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Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne Année avec une abondance de succès en 2018 ! 

Meilleurs Vœux

Le gui, l’églantier et la badiane possèdent des ingrédients bénéfiques qui ont été utilisés 
depuis des siècles en médecine. L’industrie des sciences de la vie s’efforce de développer des 
ingrédients actifs modernes à l’aide des toutes dernières découvertes scientifiques et des 
procédés les plus innovants. Nous les soutenons dans tous les aspects de ce domaine fascinant.



3trait d’union 82

À nos chers amis, clients  
et partenaires commerciaux

Il est surprenant de constater comment l’année s’est 
si vite écoulée. Il n’y a encore que quelques semaines 
nous célébrions l’arrivée de 2017. Et pourtant, nous lui 
disons déjà adieu. Comme le temps file ! Étant donné 
que cette année a été une autre année chargée, pleine 
d’objectifs ambitieux, je vous rappelle qu’il est préférable 
de profiter du moment et de prendre le temps de savourer 
le changement de saison. Bien souvent, nos occupations 
professionnelles accaparent tellement notre temps que l’on 
en oublie de privilégier nos vies privées. Le juste équilibre 
entre notre travail et notre vie personnelle est plus 
important que jamais. Je vous souhaite à tous une bonne 
fin d’année, personnelle et professionnelle. C’est avec un 
bon équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie 
privée que les deux peuvent s’épanouir pleinement.

Il en va de même lorsque nous nous employons à obtenir 
une amélioration continue dans notre milieu de travail. 
Nous nous sommes efforcés d’améliorer notre façon de 
servir nos clients (ce que j’ai mentionné dans chaque 
numéro de trait d’union de cette année) et à simplifier 
nos procédures pour être plus efficace et efficient de 
manière soutenue. Nous avons beaucoup appris jusqu’ici et 
l’avenir nous réserve plus de perspicacité et d’amélioration 
continue. Notre objectif est immuable : éliminer 
l’inefficacité et le gaspillage qui n’offrent pas de valeur à 
votre réussite.

Dans ce quatrième et dernier numéro de trait d’union 
pour 2017, nous vous présenterons les principes de base 
de la calibration des transmetteurs de pression, où vous 
apprendrez également quand et comment calibrer, et 
par qui. Vous trouverez également des renseignements 
précieux sur la surveillance des débits dans les applications 
de refroidissement de procédés et vous apprendrez 
comment améliorer les efficacités, tout en optimisant votre 
procédé. Nous couronnons le tout avec un article sur la 
mesure de niveau par radar dans des milieux aux hautes 
températures et pressions. Une lecture instructive pour 
vous aider à comprendre l’utilisation de la technologie 
radar dans de telles applications critiques et les solutions 
qui vous sont proposées pour surmonter de tels obstacles.

Nous vous avons déjà parlé de notre PTU (Centre de 
formation pour procédés) et le genre et le type de cours qui 
y sont offerts. Voyez ce que nous proposons afin de vous 
aider à atteindre vos objectifs en matière de formation 
et d’éducation dans les mois qui viennent. Nous pouvons 
également personnaliser les cours pour nous conformer à 
vos objectifs pédagogiques spécifiques. Profitez de notre 
PTU et obtenez une formation de pointe ! Celui-ci est le 
seul centre de formation de ce type au Canada ! Prévoyez 
une formation de votre équipe en 2018 !

En cette fin d’année, n’oubliez-pas qu’il existe plus d’une 
façon de nous connaître. Que ce soit à travers LinkedIn, 
Twitter, Facebook et Instagram ou en nous contactant 
directement, vous pouvez vous tenir au courant de notre 
travail, de nos événements et autres développements 
commerciaux. Choisissez Endress+Hauser comme 
partenaire pour vous aider à devenir aussi efficace et 
compétitif que possible. Nous vous prions d’accepter nos 
meilleurs vœux pour une saison des fêtes pleine de santé, 
de sécurité et de bonheur!

Cordialement,

Le président-directeur général,

Anthony Varga

Cher lecteur,
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Principes de base pour la calibration 
des transmetteurs de pression
Les transmetteurs de pression doivent être régulièrement calibrés pour des 
performances optimales. Quand faut-il les calibrer ? Comment et par qui ?

Par Keith Riley, Ehren Kiker et Duane Muir, Endress+Hauser

Les transmetteurs de pression utilisés dans les industries 
de procédé sont des instruments très fiables et durables. 
Ils doivent tout de même être périodiquement entretenus 
et calibrés pour assurer des performances optimales. 
Situation déroutante pour beaucoup avec les questions 
typiques qui y sont associées :

•	  Est-ce que nous calibrons nos transmetteurs trop 
souvent avec comme résultat des temps d’arrêt excessifs 
et des dépenses en maintenance inutiles ?

•	  Est-ce que nous calibrons nos transmetteurs trop peu 
souvent avec comme résultat des problèmes de qualité  
et des possibilités de pertes de produit ?

•	  Savons-nous vraiment bien calibrer nos transmetteurs ?

Comme bien souvent dans la vie, il n’y a pas de réponse  
« standard ». Cependant, il existe de simples directives liées 
aux meilleures pratiques qui peuvent être modifiées pour 
s’adapter à des applications spécifiques. Cet article aide 
à répondre aux questions de base auxquelles se heurte le 
personnel d’usine, concernant la calibration.

Fréquence
Chaque usine de procédé doit arriver aux bons intervalles 
de calibration selon l’historique des performances et 
selon les exigences ayant trait au procédé. Les facteurs à 
considérer sont les suivants :

•	  Quelles sont, s’il y a lieu, les réglementations locales ou 
nationales concernant la sécurité et l’environnement ?

•	  Pourquoi calibrer : qualité, sécurité ou maintenance  
de routine ?

Conditions de procédé
•	  Y a-t-il un fluide de procédé homogène, à température  

et à pression stables ?
•	  Y aura-t-il des fluctuations importantes dans les 

conditions de procédé ?
•	  Le transmetteur de pression sera-t-il soumis à des 

conditions de corrosion, d’abrasion ou de dépôts ?
•	  Y aura-t-il des vibrations importantes ?

Conditions ambiantes
•	  Le transmetteur de pression sera-t-il installé dans un 

environnement bien contrôlé avec faible humidité, 
températures normales et stables et peu de 
contaminants, comme la poussière ou la saleté ?

•	  Est-ce qu’un transmetteur d’extérieur sera soumis à  
des conditions météorologiques très variables ou à une 
forte humidité ?

Dans l’absence de données historiques ou de 
réglementations pour vous guider dans l’élaboration de vos 
procédures de calibration, il serait préférable de suivre les 
directives générales suivantes :

•	  Les transmetteurs à montage direct installés à l’intérieur, 
dans un environnement contrôlé et sur un procédé aux 
conditions stables, devraient être calibrés tous les quatre 
à six ans.

•	  Les transmetteurs à montage direct installés à  
l’extérieur sur un procédé aux conditions stables 
devraient être calibrés tous les un à quatre ans, selon  
les conditions ambiantes.
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Si un séparateur à membrane hors ligne est utilisé sur un 
transmetteur, l’intervalle de calibration doit être réduit 
de moitié, c’est-à-dire les intervalles de quatre et six ans 
passent à entre deux et trois ans. Cela est dû au fait que 
le séparateur à membrane hors ligne utilisera plus de 
fluide qu’une configuration à montage direct. Il sera ainsi 
soumis à plus de contraintes mécaniques produites par les 
fluctuations du procédé ou de la température ambiante. La 
plupart des membranes hors ligne sont affleurantes et sont 
ainsi exposées à des dommages physiques (bosselures et 
abrasion) qui peuvent induire des problèmes de dérive ou 
de linéarité.

Si le procédé subit régulièrement des variations de pression 
ou des surpressions, la règle à suivre est de doubler la 
fréquence des calibrations.

Quelle	précision	?
Quelle est la bonne précision ? Autrement dit, quelle est 
l’erreur maximale tolérée (EMT) pour votre calibration ?

Nombreux sont ceux à commettre l’erreur d’accepter la 
précision de référence du fabricant comme étant l’objectif 
de la calibration. Malheureusement, ils auront une EMT 
trop stricte, avec un fort taux de non-conformité dans leur 
processus de calibration. Dans le pire des cas avec une EMT 
très réduite, il sera presque impossible à l’équipement de 
test de terrain ou de laboratoire de calibrer certains de 
leurs transmetteurs.

Une précision de référence du fabricant se base sur des 
conditions environnementales de procédé sévèrement 
contrôlées qui n’existent pratiquement pas dans une usine. 
De même, l’utilisation de cette précision de référence 
comme objectif de calibration ne tient pas compte de la 
stabilité à long terme de l’instrument.

Avec le temps, tous les instruments perdent un peu de 
leur précision en raison de leur vieillissement et de l’usure 
normale des pièces mécaniques. Cela doit être pris en 
considération avant de déterminer une EMT. En général, à 
moins de circonstances exceptionnelles, il est préférable de 

fixer une EMT raisonnable, susceptible d’être obtenue avec 
des équipements standards de terrain et de laboratoire.

L’équipement de test nécessite tout d’abord une source de 
pression pour simuler l’entrée du transmetteur. La sortie 
correspondante est mesurée avec un multimètre pour un 
transmetteur de 4 à 20 mA ou avec un appareil spécialisé 
dans le cas de transmetteurs intelligents avec sorties 
numériques, comme HART, Foundation Fieldbus, Profibus 
ou EtherNet/IP.

L’équipement de test que vous projetez utiliser doit 
être traçable à l’Institut national des normes et de 
la technologie (National Institute of Standards and 
Technology). En règle générale, votre équipement de 
référence doit être au moins trois fois plus précis que le 
transmetteur de pression à calibrer.

Comment	effectuer	la	calibration
Une fois l’intervalle de calibration et l’EMT établis, vous 
êtes prêt à effectuer la dite procédure de calibration 
sur le transmetteur de pression. Les recommandations 
d’Endress+Hauser concernant les meilleures pratiques sont 
les suivantes :
1.  Montez le transmetteur sur un support stable, immobile 

et exempt de vibrations.
2.  Faites fonctionner le capteur/membrane plusieurs 

fois avant d’effectuer la calibration. Autrement dit, 
faites monter la pression jusqu’à environ 90 % de la 
valeur maximale. Pour une cellule de 150 lb/po2, la 
pression devrait atteindre 130 à 135 lb/po2 et être 
maintenue pendant 30 secondes avant de la relâcher. 
Les résultats seront plus fiables que ceux obtenus avec 
une calibration à froid.

3.  Effectuez une mise à zéro du transmetteur. Ceci est 
important car le support du transmetteur utilisé pour la 
calibration peut être différent de celui du procédé. Éviter 
cette correction en omettant la mise à zéro pourrait 
aboutir à une non-conformité.

4.  Commencez la calibration. En général, cela implique 
trois points ascendants (0 % / 50 % / 100 %), suivis 
par trois points descendants. La sortie 4 à 20 mA 
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devrait donner 4 mA, 12 mA et 20 mA aux trois points 
(ou les valeurs numériques correspondantes pour un 
transmetteur intelligent). Chaque point de test doit 
être maintenu jusqu’à stabilisation avant de passer 
au suivant. Normalement, cela ne devrait pas prendre 
plus de 30 secondes. Un plus grand nombre de points 
peuvent être utilisés si vous recherchez un plus haut 
degré de confiance en l’instrument.

5.  Comparez les résultats obtenus avec votre transmetteur 
avec ceux de l’appareil de référence.

6.  Documentez les résultats pour vos dossiers.

La calibration doit se faire dans un environnement aussi 
stable que possible, car la température et l’humidité 
peuvent influencer le transmetteur de pression sous test, 
ainsi que la pression de référence.

Si les résultats de la calibration ne dépassent pas les limites 
de l’EMT, n’essayez pas d’améliorer les performances  
du transmetteur.

Certains utilisateurs commettent l’erreur d’effectuer 
régulièrement un réglage de compensation de capteur 
de leur transmetteur de pression, même sur les appareils 
neufs. Un réglage de capteur corrige la mesure numérique 
issue du capteur après une conversion A/N. Le réglage du 
capteur d’un transmetteur neuf équivaut à une calibration 
d’un point unique dans des conditions environnementales 
de fonctionnement de l’usine, au lieu de s’en tenir à la 
calibration originale du fabricant.

Les calibrations d’usine des transmetteurs de pression 
sont effectuées dans un environnement sévèrement 
contrôlé et peuvent traiter jusqu’à 100 points de test. Le 
réglage du capteur d’un transmetteur de pression neuf 
dans des conditions réelles entraînera un fonctionnement 
de l’instrument en deçà de ses performances optimales. 
Le réglage du capteur ne doit être effectué que par un 
technicien qualifié sous la direction du fabricant.

Qui	doit	effectuer	les	calibrations	?
Même avec les équipements de calibration et de référence 
sophistiqués aujourd’hui disponibles, on ne peut 
remplacer un technicien bien formé dans la calibration des 
transmetteurs de pression. Celui-ci doit non seulement 
bien connaître les procédures de calibration, mais doit 
aussi être qualifié dans la préparation et la mise à jour de la 
documentation. La répétabilité est cruciale dans le domaine 
de la calibration car, si elle n’est pas bien documentée, rien 
ne prouvera qu’elle a été effectuée.

Il arrive parfois que certaines calibrations ne peuvent 
pas être effectuées par des techniciens de maintenance 
dans un atelier de maintenance ordinaire. Dans ce cas, 
une entreprise accréditée ISO17025 peut non seulement 

effectuer des calibrations plus rigoureuses, mais encore 
fournir d’autres avantages :
•	  Les laboratoires accrédités peuvent simplifier la 

procédure d’audit des calibrations.
•	  Le processus et la méthodologie utilisés par un 

laboratoire accrédité sont extrêmement répétables, 
fournissant ainsi un niveau élevé de confiance dans les 
résultats, du point de vue d’un vérificateur.

•	  Les audits annuels d’un laboratoire accrédité 
garantissent un haut niveau pour leur travail enregistré.

Résumé
Le bon intervalle de calibration d’un transmetteur de 
pression dépend de l’objectif de la calibration et de 
l’application. Des transmetteurs de pression identiques 
utilisés dans des procédés ou unités d’exploitation différents 
pourraient exiger des intervalles de calibration différents.

Les règles suivantes sont plus importantes encore que les 
intervalles de calibration :
•	  l’élaboration d’EMT correctes et réalistes,
•	  le respect des bonnes procédures de calibration,
•	  la formation des techniciens effectuant la calibration, et
•	  la documentation adéquate des résultats de calibration.

Ces directives, accompagnées d’une bonne appréciation  
des conditions actuelles de fonctionnement, vous  
aideront à établir les bonnes pratiques de calibration, 
économisant ainsi de l’argent tout en maintenant des 
résultats acceptables.
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La surveillance des débits  
dans les circuits de refroidissement  
de procédés
Les systèmes de refroidissement et de réfrigération de procédés 
peuvent gaspiller trop d’énergie en raison des fuites et des problèmes de 
fonctionnement. La surveillance des paramètres clés peut identifier les zones 
à problèmes et améliorer l’efficacité.

Par Ravi Jethra, Endress+Hauser

Le refroidissement et la réfrigération sont nécessaires  
dans toutes les industries de procédé. Dans cet article,  
nous examinerons comment surveiller les débits (fig. 1) 
afin d’améliorer l’efficacité et de détecter les problèmes  
de fonctionnement.

Systèmes	de	refroidissement	de	procédé
Dans les systèmes de refroidissement directs, le milieu 
qui doit être refroidi (air) est en contact direct avec 
l’évaporateur, comme par exemple dans la climatisation ou 
les chambres et les tunnels de refroidissement.

Les systèmes de refroidissement indirects utilisent 
un agent secondaire, un réfrigérant, pour transporter 
l’énergie jusqu’au point d’utilisation. Citons par exemple 
le refroidissement du lait, de la bière, de la soupe ou du 
chocolat à l’aide de plaques réfrigérantes, par immersion 
ou à l’aide d’un échangeur thermique.

Dans les brasseries, des refroidisseurs à air gardent le 
houblon à la température voulue. Le refroidissement 
direct s’utilise dans les procédés de production, comme la 
préparation du houblon pour la fermentation ou pour le 
vieillissement de la bière. Les laiteries utilisent également 
le refroidissement direct dans les procédés comme la 
pasteurisation, la préparation du yogurt et le traitement de 
la crème et du beurre.

L’industrie chimique utilise le refroidissement direct et 
indirect dans plusieurs procédés, dont la séparation et 
la condensation des gaz, la déshumidification de l’air, la 
solidification des solutés, le stockage en forme liquide à 
basse pression, l’élimination de la chaleur de réaction et le 
refroidissement aux fins de préservation.

L’industrie des sciences de la vie nécessite des systèmes 
de refroidissement pour les produits, pour la préservation 
et pour les cuves de production, les stations de nettoyage 
et les salles. Le plasma sanguin et les antibiotiques sont 
fabriqués en employant le procédé de lyophilisation où 
l’eau subit une sublimation à basse température et à  
basse pression.

L’énergie utilisée par la réfrigération et le refroidissement 
représente une part considérable de l’ensemble des 
dépenses énergétiques dans un grand nombre d’industries. 
Même une petite réduction de cette consommation 
d’énergie peut offrir des économies appréciables. La 
première étape dans l’élaboration d’une métrologie efficace 
est de bien connaître les caractéristiques des systèmes aux 
différentes conditions de fonctionnement.

Figure 1 : Les systèmes de refroidissement et de réfrigération 
de procédés consomment beaucoup d’énergie. L’installation de 
débitmètres et autres instruments aide à analyser les problèmes  
et à détecter les fuites.
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Ce	qu’il	faut	savoir
En supposant qu’un ingénieur d’usine connaisse bien les 
systèmes de refroidissement et qu’il sache ce qu’il faut 
mesurer pour obtenir les informations nécessaires, des 
instruments et des systèmes d’acquisition de données 
peuvent alors être utilisés, pour déterminer entre autres :
• l’efficacité du système de refroidissement,
•  l’efficacité de chaque pompe et compresseur  

de refroidissement,
•  la présence de fuites dans le système  

de refroidissement,
•  les charges qui influent de façon importante sur les 

coûts de refroidissement,
•  la façon de maintenir le système de refroidissement à 

un niveau de fonctionnement optimal, et
•  la façon de réduire les arrêts de production.

L’analyse des performances d’un système de 
refroidissement aide également à :
•  référencer l’efficacité des systèmes de refroidissement, 

comparés à d’autres systèmes similaires ou à des 
valeurs industrielles,

•  déterminer le coût de la réfrigération,

•  évaluer la capacité d’un système à accepter des  
charges supplémentaires,

•  quantifier les avantages des modifications et 
améliorations apportées à un système, et

•  vérifier les performances projetées.

Les	mesures	requises
Une réfrigération efficace exige plus que des composants 
efficaces, car elle dépend surtout de sa configuration 
et de son fonctionnement. Comme les systèmes de 
réfrigération sont en général conçus sur mesure pour 
chaque application, une analyse individuelle de l’offre et 
de la demande est nécessaire pour trouver le régime de 
fonctionnement idéal.

Il est important de choisir les bonnes mesures qui aideront 
à évaluer l’efficacité du système et la consommation 
d’énergie. Les mesures typiques nécessaires (fig. 2) sur un 
système de refroidissement sont les suivantes :
•  débit volumique ou massique (mesuré en général après 

le condenseur, c.-à-d. en phase liquide),
•  température dans la conduite de liquide (après le 

condenseur et avant la vanne de détente),

Figure 2 : Système frigorifique typique et instrumentation. F = Débit, P = Pression, T = Température  
et E = Consommation en électricité des instruments
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•  température dans la conduite de gaz  
(après l’évaporateur),

•  consommation en électricité du compresseur, du 
ventilateur et des pompes,

•  pression à la sortie du condenseur, avant la vanne de 
détente, et

•  pression à la sortie de l’évaporateur.

Effectuer	les	mesures
Les valeurs à mesurer dans un système de refroidissement 
sont en général les suivantes :
•  débit dans la conduite liquide, température du liquide, 

température du gaz, pression du gaz et du liquide afin 
de calculer le flux énergétique de refroidissement dans 
le circuit primaire,

•  débit et température dans la conduite d’amenée et 
température dans la conduite de retour pour calculer  
le flux énergétique de refroidissement dans le circuit 
secondaire (par ex. eau froide), et

•  débit et température dans la conduite d’amenée  
et température dans la conduite de retour au  
point d’utilisation.

Pour la mesure de débit dans un circuit primaire 
de refroidissement, un débitmètre ultrasonique est 
recommandé, car il n’y a pratiquement pas de perte de 
pression. D’autres types de débitmètres peuvent induire 
une perte de pression qui peut causer des problèmes dans 
le système. Un débitmètre ultrasonique à montage externe 
fera très bien l’affaire.

Dans certains cas, un débitmètre vortex peut être utilisé. Il 
est important de bien choisir les matériaux en contact des 
réfrigérants comme le NH3.

Dans la mesure de débit d’un fluide caloporteur comme 
l’eau, presque tous les types de débitmètres peuvent être 
utilisés, y compris les débitmètres électromagnétiques, 
les débitmètres massiques Coriolis et ceux à pression 
différentielle.

Dans le refroidissement indirect, il peut s’avérer nécessaire 
de mesurer le débit du liquide caloporteur, comme le glycol, 
dans la conduite de retour d’un circuit de refroidissement 
secondaire. Cette mesure, accompagnée de la différence  
en température, peut être utilisée pour calculer l’efficacité 
de refroidissement.

Les autres mesures nécessaires sont entre autres :
•  la consommation d’énergie électrique du compresseur 

(y compris le ventilateur),
•  l’apport thermique du refroidisseur par absorption,
•  la consommation en énergie électrique des pompes 

dans le système de distribution, et
•  la pression du liquide de refroidissement et du liquide 

de procédé, mesurée à différents endroits du système 
pour vérifier l’absence de fuites et garantir ainsi 
l’intégrité du système.

Figure 3 : Un petit système d’acquisition de données, comme le 
Memograph M Endress+Hauser, avec logiciel de réfrigération 
incorporé, peut calculer et afficher les tendances et les 
résultats essentiels.

Traitement	des	données
L’acquisition des données nécessite une instrumentation 
sur les différents composants d’un système de 
refroidissement. Il faut de plus un logiciel spécialisé 
qui peut être développé par l’usine ou par un expert 
extérieur. Il peut également être disponible avec un 
système d’acquisition de données comme l’enregistreur 
Memograph M RSG45 Endress+Hauser, pour les petites 
applications de contrôle de procédés.

Le Memograph M s’adapte rapidement et facilement à 
chaque application de systèmes de refroidissement. Les 
valeurs de procédé mesurées sont clairement visualisées 
et sauvegardées de façon sûre, tandis que les seuils 
sont surveillés et analysés. À l’aide de protocoles de 
communication courants, les valeurs mesurées et calculées 
peuvent être facilement envoyées vers les systèmes de 
commande supérieurs, tandis que les modules individuels 
de l’usine peuvent être interconnectés.

Le Memograph M est offert avec un dispositif énergie  
pour les fluides réfrigérants à base de glycol. En comparant 
les variables d’entrée, comme le débit, l’énergie électrique 
et la pression, les utilisateurs peuvent calculer les bilans 
d’ensemble, les niveaux d’efficacité, etc. Ces valeurs sont 
des indicateurs importants de la qualité du procédé  
et sont à la base de la maintenance et de l’optimisation  
du procédé.

Résumé
L’installation d’instrumentation sur les systèmes de 
refroidissement et de réfrigération de procédés et 
le traitement ultérieur des données avec un logiciel 
spécialisé aideront les exploitants d’usines et les services 
de maintenance à identifier les problèmes, comme les 
fuites. L’analyse des données peut aussi aider à calculer 
les facteurs de charge, à détecter les pics de demande, à 
réduire les temps d’arrêt ou encore à utiliser le système 
pendant les périodes les plus économiques.
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Mesure de niveau par radar 
dans les applications aux hautes 
températures et pressions
Par Rob Vermuelen, directeur des produits de niveau - Endress+Hauser

Phase 
gazeuse

Température Pression

°C °F 1 bar 
14,5 lb/po2

2 bars
29 lb/po2

5 bars
72,5 lb/po2

10 bars
145 lb/po2

20 bars
290 lb/po2

50 bars
725 lb/po2

100 bars
1 450 lb/po2

200 bars
2 900 lb/po2

Vapeur  
(vapeur 
d’eau)

100 212 1,005806

120 248 1,005227 1,010601

152 306 1,004476 1,009048 1,023424

180 356 1,003950 1,007964 1,020432 1,042934

212 414 1,003458 1,006960 1,017743 1,036765 1,079856

264 507 1,002840 1,005705 1,014456 1,029597 1,062307 1,192220

311 592 1,002418 1,004851 1,012252 1,024933 1,051729 1,147384 1,424747

366 691 1,002036 1,004082 1,010283 1,020834 1,042799 1,116952 1,282623 3,086361

La technologie radar en général a été introduite dans 
l’industrie des procédés comme une technologie de mesure 
employant les ondes électromagnétiques à haute fréquence 
qui ne sont pas influencées par la phase gazeuse qu’elles 
traversent, ni par les pressions et températures dans les 
cuves de procédé. Au fur et à mesure que les pressions et 
températures des procédés deviennent extrêmes, il est 
temps d’évaluer le comportement des ondes radar dans ces 
applications critiques ainsi que les solutions disponibles 
dans le commerce pour surmonter ces difficultés.

Les	signaux	radar
Toutes les technologies radar pour la mesure de niveau 
disponibles dans le commerce utilisent le principe du 
temps de parcours. Autrement dit, l’instrument de 
mesure par radar mesure le temps écoulé entre l’émission 
et la réception d’une impulsion qui consiste en un 
groupe d’ondes électromagnétiques à haute fréquence. 

La fréquence de ces ondes varie entre 1 Ghz, pour les 
appareils à ondes guidées, et 6 à 26 Ghz pour les radars 
sans contact.

Vitesse	des	signaux	radar
Les signaux radar se déplacent à la vitesse du son dans 
le vide. Cependant, cette vitesse peut être réduite dans 
d’autres milieux. La pression et la température d’une  
phase gazeuse spécifique ou d’un liquide peuvent 
influencer la vitesse des impulsions radar. Cette influence 
dépend du degré de polarisation de ces gaz, c’est-à-dire 
des variations de la constante diélectrique. Les vapeurs 
d’hydrocarbures ne montrent que peu de changement, 
même sous des conditions de température et de pression 
élevées, contrairement à la vapeur hautement polaire.  
Par exemple, la Dc (constante diélectrique) de la vapeur 
à 100 ºC (212 ºF) est de 1,005806, mais elle atteint déjà 
3,086 à 366 ºC (691 ºF).
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Modification	de	la	vitesse	des	signaux	radar		
dans	la	vapeur
Dans une application de vapeur typique, le niveau de l’eau 
dans un condenseur ou une chaudière est de la plus haute 
importance. Les appareils de mesure par radar s’utilisent 
de plus en plus dans ces applications critiques. Ils offrent 
une excellente alternative avec diagnostics avancés et  
sont insensibles aux dépôts et aux fluctuations de 
température qui sont sources d’erreur en raison des 
variations de densité de l’eau et de l’évaporation dans le 
circuit de compensation.

La vapeur étant très polaire, la vitesse des signaux radar 
peut être réduite dans les applications de vapeur aux 
hautes températures et pressions. Dans une chaudière, 
par exemple, cela conduit à une mesure du niveau d’eau 
plus basse que le niveau réel. Cela peut être non seulement 
dangereux mais avoir également un effet négatif sur les 
performances des chaudières et entraîner une réduction de 
la qualité de la vapeur. L’erreur peut facilement atteindre 
30 à 40 %, selon la pression et la température de la vapeur 
et selon la distance séparant l’émetteur de signaux de la 
surface du liquide.

mA

Level
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15
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)
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Métrologie (avec systèmes TDR)

gamme de mesuretige de référence

signal de référence pour compensation automatique

Connu pour un point de 
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V = C’ = √ЄR   ⋅ √µR

Co
Calculé



14 trait d’union 82

Compensation de phase gazeuse : Fonction de la compensation automatique

liquidephase gazeuse

distance mesurée

distance mesurée

distance mesurée

distance compensée

distance compensée X
dist. de référence

dist. de réf. actuelle

distance de 
référence

distance de  
référence actuelle

État non pressurisé
(calibration de la distance 
de référence)

État pressurisé
(avec présence de décalage 
de temps de parcours)

Compensation	des	effets	des	variations	de	procédé		
sur	la	vitesse	des	signaux	radar
Le moyen le plus simple (mais non le meilleur) de résoudre 
ce problème est de créer un décalage fixe dans l’appareil 
de mesure en entrant simplement la température ou la 
pression pour laisser le radar calculer l’écart. Cette solution 
peut toutefois induire des erreurs importantes au cours du 
démarrage d’une installation. Les conditions normales de 
fonctionnement n’étant pas encore atteintes, l’appareil 
aura tendance à trop compenser. Il est possible également 
de créer un tableau de compensation sur un DSC ou un PLC 
pour le connecter ensuite au transmetteur de pression ou 
de température.

La	bonne	méthode	:	compensation	dynamique	intégrée
La méthode la plus précise est d’utiliser le circuit de 
compensation dynamique d’un radar filoguidé Levelflex. 
Un signal de référence à une distance connue est utilisé 

pour compenser le ralentissement du signal de radar qui 
mesure le niveau de l’eau. Cela se fait dynamiquement. 
Par exemple, lorsqu’un signal d’impulsion montre un petit 
ou un grand décalage en temps de parcours, le signal de 
niveau sera compensé en conséquence dans les deux cas.

Conclusion
L’utilisation des impulsions radar dans les applications 
aux hautes températures et pressions, surtout dans les 
gaz polaires, n’est pas aussi simple qu’il paraît. Sous ces 
conditions, la vitesse des signaux radar peut varier et 
entraîner des erreurs de mesure importantes. Un radar 
filoguidé Levelflex Endress+Hauser offre une solution 
unique pour compenser les variations de vitesse des 
signaux radar, fournissant ainsi tranquillité d’esprit et 
confiance dans la précision de vos mesures de niveau  
de procédé.
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Leader en innovation 
Endress+Hauser reçoit le prix Swiss Technology 
Award pour le débitmètre Promass Q.

Avec	le	Promass	Q,	Endress+Hauser	a	remporté	le	prix	Swiss	
Technology	Award	dans	la	catégorie	des	leaders	en	innovation.	Le	
débitmètre	Coriolis,	conçu	spécialement	pour	les	applications	dans	
l’industrie	des	hydrocarbures	et	l’industrie	agroalimentaire,	a	été	
récompensé	pour	sa	précision	de	mesure	remarquable,	même	dans	
des	conditions	d’utilisation	difficiles.	Le	prix	a	été	décerné	le	jeudi	
17	novembre	2017,	au	cours	du	Swiss	Innovation	Forum.

Le prix Swiss Technology Award est considéré comme le plus important 
prix suisse de l’innovation et de la technologie. Endress+Hauser était l’un 
des neuf finalistes parmi les 60 candidats sélectionnés pour présenter 
leur produit ou innovation technologique au jury principal. Les lauréats 
ont été choisis et récompensés devant plus de 1 000 invités représentant 
le monde des affaires, de la science et du gouvernement au cours du Swiss 
Innovation Forum à Bâle (Suisse).

« Avec le Promass Q, nous avons réussi à combiner la technologie de 
pointe, le design innovant et la qualité supérieure en un seul instrument. 
Nous sommes fiers que nos efforts ont été récompensés par le prix 
Swiss Technology Award », déclare le dr Martin Anklin, chargé du 
développement des instruments Coriolis chez Endress+Hauser Flowtec à 
Reinach, au centre de compétences du groupe pour la technologie de la 
mesure de débit.

Innovation soutenue. Le spécialiste suisse des technologies de mesure 
et d’automatisation accorde un grande importance à la recherche et au 
développement. En 2016, les investissements internationaux en R&D 
du groupe Endress+Hauser représentaient 7,8 % du chiffre d’affaires. Le 
nombre toujours croissant de dépôts de brevets de technologie de mesure 
dans tous les domaines illustre une nouvelle fois la force constante 
d’innovation de l’entreprise familiale.

Promass Q – le spécialiste pour les applications exigeantes. Un degré 
élevé de précision est extrêmement important dans un grand nombre 
d’applications industrielles. Dans le passé, cependant, cela exigeait un 
environnement idéal avec conditions de procédé stables et des fluides 
monophasés homogènes. Grâce au Promass Q, Endress+Hauser  
garantit une précision inégalée dans la mesure du débit massique,  
du débit volumique et de la densité, même sous des conditions de 
procédé changeantes.

Avec le Promass Q, Endress+Hauser a établi une nouvelle approche pour 
la mesure précise des milieux gazeux. La technologie multifréquence 
(MFT) innovante dans les mesures de débit Coriolis rend possible la 
compensation active, et en temps réel, des écarts de mesure dus au 
gaz entraîné. Les diagnostics intégrés et la technologie Heartbeat 
permettent de plus la vérification des capteurs, des tubes de mesure et de 
l’électronique de mesure sans arrêter le procédé. La sécurité du produit et 
du procédé s’en trouvent ainsi garanties.

Le prix Swiss Technology Award

Le prix Swiss Technology Award 
récompense les projets technologiques 
innovants des entreprises et des 
universités. Ce prix, décerné par les 
organisateurs du Swiss Economic 
Forum depuis 2007, identifie les 
innovations technologiques et les 
développements qui ont contribué de 
façon importante à l’industrie et à la 
société. Un groupe de spécialistes 
choisit neuf finalistes parmi les projets 
soumis, trois respectivement dans les 
catégories Inventors (inventeurs), 
Start-ups (débutants) et Innovation 
Leaders (leaders en innovation). Les 
prix sont remis au cours du Swiss 
Innovation Forum à Bâle.
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Formation pratique en situation réelle
Cours offerts à notre PTUMD  
(Centre de formation pour procédés)

Nos écoles d’instrumentation de procédés sont conçues 
pour enseigner des connaissances fondamentales, 
théoriques et pratiques sur l’instrumentation et la 
technologie d’applications, avec une importance accordée 
à l’entretien et à la maintenance de l’instrumentation. 
Chaque cours se compose de façon équilibrée de 
conférences, de discussions et de possibilités d’apprendre 
par la pratique.

Les travaux pratiques sont facilités par des instruments 
qui fonctionnent comme unités de démonstration sur un 
banc d’essai, dans des conditions réelles de 
fonctionnement, ou sur un support PTU ou un banc 
d’essai portable conçu pour simuler les conditions réelles 
de fonctionnement. Tous les instructeurs sont des 
professionnels chevronnés avec des années d’expérience 
concrètes en métrologie.

Principes de débit Coriolis FC103
Deux jours (16 heures) 
Description du cours en ligne 

Principes de débit électromagnétique FC104
Deux jours (16 heures) 
Description du cours en ligne

Principes de débit Vortex FC105
Deux jours (16 heures) 
Description du cours en ligne

Principes de débit ultrasonique FC106
Deux jours (16 heures) 
Description du cours en ligne

Principes de niveau Temps de parcours LC103
Un jour (8 heures) 
Description du cours en ligne 

Formation Profibus certifiée CC201
Trois jours (24 heures) 
Description du cours en ligne

Formation FOUNDATION  
Fieldbus certifiée CC202
Trois jours (24 heures) 
Description du cours en ligne

Formation Industrial Ethernet CC203
Deux jours (16 heures) 
Description du cours en ligne

Formation EtherNet/IP CC204
Deux jours (16 heures) 
Description du cours en ligne

Description complète des cours, horaires et prix  
www.bit.ly/ptu-courses

Restez à jour avec une formation appropriée
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Inscrivez-vous dès maintenant ! 
Visitez www.bit.ly/ptu-training,  
appelez le 1-800-668-3199 ou 
scannez le code QR.
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25 au 28 février MWWA Annual Conference & Trade Show, Brandon, MB.
12 au 16 mars AWWOA 43rd Annual Operators Seminar, Banff, AB
20 et 21 mars CsHm Calgary, Calgary, AB
13 et 14 mars Salon des TEQS, Québec (Qué.)
15 au 17 avril WEAO Technical Symposium and OPCEA Exhibition, London, ON
22 au 25 avril MPWWA 38th Annual Training Seminar, Charlottetown, PEI 
25 et 26 avril ISA Automation Expo & Conference, Edmonton, AB
18 et 19 juillet Rockwell Automation on the Move, Vancouver, BC

Événements – Venez nous voir

Communiquez avec nous
Pour les dernières mises à jour, les manifestations et les 
nouvelles concernant l’automatisation de procédés, venez nous 
rejoindre sur nos réseaux sociaux. Visitez Endress+Hauser 
Canada Ltée sur Facebook, Twitter et Linkedln.

 facebook.com/EndressHauser

 twitter.com/Endress_CA

 linkedin.com/company/endress-hauser-group

 instagram.com/endress_ca
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Cerabar PMP23
 

390 $ 
11 à 35 unités

Instruments pour 
l’industrie agroalimentaire

Compacts,	hygiéniques	et	faciles	à	utiliser
•  Instruments pour tous les paramètres de 

procédé pertinents
• Certificats et approbations internationaux
• Large gamme de raccords de procédé

Commandez en ligne 
dès aujourd’hui!

Explorez toute la gamme de nos produits :
www.e-direct.endress.com/food Quelques-uns de nos produits.

Liquiphant FTL33

Easytemp TMR35269 $
11 à 35 unités

158 $
11 à 35 unités
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