dans le cas d’un réseau de terres en parallèles. Sachant que
« n » résistances en parallèle équivalent à une résistance Raux de valeur
négligeable, on peut mesurer la valeur de la terre locale Rx :

R boucle = Rx + Raux (avec Raux = résistance équivalente à R1…Rn en parallèle)

Comme Rx >> Raux’ On obtient R boucle # Rx 

La pince de terre est utilisée pour les mesures de résistance de terre :
- au niveau des transformateurs MT/BT,
- des bâtiments faradisés,
- des lignes de télécommunication
- et pour la continuité des boucles « fond de fouille »...

i

I

Amplificateur i

Générateur
de tension

E eNg

Nr

RxRz

Prise de terre
à mesurer

R1 R2 Rn-1 Rn

PE

3
2
1
N

DDR

Fusibles /
Disjoncteur

Rtransfo Rterre
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La mesure de couplage
Un fort couplage entre deux terres peut engendrer des conséquences
fâcheuses pour la sécurité des personnes et/ou du matériel.
L’écoulement d'un courant de défaut par la masse M du réseau MT peut
provoquer une élévation du potentiel du sol et donc de la terre du neutre
du réseau BT et par conséquent mettre en danger la vie des personnes et
des matériels utilisant le réseau BT.

Lors d’un coup de foudre sur le transformateur MT/BT, l’élévation de poten-
tiel instantané peut-être de plusieurs kV.

La méthode à employer est celle de la mesure en ligne dite « des 62 % ».
La disposition des piquets auxiliaires H (retour de courant) et S (référence
de potentiel) doit être choisie de manière à assurer :
- un découplage suffisant avec la prise de terre à mesurer, à condition de
respecter les distances indiquées sur le schéma ci-dessous.

- la validité de la référence de potentiel du sol.

La mesure de couplage s’effectue de la manière suivante :

1) - Déconnecter le Neutre du réseau BT (ouvrir A)*
- Relier E et ES à N (Terre du Neutre BT) à l’aide de deux câbles de 50 m
- Relier S au 1er piquet à l’aide d’un câble de 50 m
- Relier H au 2e piquet à l’aide d’un câble de 100 m
- Placer le mesureur entre M et N à 20 m de leur axe
- Effectuer la mesure de résistance de la prise de terre du neutre : RNeutre

(*L’ouverture du point A est nécessaire pour permettre la mesure de couplage de la 

1re prise de terre du neutre)

2) - idem mais avec E et ES reliés à M (terre des masses du réseau MT).
(le neutre du BT est toujours déconnecté)

- Effectuer la mesure de résistance de la prise de terre des masses :
RMasses

3) - Relier E et ES à M (Terre des masses MT) à l’aide de deux câbles de 50 m
- Relier S et H à N (Terre du Neutre BT) à l’aide des deux câbles de 50 m
- Effectuer la mesure de RMasses/Neutre

4) - Calculer le couplage : RCouplage = [RMasses + RNeutre – RMasses / Neutre] /2
5) - Calculer le cœfficient de couplage : k = Rcouplage / RMasses

- Ce cœfficient doit être < 0,15 (directive EDF)

Important : Ne pas oublier de reconnecter A

Service-lecteur n° 7

CHAUVIN ARNOUX
Pôle Test & Mesure

Tél. : 01 44 85 44 85 - Fax : 01 46 27 73 89
e-mail : info@chauvin-arnoux.fr

Réseau MT Réseau BT
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Réseau MT Réseau BT
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A
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Méthode de mesure de couplage

1
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Nos solutions pour vos mesures de terre
Selon la configuration de l’installation à contrôler (zone urbaine, possibilité de planter des piquets, réseau de
terre…), vous allez opter pour une méthode de mesure plutôt qu’une autre.

■ C.A 6421/6423/6425
Autonomes et fiables (validation de la mesure par auto-diagnostic), les contrô-
leurs de terre (C.A 6421/6423) et de résistivité / couplage (C.A 6425) ont
été conçus pour un usage sur le terrain : boîtier chantier étanche et lisibilité
d’affichage. Analogique (C.A 6421) ou numériques, ils permettent des
mesures par les traditionnelles méthodes à piquets.
Gamme de mesure : C.A 6421 : de 0,5 à 1000 Ω (échelle log)

C.A 6423 /6425 : de 0,00 à 2000 Ω (3 cal. automatiques)

Service-lecteur n° 8

■ TERCA 2
Agréé par EDF, le TERCA 2 est
une référence en mesure de
terre, de résistivité et de
couplage dans des conditions
difficiles (tensions parasites,
courants telluriques élevés…).
L’appareil possède de nombreux
atouts, comme la sélection du
courant de test, la lecture directe
de la mesure sur grand afficheur
et les contrôles automatiques
des conditions de mesure.
Gamme de mesure :
de 2 Ω à 20 kΩ (5 calibres)
Batterie incorporée rechargeable
par chargeur interne.                                                Service-lecteur n° 9

■ C.A 6115N
Avec 14 mesures différentes
possibles (isolement, conti-
nuité, rotation de phase,
RCD…), ce contrôleur d’ins-
tallation est le plus complet
de sa génération. Il permet
notamment d’effectuer une
mesure de terre selon la
méthode variante des 62 %
(un piquet) ou une mesure
de boucle sans faire
disjoncter les différentiels.
Gamme « mesure un piquet » : de 0,15 Ω à 10 kΩ
Gamme « boucle » : de 0,08 Ω à 200 Ω (résistance et impédance)
Batterie incorporée rechargeable par chargeur interne.
Capacité mémoire de 800 mesures

■ C.A 6410 / 6412 / 6415 :
Pinces de terre

Dans le cas d’un réseau de
terres multiples en parallèle
formant ainsi plusieurs boucles
successives, les pinces de terre offrent
l’avantage d’un contrôle rapide des terres
en toute sécurité par simple enserrage.
Les C.A 6412 et 6415 permettent également la mesure
de courants de fuite s’écoulant dans la terre.
La C.A 6415 dispose en plus d’une fonction alarme (si franchissement 
du seuil) et d’enregistrement (capacité mémoire de 99 mesures).
Gamme « résistances » : de 0,10 Ω à 1200 Ω
Gamme « courant RMS » : de 1 mA à 30,00 A
Piles ou accumulateurs rechargeables.

CHAUVIN ARNOUX
Pôle Test & Mesure

Tél. : 01 44 85 44 85 - Fax : 01 46 27 73 89
e-mail : info@chauvin-arnoux.fr

MESURE DE TERRE
Mesure Méthode des 62 % Variante Mesure de Mesure 

de résistivité Méthode des 62 % boucle L-PE de couplage
en triangle

C.A 6421
C.A 6423

■

C.A 6425
■ ■ ■TERCA 2

C.A 6115 N ■ ■

Chauvin Arnoux vous propose une gamme complète de produits adaptés à vos besoins et à vos contraintes.

Service-lecteur n° 10

Service-lecteur n° 11
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M E S U R E S  É L E C T R I Q U E S

Mesurer une résistance de terre…
même sans rien déconnecter
▼

Pour éviter tout risque d’électrocution ou de détérioration dû à un défaut
d’isolement, les équipements électriques doivent être mis à la terre.
Encore faut-il s’assurer que les prises de terre soient de qualité et qu’elles
conservent leurs caractéristiques dans le temps. Il existe des instruments
spécialisés pour cela. Mais ce qui importe surtout, ce sont les conditions
de mesure, c’est-à-dire les caractéristiques de l’installation. Celle-ci peut-
elle être mise hors tension ? Est-il possible de déconnecter la prise de
terre ? La prise de terre à mesurer est-elle seule ou reliée à d’autres ? A
chaque situation sa procédure de mesure.

Le rôle des prises de terre est avant
tout de protéger les personnes
contre les éventuels défauts d’iso-
lement des équipements sous

tension. La prise de terre assure également
la protection des équipements et des ins-
tallations. Elle accroît la fiabilité des équi-
pements et réduit le risque de détériora-
tion en cas de foudre ou de courant de
défaut. Encore faut-il que la prise de ter-
re soit de bonne qualité. Ce qui caractérise
une prise de terre, c’est son impédance.
Plus elle est faible, mieux c’est. Il est donc
important de connaître la valeur de cette
impédance, ne serait-ce que pour calibrer
les dispositifs de protection différentiels
(disjoncteurs ou interrupteurs) dont les
courants nominaux sont choisis en fonc-
tion des caractéristiques de la prise de ter-
re (selon la norme NFC 15-100).Au fait,
qu’est-ce qu’une prise de terre ?

Selon l’Union Technique de
l’Electricité (UTE), la pri-
se de terre est « une

connexion conductrice

intentionnelle, ou non

intentionnelle, entre un

circuit électrique ou un

équipement doté d’une

terre et un corps

conducteur servant de

terre ». Concrètement,
une prise de terre se
compose d’un conduc-
teur de terre, d’un
contact entre le conduc-

teur de terre et
l’électrode et d’une
électrode (piquet
de terre, câble en
cuivre nu enterré,
feuillard en
acier…). Lors de
l’installation d’un
dispositif de mise à la terre, en plus des
caractéristiques de l’électrode, on doit éga-
lement prendre en compte la nature du sol
(argile, sable, béton, roche…), le taux
d’humidité et la température de ce dernier
pour déterminer la zone ayant la résistan-
ce de terre la plus faible, même dans les
conditions d’environnement les plus défa-
vorables. Pour définir le site adéquat, on a
alors recours à la mesure de la résistivité
des sols. Cette mesure est également utili-
sée pour dimensionner et choisir le dis-
positif de mise à la terre (piquet de terre ou
feuillard, par exemple).

Mesure de la résistivité des sols 
par la méthode de Wenner
La méthode la plus utilisée pour détermi-
ner la résistivité des sols est celle des quatre
électrodes (voir encadré “Mesure de la résistivité
des sols”). Pour connaître à l’aplomb d’un
point O la résistivité du sol en fonction de
la profondeur, on génère un courant I
entre deux piquets de terre X et Z, dispo-
sés symétriquement par rapport au
point O. On prévoit deux électrodes sup-
plémentaires Y et Xv, au voisinage du
point O et à égale distance de celui-ci, pour

mesurer la différence de potentielle ∆V. Il
est alors possible de calculer la résistivité
apparente ρ des couches cumulées du sol
sous le point O à partir de la résistance
donnée par un ohmmètre de terre.
En pratique, il faut donc connaître la
distance entre chaque piquet de terre
pour chaque mesure réalisée, ce qui
complique la procédure.
Variante de la méthode des quatre élec-
trodes, la méthode de Wenner simplifie
cette tâche. Elle impose un positionne-
ment précis des électrodes les unes par
rapport aux autres. On dispose les quatre
piquets de terre en ligne, en les espaçant
de manière équidistante (distance A allant
de quelques mètres à plusieurs dizaines
de mètres), selon un intervalle qui dépend
de la profondeur p à tester. D’autre part, les
électrodes ne doivent pas être enfoncées
de plus du tiers de la distance qui les sépa-
re. Prenons un exemple. On souhaite ins-
taller un dispositif de mise à la terre en
utilisant des prises de terre pénétrant à
3 m de profondeur. Pour déterminer la
résistivité du sol à cette profondeur, il faut
placer les quatre électrodes de mesure à
une distance de A=4/3.p, c’est-à-dire de

Quelques repères

� Il faut connaître la valeur de la
résistance de terre pour calcu-
ler les dispositifs de protection
(disjoncteurs différentiels).

� La mesure de la résistance des
sols permet de choisir le meilleur
emplacement pour les prises
de terre.

� Idéalement, la mesure de la prise
de terre se fait en déconnectant
celle-ci de son environnement.

� Lorsque la prise de terre ne peut
pas être déconnectée, il existe
d’autres alternatives.

Le moindre défaut dans un dispositif de mise à la terre peut avoir des conséquences dramatiques sur les
personnes et les biens.Pour éviter cela, il existe différentes méthodes pour contrôler et mesurer résistivité
des sols et résistances de terre…  en fonction du type de mesure et de la place disponible.
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4 m, les unes des autres, et à une profon-
deur de 20 cm seulement (bien inférieu-
re à A/3, soit 1,67 m).
Comme dans la méthode à quatre électrodes,
on injecte un courant constant entre les deux
piquets extrêmes et on mesure, entre les deux
piquets intérieurs, la chute de potentiel due
à la résistance de terre. La formule générale
donnant la valeur de la résistivité apparente
cumulée des couches de terrain situées sous
le point de mesure s’en trouve simplifiée (voir
encadré “Mesure de la résistivité des sols”).

La résistivité
apparente cal-
culée par la
méthode de
Wenner est une moyenne des résistivités réelles du
terrain,chaque valeur étant pondérée par la den-
sité de courant à la profondeur considérée.
Tout n’est pas aussi simple en pratique.
Les mesures sont souvent faussées par l’in-
fluence d’éléments métalliques présents
dans le sol. C’est pourquoi il est recom-
mandé de renouveler les mesures de résis-

tivité en déplaçant les quatre piquets de
terre pour former un nouvel alignement
perpendiculaire au premier. On peut aus-
si faire varier la profondeur et la distance
entre les sondes de mesure afin d’obtenir
des profils de résistivité. Des courants
parasites qui circulent dans la terre peu-
vent également perturber les mesures de

Principe général de la méthode

Méthode de Wenner

Mesure de la résistivité
des sols

La méthode de Wenner permet de connaître,à l’aplomb d’un
point O, la résistivité des sols en fonction de la profondeur.On génère
un courant I entre deux piquets de terre X et Z,disposés symétrique-
ment par rapport au point O.On prévoit deux électrodes supplémen-
tairesY et Xv,au voisinage du point O,pour mesurer la différence de
potentiel ∆V.Il est alors possible de calculer la résistivité apparente ρ
des couches cumulées du sol sous le point O à partir de la résistance
donnée par un ohmmètre de terre.

Par rapport à la méthode classique à
quatre électrodes, la méthode de Wenner
impose un positionnement précis 
des électrodes les unes par rapport 
aux autres : en ligne et équidistantes
(distance A), ce qui simplifie la 
formule de la résistivité apparente :

2�
1
ZY 

1
YX 

1
ZXv

1
XvX 

. ∆V
I

ρ =

où ρ est la résistivité [exprimée en �.m],ZY,YX,ZXv et XvX sont
les distances entre les quatre sondes [en m] et ∆V/I = R est la
résistance affichée sur l’appareil de mesure de terre [en �].

➚

o

∆V

I

x Y xv z

Les prises de terre servent essentiellement à
assurer la protection des personnes,des ins-
tallations et des équipements. Elles consti-
tuent en outre un moyen de dérivation effi-
cace des courants de défaut, des coups de
foudre, des décharges électrostatiques, des
perturbations électromagnétiques et des
interférences haute fréquence.
En pratique, on ne sait pas exactement ce
qui fait qu’une prise de terre est bonne ni
quelle est la résistance qu’elle devrait avoir.
L’idéal serait que la valeur de la résistance
de terre soit de 0 Ω, mais cela n’arrive
jamais.Tout d’abord, la résistance de la pri-
se de terre et celle de la ligne de raccorde-
ment sont en général très faibles,mais non
nulles. Les piquets de terre sont fabriqués
avec un matériau ayant une conductivité
élevée et une faible impédance. Il en est de
même pour la résistance de contact entre
l’électrode et la terre,à condition que l’élec-
trode ne soit pas peinte ou recouverte de
graisse et qu’elle assure un bon contact
avec le sol. C’est surtout la résistance du
terrain environnant qui est la plus impor-
tante. L’électrode de mise à la terre est
entourée de couches de terre concen-
triques de même épaisseur et formant des
cônes (voir photo).Les cônes qui sont les plus
proches de l’électrode ont la surface la plus
réduite et donc la résistance la plus grande.
Plus l’on s’éloigne,plus la surface du cône
est importante et plus sa résistance est
faible. Ce phénomène persiste jusqu’à ce
que les derniers cônes ne présentent plus
qu’une résistance très faible par rapport à
la terre qui entoure l’électrode.

S’adapter à la nature du sol, à 
l’humidité et à la température
Pour obtenir une résistance de terre qui
soit à la fois la plus basse possible et en
même temps la moins coûteuse, l’utilisa-
teur peut jouer sur différents paramètres. Il
peut déjà augmenter le diamètre de l’élec-

trode de mise à la terre bien que cela n’en-
traîne qu’une réduction minime de la résis-
tance : doubler le diamètre de la prise de
terre ne permet pas de réduire la résistance
de plus de 10%.Pour réduire la résistance de
terre, il existe une méthode plus efficace.
Elle consiste à enfoncer davantage l’élec-
trode dans le sol.Celui-ci se présentant sous
forme de strates (couches géologiques), la
résistance varie sensiblement d’une strate
à l’autre en fonction de la profondeur. En
doublant la longueur de l’électrode, on
obtient en général une diminution de la
résistance de 40 %.
Le sol constitué de strates est donc rarement
homogène. Il peut y avoir des variations
considérables. La meilleure méthode pour
réduire la résistance consiste à utiliser plu-
sieurs prises de terre que l’on branche en
parallèle. Selon l’UTE (Union Technique de l’Elec-
tricité), il faut ajouter une prise de terre sup-
plémentaire lorsque l’on a une prise de ter-
re individuelle (piquet, tube ou plaque) qui
ne descend pas en dessous de 25Ω.En pro-
cédant de la sorte,on répond aux exigences
de l’UTE,mais cela ne signifie pas pour autant
que la résistance va descendre en dessous de
25 Ω. Les exigences sont souvent très diffé-
rentes : la norme DINVDE impose moins
de 10Ω, les sociétés de télécommunications
recommandent 5 Ω voire moins.
Il faut également veiller à la disposition des
prises de terre.Chacune est en effet entou-
rée d’un champ de potentiel. Pour que les
prises de terre voisines puissent être effi-
caces, il faut que la distance qui les sépare
soit au moins égale à la profondeur de
pénétration. Si cette distance est insuffi-
sante, les champs s’influencent mutuelle-
ment et il n’y aura pratiquement pas
d’amélioration de la résistance de terre. ■

Pourquoi 
effectuer une
mise à la terre ?

ρ=2�.A.∆V
I

où :
ρ : résistivité [Ω.m]
A : distance entre les sondes [m]
∆V/I = R : résistance affichée sur l’appareil 

de mesure  de terre [Ω]  
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résistivité des sols. Ce sont des courants
telluriques, des courants de défaut et leurs
harmoniques (fréquences du fondamen-
tal de 50 Hz ou de 16 2/3 Hz pour les
réseaux de la RATP). Les mesureurs de ter-
re haut de gamme disposent d’un filtre
sélectif calé sur la fréquence du courant

généré (signal carré de 128 Hz, par
exemple) permettant de s’affranchir des
fréquences parasites.
Reste à mesurer la résistance de terre pro-
prement dite. Ce paramètre est essentiel
dans le choix des disjoncteurs différentiels,
et même une fois que le dispositif de mise

à la terre est en service. Il faut en effet le
surveiller en raison, notamment, de la cor-
rosion importante des prises de terre due à
la présence d’eau et de sels dans les sols.
Des campagnes de mesures doivent alors
être effectuées périodiquement (au moins
une fois l’an) afin de contrôler la bonne
valeur des résistances de terre. Pour cela, on
fait appel à la méthode de mesure à trois
pôles (voir encadré “Mesure de résistances de terre
selon la méthode à 3 pôles”). Le premier pôle est
une prise de terre. Les deux autres pôles
sont des piquets de terre : la sonde auxi-
liaire, qui assure le bouclage du courant
généré par l’appareil, à l’extrémité et, entre
les deux, la sonde de tension, qui mesure
la différence de potentiel par rapport à la
prise de terre. Pour s’assurer de se trouver en
dehors des zones d’influence de chaque
pôle et donc de réaliser une mesure assez
précise, l’expérience montre que la sonde de
tension doit être placée à 62 % de la dis-
tance prise de terre/sonde auxiliaire (règle
des 62 %). On calcule alors la résistance de
terre à l’aide de la loi d’Ohm.

Méthodes de mesure à 3 pôles
Pour obtenir le maximum de précision, il
faut impérativement placer la sonde de
tension en dehors de la zone d’influence
de la prise de terre et de celle de la son-
de auxiliaire. Faute de quoi, les mesures
sont faussées. Pour s’assurer de la qualité
de la mesure, on déplace la sonde de ten-
sion de 1 m environ dans toutes les direc-
tions et on renouvelle la mesure. Lorsque
tous les relevés donnent approximative-
ment le même résultat, c’est que la dis-
tance entre les sondes est suffisante. Si ce
n’est pas le cas, il faut éloigner les sondes
de tension et auxiliaire de la prise de ter-
re jusqu’à ce que les valeurs mesurées
soient pratiquement identiques.
Bien souvent, un dispositif de mise à la ter-
re est constitué de plusieurs prises de terre
branchées en parallèle ou en série. La métho-
de de mesure à trois pôles donne la valeur de
la résistance de terre équivalente à toutes les
prises de terre du système (résistance de ter-
re globale). Pour obtenir la valeur de la résis-
tance d’une prise de terre individuelle, il faut
déconnecter cette prise de terre des autres.
Mais surtout, cette méthode est peu pratique
à mettre en œuvre dans de bonnes condi-
tions. Il faut en effet s’assurer que pendant la
déconnexion de la prise de terre à contrôler,
le dispositif de protection (disjoncteur diffé-
rentiel) continue à être opérationnel afin
d’éviter tout risque d’électrocution de ceux
qui travaillent sur le site. Pour éviter tout

Principe de la mesure (méthode des 62%)

∆V

I

x

62 %

Y z

Comme son l’indique, la méthode de mesure à trois pôles repose sur trois éléments.Le premier est une
prise de terre (X), les deux autres sont des piquets de terre.Le piquet situé le plus loin de la prise de
terre assure le bouclage du courant I généré par l’ohmmètre de terre : c’est la sonde auxiliaire ou terre
auxiliaire (Z).Le deuxième piquet est la sonde de tension (Y) qui permet de mesurer la différence de
potentiel ∆V par rapport à la prise de terre.La sonde de tension doit être positionnée entre la prise de
terre et la sonde auxiliaire selon la règle des 62 %.Cette règle qui consiste à placer la sonde de tension
à 62 % de la distance XZ permet de s’assurer de se trouver en dehors des zones d’influence de chaque
pôle et donc de réaliser une mesure assez précise.Connaissant la différence de potentiel et le courant,on
calcule la résistance de terre à l’aide de la loi d’ohm.

Mesure de résistances de terre
selon la méthode à 3 pôles

➚

Méthode de mesure sélectiveMéthode de mesure 3 pôles

La méthode de mesure à 3 pôles donne la valeur de la résistance de terre équivalente à toutes
les prises de terre du système (résistance de terre globale). Pour obtenir la valeur de la résistance
de terre individuelle, il faut donc déconnecter la prise de terre en question du dispositif.
La méthode de mesure sélective utilise une pince ampèremétrique en plus des deux
piquets de mesure.Au lieu de prendre en compte le courant généré par le mesureur de terre,
qui traverse donc tout le dispositif maillé, la pince ampèremétrique permet de mesurer le
courant qui passe effectivement dans la prise de terre. On parvient ainsi à éliminer l’in-
fluence des autres prises de terre en parallèle.

100 %

prise de terre
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risque, il faut donc arrêter l’alimentation élec-
trique de l’installation (ou de la partie de cel-
le-ci concernée par la prise de terre à contrô-
ler). Ceci n’est en général pas envisageable.
Il existe une méthode où il n’est plus néces-
saire de déconnecter la résistance de terre.
La méthode de mesure sélective* (voir enca-
dré “Mesure de résistances de terre selon la méthode à
3 pôles”) permet de vérifier la conductivité
de terres individuelles, de systèmes maillés,
de terres de fondation et d’autres systèmes
de mise à la terre. Elle permet également de
mesurer la résistance des prises de terre indi-
viduelles sur des systèmes complexes com-
portant des systèmes maillés ou des réseaux
de grilles, tels que ceux utilisés pour les
postes de distribution publique, pour les
pylônes des lignes à haute tension compor-
tant des câbles de garde et pour les installa-
tions industrielles à terres multiples. La
mesure sélective utilise une pince ampère-
métrique en plus des deux piquets de mesu-
re.Au lieu de prendre en compte le courant
généré par le mesureur de terre, qui traver-
se donc tout le dispositif maillé, la pince
ampèremétrique permet de mesurer indi-

viduellement
chaque cou-
rant qui pas-
se dans
chaque prise
de terre. On parvient ainsi à éliminer l’in-
fluence des autres prises de terre en parallèle.

Mesures sans piquet de terre
Dans certaines situations (espace réduit, par
exemple), il est difficile, voire impossible, de
travailler selon la méthode classique des
3 pôles, c’est-à-dire de planter deux piquets
de mesure sur une distance de plusieurs
dizaines de mètres. Il existe la méthode de
mesure à 2 pôles . Elle consiste à effectuer
une mesure de la résistance de la prise de
terre ou de la boucle de terre. Il faut connec-
ter l’ohmmètre de terre à l’une des prises de
terre,une fois déconnectée de l’installation de
mise à la terre, et à une prise de terre de bas-
se impédance, comme une conduite d’eau,
par exemple. Cette méthode permet égale-
ment de déterminer les résistances de cou-
plage entre deux prises de terre.
La méthode sans piquets consiste à effectuer

une mesure de résis-
tance de boucle,sans
planter de piquet.
On mesure les diffé-
rentes résistances de
terre sur des installa-
tions de mise à la
terre complexes à
l’aide de deux pinces
ampèremétriques.
Avec ce système, il

n’est plus nécessaire de déconnecter les prises
de terre parallèles, ce qui est dangereux et fas-
tidieux,ni de rechercher la meilleure position
pour les sondes. La méthode est basée sur le
fait que dans les installations disposant de prises
de terre multiples en parallèle, la résistance de
terre effective globale est nettement inférieu-
re à la résistance de terre individuelle qu’il faut
mesurer. La première pince ampèremétrique
injecte une tension, tandis que la deuxième
pince mesure le courant qui passe effective-
ment. L’appareil mesure alors la tension et le
courant et calcule la résistance en question.
Cette méthode n’est donc utilisable que dans le
cas d’un réseau maillé.Lorsque le reste du sys-
tème de mise à la terre n’est pas directement en
parallèle de la prise de terre à mesurer, la mesu-
re est impossible.

Pascal Demuynck

Responsable Produits “SIM”
Lem France

Méthode sans piquet

I

I

U

I

U

Rx
Rn-1 RnR3R2R1Rx

Dans la méthode de mesure sans piquet,
les piquets de terre sont remplacés par
deux pinces ampèremétriques. La pre-
mière pince génère une tension U, tandis
que la deuxième pince mesure le
courant I qui traverse effectivement la
prise de terre contrôlée.Connaissant la

tension aux bornes de la résistance de terre et le cou-
rant qui la traverse, la loi d’Ohm permet de calculer
la valeur de la résistance de terre individuelle et non
celle de la résistance globale de l’ensemble du réseau
maillé. En effet, toutes les autres résistances de terre
en parallèle de la résistance individuelle correspondent
à une résistance équivalente quasiment nulle.

U

A

�

Réquivalente  � 0 �

�

A

* La méthode de
mesure sélective 
à trois pôles est 
un brevet Lem.

Procédure de mesure de mise à la terre sur
des installations existantes
Lors du contrôle d’une installation électrique, telle
qu’un système de protection contre la foudre ou un
concentrateur de lignes numériques, par exemple, il y
a trois types de mesures à effectuer. Il faut d’abord
contrôler par une mesure sans piquet que les prises
de terre de l’installation sont bien raccordées. On ne
mesure pas la résistance de terre individuelle, mais la
résistance de boucle qui permet de vérifier la conti-
nuité des prises de terre et que ces mêmes prises de
terre soient capables de dériver les courants de
défaut. La seconde étape consiste à effectuer une
mesure à trois pôles portant sur l’ensemble du systè-
me de mise à la terre (contrôle de la résistance de ter-
re globale). Pour cela, il faut raccorder l’ohmmètre de
terre à une prise de terre quelconque, en veillant à
respecter les positions respectives de la sonde de ten-
sion et de la sonde auxiliaire (ou terre auxiliaire), défi-
nies par la méthode des 62 %. En dernier lieu, on s’in-
téresse à chaque résistance de terre. On utilise la
méthode sélective par pince ampèremétrique pour
vérifier ainsi la fiabilité de la prise de terre et l’homo-
généité de la répartition équipotentielle.

Méthode à deux pôles
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