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Formation PROFIBUS certifiée pour
l’automatisation de procédés
Frais de scolarité :

3 600 $ par personne
Formation personnalisée
également disponible sur site.

Centre de compétences Endress+Hauser
Qui peut participer ?

• Ingénieurs/techniciens qui conçoivent
des réseaux Profibus
• Intégrateurs de systèmes
• Entrepreneurs en
instrumentation électrique
• Techniciens en contrôle
et en instrumentation

Conditions préalables
Contact

www.ca.endress.com/fr/
evenements/formation

info@ca.endress.com
Est/Centre : 1-800-668-3199
Ouest : 1-888-918-5049

Connaissances de base en informatique,
en électronique et en mathématiques.

Certification

Professionnel PROFIBUS PA certifié
Un minimum de 70/100 est requis pour une
qualification au certificat international reconnu.

Description du cours

Le stage de formation certifiée sur Profibus
pour l’automatisation de procédés est un
programme intensif de quatre jours qui
offre aux stagiaires toutes les compétences
nécessaires, théoriques et pratiques, pour
créer, installer et dépanner un réseau
Profibus. Le programme se termine par
un examen en trois parties : un groupe de
questions à choix multiples, une section de
calcul et d’interprétation de diagnostics, et
une session pratique en laboratoire sur le
dépannage d’un réseau Profibus.
Le candidat reçu sera capable de concevoir
un segment avec précision, de calculer
des réseaux et d’effectuer des diagnostics
poussés de réseau à l’aide d’outils PROFIBUS.
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À nos chers amis, clients
et partenaires commerciaux

Cher lecteur,
Nous voici déjà au milieu du troisième trimestre 2014. J’espère de tout cœur que vous
avez passé de bonnes vacances bien méritées cet été. Bien que notre été canadien soit
court, bien des choses se sont passées dans les industries de procédés et bien sûr chez
nous également à Endress+Hauser Canada.
Endress+Hauser Canada est maintenant accrédité par A2LA, conformément à la
norme ISO/CEI 17025, dans le domaine des calibrations. Nous pouvons maintenant
effectuer des calibrations sur le terrain. Nos bancs de calibration mobiles peuvent
être déployés dans tout le pays pour mieux servir nos clients. Vous pouvez consulter
la portée de notre accréditation (certificat no 3597.01) pour connaître les détails des
paramètres de calibration couverts en cliquant sur http://a2la.org. Nous continuons nos
investissements dans les services et solutions qui sont conçus pour offrir à nos clients
le plus de compétitivité possible dans leurs activités respectives. Si vos rapports avec
Endress+Hauser concernent surtout les instruments de débit et de niveau, je vous invite
à voir de plus près notre catalogue complet.
Depuis les instruments de mesure de température et de pression dernier cri jusqu’aux
solutions complètes d’analyse de liquides, le catalogue de nos produits couvre tous les
besoins des industries de procédés actuelles. Nous offrons une précision inégalée à vos
points de mesure. Nous possédons un réseau international de techniciens expérimentés
formés en usine, toujours prêts à résoudre vos plus gros problèmes alors que vous
dormez. Et tout cela est accompli en tenant compte de la technologie la mieux adaptée
à votre application spécifique. Plus nous vous aidons à réduire la complexité de votre
procédé, plus nous vous aidons à augmenter vos bénéfices.
L’utilisation de notre instrumentation robuste et prouvée sur le terrain vous offre comme
avantage immédiat un temps de disponibilité maximisé. Et tout cela peut être plus
avantageux encore en travaillant avec nous en vue d’optimiser vos procédés.
Ainsi, Endress+Hauser vous assure un plus haut degré de sécurité dans tout
ce que nous faisons. À partir de la conception initiale de notre produit et de sa
phase de test, jusqu’à sa sécurité fonctionnelle dans l’application, la sécurité
est primordiale dans notre processus de conception et de développement.
Faites-nous confiance pour toutes vos applications à sécurité critique.
J’espère sincèrement que ce trimestre vous sera productif à l’orée de l’automne.
N’hésitez-pas à nous contacter pour tous vos besoins métrologiques alors que l’on
s’approche de 2015. Après tout, nous sommes les People for Process Automation.
Comptez sur nous pour vous aider à réaliser de bons résultats et un meilleur
succès en 2015 !
Cordialement,
Le directeur général,

Richard Lewandowski
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Les services de calibration Endress+Hauser Canada
ont reçu l’accréditation A2LA, conformément à la
norme ISO/CEI 17025
En tant que fournisseur de services de calibration, nos bancs de calibration
peuvent être déployés dans tout le pays.

SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO/IEC 17025:2005

ENDRESS+HAUSER CANADA LTD.
1075 Sutton Drive
Burlington, Ontario, CANADA L7L 5Z8
Steve Schmitt (Quality Manager)
Phone: 905 681 4265
Mike Miller (Calibration Manager)
Phone: 905 630 1085
CALIBRATION
Valid To: June 30, 2016

Certificate Number: 3597.01

In recognition of the successful completion of the A2LA evaluation process, accreditation is granted to
this laboratory to perform the following calibrations1:
I.

Fluid Quantities
Parameter/Equipment

CMC2, 4

Range

Comments

Liquid Flow (Water) –
Flowmeter3:
Mass Flowrate

Up to 250 kg/min

0.12 %

Volumetric Flowrate

Up to 250 l/min

0.12 %

Mass Flowrate (Current)

Up to 250 kg/min

0.17 %

Volumetric Flowrate
(Current)

Up to 250 l/min

0.17%

(A2LA Cert. No. 3597.01) 04/02/2014

Portable flow rig with
Coriolis master meters
83F08, 83F25, 83F50
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Endress+Hauser Canada a reçu le statut de laboratoire
accrédité par la American Association for Laboratory
Accreditation (A2LA). L’accréditation ISO/CEI 17025
reconnaît Endress+Hauser Canada comme fournisseur de
services de calibration. Nous sommes maintenant accrédités
à effectuer des calibrations en laboratoire et sur le terrain.
Nos bancs de calibration mobiles peuvent être déployés dans
tout le pays pour mieux servir nos clients. Nous continuons
nos investissements dans les services et solutions qui sont
conçus pour offrir à nos clients la meilleure compétitivité
dans leurs domaines d’activités respectifs.
Les services de calibration Endress+Hauser Canada,
mobiles et en laboratoire, sont accrédités par A2LA.
L’entreprise est également conforme à d’autres exigences
dans le domaine de la calibration. Cette accréditation
reconnaît la compétence technique pour un champ
d’activité défini d’un système de gestion de la qualité d’un
laboratoire. L’accréditation fait partie de notre
engagement permanent envers l’optimisation des services
que nous offrons à nos clients. Pour tout ce qui concerne
les calibrations traçables et la conformité aux vérifications,
contactez-nous au 1-866-887-1666.

AC C RE DI T E D
Cert. no 3597.01
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Mesure de niveau ultrasonique :
un classique moderne !
Par Moritz Rohn, directeur des produits de niveau, Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG

La technologie radar a joui pendant longtemps de la réputation d’être la
meilleure méthode disponible pour la mesure de niveau. Cela est-il vrai pour
les eaux usées ? Selon ses caractéristiques physiques, la technologie radar
offre assurément une grande polyvalence et de hautes performances.
Cependant, de manière objective, le mesure de niveau sans contact aux
ultrasons est souvent la méthode de choix en raison de son économie
d’utilisation et de ses avantages spécifiques aux applications !
Mesure de niveau dans l’industrie des
eaux usées
Du point de vue de l’ingénierie des procédés, de la gestion
des eaux et de la sécurité, les données relatives à la mesure
de niveau et à la détection de seuil constituent d’importants
paramètres dans l’exploitation des stations d’épuration et
des systèmes de drainage. Par exemple, le contrôle et la
surveillance des niveaux dans une station d’épuration sont
des facteurs clés pour assurer une interaction optimale
entre les sous-zones des influents (par ex. dans les stations
de relevage), le prédécantage et le traitement des boues. Et
c’est en ce sens que les planificateurs et opérateurs ont
raison de réclamer une méthode universelle de mesure de

Même les hivers rudes aux températures glaciales n’affectent
pas le Prosonic S. Le capteur avec protection anti-noyade est
muni d’un chauffage.

niveau. Une méthode universelle pourrait, par exemple,
réduire le temps de formation nécessaire et réduire
également le nombre d’erreurs au cours de la mise en
service. Cette méthode universelle pourrait également
déboucher sur des coûts d’exploitation réduits, par exemple
dans le contexte des stocks de pièces détachées. Cependant,
en ce qui concerne la technologie de mesure, les tâches et
les critères auxquels sont soumis les instruments de mesure
dans l’industrie des eaux usées sont aussi variés et divers
que les principes de mesure disponibles dans le commerce.
Chaque méthode de mesure a ses avantages et ses
inconvénients, selon les caractéristiques de construction et
d’utilisation qui deviennent évidentes sous différentes

Un bon système de dosage implique une bonne économie,
comme avec le dosage fiable de l’agent précipitant d’une
centrale biogaz utilisant le Prosonic T.
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Le radar n’est pas une obligation : La gamme des Prosonic S est
parfaitement adaptée à l’industrie des eaux usées.

conditions d’application ou d’environnement. Le choix de
leur emplacement peut également avoir un impact sur la
fiabilité de la mesure ou de la gestion du point de mesure.
Dens le but d’aider les utilisateurs et planificateurs dans le
choix des meilleurs instruments, le pour et le contre des
différentes méthodes de mesure est donné ci-dessous,
selon les applications. L’information présentée se concentre
sur les méthodes à temps de parcours, c’est-à-dire le radar
et les ultrasons.
Remarque : En tant que grand fournisseur de technologies
de mesure de niveau, Endress+Hauser considère que la
sécurité, la fiabilité et le coût sont des priorités clés. Si un
transmetteur de niveau est choisi seulement pour sa
méthode de mesure moderne, le planificateur ou l’exploitant
peut dans certains cas ne pas voir les avantages qu’offre un
autre principe de mesure à un prix plus avantageux.

Au-delà des limites : Même
dans les produits produisant
des gaz, le Micropilot
offre des mesures des plus
précises et fiables.

Aperçu des méthodes de mesure
Endress+Hauser offre huit méthodes de mesure différentes
pour la mesure de niveau et la détection ponctuelle de seuil :
ultrasons, radar filoguidé, radar à émission libre,
radiométrie, lames vibrantes, conductivité, pression
hydrostatique et flotteurs. Chacune de ces méthodes de
mesure est valable et facilite le choix important de la bonne
méthode pour l’application donnée.
La technologie de mesure capacitive Endress+Hauser est
une solution économique pour la mesure de niveau
continue ou la détection de niveau dans les liquides
conducteurs ou la mousse. Les sondes capacitives sont
garanties fiables, surtout dans les plages de mesure étroites
et dans les situations où le niveau change rapidement, mais
également dans les liquides corrosifs colmatants, comme
dans les cuves chimiques. Dans les applications où la
production de mousse est anticipée, la mesure de niveau
par pression hydrostatique ou par radar filoguidé est
recommandée. La méthode hydrostatique est
particulièrement bien adaptée à la mesure de niveau, n’est
pas influencée par l’agencement de la cuve et offre
l’avantage de sa conception et de sa mise en service bien
rodées. Cependant, la méthode hydrostatique n’est pas
recommandée s’il y a des dépôts durs comme les boues ou
s’il faut mesurer jusqu’au fond de la cuve.

Comparaison ultrasons et radar
Suite à la baisse des prix, les appareils à radar à émission
libre, comme le Micropilot FMR5x, s’utilisent de plus en
plus dans le domaine de la technologie des eaux usées avec
des capteurs ultrasoniques des gammes d’instruments
Prosonic S, M et T.

Le contrôle optimisé des pompes et des stations de relevage est
un exemple type de l’utilisation de la technologie ultrasonique à
l’aide d’instruments soit compacts soit séparés.

Les capteurs ultrasoniques utilisent les impulsions
ultrasoniques qui sont réfléchies par la surface des liquides,
réflexion qui est due à la différence en densité des liquides
et de l’air. Le temps de parcours entre l’émission et la
réception de l’impulsion réfléchie (écho), tel qu’indiqué par
l’instrument, est une mesure directe de la distance entre le
diaphragme du capteur et la surface du produit. En principe,
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Le capteur ultrasonique Prosonic
T est parfaitement adapté au
dosage et aux réservoirs de
stockage. Son prix abordable
et son fonctionnement aisé et
sécuritaire font de cet instrument
de mesure à deux fils un choix
très intéressant.

les instruments radar à émission libre fonctionnent de la
même façon. Cependant, ils possèdent les avantages des
micro-ondes à haute fréquence qui sont émises avec
une antenne. Les impulsions micro-ondes sont
réfléchies à cause de la différence entre la constante
diélectrique du liquide et de l’air.

Les sondes capacitives sont des appareils coriaces :
le Liquicap garantit des mesures hautement fiables dans les
produits colmatants.

Les caractéristiques physiques particulières des microondes permettent au Micropilot de fonctionner à de très
hautes températures (jusqu’à 450 °C), dans le vide ou à
des pressions atteignant 160 bar, ainsi que dans des
courants d’air extrêmes dans la section de mesure.
Le Micropilot fonctionne dans les applications
poussiéreuses et la vitesse de propagation (vitesse de la
lumière) de l’impulsion radar est à peine influencée par
la composition du gaz, sauf à quelques exceptions près
comme le gaz ammoniac. Pour les mesures sous
certaines conditions environnementales spécifiques,
comme par exemple vents violents, pluie, brouillard et
lumière du soleil, ces particularités « positives » peuvent
avoir un effet bénéfique sur la précision et la fiabilité
des mesures.
La mesure ultrasonique avec les niveaumètres
Prosonic est insensible à la conductivité, l’humidité ou
la constante diélectrique. Ces appareils ne peuvent
cependant pas être utilisés dans le vide. Comparé aux
appareils radar, l’utilisation d’instruments de mesure
ultrasoniques est aléatoire dans des liquides dégageant
des gaz, dans des couches de température variable et
dans de violents courants d’air. Les différences
considérables en température ou les couches de gaz
peuvent avoir un effet sur la vitesse du son et introduire
ainsi des erreurs de mesure du temps de parcours.

L’industrie des eaux usées : les capteurs ultrasoniques, tel le
Prosonic M, mesurent sans contact et sans entretien avec un
rendement optimal.

Les surfaces agitées ainsi que les dépôts importants ou
encore les condensats peuvent gêner les deux
technologies. De même, les applications à production
de mousse peuvent être problématiques.

Applications
Les avantages physiques du Micropilot sont bien
connus mais quels sont vraiment ses avantages dans
l’exploitation quotidienne d’une station d’épuration ?

Comprenant une unité d’analyse et un capteur, le Prosonic S, en
tant qu’instrument séparé, offre des avantages considérables,
surtout dans les endroits difficiles d’accès.
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En pratique, de nombreuses applications de niveau comme les
puits de captage, les bassins d’eau de pluie et les collecteurs
d’eaux usées, sont couverts ou bien souterrains. Le vent ou les
rayons solaires n’ont pas d’effet dans ce cas sur la mesure
ultrasonique. Et c’est précisément dans ces applications que le
Prosonic S FDU90 excelle grâce à sa plus grande précision
sur courtes distances, à ses multiples possibilités
d’installation, ainsi qu’à sa maintenance réduite due à son
effet autonettoyant (oscillation du diaphragme du capteur).
Pour les plus grandes plages de mesure à l’extérieur,
comme par exemple la mesure de niveau sur des ponts
enjambant des rivières ou dans des produits émettant des
gaz (par ex. surveillance de niveau dans les cuves de
digestion), les avantages physiques du Micropilot sont
indéniables. L’utilisation de la mesure ultrasonique dans un
digesteur n’est pas une option viable car les couches de gaz
provoquent une dérive du signal ultrasonique qui donne
lieu à des erreurs.

Exemples typiques d’instruments
ultrasoniques

Stations de dosage et cuves chimiques
Les stations de dosage, où les floculants et précipitants
sont utilisés en vue d’éliminer les phosphates, de
déshydrater les boues ou de désulfurer le biogaz, sont des
exemples classiques d’utilisation de capteurs ultrasoniques
comme le Prosonic S ou T. Les capteurs FDU9x en PVDF et
entièrement soudés résistent aux produits corrosifs et sont
bien adaptés aux petites cuves, grâce à leur distance de
blocage courte. Le Prosonic T compact fournit un haut
niveau de fiabilité à un prix très abordable.

Pompes et stations de relevage
Dans le but d’économiser de l’énergie, un nombre nécessaire
de pompes seulement devrait fonctionner dans les stations
de pompage et de relevage. Grâce au transmetteur
Prosonic S, il est possible de contrôler jusqu’à six pompes
directement en alternance. Cela assure une charge uniforme
aux pompes à vis. Un PLC supplémentaire est superflu.

Mesure de débit dans les canaux ouverts
ou les déversoirs
La première mesure effectuée dans l’entrée d’eaux usées
d’une station d’épuration se fait pour déterminer le débit
d’entrée à l’aide de la courbe Q/h. Les capteurs
Endress+Hauser contiennent de nombreuses courbes Q/h
pour canaux et déversoirs, mais elles peuvent également
être entrées individuellement.
En pratique, la précision normale d’une mesure ultrasonique
est tout à fait suffisante pour la mesure de débit dans des
canaux ouverts ou des déversoirs. L’usage d’un instrument
radar qui fonctionne indépendamment de la température
n’est pas nécessaire en général. La précision de la mesure

Sommaire
Une comparaison des avantages et des inconvénients des
deux méthodes à temps de parcours, ultrasonique et radar,
montre que la méthode radar n’est pas forcément la
meilleure pour l’usager. Endress+Hauser a adapté la portée
de sa technologie de mesure ultrasonique traditionnelle
aux besoins des utilisateurs dans l’industrie des eaux usées,
afin d’assurer le meilleur rapport prix-performance dans
les conditions actuelles.
Endress+Hauser peut aider ses clients à choisir la bonne
technologie de mesure avec l’instrumentation appropriée,
grâce à ses dizaines d’années d’expérience dans les
principes de mesure et grâce à ses services de consultants
professionnels. Endress+Hauser offre ainsi de nombreux
avantages à ses clients.

de débit est surtout influencée par la conception, la
construction et l’installation du canal ou du déversoir.

Bassins d’eau de pluie / bassins de débordement
Les bassins d’eau de pluie s’utilisent pour éviter la
surcharge des réseaux d’eaux usées et des stations
d’épuration. Dans les bassins tampon, il est nécessaire de
mesurer à la fois le niveau et le débit de la surverse dans
le canal de drainage. Ces deux variables peuvent être
mesurées simultanément, à l’aide d’un transmetteur et
d’un capteur ultrasoniques, ce dernier pouvant être installé
jusqu’à 300 m du transmetteur. Grâce à la plage de
mesure limitée, à l’encombrement réduit de l’appareil et à
la possibilité de l’installer directement au plafond, le
FDU90 est très bien adapté maux mesures dans des
systèmes d’eaux usées étroits comme ceux-ci. L’utilisation
d’un tube de protection anti-noyade garantit l’analyse du
signal, même si le capteur est complètement noyé. Si le
point de mesure est à l’extérieur, l’usage d’un FDU90 avec
chauffage est recommandé. Le chauffage empêche le
givrage du capteur et garantit une mesure fiable à
longueur d’année.

Contrôle des grillages
Les grillages grossiers et fins font partie de toutes les
stations d’épuration. Afin d’optimiser leur utilisation, les
grillages ne doivent être nettoyés que lorsqu’un certain
niveau de contamination a été atteint. Dans ce but, un
Prosonic FDU91 est installé en amont et en aval du
grillage pour mesurer la différence en niveau de
contamination. L’analyse et le contrôle du procédé de
nettoyage des grillages sont effectués par le transmetteur
Prosonic FMU90 avec deux entrées de capteur et relais
intégrés au signal de sortie. La programmation aisée du
FMU90 aide à économiser temps et argent.
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Détection d’interface dans le contrôle de la
vidange d’eau dans l’industrie pétrolière et gazière
Par William Sholette, directeur des ventes de produits de niveau, Endress+Hauser

La détection précise de l’interface entre l’huile et l’eau dans un réservoir de
vidange d’eau améliore le procédé de séparation.

Dans les activités de fracking aux puits de pétrole et de gaz,
l’eau et l’huile viennent en surface et doivent être séparées.
L’huile et le gaz peuvent être séparés de l’eau plutôt
facilement, mais le reste de l’eau, appelée eau de production,
est contaminée et doit être traitée avant d’être rejetée dans
la nature.
Le fracking est de plus en plus utilisé dans l’industrie
pétrolière et gazière. Cette popularité qui va en augmentant
transforme le traitement de cette eau d’extraction des puits en
très gros défi, surtout en raison du coût de nettoyage qui est
d’environ 300 fois le coût de traitement des eaux municipales.
Un problème similaire existe dans les raffineries de pétrole
où le brut livré contient de l’eau qui doit être éliminée

avant le raffinage. Dans les raffineries, l’huile brute peut
contenir de 3 à 5 % d’eau.
Le volume d’eau de production dépend d’un certain nombre
de facteurs incluant la source de l’huile, l’âge du puits, le
type de séparateur et son emplacement dans le procédé de
raffinage. Des quantités allant de plusieurs centaines à des
milliers de gallons par jour sont possibles.
Que la séparation s’effectue au puits ou à la raffinerie,
l’une des opérations les plus critiques du procédé est la
mesure de l’interface entre huile et eau. Une mesure
précise assure qu’une quantité maximale d’huile est retirée
pour le raffinage et qu’une quantité minimale d’huile et
d’hydrocarbures atteigne la station d’épuration.

Dans la cuve spéciale, l’huile et l’eau se séparent, l’huile montant à la surface et l’eau restant au fond. Des interrupteurs de niveau
capacitifs sont utilisés pour détecter l’interface entre huile et eau.
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Procédés de séparation L’huile des champs de production
contient des quantités variables d’eau selon le réservoir
d’huile spécifique, l’âge du puits et les méthodes utilisées
dans l’extraction du pétrole. Un début de séparation est
effectué sur site afin de réduire la quantité d’eau qui arrive
à la raffinerie.
Sur le site d’un puits, surtout si le fracking est utilisé,
l’eau séparée doit être traitée sur site ou à une station
d’épuration avant son renvoi dans l’environnement.
Les raffineries reçoivent l’huile brute des champs de
production avec des niveaux variables d’eau et de
sédiments. Plus la mesure de ces niveaux est élevée, plus le
brut contient de l’eau. Les raffineries séparent l’eau et les
autres impuretés à l’aide de plusieurs procédés, y compris,
mais sans s’y limiter, la séparation par décantation, les
cuves de désalage et les fosses de pompage.
Dans tous ces procédés, l’eau se sépare de l’huile et doit
être évacuée du bas de la cuve, tandis que les
hydrocarbures sont en principe retirés continuellement
par le passage sur une chicane placée à une extrémité
du séparateur.
En fait, tous les différents procédés de séparation
s’effectuent dans un réservoir où l’huile et l’eau coexistent,
avec l’huile au-dessus de l’eau et c’est là que l’eau doit
être retirée.
Vidange de l’eau Le procédé d’évacuation de l’eau de
la cuve de séparation est appelée « Water Dump » ou
vidange d’eau. L’eau est amenée dans une station
d’épuration pour traitement, tandis que l’huile est retirée
du dessus pour raffinage. À cause des coûts d’épuration
très élevés, il est essentiel de savoir quand l’interface
atteint son point le plus bas pour éviter que l’huile
atteigne la station d’épuration.

Plaques conductrices

Le but principal du contrôle de la vidange d’eau est d’éviter
qu’un excès d’hydrocarbures arrive aussi à la station
d’épuration. Il y a deux raisons à cela : dans certains cas des
amendes sont imposées pour l’envoi d’hydrocarbures à
l’usine de traitement ; ensuite, l’objectif est de maximiser
la production de la raffinerie et non de déverser le produit
dans les égouts.
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour mesurer
l’interface entre huile et eau. Elles vont d’un
échantillonnage manuel à des instruments sophistiqués
pour la mesure continue de niveau, comme le radar
filoguidé ou les transmetteurs à rayons gamma.
Cependant, pour le contrôle de l’eau retirée, un
interrupteur de niveau capacitif installé près de la sortie
d’eau est presque toujours la méthode préférée pour les
raisons suivantes.
Les interrupteurs capacitifs Un condensateur comprend
deux plaques conductrices séparées par un matériau
diélectrique non-conducteur.
Les matériaux diélectriques sont classés selon leur
constante diélectrique, ou CD, qui est un nombre
proportionnel à la capacité du matériau à accumuler une
charge capacitive. Plus le numéro diélectrique est élevé,
plus élevée sera la capacité accumulée.
La capacité est égale à la CD (constante diélectrique)
multipliée par la surface des plaques conductrices,
et divisée par la distance entre les deux plaques ou
C = (CD * A) / D.
Les capteurs de niveau capacitifs utilisent ces principes de
capacité, avec la cuve devenant l’une des électrodes du
condensateur dans les applications de niveau ponctuel. C’est
à dire que la sonde devient l’une des plaques conductrices, la
cuve, ou une terre de référence, devenant la seconde plaque
conductrice et le produit jouant le rôle de matériau
diélectrique. Dans le cas de produits conducteurs comme
l’eau souterraine, les électrodes sont pour ainsi dire en
court-circuit, pour donner une grande variation en capacité.
Un circuit en pont dans le bloc électronique du capteur est
équilibré pour annuler la capacité produite par un élément
capteur découvert. Au fur et à mesure que la sonde est
recouverte par le produit, une augmentation de la capacité
se produit du côté sonde du pont, provoquant ainsi un
déséquilibre du pont. Cette variation est convertie en signal
de commutation permettant à un relais, ou à tout autre
signal de sortie, d’indiquer l’état du commutateur, couvert
ou découvert.

Matériau diélectrique non-conducteur
Un capteur capacitif peut être utilisé pour la détection de
liquides conducteurs.

Dans le cas de matériaux colmatants qui laissent des
dépôts sur la sonde, un système anti-colmatage actif
compense l’effet des dépôts et continue de fournir des
mesures fiables.
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Matériau
Tige
de sonde

Huile
Non-conducteur

Paroi
de cuve
(métal)

Interrupteur
de niveau

Eau
Conducteur

Vidange d’eau
Dans un capteur de niveau capacitif, la cuve devient l’une
des plaques du condensateur et le mélange huile/eau est le
matériau diélectrique.

Applications de vidange d’eau La localisation de
l’interface huile/eau est importante pour arrêter les
échappées d’huile vers la station d’épuration pouvant
causer des pertes de produit, des coûts
supplémentaires de traitement et d’éventuelles
amendes environnementales.
L’utilisation d’un interrupteur de niveau capacitif pour
localiser l’interface huile/eau est très efficace à cause des
grandes différences entre les propriété électriques des deux
fluides. Les eaux souterraines sont très conductrices et
court-circuitent les deux plaques du condensateur,
provoquant une variation quasi infinie de la capacité
mesurée. La phase huileuse n’est pas conductrice et la
constante diélectrique (CD) de l’huile (environ 2CD) ne
cause qu’une variation minimale de la capacité mesurée.
Cela donne une très nette définition électrique entre les
deux phases.
Dans un réservoir de vidange, le capteur est recouvert d’un
mélange d’huile et d’eau jusqu’à ce que le procédé de
séparation amène l’huile à la surface et que l’eau
relativement propre descende au fond. L’eau séparée peut
cependant contenir une certaine quantité d’huile, de
graisse, de fer, d’additifs polymères, de la paraffine et
d’autres contaminants qui doivent être éliminés dans
l’usine de traitement. Le capteur ne sera probablement
jamais en contact avec de l’eau pure. Cependant, même
contenant des impuretés, la phase aqueuse sera

Un interrupteur de niveau capacitif monté juste au-dessus de la
sortie de vidange peut détecter la présence d’huile et émettre
un signal d’arrêt de pompe, empêchant ainsi l’huile d’atteindre
l’usine de traitement.

conductrice pour la rendre électriquement différente de la
phase huileuse.
L’interrupteur capacitif est installé où l’interface huile/eau
la plus basse doit être détectée. Son montage pourrait être
horizontal, juste au-dessus de la conduite de vidange.
L’interrupteur capacitif peut également être placé
directement dans la conduite de sortie de l’eau.
Si la cuve n’est pas munie de sorties pouvant recevoir le
capteur en position horizontale au point de contrôle requis,
on peut alors l’installer sur le dessus de la cuve avec une
extension verticale jusqu’au point de contrôle. Étant donné
que le capteur capacitif détecte une grande variation entre
l’eau et les hydrocarbures, un montage vertical est souvent
possible, bien qu’une installation horizontale au point de
contrôle soit préférable.
L’interrupteur capacitif est réglé avec une charge initiale
élevée sur le circuit en pont afin d’abaisser sa sensibilité.
Cela permet à l’interrupteur de détecter l’eau, étant donnée
la variation importante en capacité due aux propriété
conductrices de l’eau. La constante diélectrique réduite de
la phase huileuse, alliée à sa non-conductivité, ne
produiront qu’une variation de capacité en deçà de la
précharge importante sur le circuit en pont.
Il en résulte que l’interrupteur change d’état aussitôt que le
niveau de l’eau descend au-dessous de l’extrémité de la
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Autres méthodes de niveau ponctuel pour la détection d’une interface
Plusieurs autres méthodes sont disponibles pour la détection de l’interface huile/eau, mais toutes présentent de
sérieux inconvénients comparées au capteur de niveau capacitif.

Échantillonnage manuel
L’échantillonnage manuel est bien sûr plutôt archaïque
mais est toujours utilisé dans de nombreuses installations.
Plusieurs robinets sont espacés verticalement sur le côté
de la cuve. Un opérateur ouvre rapidement les robinets
pour retirer des échantillons. Une inspection visuelle peut
révéler quel robinet laisse passer de l’eau et quel autre
proche laisse passer de l’huile, détectant ainsi l’interface
située entre les deux robinets.
L’échantillonnage manuel a plusieurs défauts. Tout
d’abord, il ne donne qu’une idée vague de l’emplacement
de l’interface, à savoir entre deux robinets. Les échantillons
étant retirés manuellement, la position de l’interface n’a la
précision que du dernier échantillon. Cette méthode est
d’autre part basée sur une interprétation visuelle de ce
qu’est huile ou eau. Cette interprétation est arbitraire et
varie avec les différents opérateurs. De plus, l’arrêt de la
vidange d’eau dépend seulement du jugement porté par
l’opérateur, ce qui renforce l’élément d’erreur humaine.

Verre-regard
Un verre-regard ou hublot placé dans la conduite de
vidange d’eau peut être utilisé pour détecter le passage de
la phase aqueuse à huileuse. Comme dans l’échantillonnage
manuel, cette méthode se fie à une interprétation visuelle.
De plus, le regard étant installé dans la conduite de sortie, il
est inévitable qu’une quantité d’huile sera accidentellement
déversée. Encore une fois, l’erreur humaine accompagne
cette méthode.

Commutateurs à conductivité
Les commutateurs à conductivité fonctionnent lorsqu’un
courant passe entre deux électrodes, à travers un liquide

sonde. Ainsi, une indication extrêmement fiable de
l’interface huile/eau est fournie et peut être utilisée pour
arrêter la vidange.
Conclusion Comme nous l’avons vu, il existe plusieurs
méthodes pour la mesure de l’interface entre huile et eau
dans le contexte des opérations de vidange d’eau. Les
méthodes manuelles, comme les robinets
d’échantillonnage et les regards, sont toujours largement
utilisées dans ces applications. L’utilisation des instruments
de mesure de niveau pour détecter les interfaces élimine
l’aspect manuel, et l’erreur qui y reste associée.
En comparant les instruments de niveau ponctuel capables
de détecter l’interface eau/huile, on constate le net

conducteur. Dans les applications d’interface huile/eau, le
courant passe s’il y a de l’eau. Lorsque l’eau est remplacée
par l’huile, le courant ne passe plus et le commutateur
indique un changement d’état.
Les commutateurs à conductivité fournissent une
détection fiable d’une interface dans de nombreuses
installations. Cependant, si les électrodes sont recouvertes
d’une substance non conductrice, comme de l’huile lourde
brute ou de la cire de paraffine, l’électrode n’est plus en
mesure de laisser passer le courant. La mesure sera
faussée, à moins de nettoyer les électrodes. C’est pourquoi,
les commutateurs à conductivité ne doivent être utilisés
que dans les procédés de séparation où les phases ne
contiennent pas de produits lourds ou de contaminants.

Commutateurs à flotteur
Les commutateurs à flotteur peuvent être utilisés dans la
mesure de l’interface entre huile et eau. Le flotteur est
calibré pour la densité de l’eau qui est 1,0 ou un peu plus.
L’huile a une densité entre 0,7 et 0,9. Au fur et à mesure
que le niveau de l’eau baisse, le flotteur suit et fournit une
indication du point de contrôle du bas niveau de l’eau.
Les flotteurs peuvent être problématiques dans les
applications de vidange d’eau pour plusieurs raisons. Les
pièces mobiles du commutateur à flotteur sont vulnérables
et peuvent s’user. Le flotteur peut être endommagé et
couler. L’huile lourde brute et la cire peuvent se déposer
sur le bras du flotteur et provoquer des blocages et des
pannes. Enfin, les densités de l’eau souterraine et de
l’huile étant variables, des réglages de calibration doivent
être régulièrement effectués.

avantage qu’a le capteur capacitif. Les interrupteurs de
niveau capacitifs sont faciles à calibrer et peuvent être
installés horizontalement ou verticalement. Il n’y a
aucune pièce mobile sujette à l’usure ou aux blocages.
Grâce à la compensation active qu’offre la méthode
capacitive, les dépôts d’huile lourde brute ou de paraffine
ne posent pas de problèmes.
Les interrupteurs de niveau capacitifs offrent une
détection fiable de l’interface eau/huile et aide à
automatiser le procédé de contrôle de la vidange d’eau.
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Produits en revue
Cleanfit CPA875

CUS52D

• Construction modulaire pour flexibilité d’installation et
réduction des pièces de rechange

• Vérification non liquide et calibration pour
turbidité modérée
• Montage direct sur conduite sans perte de produit
• Capteur unique pour toutes les gammes de mesure
de turbidité
www.ca.endress.com/CUS52D

Sonde hygiénique, aseptique et rétractable
pour pH, Redox et OD

• Conception unique des joints pour assurer un échange
et un nettoyage sécuritaires et aseptiques en ligne
• Fonctionnement à pression élevée avec actionnement
manuel ou pneumatique

Capteur de turbidité modérée en ligne

www.ca.endress.com/analysis

CM44xR

Transmetteur multiparamètre compact pour
montage sur rail DIN

• I nstallation prêt-à-l’emploi simple, mise en service et
maintenance avec capteurs numériques Memosens
• Modules Liquiline standardisés pour réduire
le stock de pièces de rechange et simplifier la
formation du personnel
• Montage sur rail DIN, expansible à 8 voies avec
affichage à distance en option
www.ca.endress.com/analysis

Membrane TempC

Pour joints de diaphragme

Membrane à compensation de température
• Temps de récupération de température 8 fois plus
rapide selon NEP/SEP
• Réglages de dérive de zéro considérablement réduits
• Plus de 10 fois plus précis qu’une membrane
conventionnelle
www.ca.endress.com/temperature
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Produits en revue
Memosens

Sans contact, numérique, innovant

Memobase Plus CYZ71D

Calibration, mesure et documentention

• Économisez du temps et de l’argent avec un seul outil
• Connexion inductive non-métallique pour un signal plus
stable et sans effets dus à la corrosion et à l’humidité
• Calibration possible en laboratoire avec mémorisation
des données dans le capteur (tous les capteurs sont
pré-calibrés en usine)

• Remplacement simple des capteurs pour une plus
grande disponibilité de l’usine
• Travaillez en sécurité dans un environnement propre et
confortable et éliminez les erreurs humaines grâce à un
archivage électronique

• Traçabilité

du capteur grâce à la mémorisation
automatique des données de capteur et de procédé

• Profitez d’une véritable gestion du cycle de vie du
capteur avec des rapports de calibration, une gestion
des normes et un historique de fonctionnement

www.ca.endress.com/analysis

www.ca.endress.com/CYZ71D

Prosonic FMU30

TM41x iTEMP MD

Transmetteur de niveau ultrasonique pour applications
dans les liquides et les solides en vrac
• Mise en service simple et rapide grâce à un afficheur
4 lignes en texte clair
• Diagnostic simple avec l’affichage de courbes enveloppes
• Mesure sans contact, d’où maintenance réduite
www.ca.endress.com/fmu30

• Insert QuickSens pour un temps de réponse inégalé sur
le marché actuel (T90<1,5 seconde)
• Insert StrongSens pour une fiabilité à long terme et une
résistance aux vibrations
• Prise rapide Quickneck pour des calibrations plus rapides
• Construction en acier inoxydable avec étanchéité IP69K
pour des performances garanties dans les applications
de lavage
www.ca.endress.com/TM411

Transmetteur de niveau ultrasonique

Mesure de température innovante
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Micropilot série FMR5x
Transmetteurs de niveau radar

Smartec CLD18

Transmetteur compact
de conductivité toroïdale

• Matériel et logiciel - CEI 61508 jusqu’à SIL3
• Gamme de température élargie : -196 à +450 °C
(-321 à +842 °F)
• La plus haute fiabilité avec la nouvelle évaluation
Multi-Echo Tracking
• Précision de mesure jusqu’à ±2 mm (±0,078 po)
• Système de gestion de données HistoROM offrant
rapidité et facilité dans la mise en service, la
maintenance et le diagnostic

• Spécialement conçu pour les applications de lavage et
pour résister aux vibrations (IP69K)
• Temps de réponse rapide pour réduire les pertes de
produit et accroître l’efficacité NEP
• Construction hygiénique robuste pour réduire les temps
d’arrêt imprévus
www.ca.endress.com/CLD18

www.ca.endress.com/fmr52

Prowirl 200

Proline Promag 400

• HistoROM : système automatisé sécuritaire de
sauvegarde pour une disponibilité d’usine maximale

• HistoROM : sauvegarde automatique des données pour
une plus grande disponibilité d’usine

• Heartbeat TechnologyMC : auto-diagnostic et vérification
des appareils en continu

• Heartbeat TechnologyMC : auto-diagnostic et vérification
des appareils en continu

• Alarme de vapeur humide pour un fonctionnement
sécuritaire et efficace des systèmes de vapeur

• Serveur web intégré pour une configuration simple
et rapide

• Calibration à vie pour éliminer les erreurs dues aux
dérives de capteurs

• Protection anti-corrosion certifiée pour une utilisation
souterraine et sous l’eau sans modifications

www.ca.endress.com/vortex

www.ca.endress.com/flow

Débitmètre vortex

Débitmètre
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