
Transmetteur 
 
EX1 
L'étendue de mesure d'un instrument de mesure du niveau est située entre 10 cm et 120 cm;  

1. Calculer le niveau qui correspond à 40 % de l'étendue de l'échelle. 
2. Calculer le pourcentage de l'étendue de l'échelle qui correspond à 65 cm 

 
EX2 
Un transmetteur 4-20mA possède une portée minimale de -20°C et une étendue d'échelle de 120°C.  

1. Quelle est la température correspondante à un courant de 10mA? 
2. Quel est le courant correspondant à une température de 40°C ? 

 
EX3 
Si l'indicateur d'un régulateur est ajusté sur une échelle de 0% à 100%, pour une entrée de 4-20mA. 
Quelle valeur du signal d'entrée fera que l'indicateur sera à 25%? 
 
EX4 
L'alimentation maximale d'un transmetteur 4-20mA est fixé par le fabricant à une valeur de +40V, 
avec une tension minimale de saturation de +10V. Si nous alimentons le transmetteur avec une 
tension de +24V, quelle est la valeur de la charge maximale pouvant être branchée sur la sortie? 
 
EX5 
Le niveau d’une cuve est à 30 mètres sur une hauteur de mesure comprise entre 0 et 40 mètres. Quel 
est le courant Im qui sera mesuré pour une échelle de sortie 4 - 20 mA? 
 
EX6 
On considère le montage ci-dessous:  

 
 

T est un transmetteur de pression qui délivre un signal de 4 à 20 mA pour une pression de 0 à 30 
Bars. 
Le bon fonctionnement du transmetteur est garanti lorsqu'il est alimenté par une tension, de 15 à 30 
volts.   

1. On  utilise un indicateur de pression PI dont le signal d'entrée est de 1- 5 Volts. Donner le 
schéma de câblage. 

2. Quelle est la valeur du courant I, si PI indique 2 Volts? 
3. Pour utiliser en plus un enregistreur dont le signal d'entrée est également de 1- 5 Volts, on 

vous propose d'insérer une résistance de 250  dans la boucle de mesure. 
a. le transmetteur fonctionne t-il correctement ? pourquoi? 
b. Comment faut-il raccorder l'enregistreur ? 
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