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Chapitre 4 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

Général  

 Se familiariser avec les appareils magnéto-électriques. 

Spécifiques  

 Connaître la composition d’un appareil magnéto-électrique. 

 Etudier la réalisation d’un voltmètre et d’un ampèremètre à base 

de galvanomètre à cadre mobile. 

 

1. INTRODUCTION 

Dans les appareils magnéto-électriques, on utilise l'action d'un champ 

magnétique, produit par un aimant, sur des conducteurs mobiles.  

2. CONSTITUTIONS D’UN APPAREIL MAGNETO-

ELECTRIQUES  

L'appareil se compose des circuits magnétiques, électriques et d'un 

dispositif de lecture. 

 

Figure 4.1 : Schéma de principe d’un appareil magnéto-électrique 

 

LES APPAREILS MAGNETO-ELECTRIQUES 
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2.1. Circuit magnétique  

Ce circuit comprend :  

 un aimant permanent fixe produisant le champ d'induction B ;  

 un noyau et des pièces polaires assurant une répartition convenable 

de l'induction dans l'entrefer.  

Généralement, le noyau est un cylindre en acier doux creux.  

2.2.  Circuit électrique  

Ce circuit comprend un cadre rectangulaire mobile formé de n spires en fil 

de cuivre isolé dont les extrémités (des spires) sont soudées :  

 

Figure 4.2 : Représentation d’un circuit électrique d’un appareil magnéto-

électrique 

 

 soit à deux crochets fixés à des ressorts spiraux qui servent à amener le 

courant et qui donnent le couple antagoniste, couple de torsion, (cadre 

tendu) ; 

 soit à deux crochets fixés à des fils de torsion en argent. Ceux-ci 

assurent la suspension du cadre suivant son axe de symétrie (cadre 

suspendu).  

Le cadre ainsi suspendu constitue l'équipage mobile de l'appareil.  

2.3. Dispositif de lecture  

Il existe deux types d'appareils selon le type de dispositif de lecture :  

2.3.1.  Dispositif de lecture à aiguille  

Le dispositif est formé d'un cadran gradué en regard duquel se déplace une 

aiguille solidaire du cadre.  

2.3.2. Dispositif de lecture à spot lumineux  

Le dispositif est constitué par :  

•  un petit miroir concave collé sur l'équipage mobile ;  
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•  une règle graduée en millimètre orientable ;  

•  une source lumineuse constituant la partie mécanique.  

La source lumineuse envoi un rayon lumineux sur le miroir concave qui le 

réfléchit sur la règle, déterminant une image appelée SPOT.  

3. LE GALVANOMETRE A CADRE MOBILE –LES 

AMPEREMETRES ET LES VOLTMETRES MAGNETO-

ELECTRIQUES 

3.1. Le galvanomètre à cadre mobile  

Les appareils de mesure électriques analogiques sont en général conçus à 

partir du galvanomètre à cadre mobile qui utilise l'effet magnétique du courant. 

Une bobine rectangulaire (cadre) montée sur pivot et munie d'un noyau de 

fer doux est placée dans l'entrefer d'un aimant. Une aiguille est fixée au 

cadre. 

- En l'absence de courant, des ressorts spiraux maintiennent le cadre 

dans une position telle que l'aiguille indique zéro. 

- Lorsqu'un courant traverse le cadre, un couple magnétique entraîne la 

rotation de "l'équipage mobile" (cadre, noyau et aiguille). Les ressorts spiraux 

s'opposent à cette rotation et le cadre atteint une position d'équilibre après 

avoir tourné d'un angle proportionnel à l'intensité du courant qui l'a 

traversé. 

 En montant des résistors en série avec le galvanomètre on obtient un 

voltmètre. 

 En montant des résistors en dérivation (shunt) on obtient un ampèremètre. 

                  

Figure 4.3 : Vue d'ensemble d'un appareil à cadre mobile 

Avec : 1- Aimant permanent générateur d'un champ d'induction B
ur

  

2-  Noyau en fer doux pour guider les lignes de force de l'aimant 

permanent  

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e03amper.htm
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3- Noyau en fer doux pour guider les lignes de force de la bobine siège du 

courant I
r

 mesuré  

4- Bobine complète à cadre mobile dans laquelle circule le courant I 

mesuré  

5- Cadre en aluminium, support de la bobine. 

3.2. Réalisation d’un ampèremètre  

Il existe plusieurs types d'ampèremètres analogiques. L'ampèremètre le 

plus répandu est magnéto-électrique, il utilise un galvanomètre à cadre mobile.  

Pour changer de calibre, on utilise des shunts. Ce sont des résistances 

additionnelles branchées en dérivation. Plus le calibre est grand, plus la 

résistance du shunt est faible pour dériver une plus grande partie du courant. 

On distingue les ampèremètres à shunt universel et les ampèremètres 

multi-gammes 

 

 

Figure 4.4 : Ampèremètre multi-             

gammes 

Figure 4.5 : Ampèremètre à shunt 

universel 

 Calcul du shunt : 

 

 

On a:   G G S SR I R I   or   G SI I I   

 ( )G G S GR I R I I    

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e03galva.htm#galvanom%C3%A8tre
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D’où: 
( )
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S

G
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I I



   

Si on pose 
G

I
m

I
  dite facteur multiplicateur, on aura : 
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3.3. Réalisation d'un voltmètre 

Il est réalisé à partir :  

- d’un galvanomètre de résistance interne GR et de courant maxi GI  

- des résistances de précision ou un choix de résistances fixes et ajustables. 

Pour mesurer des tensions plus fortes, on augmente la résistance de l’appareil en 

ajoutant, en série avec le cadre, une résistance additionnelle. 

 Calcul du shunt : 

 

 Résistance additionnelle : 

On a: ( )G a GU R R I    

D’où :  

a G
G

U
R R

I
   

 Résistance caractéristique : 

On a :  G G
C

mv G G

R R
R

U R I
   

D’où :  

 
1
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 Résistance totale : 

T CR R le plus grand calibre   


