
Notes techniques

Caractéristiques techniques
des thermomètres électriques

Les sondes de température les plus utilisées dans les
applications industrielles sont:
•  Capteurs à résistance
•  Capteurs thermocouples
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Sondes à résistance
Le principe de mesure repose sur la variation de résistance
de fils métalliques en fonction de la température.
Le platine est le fil le plus employé en raison de ses
qualités de: stabilité dans le temps par rapport à la
température et de grande reproductibilité.
Les sondes les plus employées sont les Pt100  [ohm]
@0°C avec une variation de 0.385 [ohm] /°C.
Les tableaux de conversion  [ohm] /°C et les classes
de tolerance se trouvent à la page 9.
Téchniques de fabrication les plus employées:

Verre, 550°C max.
Le fil est enroulé sur un
support en verre et recou-
vert en verre.

Film mince 250°C max.
Platine en film mince sur
plaquette céramique

Raccordement des sondes à resistance selon IEC 751.

Film mince platine

Plaque céramique

Embouts

Fil platine

support
en verre

Enveloppe en verre

Embouts Montage 4 fils
utilisé dans les mesures
les plus précises.

Dans le cas où le montage
2 fils soit utilisé, voilà le graphique de l’erreur de mesure ?
ligne en fonction de la section et de la longueur du conduc-
teur utilisé.
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Céramique, 750°C max. 
Le fil à spirale est
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cémenté dans une
capsule d’ alumine.

Capsule d’alumine

est influencée par la rési-
stance de ligne.

Montage 3 fils
Le plus utilisé dans l’in-
dustrie.
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Thermocouples
Elles sont composées de deux jonctions reliant chacune
deux fils de nature différente (A, B). L’effet thermoélec-
trique produit une force électromotrice proportionnelle à
la différence entre la température de la soudure chaude
(mesure) et celle de la soudure froide (référence).

Dans les différentes applications industrielles le circuit de
mesure se présent:

Soudure chaude Soudure froide

Tc Tf

A

B

fem ¤ (Tc - Tf)

Par conséquent: fem (tot) ¤ fem 1 + fem 2 + fem 3
[=] fem 250° + fem 25° + fem 25° =  fem 300°
Le raccordement entre la jonction intermédiaire et la
soudure froide doit être réalisé avec du câble de com-
pensation genérant la même fem de la thermocouple
dans le point de raccordement (max 80°C).

Attention: dans le raccordement du câble de compen-
sation il faut respecter la polarité, autrefois une
erreur importante va passer:
Ex.: fem 250° - fem 25 + fem 25 = fem 250 (erreur
50°C)

300

Soudure chaude Jonction interméd.

Tc TL  = 50°CTc = 300°C Tf  = 25°C

Soudure froide Thermomètre-
borne pour la
compensation de
soudure froide

Thermocouple
 fem 1 ¤ (Tc - Ti)

Câble de compensation
fem 2 ¤ (Ti - Tf)

Appareil de mesure
fem 3 ¤ Tf

Type Plage de temp.
recommandée fem µV/°C Stabilité

et reproductibilité Milieu Limitations d’emploi

T - U -200…200°C 10…60 Excellente -200 +200
Faible à plus de 300 Oxydant depuis 0°C Fragilité et oxydation

dans les hautes temp.
E -200…400°C 25…80 Bonne jusqu’à 400°C. Limité au-dessus 400°C Oxydant Phénomène d’hysteresis

J - L 0…600°C 50…64 Bonne jusqu’à 600°C Oxydant et un petit
peu réducteur

Faible homogénéité
Fragilité

K -50…1100°C 15…40 Bonne au déssous du 400°C
Limitée au-dessus Oxydant Oxydation du chrome dans un milieu

faiblement oxydant. Fragilité
N 0…1100°C 30…40 Bonne dans la plage entière Oxydant Pas connus (neuf)

S - R 0…1500°C 10…13 Sous 1200°C: excellente.
Au-dessus: bonne Oxydant et vide Sensible à la contamination par vapeurs

métalliques, carbone, soufre et phosphore
B 500…1700°C 9…11,5 Sous 1500°C: excellente. Au-dessus: bonne

Domaine d’emploi des thermocouples
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