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PROJET D’APPAREIL DE MESURE DES COURANTS CONTINUS TRÈS INTENSES.
LE KILOAMPÈREMÈTRE ET LE MAGNÉMÈTRE.

Par M. R. FORTRAT.

Faculté des Sciences de Grenoble. Laboratoire de physique expérimentale.

Sommaire. 2014 Pour mesurer un courant continu de plusieurs milliers d’ampères, on peut le faire passer
dans un conducteur cylindrique au centre duquel le champ magnétique est proportionnel au courant avec un
coefficient qu’il est facile de calculer avec une précision de quelques unités pour mille.

On peut mesurer le champ, qui est de plusieurs centaines de gauss, par la rotation d’une aiguille liée à un
petit barreau de permalloy aimanté à saturation dans ce champ. L’aiguille prend une position d’équilibre
déterminée par le couple que le champ exerce sur le barreau d’une part, et d’autre part par un couple directeur
exercé sur elle par un ressort spiral.

On peut étendre considérablement l’échelle des mesures en liant l’extrémité du ressort spiral à une roue
dont la rotation modifie le couple directeur.

1. Principe des appareils. - Les progrès de la
technique électrochimique s’accompagnent de la pro-
duction de courants continus d’intensité considé-
rable : on travaille actuellement avec des courants

dépassant 20 000 A et l’on prévoit l’utilisation de
courants supérieurs à 50 000 A. Leur mesure pose des
problèmes nouveaux et paraît devoir exiger des appa-
reils tout à fait spéciaux.
On mesure d’habitude les courants très élevés en

les réduisant par un shunt dans une proportion con-
nue et très élevée. Mais lorsque le coefficient de réduc-
tion devient trop grand, sa détermination même
entraîne des erreurs importantes et il serait préférable
de mesurer le courant tout entier. La section des con-
ducteurs est alors nécessairement très grande et leur
rigidité conduit à mesurer les courants par l’intermé-
diaire de leurs champs magnétiques.
La seule méthode employée dans cet ordre d’idées

est celle de Pestarini : on dispose autour du conduc-
teur, où circule le courant à mesurer I, un circuit magné-
tique de réluctance connue ; de la mesure du flux, on
déduit la force magnéto-motrice 47rI et, par consé-
quent, le courant I. Mais la variation de la perméabi-
lité magnétique du fer avec le champ, ainsi que la
présence de champs parasites, enlèvent souvent à cet
appareil, par ailleurs d’un maniement difficile, la

précision qui pourrait seule justifier son emploi.
Pour connaître la correspondance entre les courants

et leurs champs, il faut donner aux conducteurs une
forme géométrique simple et convenable. Naturelle-

ment, on songe tout d’abord au solénoïde ; mais la
section qu’il est nécessaire de donner aux conducteurs
en rendrait la construction impossible ou, pour le

moins, très onéreuse. Il est préférable d’adopter la
forme d’un cylindre creux, à parois épaisses, fendu
suivant une génératrice, et où le courant, amené par
deux plaques latérales, circule perpendiculairement
aux génératrices. La figure 1 représente en traits

pleins la section droite du conducteur, en traits inter-
rompus le trajet d’une ligne de courant.
Le champ se déduira de celui d’une nappe cylin-

drique de courant en apportant à celle-ci une correc-
tion d’environ 3 pour 100 sur laquelle l’incertitude ne
dépasse pas 3 pour 1 000 de la valeur totale. Mais le
champ étant rigoureusement proportionnel au cou-

rant, on pourra, à la rigueur, procéder à un étalon-
nage préalable.
On se trouve ainsi amené à mesurer un champ magné-

tique dont la valeur : 800 gauss environ pour 20 000 A,
paraît tout d’abord ennuyeuse. Elle est, en effet, assez
forte pour modifier l’aimantation d’un aimant per-
manent, trop faible pour créer un effort mécanique
important sur un échantillon paramagnétique.

Mais on peut faire agir le champ magnétique sur
un barreau d’un alliage, tel que le permalloy, carac-
térisé par une forte aimantation avec saturation dans
des champs faibles. Le couple magnétique prend des
valeurs importantes : avec les dimensions indiquées
ci-dessous, il est de l’ordre de grandeur de 80 000 ergs,
donc très facile à mesurer. On choisira l’alliage de
façon que son aimantation soit bien réversible et l’on
pourra compter sur une bonne fidélité du couple magné-
tique.

Telles sont les idées qui ont servi de point de départ
pour le projet d’un appareil de mesure directe de cou-
rants continus de plusieurs milliers d’ampères ou

kiloampères. Dans cet appareil, que nous appellerons
le kiloampèremètre, le courant parcourt un conduc-
teur de forme spéciale, où le champ magnétique est en
relation calculable avec le courant. On mesure le

champ avec un appareil adapté au conducteur, mais
amovible et qui sera appelé magnémètre.
La description comprend donc deux parties : celle

du conducteur de mesure et celle du magnémètre
dont l’ensemble éonstitue le kiloampèremètre.

2. Le conducteur de mesure. - Le courant maxi-
mum à tolérer dans le cuivre est d’environ 1,5 A par
millimètre carré de section droite. On peut donc,
pour un courant de 20 000 A, prendre une lame de
cuivre électrolytique de 4 cm d’épaisseur et de 30 cm
de largeur : sa section droite sera de 120 cm2. Elle
pourra être obtenue par fonte et façonnée ensuite de
façon à présenter une section droite conforme au

croquis de la figure 1.
Au milieu de la génératrice antérieure, il faudra

ménager un trou circulaire de 11 mm de diamètre,
prolongé, à droite et à gauche, par une fente horizon-
tale qui ait 2 mm de largeur et 20 mm d’une extrémité
à l’autre.
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Fig. 1.

3. Refroidissement. - Pour empêcher le barreau
magnétique de s’échauffer, on placera dans le conduc-
teur une boîte cylindrique en matière isolante ou en
tôle quelconque non magnétique, séparée du conduc-

teur par une couche isolante ; les diff é-
rences de potentiel étant minimes, on
pourra faire cette boîte en tôle de cui-
vre ou de laiton émaillée. Elle reposera
sur le bord supérieur du conducteur

par deux ailerons plats et portera un
tube T amenée d’eau froide en bas, un
tube de sortie de l’eau tiède en haut

( fig. 2) . 
,

4. Mesure du champ. Le magné-
mètre. - Son boîtier a la forme d’un V
dont le fond, placé verticalement, porte
deux oreilles perforées chacune d’une
fente 0 et 0’ (fig. 3) à travers laquelle
passe une vis qui serre l’oreille contre
le conducteur.
Le fond du boîtier porte la gra-

duation G. En arrière, il soutient une
sonde cylindrique qui pénètre dans le
conducteur par l’ouverture ménagée en

Fig. 2. avant et au milieu et qui supporte le
barreau de permalloy. Ce dernier est

serti dans un arbre horizontal terminé par deux

pivots, les contre-pivots étant fixés en avant et en
arrière de la sonde et réglables par des pas de
vis Ci et C2. Le même axe porte l’aiguille indica-
trice A.

Cet axe est soumis au couple directeur d’un ressorts
spiral dont les extrémités sont fixées respectivement
à l’axe et à un ergot E planté sur une roue dentée R
qui peut être entraînée par un pignon denté P com-
mandé lui-même par une tige à tête molletée manceau-
vrable de l’extérieur. Dans le flanc de la roue dentée
sont pratiquées des alvéoles concentriques destinées à
recevoir une bille poussée par un ressort de façon à
marquer trois arrêts. Lorsque l’on passe de l’un à

l’autre, l’aiguille étant maintenue dans la même posi-
tion, on tend davantage le ressort spiral et l’on modi-
fie le domaine des champs magnétiques qui poussent

l’aiguille d’un bout à l’autre du cadran gradué. Dans
la description qui suit, on a choisi les domaines sui-
vants : 27 à 210 gauss, 190 à 520 et 350 à 830 gauss ;
mais on pourrait en choisir d’autres et rien n’empêche-
rait d’en prendre quatre ou cinq et d’étendre ainsi le
domaine des mesures ou d’augmenter la sensibilité
de l’appareil.
Le barreau de permalloy est aimanté seulement par

induction, toujours dans le même sens et à saturation.
Il ne peut tourner qu’entre les deux bords d’ouver-
tures ab et a’b’ pratiquées dans la sonde et qui
laissent toujours agir une composante du champ sui-
vant la longueur du barreau, suffisante pour le satu-
rer. Cette limitation réduit le champ de l’appareil,
mais sans inconvénient puisqu’il est étendu par
ailleurs.

Il va sans dire que tout le matériel doit être choisi
avec le plus grand soin au point de vue de ses pro-
priétés magnétiques. En particulier les pièces mobiles,
arbre et aiguille, ainsi que le ressort spiral, doivent
être absolument dépourvues de ferro-magnétisme.

5. Détails d’exécution. - Ils sont représentés
sur la figure 3. Les deux oreilles laissent passer les vis
de fixation au conducteur, non pas par de simples
trous, mais par deux fentes horizontales qui laissent
un certain jeu et permettent d’orienter l’appareil par
rapport au champ magnétique, parallèle aux généra-
trices du cylindre. Cette orientation a une grande
importance mais elle se règle très facilement. Il suffit
de tracer une génératrice sur le cylindre et de marquer

Fig. 3. 
°
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deux repères en face d’elle sur les extrémités des deux
oreilles qui y sont attachées.
La sonde est un tube fermé à l’arrière, où il porte la

vis d’axe C, ; à l’avant, ce tube est soudé ou brasé au
fond du boîtier.
Un autre tube t, fixé à celui-ci par une petite che-

ville, fait corps avec une collerette et a pour rôle de
guider la roue dentée R qui porte une extrémité du
ressort spiral S par un ergot E. Cette roue dentée est
mue par un pignon P soutenu à l’arrière par le fond
du boîtier dans lequel son axe s’engage, et, à l’avant,
par le barillet B qui supporte aussi la vis d’axe anté-
rieure C2. a

Ce barillet a la forme d’une boîte cylindrique plate
ouverte par le fond, où elle est appliquée contre le
fond du boîtier. Mais la partie supérieure, où passe
l’aiguille, est largement ouverte sur un arc d’envi-
ron 1200.

L’aiguille est fixée à l’arbre par un procédé quel-
conque. Il est bon qu’elle soit équilibrée, mais, comme
l’appareil est toujours employé verticalement, il n’est

pas nécessaire de régler cet équilibrage à la perfection.
Le barreau magnétique est une lame de permalloy

de 16 x 6 X 1,5 mm, sertie dans l’arbre auquel elle
peut être encore mieux fixée par deux goupilles. Il

dépasse le tube-sonde par deux fenêtres dont les bords
servent de butoirs et ne permettent qu’une rotation
de 750 environ, entre une direction inclinée de 100
sur l’horizontale d’une part et la verticale d’autre

part.
La présence de trois graduations peut être embar-

rassante si celle qu’il faut lire n’est pas désignée par
un dispositif automatique. Il serait bon de disposer
devant le quadrant, en l’appliquant bien contre lui,
un cache mobile de bas en haut et qui ne laisse voir à
la fois qu’une graduation, celle qu’il faut lire.
Le guidage de ce cache est susceptible de nombreuses

solutions très simples, il n’y a qu’à lier son mouvement
à celui de la roue R soit par une crémaillère, soit par
un excentrique, soit par d’autres dispositifs.

6. Montage du magnémètre. - On part du tube-
sonde fixé au fond du boîtier. La roue dentée est enfi-
lée sur le tube t que l’on met en place dans la sonde et
que l’on immobilise avec une goupille.
On fixe ensuite le spiral, d’abord à l’arbre; puis à

l’ergot E. On met en place l’aiguille, le pignon débar-
rassé de son bouton moletté et l’on pose le barillet que
l’on fixe au fond du boîtier. On ajuste les deux vis
d’axe et il ne reste qu’à fixer la vitre et la tête du
bouton moletté.

7. Le kiloampèremètre. - Le kiloampèremètre
est constitué par l’association du conducteur avec le

magnémètre. Si l’on veut faire des mesures sur plu-
sieurs lignes, rien n’empêche de mettre un conducteur
sur chaque ligne et de transporter un seul magné-
mètre de l’une à l’autre.
Le conducteur est raccordé à la ligne par l’intermé-

diaire des deux ailes A et B ménagées sur les deux par-
ties planes du conducteur (fig. 1). La proximité de
courants intenses et en particulier du courant de
retour pourrait fausser les mesures. Aussi le kilo-

ampèremètre doit-il être assez éloigné des autres
conducteurs pour que le champ de ces derniers soit,
ou bien négligeable, ou bien assez faible pour qu’une
estimation, même approximative, suffise pour faire
la correction.

Détail des calculs.

8. Calcul du champ au centre du conducteur
cylindrique. - La section droite est conforme au
schéma de la figure 1. Le conducteur se compose d’une

a Fig. 4. b

nappe cylindrique épaisse, interrompue et raccordée
à deux conducteurs plans.
On peut considérer un tel courant comme la super-

position de deux courants (fig. 4) :
1~ Une nappe cylindrique complète (b) ;
20 Une nappe (a) formée de deux conducteurs

plans raccordés par une partie cylindrique.
Dans ces deux parties deux lignes de courant cor-

pondantes sont dessinées en pointillé.
9. Champ de la nappe cylindrique. - Soit I le

courant total. Dans une couche

cylindrique d’épaisseur da (fig. 5),
le courant total est :

et le courant par centimètre de
hauteur est :

Si w est l’angle solide sous

lequel le bord de cette couche

cylindrique est vu depuis le centre
du cylindre, le champ qui lui est
dû vaut :

Fig. 5.

ou : O 
O
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Pour le conducteur cylindrique tout entier :

(1 étant mesuré en U.E.M. C.G.S.).

on trouve :

-- . o.

10. Champ de la nappe de courant plane et
partie de cylindre. - Ce champ étant notable-
ment inférieur au précédent, il suffit d’en calculer une
valeur approchée. J’assimile alors le conducteur à un
conducteur infiniment mince passant par le filet

moyen de courant et j’assimile la partie courbe à une
partie rectiligne. Si cette approximation se montrait
insuffisante, on pourrait prendre deux ou trois con-
ducteurs minces sur lesquels on répéterait le calcul
suivant.
Le conducteur ainsi défini a 30 cm de hauteur, sa

section droite a la forme représentée dans le schéma
de la figure 6 que nous simplifions en le supposant
infini vers la gauche.

Prenons une nappe de hauteur d l et calculons la

composante verticale du champ qu’elle crée en 0. ,

La puissance du feuillet magnétique équivalent est :

1 étant mesuré en U.E.M. C.G.S.

Fig. 6.

Soit ta l’angle solide sous lequel ce feuillet est vu
du point 0, son potentiel en ce point est :

La composante verticale du champ est :

Le champ total est :

intégrée de le long de l’axe, donc : -.

Représentant par n l’angle solide sous lequel le
contour supérieur est vu de 0, on trouve :

Il s’agit donc de calculer 12.
La surface rectangulaire d’abscisse x et de lon-

gueur dx est vue sous l’angle solide :

d’où on tire :

Posons :

avec :
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Dans le cas particulier envisagé ici,
1 = 2 000 U.E.M. C.G.S.
l = 30 cm
a = 4 cm -~- épaisseur entre lames d’amenée

=4,2cm
po = 18°26’6" sin ço = 0,3162.

Ce champ vient en déduction du champ principal,
qui est celui du conducteur cylindrique. Il reste donc :

11. Couple directeur du magnémètre. - L’ai-
mant peut être considéré comme saturé et aimanté
dans la direction de son plan de symétrie. L’intensité
d’aimantation à saturation est voisine de 890 et le
volume de l’aimant est 144 mm3. Le moment magné-
tique est donc :

Le couple exercé par le champ ,H dépend de

l’angle p que fait la direction de champ avec celle de
l’aimantation. Il vaut :

tout près de 100 g. cm. sinp.
Je suppose que les modifications du domaine des

mesures sont réalisées en tournant successivement
deux fois de 900 la roue dentée qui sert de support à
l’extrémité fixe du ressort spiral.

Chaque position de l’aiguille est définie par la direc-
tion que prendrait le barreau aimanté si le ressort

spiral était sans flexion ; j’appelle 0 l’angle de cette
direction avec la direction du champ que je suppose
vertical et dirigé de haut en bas.
Dans la première position, je suppose que 0 = 90~ ;

l’aimant appuie sur ses butoirs et le ressort est tendu
d’un angle de 100 environ, en l’absence de tout champ.
Mais quand le champ est créé, l’aimant tourne et son
axe fait l’angle p avec le champ. Le ressort est tendu
d’un angle :

et, en appelant C la constante du ressort :

Pour passer de la première à la deuxième et à la
troisième position, il faut tourner la roue dentée
de 90 et de 1800, de sorte que e devisent 77 ou 1$0

et 3 7r 

ou 2700.et 2 ou 27Qo.
Le tableau ci-dessous indique les limites entre

lesquelles on peut faire les mesures, et les limites cor-
respondantes du champ :

Pour mesurer un champ voisin de 800 gauss au
maximum, il serait bon de choisir C voisin de 13 000 ;
prenons-le par exemple égal à 12 800, les courants

correspondants aux champs indiqués sont :

~ La graduation du magnémètre pourra se faire avec
. 

un champ produit dans des conditions plus favorables,
l 

par exemple avec un solénoïde parcouru par un cou-
rant mesuré facilement dans des conditions normales.
La seule difficulté résiderait dans la bonne orientation
de l’appareil par rapport à la direction du champ.
Mais, une fois cet étalonnage préalable effectué, la
mesure de courants de plusieurs dizaines de milliers
d’ampères ne présenterait pas de difficulté spéciale.

Manuscrit reçu le 26 décembre 1938.


