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7.3. Appareils analogiques 
 
7.3.1. Constitution et types d'appareils  
 
7.3.1.1. Principe  
 
Un appareil analogique est composé d'un système électromécanique mobile avec un ressort (couple de 
rappel) et une aiguille, d'un cadran gradué avec miroir, le tout étant logé dans un boîtier. 
Il s'agit d'obtenir un couple électromagnétique s'opposant au couple de rappel du ressort et qui soit l'image 
de la grandeur de mesure. Selon la loi de Laplace : 
 

BldIFd ∧⋅=  
 
Ce couple peut donc être créé de différentes manières : 
 

 par l'action d'un aimant permanent fixe sur un courant traversant une bobine mobile. C'est le cas de 
l'appareil à cadre mobile (ou magnéto-électrique) qui mesure la valeur moyenne d'un signal continu. 

 
 par l'action d'un courant traversant une bobine fixe, entourant une structure magnétique sur une 

pièce mobile en fer doux. C'est le cas de l'appareil ferromagnétique qui mesure un signal continu ou 
alternatif efficace. 

 
 par l'interaction des champs créés par 2 courants : l'un traversant une bobine fixe, l'autre traversant 

une bobine mobile. C'est le cas de l'appareil électrodynamique, qui mesure une puissance 
provenant de signaux continus ou alternatifs. 

 

L'appareil ferrodynamique fonctionne sur le même principe mais avec un noyau de fer doux à 
l'intérieur et autour des bobines. 
 

Ces types d'appareil peuvent aussi mesurer un courant. Dans ce cas, les 2 bobines sont traversées 
par le même courant. 

 
 par dilatation due à l'effet joule dans un conducteur traversé par le courant à mesurer ou par 

déformation d'un dispositif bimétallique, ou encore par thermocouple. Ce sont les appareils 
thermiques. 

 
7.3.1.2. Les appareils à magnéto-électriques  
 
Ce sont les appareils, ampèremètres ou voltmètres en général, utilisant le principe du galvanomètre à cadre 
mobile. 
 
Symbole  
 

 
 

Fonctionnement  
 
Un galvanomètre comporte un cadre rectangulaire bobiné suspendu par un fil de torsion en bronze 
phosphoreux qui sert en même temps à amener le courant des bornes fixes au cadre. On peut aussi avoir 
des pivots rigides analogues à ceux des montres. Le cadre est placé dans le champ magnétique d'un 
courant permanent, orienté radialement dans l'entrefer par rapport au pivot. 
 
Lorsque le cadre se trouve parcouru par un courant électrique, ses deux côtés sont soumis à une force de 
Laplace qui crée un couple équilibré par celui du fil de torsion. 
 

Remarquons que ce principe fonctionne à la manière d'un petit moteur à courant continu sans collecteur. 
Dans les galvanomètres, la position d'équilibre est repérée par l'intermédiaire d'un faisceau lumineux 
réfléchi par un petit miroir solidaire du cadre (miroir de Poggendorff) 
 

Fig.  7.3-1
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Les appareils magnéto-électriques reprennent ce principe avec les modifications suivantes :  

 
 Ce sont deux ressorts spiraux en bronze phosphoreux, bandés en opposition pour assurer un zéro 

bien défini malgré les variations de température, qui assurent le couple de torsion.  
 

 La déviation est repérée par un index en forme de couteau qui défile devant la graduation.  
 

 On évite l'erreur de parallaxe à l'aide d'un miroir placé sous le cadran. 
 
La figure ci-dessous 7.3-2 illustre la description d'un appareil magnéto-électrique. 

 

 

 
Les ampèremètres magnéto-électriques à courant continu sont mis en série avec le circuit dans lequel on 
veut mesurer l'intensité. Mais il n'est pas possible de faire transiter des intensités supérieures à une dizaine 
de micro-ampères dans les minces fils de cuivre du cadre. Aussi monte-t-on, en général, des shunts 
internes ou/et externes pour les calibres plus élevés.  
Les ampèremètres magnéto-électriques sont faits pour mesurer un courant continu. Pour les mesures de 
courant alternatif, l'appareil est muni d'un redresseur placé dans le circuit du cadre ce qui permet la mesure 
jusqu'à environ 10 kHz. Dans ce cas, l'appareil mesure la moyenne arithmétique du courant, l'échelle est 
graduée pour la valeur efficace. La mesure n'est rigoureuse que si le courant est bien sinusoïdal puisque la 
graduation du cadran reprend la relation : 
 

π
22 ⋅⋅= II l  

 
Les voltmètres placés en dérivation sur le circuit aux bornes duquel on veut mesurer la tension sont en fait 
des ampèremètres auxquels est associée en série une forte résistance connue.  

 
Exemple : 
 
Si cette résistance vaut 1 000 Ω , et que le cadre magnéto-électrique dévie entièrement avec 100 μ A, 
l'appareil aura un calibre de 100 mV. 
 
L'appareil à cadre mobile peut être très précis (classe 0,5), très sensible, et mesurer de très petits courants.  

 
7.3.1.3. Les appareils ferromagnétiques 
 
Parmi les appareils à aiguille, c'est probablement ce type qui a eu le plus de variantes de conceptions 
possibles.  
 

Bornes d'alimentation

Aimant permanent

Cylindre en fer doux

0 
50% 

100% 
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S

+ - 
Fig.  7.3-2

Ressort spirale
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Symbole  
 

 
 

Fonctionnement  
 
Dans l'exemple suivant, tout le flux est produit par une bobine fixe parcourue par le courant à mesurer. Il n'y 
a aucun aimant permanent. L'aiguille est reliée à une tôle de fer magnétisable et mobile. A son côté se 
trouve une autre tôle de fer fixe.  
Lorsqu'un courant traverse la bobine, le flux magnétique généré magnétise également les deux fers. Il y a 
alors répulsion des pôles magnétiques côte à côte. Le fer mobile entraîne ainsi l'aiguille dans un 
mouvement de rotation. Le couple exercé dépend du carré du courant en relation avec l'énergie 
emmagasinée. Un couple de rappel antagoniste est donné par un ressort. 

 

 

 
Dans d'autres modèles le couple antagoniste est donné par une plaquette qui se déplace dans une 
chambre fermée (compression de l'air). 
Une variation du sens du courant induit un changement de pôle dans les deux fers mais ne change pas le 
sens de la déviation. On peut donc alimenter les appareils à fer mobile soit en continu, soit en alternatif. 
 
De par sa construction, cet instrument de mesure est mécaniquement et électriquement plus robuste que 
celui à cadre mobile. Il supporte des surcharges importantes. Il est par contre moins précis (classe 1.5). 
La bobine de champ d'un ampèremètre a un gros fil et peu de spires (petite résistance) alors que pour le 
voltmètre, elle a un petit fil et beaucoup de spires (grande résistance). 
La valeur mesurée est la valeur moyenne quadratique (M = c.A.B2 avec B~I). La forme du courant dans la 
bobine est sans importance (même si pas sinusoïdale). Par contre l'emploi de shunt pour étendre l'étendue 
de mesure n'est possible qu'avec un signal sinusoïdal. 

 
7.3.1.4. Les appareils électrodynamiques 
 
Symbole  
 

 
 

Bornes 
d'alimentation 

Electro-aimant

Tôle de fer fixe 
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Fig.  7.3-4

Bobine  Tôle de fer mobile 

Fig.  7.3-3 

Fig.  7.3-5 
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Fonctionnement  
 
Ce type d'appareil est en fait une combinaison d'un appareil à cadre mobile et de celui à fer mobile, car il 
est construit avec d'une part une bobine mobile et d'autre part une bobine fixe d'excitation à la place d'un 
aimant permanent.  
 
Comme les appareils ferromagnétiques, les appareils électrodynamiques peuvent fonctionner 
indifféremment en courant continu ou en courant alternatif. En effet, le champ créé par l'aimant permanent 
est maintenant créé par une autre bobine alimentée en série avec le cadre mobile. C'est donc un dispositif 
qui reprend le principe du moteur série et qui, comme lui, est universel, le couple étant proportionnel au 
carré du courant. 

 

 

 
On utilise ces appareils surtout comme wattmètre 
 
Dans ce cas, si, au lieu d'alimenter en série les deux bobines, on alimente celle du cadre (appelé circuit 
gros fil) en série avec le réseau, alors que celle du champ fixe (appelé circuit fil fin) est en parallèle aux 
bornes du réseau, le couple, comme pour une machine à courant continu, est proportionnel au produit 
des deux courants dérivés. Or le courant dérivé dans le circuit fil fin est proportionnel à la tension U. On a 
réalisé le produit UI, c'est à dire la mesure d'une puissance.   

 
7.3.1.5. Les appareils thermiques 
 
Deux procédés peuvent être utilisés : soit directement par la dilatation du fil entraînant l'aiguille, soit 
indirectement en évaluant l'échauffement par un thermocouple dont la tension est mesurée.  
 

 
 
La figure ci-dessus illustre le montage de principe du premier cas.  
 

Bornes d'alimentation 
de la bobine mobile 

Electro-aimant

0 
50% 

100% 

Fig.  7.3-6

Bobine  

Cylindre en fer douxRessort spirale

Bornes d'alimentation 
de la bobine fixe

Fig.  7.3-7



Automatismes de commande  Chapitre 7 – Les fondamentaux du mesurage 
en Manutention – Levage  Les fondamentaux de l’électrotechnique 

27/09/2012 - 20:33  13 

 
Comme l'allongement du fil est proportionnel au carré de l'intensité, les appareils thermiques ne sont pas 
polarisés et les mesures sont valable aussi bien en courant continu qu'en courant alternatif. Mais la 
résistance du fil est nécessairement importante puisqu'il faut qu'il soit long et fin, ce qui conduit à des 
erreurs de consommation élevées. Ce système est pratiquement abandonné. 
 
Par contre, les appareils à thermocouples, valables également en continu et en alternatif ont le grand 
avantage d'avoir une très large bande de fréquences (0 à 10 MHz) et une inductance nulle. Ils mesurent 
l'intensité efficace d'un courant périodique, quelle que soit sa forme. II existe des ampèremètres, des 
voltmètres et même des wattmètres à thermocouple. 

 
7.3.1.6. Les appareils à lame vibrante 
 
Ce type d'appareil est utilisé comme fréquence mètre.  
Il est constitué de plusieurs lames d'acier dont la fréquence propre est différente pour chacune d'entre elles.  
Soumises à un champ magnétique variable, la lame qui entre en résonance se met à vibrer. 
L'affichage est une fenêtre graduée au travers de laquelle, on peut voir quelle (s) lame (s) vibre (nt). 

 
7.3.1.7. Les appareils électrostatiques 
 
Son principe est celui du condensateur à plaque, l'une des plaques étant mobile. En appliquant une tension, 
on charge différemment les plaques et l'on crée, entre ces plaques un champ électrique de sorte qu'une 
force d'attraction s'établit entre elles. Cette force dépend donc de la tension mesurée. 
Le sens de la déviation de l'aiguille est toujours le même et dépend de la force d'attraction entre les deux 
plaques. On peut mesurer des tensions jusqu'à 500 kV pour des fréquences jusqu'à 100 Hz. 

 
7.3.1.8. Les appareils à bimétal 
 
Le principe du bimétal est de coller ensemble deux matériaux dont le coefficient de dilatation est différent. 
En modifiant la température (soit ambiante soit directement du bimétal) on crée une variation de la longueur 
de ces deux matériaux. La torsion est due à la variation non égale de la longueur des matériaux. 
 
Dans cet appareil, la rotation de l'aiguille est due par l'échauffement d'une spirale bimétallique. 
L'échauffement se fait en faisant traverser le bimétal par un courant électrique. Ce type d'appareil mesure 
une valeur efficace de courant quelque soit la forme de la courbe et sa fréquence. 
Cet appareil de mesure n'est pas très précis (classe 2,5) et a une relativement grande consommation 
propre. Comme son principe est basé sur un échauffement, il possède une grande inertie face aux 
variations de courant.  
 
Dans certain cas, il est directement relié à un appareil électromagnétique qui indique toute variation, même 
minime, de courant alors qui le bimétal indique la tendance moyenne. C'est ce même principe qui est utilisé 
dans les appareils de protection électromécaniques de commande moteurs (relais thermiques à bilames).  

 
7.3.1.9. Les appareils à induction 
 
C'est un appareil intégrant dans le temps la puissance active. Le plus utilisé est le watt-heure-mètre à 
induction, plus connu sous le nom de compteur de kilowattheures. Il utilise le principe du moteur 
asynchrone à rotor à cage. Constitué deux bobines (une de courant et une de tension), d'un disque en 
aluminium et d'un intégrateur mécanique (engrenage et vis sans fin entraînant un affichage). Les bobines 
induisent des courants de Foucault dans le disque. Ces derniers induisent à leurs tours un flux magnétique 
induit. Il s'ensuit la création d'une force sur le conducteur (partie du disque parcourue par les courants de 
Foucault) et d'un couple sur le disque qui entre en rotation. Ce couple est  proportionnel à la puissance 
absorbée. Un aimant permanent produit un couple de freinage en rapport avec la vitesse de rotation du 
disque.  
Le comptage du nombre de tours donne la consommation de puissance. 
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7.3.1.10. Tableau récapitulatif 
 
Le tableau ci-dessous résume les possibilités de mesure des principaux appareils analogiques. 
 

Type d'appareil Symbole Paramètres 
mesurables 

A cadre mobile 
 

U ou I (valeur moyenne 
d'un signal "continu") 

Ferromagnétique 

 

U ou I alternatif (valeur 
efficace) ou continu 

A redresseur 

 

U ou I (valeur efficace 
d'un signal alternatif 

sinusoïdal) 

Électrodynamique 

 

Puissance P ou U ou I, 
en continu et alternatif 

Ferrodynamique 

 

Puissance P en alternatif 

A thermocouple 
V 

U ou I alternatif 

 
7.3.2. Calibre 
 
On appelle calibre l'étendue de mesure admissible, c'est-à-dire la plus forte valeur mesurable par l'appareil. 
Si l'on doit mesurer une tension de 380V, on choisira un calibre de 400V par exemple. 

 
7.3.3. Constante 
 
La constante d'un appareil est le rapport entre le calibre et le nombre de divisions de l'échelle graduée. 
 
Exemple :  
 
Soit un ampèremètre dont le calibre est de 6A et dont le nombre de divisions est de 60.  
La  constante correspondante est : 
 

divA
div
AcI /1,0

60
6

⇒=  
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7.3.4. Spécifications des instruments 
 
Les indications que l'on trouve sur un instrument de mesure électrique analogique permettent de connaître : 
 
- le type d'appareil,  
 
- le type de signal que l'on peut mesurer : continu, alternatif, système triphasé, 
 
- la classe de précision, 
 
- la gamme de fréquence permettant une mesure de précision, 
 
- la tension d'essai, 
 
- la position que doit avoir l'appareil pour une mesure correcte. 
 
Le tableau suivant donne les indications les plus courantes que l'on trouve sur un appareil en plus du type 
d'instrument : 
 

 

 
7.3.5. Précision de mesure 
 
7.3.5.1. Précision de l'appareil 
 
La classe de précision est spécifiée par une valeur qui indique l'erreur relative en % à fond d'échelle. On 
peut alors en déduire l'erreur en valeur absolue en multipliant la classe de précision par le calibre choisi. 
 
Exemple :  
 
Soit un ampèremètre de classe 0.5 branché sur un calibre de 6A. 
 
Erreur absolue :  

AI 03,06
100

5,0
±=⋅±=Δ  

 

Appareil pour courant continu 
 
Appareil pour courant alternatif 
 
Appareil pour courant continu et alternatif 
 
Classe de précision 
 
Domaine d'utilisation en fréquence 
 
N.B. classe de précision garantie seulement pour 
les valeurs soulignées 
 
Tension d'essai en kV (ex. : 2kV) 
 

N.B. sans chiffre : 500 V 
 
Position d'emploi horizontale 
 
Position d'emploi verticale 
 
 
Position d'emploi inclinée avec donnée de l'angle 
 

0,5 

60° 

15 ...100... .500 Hz 

2 
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Erreur relative :   
 

- pour une mesure de 5A   %6,0100
5
03,0

m=⋅±=Iε  
 

- pour une mesure de 1A   %3100
1
03,0

m=⋅±=Iε  

 
L'erreur absolue est indépendante de l'amplitude de la grandeur mesurée. Par contre, plus la déviation est 
petite et plus l'erreur relative est importante. Pour avoir une bonne précision de mesure, il faut que la classe 
de précision soit grande (petit chiffre) et que la déviation soit comprise entre 50 et 100 % de l'échelle totale. 

 
Les classes de précision usuelles sont : 
 
0,1 et 0,2 : appareils de précision (laboratoire) 
 

0,5 et 1 : appareils de laboratoire, instruments portatifs, appareils universels 
 

1,5 et 2,5 : appareils de tableau, appareils universels 

 
7.3.5.2. Erreur de lecture 
 
C'est l'erreur inhérente à l'opérateur. Elle peut avoir différentes causes d'origine :  
 

- mauvaise position de l'appareil (la bonne position est indiquée sur le cadran), 
 

- erreur de lecture (mauvaise interprétation de l'échelle choisie), 
 

- erreur de parallaxe (lecture est non perpendiculaire au plan du cadran). 

 

 
 
En reprenant l'exemple de l'ampèremètre ci-dessus : 
 

- Pour une déviation de 50 divisions, correspondant à 5A, on fait une erreur de lecture de 0,2 
divisions. 

 

Avec une constante de 0.1A/div, cela correspond à 0.02A. L'erreur relative est donc : 
 

%4,0100
5
02,0

m=⋅±=Iε  

 
7.3.5.3. Erreur totale 
 
C'est la somme de l'erreur due à l'appareil et de l'erreur de lecture. 
 

Erreur de parallaxe

0                            50                          100 

Position à gauche 
lecture trop grande 

Position à droite 
lecture trop petite 

Fig.  7.3-8
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7.3.6. Mesure en dB 
 
Certains appareils ont une échelle exprimée en dB. Cette échelle est utilisée surtout pour comparer deux 
puissances différentes. On parle d'un rapport signal/bruit en télécommunication. Le décibel est 10 fois plus 
grand que le Bell (B). Ce dernier est le log. d'un rapport de puissance de signaux.  
 

Le décibel (dB) vaut donc ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

1

2log10
P
P

. La puissance de référence P1 est souvent exprimée en mW.  

 
Le rapport de puissance peut s'exprimer aussi par un rapport U2 / Z. Si les impédances sont adaptées le 

décibel vaut ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

1

2log20
U
U

. Dans ce cas l'unité de la tension est le μ V.  

 

10 mW = 10 dB   

10 μ V = 20 dB  
100 mW = 20 dB  

1 mV = 60 dB  

 

200 mW = 23 dB
 

2 mV = 66 dB  
  

400 mW = 26 dB   

4 mV = 72 dB  

 
On constate qu'à chaque fois que le signal double en puissance, on augmente seulement de 3 dB et que si 
la tension double en augmente alors de 6 dB. Pour que chacun sache dans quelle grandeur le rapport a été 
fait, on modifie l'unité dB en ajoutant l'unité de la grandeur utilisée dans le rapport : 
 

   tension :  dB μ V    puissance :  dBW  (dBm pour mW) 
 
champ électrique :  dB μ V/m  

 
7.4. Les appareils numériques 
 
7.4.1. La numérisation d'un signal analogique 
 
La grandeur à mesurer (intensité, tension, etc.) peut prendre une infinité de valeurs. 
 
Si l'aiguille d'un appareil de mesure analogique peut prendre une infinité de positions correspondant à ces 
valeurs, un appareil numérique ne peut afficher qu'un nombre limité de valeurs (exemple: 2000 points pour 
les multimètres usuels). 
 
Le signal analogique doit être converti en signal numérique qui est ensuite appliqué sur l'afficheur. 

 
Exemple :  
 
Prenons une grandeur analogique qui peut prendre une infinité de valeurs entre 0 et 20 : La conversion en 
numérique sur 1 bit (2 valeurs) donnera la valeur 0 si la grandeur est inférieure à 10 et 1 si elle est 
supérieure à 10. 
 
Numérisation sur 2 bits (4 valeurs) 
 

grandeur 
analogique décimal 2ème bit

( fort) 
1er bit 

( faible) 
de 0 à 5 0 0 0 
de 5 à 10 1 0 1 
de 10 à 15 2 1 0 
de 15 à 20 3 1 1 

 

y 

 
11 

 
10 
 

01 

 
00 

t 

En bleu: grandeur 
analogique.  
En rouge: grandeur 
numérique

20 

0 0 

Fig.  7.4-1


