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Chers lecteurs,
” Il n’est pas certain qu’un changement devienne une
source d’amélioration, mais il est nécessaire de générer un
contexte différent pour initier la possibilité d’améliorer
les choses“. Cette citation de Georg Lichtenberg exprime
parfaitement la situation dans laquelle se trouvent actuellement la plupart des entreprises.
Nous savons pertinemment que la numérisation se
poursuivra et continuera de modifier fondamentalement
nos vies et notre industrie.
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Toutefois cette évolution inévitable représente une
cause d'incertitude pour de nombreuses personnes.
Selon certaines prévisions un emploi sur deux existants
à ce jour serait menacé au cours des 20 prochaines
années. L’industrie n'aurait besoin à l'avenir principalement que de spécialistes en informatique ou en informatique industrielle au lieu de travailleurs qualifiés ?
Nous revenons à la première citation ci-dessus : l’essentiel est pour nous de suivre cette évolution irrémédiable
et de nous y adapter progressivement.
Il est important pour nous d’accompagner aussi bien
nos équipes, nos partenaires que nos clients pour réaliser ces changements.
JUMO relève ce défi et a initié toute une série de
projets dans le domaine de la transformation numérique.
La communication avec nos partenaires est un point
important vers cette évolution - c'est pourquoi nous avons
entièrement renouvelé la présentation et le contenu du
magazine client JUMO.
Le premier numéro ”remodelé“ est maintenant entre
vos mains et nous espérons que ce nouveau schéma vous
séduira.

Vos Contacts chez JUMO France
Michel Belliot
Directeur Général
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SOUS LES PROJECTEURS

Jupiter est la plus grande planète
de notre système solaire. De par
sa composition chimique, Jupiter
appartient aux planètes gazeuses.
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En route vers JUPITER !
Avec une nouvelle plate-forme matérielle et logicielle,
les produits JUMO entrent dans le numérique du futur

L‘

approche par plate-forme apporte de nombreux
avantages dans le développement de produits et
est déjà standard dans de nombreuses branches
aujourd‘hui. JUMO mise depuis longtemps sur cette
stratégie. Le système d’automatisation JUMO variTRON
est à l’avant-garde de la nouvelle plate-forme JUPITER.
D‘autres produits suivront.
L‘industrie automobile montre la voie : le groupe VW
produit plus de 40 modèles de voitures particulières
différents sur une seule plate-forme. Les avantages sont
évidents : des temps de développement plus courts, des
coûts réduits et des cycles de production plus rapides. La
plate-forme JUMO est lancée sous le nom de JUPITER. La
base est une plate-forme matérielle avec un processeur
i.MX6, 800 MHz, qui est utilisé comme processeur simple,
double ou quad-core. Autour de ce processeur, une SRAM
de 512 ko max., une mémoire vive de 1 Go max., des écrans
LCD et TFT haute résolution avec une interface parallèle
RGB, des interfaces LVDS ainsi que des régulateurs tactiles
via I2C, SPI ou interface USB sont regroupés sur la carte
mère.		
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Système de mesure, de régulation
et d'automatisation
JUMO variTRON 500

SOUS LES PROJECTEURS

Vue du process pour 30 modules
d‘entrées/sorties max.
Interface Ethernet avec serveur
Web intégré
Jusqu‘à 64 modules intelligents
connectés
Tous les degrés de liberté de
CODESYS V3.5
10 écrans max. peuvent être
raccordés via Ethernet
Commande individuelle spécifique
au client via CODESYS Remote Target
Visu et WebVisu
Mise à disposition de bibliothèques
de visualisation par JUMO

Modulaire – flexible – évolutif
Le résultat est une plate-forme matérielle modulaire,
flexible et, par-dessus tout, évolutive, associée à une architecture logicielle moderne. La flexibilité et la connectivité
sont également garanties par l‘intégration de tous les
systèmes et connexions de bus de terrain importants.
(comme par ex. Ethernet CAN, USB ou HDMI). Le système
peut disposer au total de 11 interfaces externes max. et 5
interfaces internes.
Le logiciel a une structure modulaire basée sur une
plate-forme Linux et permet une très bonne évolutivité
des performances, de la mémoire et des interfaces. Grâce
à des normes élevées en matière de sécurité Internet et
de cryptographie, les utilisateurs sont toujours du bon
côté, même dans le cloud computing.
La plate-forme JUPITER est également à jour en matière
de connectivité. Le WLAN et le Bluetooth sont standards
et les écrans TFT les plus modernes peuvent également
être connectés. Les concepts de commande intuitifs, la
commande multifonctions et les transitions d‘images
animées ne posent plus de problème.
La plate-forme JUPITER sera utilisée pour la première
fois dans le système d‘automatisation JUMO variTRON
500 en 2019 et fera un bond considérable dans l‘avenir.
La nouvelle version de l‘unité centrale présente tous
les degrés de liberté de l‘automate CODESYS version
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3.5. CODESYS est maintenant utilisé par plus de 10 000
développeurs d‘applications dans le monde et est disponible pour plus de 100 000 applications différentes.
Pour JUMO variTRON, jusqu‘à 64 modules d‘interface
intelligents sont possibles et 5 écrans de commande au
maximum peuvent être connectés en parallèle via Ethernet.
Des interfaces Ethernet supplémentaires peuvent être
fournies via un adaptateur Ethernet USB.
JUMO met à disposition des bibliothèques de visualisation pour une utilisation individuelle spécifique au client
via CODESYS Remote Target Visu et WebVisu. Une interface
PROFINET permet non seulement la connexion à des
systèmes de commande de niveau supérieur, mais aussi
le couplage de deux systèmes JUMO variTRON comme
maître et esclave. En plus des nombreux modules existants
pour le système d‘automatisation, un nouveau module
routeur et un module d‘E/S numérique à 32 canaux sont
également disponibles.

Les faits

Processeur i.MX6, 800 MHz en exécution
Single-, Dual-, Quad Core
SRAM jusqu‘à 512 ko
8 à 32 Go eMMC (NAND)
Mémoire vive DDR3-800/LVDDR3-800
jusqu‘à 1 Go
Ecrans LCD et TFT avec interface
RGB parallèle
Système d‘exploitation : Linux
Touch-Controller via un port
I2C, SPI ou USB
Touch-Controller sur la carte-mère
Architecture logicielle modulaire

JUPITER comme		
”plate-forme modulaire
transversale“ pour JUMO
Après son lancement dans le système d‘automatisation JUMO, la plate-forme JUPITER deviendra
progressivement la base d‘autres produits JUMO tels
que les enregistreurs sans papier, les instruments de
mesure multicanaux pour l‘analyse des liquides ou les
régulateurs de process et régulateur à programmes.

”La plate-forme JUPITER pose
les jalons de l‘avenir numérique
de l‘industrie.“
Harald Schöppner
Chef JUMO Engineering

http://engineering.jumo.info

Tous ces produits bénéficieront de temps de démarrage plus courts, de vitesses de processeur plus élevées
et d‘une flexibilité considérablement accrue à l‘avenir.
La connectivité en interaction avec les ”commandes
extérieures“ ou aux produits JUMO existants, tels que
les capteurs numériques, sera également améliorée,
ouvrant ainsi de nouveaux domaines d‘application.
Nouvelles fonctionnalités et nouvelles technologies
peuvent être intégrées à court terme dans la plate-forme
JUPITER et de ce fait proposer des solutions sectorielles
efficaces.
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Convertisseurs de pression
hygiéniques

JUMO TAROS S46 H

L‘indice de protection élevé et la conception
compacte entièrement soudée du convertisseur de
pression JUMO TAROS S46 H permettent des processus de nettoyage sans résidus et une compatibilité de la
température élevée pour les process SEP et NEP. Son
excellente compensation de température active permet
des mesures de pression précises et donc une sécurité
de process accrue. La famille des convertisseurs de
pression se parachève avec une version autoclavable.

2

Armature intelligente

JUMO dicoTEMP 100

Cette armature intelligente pour la mesure de
la température combine les points forts de plusieurs
appareils JUMO. Ainsi, une mesure de température
diversifiée peut être réalisée avec un thermostat ou un
thermomètre à cadran et un élément sensible en platine sous forme de puce sur un seul point de mesure.
Le signal de résistance peut, à l‘aide d‘un convertisseur
de mesure, être converti en un signal analogique ou
numérique. Avec la nouvelle solution, les utilisateurs
peuvent continuer à utiliser les appareils déjà installés
dans le process au même point de mesure et, simultanément, l‘étendre de manière fonctionnelle à une
mesure de température électrique.

3

Régulateurs de process et
régulateurs à programmes

JUMO DICON touch –

nouvelle phase d‘extension

Le régulateur de process et régulateur à programmes éprouvé avec fonction d‘enregistrement et
écran tactile est doté de nombreuses fonctions utiles
dans la nouvelle phase d‘extension. A cela vient s‘ajouter, quatre vues de process éditables max., quatre
canaux de commande max. ainsi que huit valeurs analogiques et quatre valeurs numériques enregistrables.
L‘extension comprend également un régulateur à programmes intégré avec 32 programmes et 16 contacts
de commande, ainsi que six langues de l‘appareil pouvant être appelées directement sur l‘appareil.

4

Thermostat électronique

5

Variateurs de puissance à thyristors

6

Enregistreur sans papier évolutif

JUMO eTRON T100

Le thermostat électronique pour montage sur rail
sy-métrique a été spécialement conçu pour la régulation
et la surveillance de la température. D‘autres signaux,
4 à 20 mA par ex. peuvent également être traités pour
d‘autres grandeurs de process. L‘appareil séduit par
ses dimensions compactes et ses nombreuses fonctionnalités. Le JUMO eTRON T100 répond en plus de
l‘homologation UL aux normes de l‘industrie ferroviaire
suivant EN 50155, catégorie 1. L‘utilisation des bornes
PUSH-IN permet une mise en service particulièrement
rapide.

JUMO TYA S201 / S202

Le variateur de puissance monophasé JUMO TYA
S201 et le variateur de puissance triphasé JUMO TYA
S202 sont les petits derniers de la gamme de variateurs
JUMO. Ils peuvent être utilisés dans la construction de
fours industriels et dans la transformation des matières
plastiques dans des applications de chauffage simples
avec des courant compris entre 20 et 250 A. Les deux
variateurs disposent d‘un port PROFINET. La configuration
s‘effectue simplement et de manière intuitive via un clavier
ou du logiciel Setup.

JUMO LOGOSCREEN 700

L‘évolutivité de l‘enregistreur sans papier JUMO
LOGOSCREEN 700 permet une adaptation flexible aux
différentes exigences du client : de la version de l‘appareil sans entrée de mesure aux différentes versions
d‘appareils avec un maximum de 18 entrées de mesure, 3 sorties analogiques, 18 entrées numériques, 24
entrées/sorties numériques commutables individuellement et 7 sorties relais. Les derniers algorithmes
de hachage avec certificats numériques garantissent
le plus haut niveau de sécurité dans l‘acquisition des
données, ce qui a été confirmé par le TÜV. Visualisation
de l‘installation ou représentation des états de process
avec jusqu‘à 10 vues de process spécifiques au client.
Les adaptations d‘application à l‘aide du code ST complètent la flexibilité de l‘enregistreur.
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Thermostats
à encastrer
JUMO heatTHERM P100
JUMO heatTHERM P300

1

2

10

SENSORS

+

AUTOMATION

I 1/2019

Consultez
www.jumo.fr

1

Les thermostats régulent et
surveillent des process hermiques

JUMO heatTHERM P100

Le JUMO heatTHERM P100 est un régulateur
de température (TR) d‘entrée de gamme. Il convainc
par sa robustesse, son montage simple et son faible
encombrement.
Le thermostat fonctionne sur le principe de la dilatation
des fluides. Un contact à rupture brusque sert d‘organe
de coupure électrique.
Si la température au niveau du bulbe du thermostat dépasse la consigne réglée, le microrupteur est
actionné via le mécanisme de transmission, ce qui provoque l’ouverture ou la fermeture du circuit électrique.
Dès que la température est à nouveau inférieure à la
consigne réglée (moins le différentiel de coupure), le
microrupteur reprend sa position de repos initiale.



		Points forts
Régulateur de température (TR)
électromécanique robuste
Thermostat économique
Montage simple et rapide
Faible encombrement
Contact inverseur

Domaines d‘utilisation

Générateurs de chaleur électriques
Radiateurs
Eléments chauffants
Cuisines industrielles

Si la température au niveau du bulbe dépasse la
consigne le JUMO heatTHERM P300 triphasé coupe les
3 phases simultanément et peut ainsi commuter des
puissances jusqu‘à 480 V sous 30 A. Lorsque la température redescend, il faut attendre qu’elle soit nettement
redescendue avant de pouvoir réarmer manuellement
le thermostat.


Points forts



Limiteur de température
de sécurité triphasé
Technologie de sécurité économique –
avec un pouvoir de coupure de 30 A, 480 V
les investissements coûteux dans la
technologie de sécurité électronique,
comme les contacteurs de puissance,
ne sont plus nécessaires
Mise en service souple et rapide – grâce 		
à des raccordements électriques
multiples, sur cosses plates, bornes
à vis ou adaptateur enfichable (Push-in®)
Répond aux exigences de la norme
NF EN 60730
Fonction ”surveillance de rupture
de capillaire“ – dès qu‘une rupture
ou un défaut est détecté dans le
système de mesure, le thermostat
place le système dans un état de
sécurité de fonctionnement

Domaines d‘utilisation

2

Le JUMO heatTHERM P300 est un
		limiteur de température de sécurité
(STB) triphasé

JUMO heatTHERM P300

En cas de dysfonctionnement, le système STB
place l’installation surveillée dans un état de sécurité
de fonctionnement. Il n’est alors plus possible de le
réarmer.

Radiateurs électriques
Industrie agroalimentaire
Cuisines industrielles et secteur
de la restauration (fours, friteuses,
plaques de cuisson)
Générateurs de chaleur électriques
Radiateurs
Eléments chauffants
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Du nouveau dans la
gamme JUMO MIDAS

Les convertisseurs de pression de la série JUMO MIDAS sont la solution
idéale si vous cherchez une technique de mesure fiable, stable sur le
long terme et compacte.

L

es convertisseurs de pression de la série JUMO MIDAS
sont la solution idéale si vous cherchez une technique
de mesure fiable, stable sur le long terme et compacte.
La qualité est assurée grâce à des installations de production
entièrement automatisées et à un contrôle final à 100%.
Notre vaste éventail d’étendues de mesure, de raccord
process et de connexions électriques, et la multitude de
possibilités qu’offrent leurs différentes combinaisons
permet une adaptation optimale à chaque tâche de mesure.

Flexibilité
Chez JUMO, nous développons, testons et fabriquons
de nouveaux produits ou des exécutions spécifiques. Notre
forte intégration dans la fabrication garantit un process de
qualité et conduit à plus de flexibilité, ce qui nous permet
de nous adapter aux demandes des clients et de proposer
des solutions spécifiques.

Diversité = compétence
Nous adaptons le capteur, base de chaque appareil de
pression à vos applications et cahier des charges. Vous
n’aurez pas seulement le choix entre différents systèmes
de mesure comme : silicium piézorésistif, métal à couche
mince, céramique à couche épaisse ou céramique capacitif
mais également d’autres critères comme l’étendue de
mesure ou le matériau.				


➊ JUMO MIDAS C 08
Economique
De 0 à 60 bar rel.
Type 401002
➋ JUMO MIDAS S 05
Universel
De 0 à 100 bar rel.
Type 401010

➌ JUMO MIDAS H20 HP
Haute Pression
De 100 à 1000 bar rel.
Type 401020

Les nouveautés 2019
Certification DNV-GL

Après une certification eau de mer pour, entre autres les
installations de désalinisation, le JUMO MIDAS C18 SW,
totalement composé de titane, est désormais ceDNV-GL ce
qui valide son utilisation en milieu marin embarqué.
Le choix du matériau s’est porté sur le titane et la céramique
d’oxyde d’aluminium en raison de son extraordinaire
résistance à la corrosion particulièrement aux
solutions organiques et contenant du chlorure.
Structure compact et robuste pour
		
une longue durée de vie
Contrôle final réalisé
		
sur une installation de
		
mesure et de calibrage
		 entièrement

12
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Certification CSA UL

Les modèles JUMO MIDAS C 08, JUMO S 05 et
JUMO H20 HP sont désormais certifiés CSA-UL
et peuvent ainsi être exportés aussi bien au
Canada qu’aux Etats-Unis.

➊

➋

➌

G

râce aux différentes technologies de mesure mises
en œuvre (tube de Bourdon, capsules ou diaphragme),
l’étendue de mesure peut aller de quelques millibars
à quelques milliers de bar permettant ainsi l’accès à de
nombreuses applications dans des domaines très variés.

Manomètres à tube de Bourdon

Les manomètres à tube de Bourdon sont utilisés
pour mesurer des pressions et des dépressions d’amplitude comprise entre 0,6 bar et 4000 bar. Les différents types de boîtier permettent une parfaite adaptation selon le domaine d’utilisation où la résistance aux
substances chimiques peut être déterminante (installation à ciel ouvert, ambiance humide, atmosphère agressive). Essentiellement prévus pour des applications en

Caractéristiques techniques :
Etendue de mesure : de -1 à 4000 bar
Diamètre nominal du boîtier (mm) :
40/ 50/ 63/ 80/ 100/ 125/ 150/160/250/96x96/
44x144 / ou 4 "1/2
Forme du boîtier : collerette avant, collerette
arrière, étrier de fixation
Classes de précision (%) : 2.5/1.6/1.0/0.6/0.25
Raccordement process : fixation vissée ou par
bride en version 1/8G, 1/4G, 1/2G, ¼ NPT, ½ NPT
Matériau du boîtier : acier inoxydable 316L,
acier, matière synthétique
Matériau du raccord : laiton-bronze, acier
inoxydable 316L, monel en sortie axiale
ou radiale
Exécutions spéciales : haute température
(300°C), protection contre les surpressions,
doubles graduations combinant pression et
température, haute pression (4000 bar)
Domaine d’activité : Gestion d’exploitation de
l’eau, du gaz ou des réseaux pneumatiques /
laboratoire / industrie agroalimentaire /
industrie chimique et pétrolière / industrie
pharmaceutique, biologique et cosmétique /
ferroviaire

Accessoires :
Manomètres avec contact limite d’alarme
Manomètres avec contact sec à renforce
ment magnétique ou contact inductif
Séparateurs à membrane ou tubulaires
Robinets d’isolement, refroidisseurs, amor
tisseurs et autres accessoires de fixation

Manomètres

Les manomètres JUMO sont des appareils
mécaniques de mesure de pression, de
dépression ou dépression / surpression
combinées, pression différentielle ou
pression absolue.

process liquide ou gazeux, associés à un séparateur à
membrane ou tubulaire, ils élargissent leur champ d’exploitation sur des produits visqueux, pâteux ou agressifs.Selon les besoins du client, ils peuvent être livrés
secs ou remplis de liquide amortisseur de vibrations et/
ou équipés de contacts limiteurs. Existent également
en version étalon avec précision accrue (jusqu’à 0,2%)
et possibilité de raccordement au système international par étalonnage COFRAC en nos locaux. Disponibles
également en version Atex. Avec près de 200 exécutions
disponibles sur stock et plus de 100 exécutions de séparateurs intégrables sous 48H, nous avons toujours une
solution à vos besoins.

Manomètre à capsules
Les manomètres à capsule sont utilisés pour mesurer des faibles pressions ou dépressions dont l’amplitude est comprise entre 2,5 mbar et 600 mbar et sont
utilisés pour la mesure de gaz et d’air.
A partir d’une amplitude de mesure de 100 mbar, pour
amortissement des vibrations, ils peuvent être remplis
de glycérine.

Manomètres à diaphragme
Les manomètres à diaphragme horizontal permettent,
même dans des milieux difficiles à mesurer, tels que des
liquides agressifs, pollués, souillés ou visqueux, de trouver
une exécution adaptée. Le boîtier de sécurité à collerette
avec bague à baïonnette en acier inoxydable est particulièrement bien adapté pour les cas où l’étanchéité du boîtier
(installation à ciel ouvert,…) et/ou la résistance chimique
ainsi qu’une sécurité accrue est déterminante. Selon la taille
du diaphragme, diamètre 100 mm ou 160 mm, ils peuvent
mesurer des pressions d’amplitude de 10 mbar à 25 bar. 
SENSORS
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La gamme des sondes
d’applique évolue
tuyau de diamètre de 16mm. L’une des spécificités de la
société JUMO étant la fabrication sur mesure de pièces
adaptées précisément en fonction de vos besoins, des
exécutions avec d’autres caractéristiques sont également
possibles (différents éléments sensibles, diamètres,
étendues de température…). 			


Deux nouvelles sondes
spécifiques pour tuyauteries
En fonction des différentes versions possibles, les
caractéristiques techniques de ces deux sondes
peuvent être décrites de la manière suivante :

JUMO plastoSENS T04
Version haute performance

L

Bonne conductibilité thermique du point
de mesure au capteur
Mesure fiable et rapide des variations de
température grâce à un contact étroit avec
la conduite
Pas d’endommagement de la tuyauterie
et maintien de l’étanchéité de la conduite
Pas de changement de débit dans
la canalisation
Montage simple sans outil et plus
		
rapide qu’avec un collier de serrage
		
conventionnel
Adaptabilité à une grande variété de
		
dimensions (de 6 mm à 44 mm de ø)
		
et de compositions de tuyaux
		
(cuivre, acier, plastique..)
Industrie agroalimentaire
Etendue de mesure de la
		
température de –40°C à +180°C
Elément sensible Pt100
		
(ou Pt1000, CTN, …)
Résistance aux vibrations
Etanchéité à la vapeur

cm

0

es sondes à résistance d‘applique sont principalement utilisées pour mesurer la température sur
les tuyauteries ou les surfaces rondes ou planes.
Des colliers de fixation ou de serrage permettent un
montage aisé, sans avoir à intervenir sur la conduite.
Certaines exécutions peuvent
également être vissées, grâce
à un œillet de fixation, sur tout
type de surface, comme par ex.
des plaques chauffantes.
La mesure de température
à l‘extérieur de la conduite ne
perturbe pas l‘écoulement.
La pression et les agressions
chimiques ne réduisent pas
la durée de vie de la sonde à
résistance.
L‘élément de mesure des
exécutions de série est un
capteur de température Pt100
classe B, en montage 2 fils pour
JUMO sonde à clipser
1
2
3
4
5
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Cellules de mesure de
pression numériques

J

UMO produit depuis plusieurs décennies des transmetteurs de pression, des capteurs de pression et des
cellules de mesure de pression dans diverses variantes.
Grâce à des technologies sophistiquées dans la fabrication
de semi-conducteurs et en micromécanique, nous pouvons
également produire des exécutions spécifiques au client, en
grandes quantités.
Ces cellules de mesure de pression n‘ont pas de signal
de sortie standard pour le monde industriel et ne sont pas
encore compensées en température ou étalonnées. Cela
présente peu d‘intérêt pour les utilisateurs qui achètent des transmetteurs ou des convertisseurs de pression complets. Les indications de la fiche
technique sur le matériau, les plages de
pression, de surcharge et de rupture,
les limites de température et la précision doivent simplement correspondre
à leurs exigences.
C‘est complètement différent pour les utilisateurs qui
n‘achètent que les cellules de mesure de pression et les
transforment eux-mêmes pour en faire des produits finis.
Jusqu‘à présent, ils devaient mettre en œuvre leurs propres
procédures de compensation de pression et de température,
et effectuer eux-mêmes les étalonnages. Cela nécessite
des appareils de mesure coûteux (régulateurs de pression,
chambres climatiques) ainsi que le savoir-faire correspondant
et beaucoup de temps. Il n‘est pas rare que des processus
d‘étalonnage complexes prennent bien plus que douze
heures.

Mesure de pression avec
traitement du signal intégré
Avec le module de cellules de mesure de pression
JUMO CEROS S01M, ces utilisateurs peuvent aussi se
passer des longs et coûteux processus de réglage de la compensation et
de calibrage. Dans le module, la cellule de mesure de pression à proprement parler est équipée d‘un circuit
supplémentaire de traitement du
signal et fournit donc déjà le signal
standard industriel de 0,5 à 4,5 V DC,
ou un signal conforme au protocole
I²C. La compensation de température est déjà effectuée en usine. L‘utilisateur peut installer immédiatement ces modules, les coupler au circuit électronique
de son choix et les utiliser directement.
Cela rend possibles et imaginables des applications
complètement nouvelles, jusqu‘à présent irréalisables
à cause des exigences d‘étalonnage nécessaires. Les
cellules de mesure de pression peuvent maintenant être
installées sur site, par exemple sur des vannes ou dans
des compteurs d‘eau, et raccordées directement aux
commandes intégrées.


JUMO CEROS
ouvre un nouveau monde
d‘applications.
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Du moteur thermique
au moteur électrique
Sur la voie de la mobilité 2.0, la mesure de
température dans les voitures électriques
joue un rôle important.
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D‘ici 2020, un million de
véhicules électriques
devraient circuler sur
les routes allemandes.

e thème de la mobilité électrique
est un sujet d‘actualité. La mise
en œuvre de l‘objectif ambitieux
du gouvernement fédéral d‘avoir un
million de véhicules électriques sur les
routes allemandes d‘ici 2020 sera probablement reportée d‘au moins deux
ans. Au vu des objectifs ambitieux de
la révolution énergétique, il semble
toutefois qu‘il n‘y ait pas d‘autre solution que la voiture électrique. Actuellement, non seulement on met l‘accent
sur l‘usage de véhicules électriques
privés, mais on réfléchit également
de plus en plus aux transports publics électriques. Le plus grand marché de l‘e-mobilité est actuellement
la Chine. Mais aux Etats-Unis aussi,
il y a de plus en plus de fabricants.
Après quelques hésitations, l‘industrie automobile allemande semble maintenant elle aussi
prendre le ”train électrique“ en marche.
Quand on parle des aspects techniques de l‘e-mobilité, on parle surtout des batteries et de l‘autonomie.
Toutefois, on sait peu de choses sur le fait que la mesure de température à des points de mesure très différents joue également un rôle décisif à cet égard.

Les batteries doivent être
en bon état
L‘électronique de puissance d‘une voiture électrique
représente le ”cerveau“ du véhicule. Elle est chargée de
délivrer au moteur l‘énergie fournie par la batterie de
traction, de manière contrôlée. Pour garantir un fonctionnement fiable et éviter une surchauffe de l‘électronique de puissance, la mesure de la température est
essentielle.
La température ambiante de la batterie est déterminante pour obtenir la puissance électrique maximale et
prolonger la durée de vie des batteries de traction au lithium-ion. La ”température de bien-être“ des batteries
est similaire à celle de l‘homme. La fenêtre de température doit être comprise entre 20 et 40 °C, et surveillée
en permanence.
Comme le moteur électrique ne produit pas assez
de chaleur, un chauffage auxiliaire pour l‘habitacle de la

voiture est nécessaire. Différents systèmes
de chauffage sont utilisés pour cela, l‘une
des possibilités est l‘utilisation d‘appareils
de chauffage à haute tension. Pour réguler
la température de ces appareils de chauffage, on utilise des sondes de température
à CTN ou CTP.

Capteurs JUMO durables
JUMO fournit à différents équipementiers automobiles
les capteurs nécessaires pour ces systèmes. Pour des
plages de température allant jusqu‘à 150 °C, on utilise
des sondes CTN, ainsi que des sondes CTP.
Les exigences de qualité pour ces capteurs de température sont extrêmement élevées. Outre des résultats de
mesure reproductibles et des temps de réponse courts,
les produits doivent être extrêmement résistants aux
vibrations et durables.
Les capteurs JUMO VIBROtemp sont particulièrement
adaptés à ce domaine d‘application exigeant. Ces sondes
à résistance à visser permettent des mesures de température fiables même sous pression, dans des véhicules,
engins de chantier, machines agricoles, moteurs, compresseurs ainsi que dans le domaine ferroviaire. Grâce
à cette construction résistante aux vibrations, on obtient
une excellente stabilité à long terme, même dans des
conditions d‘utilisation difficiles.
Différents connecteurs enfichables sont proposés, suivant le domaine d‘utilisation. Lorsque le connecteur est
enfiché, l‘indice de protection est IP67 / IP69 ou IP69 K.
L‘élément de mesure de série est une sonde de température Pt100 suivant EN 60751, classe B, en montage deux
fils. Des exécutions avec Pt500 ou Pt1000 ainsi qu‘avec
des capteurs de température CTP ou CTN sont également possibles.
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Fraîcheur garantie du
conteneur à la table
Le poisson sera une source de nourriture de plus
en plus importante dans l‘avenir. Une entreprise
novatrice veut sécuriser l‘approvisionnement avec
un idée entièrement nouvelle.
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En Allemagne, il y a plus de 3.000
entreprises d‘aquaculture.

es poissons de mer qui ne sortent pas de la mer, mais de
conteneurs ! Un groupe de
jeunes entrepreneurs de Sarrebruck
(Allemagne), réunis au sein d‘une
entreprise par essaimage de l‘Ecole
supérieure de techniques et d‘économie de Sarre (htw saar), a réalisé ce
qui, à première vue, semblait être une
chimère. SEAWATER Cubes GmbH a
conçu un système compact d‘élevage
de poissons, qui est installé dans des
conteneurs de transport recyclés et
qui peut être utilisé par des agriculteurs, des restaurateurs, des commerçants en produits alimentaires ou
des particuliers amateurs de poissons pour élever des poissons de mer
partout dans le pays. Le système a
recours aux appareils de mesure et
de régulation de JUMO.
Lors de la construction du SEAWATER Cube, les conteneurs de
navires mis au rebut sont recyclés après un traitement complet.
Toutes les opérations de l‘installation sont conçues pour économiser
au maximum l‘énergie. Dans un SEAWATER Cube, sur une surface de cent
mètres carrés, il est possible d‘élever jusqu‘à sept tonnes
de poissons de mer par an. Le Cube sera intégré dans trois
conteneurs maritimes interconnectés. Ce concept compact est modulaire et reproductible de manière flexible.

Haut degré d‘automatisation
Grâce à un concept d‘automatisation novateur, le
SEAWATER Cube prend en charge toutes les tâches de
commande et de surveillance et il garantit que les paramètres de process souhaités sont respectés. L‘automatisation permet un fonctionnement presque autonome
de l‘installation et réduit la charge de travail de l‘opérateur de l‘installation à une heure et demie par jour en
moyenne. En outre, le Cube est connecté à un cloud appartenant à l‘entreprise. Cela signifie que toutes les données
sont disponibles en temps réel pour l‘entreprise et que

les utilisateurs peuvent être soutenus de
manière optimale dans leur processus de
production. Le SEAWATER Cube est rempli
avec de l‘eau du robinet ordinaire. Cette
eau est salée avec un mélange minéral
spécial, copié sur l‘eau de mer. La pompe
de circulation amène l‘eau à travers les
unités de filtration, trois fois par heure, si
bien que tous les résidus sont totalement
éliminés.
En plus de la cuve de production, le SEAWATER Cube comprend plusieurs étages
de filtration physiques et biologiques. La
technologie de filtration est tellement
optimisée que moins de 1% de l‘eau du
process doit être remplacée chaque jour.

JUMO contrôle la qualité
de l‘eau
La qualité de l‘eau est surveillée avec
l‘appareil de mesure modulaire multicanal JUMO AQUIS touch pour l‘analyse
de liquides ainsi qu‘avec des capteurs JUMO digiLine pour
la mesure de conductivité, de température et de teneur
en oxygène. JUMO digiLine est un système de raccordement de capteurs numériques que l‘on peut connecter à
un bus et qui permet de réaliser des réseaux de capteurs
intelligents. Tous les paramètres de mesure importants
de l‘analyse de liquides peuvent être mesurés et traités
avec ce système. En outre, le système utilise des capteurs JUMO tecLine pour mesurer les teneurs en dioxyde
de chlore et en ozone.
Grâce au SEAWATER Cube, les poissons de mer peuvent
être proposés à l'échelle régionale. Les modes de transport complexes, longs et polluants entre les côtes et
le consommateur sont évités et les ressources naturelles sont préservées. Les poissons ne sont pas exposés
au stress et les médicaments, souvent nécessaires en
aquaculture conventionnelle, peuvent être complètement
supprimés.

SENSORS

+

AUTOMATION

I 1/2019

19

APPLICATIONS + SAVOIR

Roues en alliage –
production complexe
Chauffage de fours de maintien en température
pour l‘aluminium coulé à basse pression.
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n 2017, la production mondiale
d‘aluminium s‘élevait à environ 62 millions de tonnes. Environ 35 % de ce matériau est utilisé
dans la construction automobile. En
raison de sa basse température de
fusion (seulement 660 °C), l‘aluminium est idéal pour la coulée. On
distingue les procédés de coulée :
sous pression ou à basse pression.
Une jante en aluminium est un produit
typique de la coulée à basse pression. Chaque année, 170 millions de
roues sont produites ; en Allemagne,
plus de 60 % des voitures particulières sont désormais équipées de
jantes élégantes.
Avec la coulée à basse pression,
l‘aluminium fondu est généralement
pressé par le bas dans la cavité du
moule de coulage, à l‘aide d‘un tube
vertical. Le mouvement ascendant
du métal liquide contre la gravité est
généralement obtenue par le principe de la pression du gaz.

JUMO propose une
gamme complète
pour la surveillance
et le contrôle.

Commande du four
complexe
Les fours de maintien au chaud jouent un rôle important dans ce processus. Généralement, ces fours sont
équipés de trois à six éléments chauffants en SIC d‘une
puissance totale de 10 kW à 50 kW. Pour réguler la
température, on utilise des régulateurs de température
à un ou deux canaux. La température maximale des
éléments chauffants et la température de la chambre
du four y sont régulées. Pour piloter les fours de maintien au chaud, JUMO propose une gamme complète de
variateurs de puissance à thyristors, de régulateurs, de
limiteurs de température de sécurité et de thermocouples.
Pour réguler la température, on peut par exemple
ne surveiller que la température de la chambre du four
et limiter la puissance de chauffage maximale avec le
variateur, quelle que soit la température de surface
des éléments chauffants. La durée de vie des éléments
chauffants s‘en trouve réduite. La régulation en cascade

est la meilleure solution. La boucle
de régulation interne se charge de
la régulation de température des
éléments chauffants et enregistre
leur température de surface. La
température de surface est utilisée
pour définir la puissance de chauffage maximale pour le variateur. La
boucle de régulation externe régule
la température du four. Le régulateur
à programmes et de process à deux
canaux JUMO DICON touch satisfait ici
à toutes ces exigences. Il est possible
de représenter tous les paramètres
importants du process dans une vue
du process. La communication via un
bus de terrain avec un API maître est
également possible.

Protection contre
la surchauffe
Un limiteur de température de sécurité empêche la
surchauffe du four en cas de panne d‘un régulateur ou
d‘un variateur. Le JUMO safetyM TB/TW est ici le meilleur choix. Pour mesurer la température des éléments
chauffants, on utilise des thermocouples JUMO de
type B, pour des températures jusqu‘à 1600 °C. Dans la
chambre du four ainsi que pour l‘arrêt à la température
de sécurité, il faut des thermocouples de type J ou K.
Les variateurs de puissance à thyristors, qui régulent
la puissance de chauffage des fours de maintien au chaud,
jouent un rôle particulièrement important dans le processus global. Les variateurs de puissance JUMO TYA sont
extrêmement fiables et particulièrement faciles à utiliser.
En outre, tous les paramètres de process importants
peuvent être consultés sur l‘écran ou lus via un bus de
terrain. Ainsi l‘utilisateur bénéficie toujours d‘une sécurité
de process optimale.
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La beauté grâce
au bioréacteur
Automatisation d‘une ferme de microalgues.
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Petits miracles : nourriture,
carburant, médicaments et
cosmétiques.

es algues sont véritablement
polyvalentes et même décrites comme la matière
première de l‘avenir. Sur plus
de 70.000 espèces d‘algues dans
le monde, seulement 30.000 ont
fait l‘objet de recherches. Il y a une
distinction fondamentale entre les
macroalgues et les microalgues.
Alors que les macroalgues
peuvent être observées à l‘œil nu, les
microalgues sont des organismes
microscopiques. La société Weber
GmbH à Aschaffenburg (Allemagne,
région de la Bavière) conçoit et
fabrique une installation de production de microalgues. L‘ensemble
de la conception et de la réalisation de l‘installation ainsi que sa mise en service ont été
accomplies en collaboration avec le service d‘ingénierie
de JUMO. Tous les composants JUMO sont montés dans
une armoire électrique et livrés prêts à être raccordés.
Pour nous les humains, les algues sont une véritable
bénédiction, car elles produisent jusqu‘à 90 % de l‘oxygène
sur terre. Grâce à leur teneur en sucre, amidon, huiles
et en acides gras de type oméga 3, elles présentent une
productivité sept fois supérieure à celle du maïs. De plus,
ces organismes absorbent le dioxyde de carbone (CO2),
dont ils ont besoin pour croître.

Du réservoir à la table
et au laboratoire
La biomasse est très demandée dans l‘industrie cosmétique, dans la production de denrées alimentaires,
d‘aliments pour poissons et dans l‘industrie pharmaceutique. Un biodiesel obtenu à partir d‘algues est
même actuellement commercialisé aux Etats-Unis, il
est considéré comme un carburant du futur. Les algues
utilisées dans les produits cosmétiques poussent dans les
bioréacteurs de Weber GmbH. Dans les cosmétiques, on
utilise principalement des algues marines, tandis que les
algues d‘eau douce jouent un rôle majeur dans la nutrition.
Les algues marines peuvent stocker les ingrédients actifs
beaucoup mieux que les plantes terrestres et elles sont
riches en minéraux, vitamines, acides aminés, oligo-élé-

Exemple de système

JUMO digiLine
Système de raccordement intelligent pour des capteurs
numériques d'analyses physico-chimiques, que l'on peut
connecter à un bus, avec gestion des capteurs intégrée

ments et protéines. Elles pénètrent facilement dans la
peau, revitalisent et reminéralisent, mais elles peuvent
aussi stimuler la circulation sanguine et le renouvellement
cellulaire. Les protéines des algues fournissent de l‘énergie
aux cellules de la peau et forment une protection contre
la déshydratation.
Ces algues sont produites dans des photobioréacteurs.
Les algues en croissance utilisent le CO2 et la lumière du
soleil mis à leur disposition pour effectuer la photosynthèse. La partie du bioréacteur, qui a été automatisée par
le service d‘ingénierie de JUMO, est composée de plusieurs
réservoirs disposés les uns derrière les autres. Devant
le premier réservoir se trouve un réservoir de stockage
dans lequel l‘eau fraîche est amenée via une électrovanne.
De ce réservoir de stockage, l‘eau est introduite dans le
premier réservoir par une autre électrovanne. Les troppleins des réservoirs sont montés en cascade de sorte
que l‘eau s‘écoule d‘un réservoir à l‘autre.
A la fin, il y a un réservoir collecteur avec deux commutateurs de niveau. Sur le réservoir collecteur, il y a
un drain dans la tuyauterie inférieure. Cette conduite
contient le système de mesure du pH, de la conductivité, de la turbidité, de l‘oxygène et de la température ainsi
que la pompe de circulation. Cette conduite est ramenée
au premier réservoir par l‘intermédiaire d‘une colonne
montante. Il y a un second point de mesure du pH dans
la conduite montante.
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Embarquement
pour l‘espace !

Les microalgues devraient même partir dans
l‘espace.
L‘ESA (Agence spatiale européenne) développe
actuellement un bioréacteur pour les voyages
interstellaires, qui servira à convertir le CO2 en
oxygène et qui sera nécessaire pour les missions
sur Mars, par exemple.

liste d‘alarmes et d‘événements. Pour cela, différentes
alarmes ont été définies, par exemple en cas de dysfonctionnement des pompes doseuses ou de dépassement
de valeurs limites. Le logiciel de communication JUMO
PCC permet de consulter les données enregistrées directement sur l‘écran multifonction et de les exploiter sur
un PC. Le logiciel JUMO PCC fonctionne sur un PC ou
un serveur interne à l‘entreprise et extrait cycliquement les données de l‘écran multifonction, à un rythme
configurable.

Tous les capteurs sont équipés de l‘interface JUMO
digiLine et raccordés au système d‘automatisation JUMO mTRON T. Avec cette combinaison, il est facile de réaliser des réseaux de capteurs
intelligents. Le système JUMO
mTRON T ne surveille pas seulement toutes les valeurs mesurées, il contrôle également
le remplissage de l‘installation,
la ”récolte“ des microalgues et
la production. Dans ce dernier
cas, la régulation du pH et de la
conductivité est prise en charge
par le système d‘automatisation.
Le début et la fin de la récolte
sont commandées par les valeurs mesurées pour la turbidité et l‘oxygène.

Commande
complexe
des valeurs
de mesure et
de régulation.

Manipulation facile
La commande de l‘installation est en grande partie
centralisée grâce à l‘écran tactile multifonction du JUMO
mTRON T. JUMO a créé à cet effet des écrans standards et
des vues de process particulières. L‘écran permet également d‘accéder à l‘enregistrement des données et à une
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Le service d‘ingénierie de JUMO conçoit
des applications sur mesure pour un grand
nombre de branches de l‘industrie.

On peut citer entre autres l‘industrie
alimentaire, l‘eau et les eaux usées, l‘industrie
pharmaceutique, le chauffage et la climatisation, l‘industrie chimique et les énergies
renouvelables.
L‘offre du service d‘ingénierie est très
étendue : depuis les études de faisabilité en
passant par la réalisation d‘ateliers, l‘établissement de cahiers des charges, jusqu‘à la gestion
complète du projet d‘automatisation sur
mesure.

Consultez
www.jumo.fr

Navigation maritime,
énergie, procédés
industriels
		

A

Applications variées pour la mesure
du niveau et du niveau de remplissage.

vec la série de produits NESOS, JUMO lance pour
la première fois des appareils de mesure de niveau
avec flotteur et contact Reed ainsi que des appareils
de mesure de niveau de remplissage avec flotteur et chaîne
Reed. Sur ces appareils, un flotteur avec aimant intégré
commute un ou plusieurs contacts Reed à l‘aide de son
champ magnétique lorsque le niveau monte ou descend. La
méthode de mesure éprouvée convainc par une technique
robuste, une installation et un montage économiques. De
plus, ces appareils n‘ont besoin
d‘aucun entretien et présentent
un excellent rapport qualité-prix.
Les utilisations possible de
cette ”technique ancienne remise
au goût du jour“ sont multiples.
Dans la construction navale par
exemple, ces appareils sont utilisés dans le refroidissement des installations comme
alarme en cas de niveau bas. Dans les espaces confinés,
comme c‘est souvent le cas sur les navires, l‘interrupteur
à flotteur peut être monté latéralement via un réservoir
de référence, relié au réservoir par des conduites. Si
le niveau baisse au fil du temps, un signal est donné à
partir d‘un point critique pour éteindre les systèmes ou
pour fournir du liquide.

Fiabilité pour de nombreuses
branches
On peut également citer comme exemple le domaine
des énergies. Dans une génératrice diesel, le niveau
de remplissage du réservoir est surveillé au moyen
d‘une mesure du niveau à l‘aide de plusieurs contacts.
L‘interrupteur à flotteur dans le réservoir de diesel peut également être raccordé à
un afficheur - par ex. de
la série JUMO diraVIEW.
Le troisième exemple
a trait aux procédés
industriels. Dans le
domaine du moulage
par injection, des thermorégulateurs sont utilisés pour chauffer les outils. Ils
contiennent des interrupteurs à flotteur pour surveiller le
niveau de l‘eau ou de l‘huile. Au cours du process, l‘eau
est chauffée et de la vapeur est produite. Par exemple, si
le niveau d‘eau baisse à cause d‘une fuite, l‘interrupteur à
flotteur émet un signal de sorte que le thermorégulateur
commande une vanne pour l‘alimentation en liquide et
l‘ouvre.
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Informations complémentaires
christian.leguyader@jumo.net
Tél. : 03 87 37 53 10

Métrologie Cofrac
température et
Cofrac pression
en laboratoire

ACCREDATION
N° 2.1656
PORTEE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr

Etalonnages raccordés au système SI sur site
et en laboratoire en température, pression,
électrique, hygrométrie et conductivité.

J

UMO REGULATION France a obtenu son accréditation
Cofrac Température pour son laboratoire de Metz en
2005 et Cofrac Pression en 2015. La partie qualité a
été engagée avec une refonte des procédures d‘étalonnage
et des certificats types afin de
diminuer les différences entre les
Domaine
de mesure
protocoles de la norme 17025 (Cofrac
en France) et des prestations traditionnelles raccordées aux étalons
nationaux. automatisation des ca–196 °C
librateurs de pression a permis de
diminuer les temps d‘étalonnage
tout en augmentant la qualité des
De [–85 à 0 °C]
prestations.
Le domaine de la métrologie des
pressions avec environ 800 certificats
0,01 °C
annuels devrait rejoindre le niveau
De [0 à 90 °C]
du domaine Métrologie des températures avec environ 14000 cerDe [90 à 180 °C]
tificats annuels.
Nous couvrons actuellement la
plage de 1 mbar à 700 bar.
De [180 à 550 °C]
L’obtention du logo Cofrac dans
ces deux domaines a permis de faire
De [550 à 700 °C]
progresser l’ensemble des étalonDe [700 à 1000 °C]
nages, pas uniquement les étalonDe [1000 à 1100 °C]
nages Cofrac.		
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Meilleures incertitudes
d’étalonnage (k=2)

Méthodes et moyens
mis en oeuvre

Sonde à
résistance

Couple
thermoélecrique

Chaîne de
mesure
de température

0,05 °C

0,4 °C

0,05 °C

Par comparaison à une sonde
Pt25 et pont de mesure dans
un récipient isotherme d’azote
liquide

0,04 °C

0,4 °C

0,04 °C

Par comparaison à une sonde
Pt 25 et pont de mesure dans
un bain d’alcool

0,005 °C

0,3 °C

0,005 °C

PTE

0,03 °C

0,3 °C

0,03 °C

Par comparaison à une sonde
Pt 25 et pont de mesure dans
un bain d’eau

0,06 °C

0,3 °C

0,06 °C

Par comparaison à une sonde
Pt25 et pont de mesure dans
un bain d’huile

0,08 °C

0,3 °C

0,08 °C

Par comparaison à une sonde
Pt25 et pont de mesure dans
un bain de sel

NA

1,1 °C

1,1 °C

NA

1,4 °C

1,4 °C

NA

1,7 °C

1,7 °C

Par comparaison à un couple
thermoélectrique S et un
multimètre dans un four

Consultez
www.jumo.fr

Instruments JUMO avec
fonctionnalité API
Avec le régulateur compact JUMO diraTRON et l‘indicateur numérique JUMO diraVIEW, JUMO propose les
premiers appareils compacts avec fonctionnalité API.

A

vec les composants JUMO programmables,
les utilisateurs apprécient un grand nombre
de fonctionnalités qui peuvent être utilisées
simplement via les paramètres du programme de
configuration. Cependant, les appareils eux-mêmes ne
sont pas librement programmables et il y a des limites
pour des applications exigeantes sur le plan fonctionnel.
La fonction mathématique et logique éprouvée repousse la
limite de faisabilité. Selon le type d‘appareil, il est possible
d‘utiliser jusqu‘à 16 formules librement définissables.

Fonctions API
Grâce à la fonctionnalité API, les composants d‘automatisation JUMO offrent désormais une solution économique pour d‘autres applications avec des exigences de
commande accrues. La fonctionnalité API est programmée
dans l‘éditeur ST. Cependant, les appareils compacts sont
toujours mis en service avec le programme de configuration
et l‘API n‘intervient pas dans les applications standards.

Programme de configuration
Dans le programme de configuration, des entrées et
des sorties sont disponibles pour l‘éditeur ST. Toutes les
variables requises dans l‘éditeur ST sont affectées à ces
entrées et sorties dans le programme de configuration.
L‘éditeur ST est lancé à partir du programme de configuration et le code source de l‘API est programmé dans
le ”Texte structuré“.

Editeur ST
Dans l‘éditeur ST, les fonctions habituelles d‘un API
sont disponibles, telles que les opérations arithmétiques
de base et les fonctions logiques/numériques. Des
fonctions spéciales permettent la commande de textes
d‘affichage et la modification des paramètres de commande à partir de l‘API. Les blocs fonctionnels peuvent
facilement être utilisés sans déclaration. Des instructions
(telles que IF et CASE) rendent également possible des
commandes séquentielles.

Possibilités de diagnostic
Le programme est vérifié dans l‘éditeur ST au moyen
d‘options de diagnostic. Lorsque l‘éditeur est fermé, le
programme API est transféré dans le fichier de configuration du logiciel Setup. Le projet complet est sauvegardé
à l‘aide du fichier Setup.
En ce qui concerne la programmation, l‘équipe JUMO
Campus assiste les clients par le biais de séminaires ou
de webinaires. L‘assistance téléphonique de JUMO peut
vous aider à créer un projet et, si nécessaire, l‘intégralité
du projet peut également être prise en charge par l‘équipe
d‘ingénierie de JUMO. 				


Explication : éditeur ST

Le texte structuré (ST) est une langue
de programmation pour automates
programmables (API).
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Une branche,
une solution.

JUMO Ingénierie
Vers la solution système.
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JUMO Digital Sensor
Management (DSM)

”L

e pire est que nous cherchons à résoudre les
problèmes les plus simples avec des trucs et
astuces, voilà pourquoi nous les rendons si
compliqués. Il faut chercher des solutions simples”. Cette
citation n‘est pas de Werner von Siemens ou Steve Jobs
l‘écrivain russe Anton Tchekhov a émis cette affirmation aussi
simple que profonde il y a plus de 100 ans. Aujourd‘hui elle est sont conçues et réalisées sur la base de produits JUMO.
plus vraie et plus importante que jamais et pourrait également En effet la gamme de produits JUMO couvre aujourd’hui
toute la chaîne de solutions : des capteurs de température,
être considérée comme le socle de l‘ingénierie JUMO.
Les techniques de mesure et de régulation industrielles pression, analyses de liquides, débit, niveau et humidité, en
ont subi des transformations fulgurantes au cours des dernières passant par les appareils correspondants pour enregistrer,
décennies. Il n’y a pas si longtemps, il
était encore possible de surveiller la
Création d'un concept technique
température de fours de cuisson avec
Développement complet de
comprenant le cahier des charges
de simples thermomètres à aiguilles.
projets et de la documentation
Aujourd’hui, dans les boulangeries industrielles, il faut coordonner plusieurs
étapes de production, surveiller en
Formation et support
permanence et documenter de manière
infalsifiable. JUMO a pris en compte
cette évolution avec l’introduction du
Analyse de faisabilité
système modulaire de mesure, de régulation et d’automatisation mTRON T
Mise en service in situ
en 2011. Depuis nos clients disposent

Notre
solution
pour votre
réussite.

non seulement d’un système de mesure
et de régulation, mais également de la
Management des projets
solution d’automatisation nécessaire
Développement y compris
en continu
pour réaliser des process complexes.
la programmation d'API,
visualisation, technique
Ce n’était toutefois que la première
de réseau, etc...
étape pour devenir un fournisseur de
systèmes. Nous avons très rapidement
constaté que pour réaliser leurs solutions d’automatisation, réguler et automatiser, jusqu’aux actionneurs nécessaires
nos clients avaient également souvent besoin de services de comme les SSR (Solid State Relais, relais statiques) ou les
programmation étendus. Pour répondre à ces besoins et variateurs de puissance à thyristors. Cela donne naissance à
pénétrer dans le même temps de nouveaux secteurs, le dé- des solutions efficaces et parfaitement adaptées les unes aux
partement ingénierie de JUMO a été mis sur pied. L’équipe autres – et le tout chez un seul et même fournisseur. Les apest un concentré de notre expérience, acquise au cours de plications sont mises en service sur site. Nos clients reçoivent
plusieurs décennies dans le domaine de la mesure, de la ré- une documentation complète sur le projet et également
gulation et de l’automatisation industrielles; cette équipe aide une notice de mise en service individuelle. Des services de
les clients à mettre en oeuvre leurs projets et elle développe maintenance et d’assistance ainsi que des formations spédes applications sur mesure pour de nombreuses branches. cifiques complètent l’ensemble. Nos clients peuvent soit
Le portefeuille de l’équipe d’ingénierie est vaste. Les offres opter pour des modules séparés, soit faire réaliser tous leurs
sont étendues : depuis les études de faisabilité en passant projets. Le département ingénierie de JUMO travaille tant
par la réalisation d’ateliers ou l’établissement de cahiers au plan national qu’international.
Un coup d’oeil à quelques projets réussis montre la
des charges, jusqu’à la gestion complète du projet. L’équipe
dispose d’une solide expérience dans la programmation des grande diversité des secteurs pour lesquels le département
API, la supervision et les réseaux.Les applications des clients ingénierie de JUMO trouve des solutions. Il a ainsi
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Mesure de la température dans
des installations de compostage

JUMO Device App

Exemple de représentation de process

➊ JUMO mTRON T

Système de mesure, de régulation
et d'automatisation évolutif
Type 70500

➋ Sonde de température JUMO
avec transmission radio
Robuste, durable et fonctionnelle

XML

➌ Récepteur JUMO Wtrans

➊
➌

➋

Capteurs intelligents

conçu une application de surveillance de température
sans fil dans des installations communales de compostage, qui jouit maintenant d’une reconnaissance dans
toute l’Allemagne. Pour une entreprise viticole, l’équipe
a réalisé une installation frigorifique de plus de 70 cuves
qui permet de piloter avec précision le processus de fermentation. Le contrôle de la température dans les cuves
de verre fondu était un défi. Il fallait surveiller 64 points de
mesure et transmettre les mesures à un système maître
à l’aide du système d’automatisation JUMO. Toutefois le
département ingénierie n’a pas toujours des solutions
particulièrement complexes ou grandes à mettre en
oeuvre. Le propriétaire d’une entreprise de transformation laitière (dans la région de l’Allgäu, Allemagne) peut
surveiller depuis son siège social les salles d’affinage
des fromages dans différentes fruitières et améliorer
nettement la qualité du produit final. Cet exemple montre
combien une solution simple peut contenter beaucoup
de monde. 					
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Récepteur universel pour capteur JUMO
avec transmission radio
Type 902931

Les capteurs numériques comme ceux
du tout nouveau système JUMO digiLine
contribuent à l‘intégration verticale, mais ils
ont également un rôle important à jouer dans le
domaine des mégadonnées (”Big Data“) parce
qu‘ils permettent d‘acquérir des données tout
au long du cycle de vie des capteurs, c‘est une
grande nouveauté. JUMO digiLine est un système de raccordement de capteurs numériques
que l‘on peut connecter à un bus et qui permet de réaliser des réseaux intelligents. Tous
les paramètres de mesure importants de l‘analyse de liquides peuvent être mesurés avec ce
système. Un seul câble achemine alors le signal
numérique vers une unité d‘analyse ou de commande. Cela permet un câblage plus efficace et
plus rapide des installations.
Même le logiciel DSM associé au système est
totalement nouveau. Les données de calibrage
et l‘évaluation de l‘état du capteur sont directement enregistrées dans le capteur et permettent
une traçabilité complète sur tout le cycle de vie.

Consultez
www.jumo.fr

Calcul de stress ...
... pour les doigts de gant forés dans la masse

Différentes variantes de conception permettent de répondre aux
exigences de process :

Différentes tailles de base (Q), de pointe (B)
et d'alésage (d)
Différentes épaisseurs au niveau de la pointe (t),
différentes formes, droit, conique, étagé
Connexion : doigt de gant à souder, avec
filetage ou avec bride raccordement
Conformité à la norme ASME PTC 19.3 TW-2016

Les calculs de stress du doigt de gant

I

ntroduction

Les doigts de gant à visser, à souder ou à bride sont utilisés
pour permettre le remplacement des thermocouples
et des sondes à résistance sans avoir à vidanger le circuit et/
ou dans le cas d’une pression élevée, un débit important, une
haute vitesse du fluide et la corrosion chimique au point de
mesure.
Il est rare d'insérer des sondes de température directement
dans un procédé industriel. Elles sont installées dans
des doigts de gant qui sont composés de pièces forées dans
la masse et qui sont installés dans une conduite ou la cuve
de procédé. Ils deviennent partie intégrante de ces derniers
et sont étanches à la pression.
Le doigt de gant produit des vibrations si le fluide de
process présente une certaine vitesse.
Elles sont provoquées par les sollicitations dues à la nature
turbulente du fluide et par les vortex qui se détachent du
courant.					


Le calcul de stress pour doigts de gant sert
de preuve mathématique de la résistance
dans le respect des contraintes statiques et
dynamiques en relation avec la température
de fonctionnement et la pression
ASME a publié la norme de conception
PTC 19.3 TW qui définit une série de calculs
qualitatifs afin de définir la conception
adaptée pour résister aux conditions du
process
Les calculs sont basés sur les conditions
du procédé, le fluide mesuré, la méthode
d'installation, la géométrie du puits
thermométrique et le matériau utilisé
La norme ASME PTC 19.3 TW-2016 n'est
pas applicable pour les doigts de gant
mécano-soudés

Solution si le ratio de fréquence
admissible fs/fnc est dépassé

En cas de dépassement du ratio fs/fnc il faudra procéder aux changements mécaniques ci-dessous :
Racourcissement de la longueur d'insertion U
Augmentation du diamètre à la pointe
Augmentation du diamètre de base
Utilisation de colliers de soutien
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Du verre au
numérique ...
l’evolution des thermomètres JUMO.
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E

n 1948, la société JUMO s’est
lancée dans la fabrication de
thermomètres en verre. Ses
thermomètres à contact en verre,
basés sur le principe de la dilation des
liquides (et notamment du mercure) ont
rapidement connus un grand succès.
En recherche constante d’évolution,
la société a ensuite élargie sa gamme
de produits avec des thermomètres
à dilation de gaz ou de métal (thermomètres bimétalliques) puis avec
des thermomètres à armature métallique et à cadrans à aiguilles, avec
ou sans contact. Elle a su évoluer afin
de pouvoir répondre aux demandes de
ses clients en proposant aujourd’hui
des thermomètres à cadrans numériques dans différentes versions
(tiges rigides, sondes déportées, cadrans
orientables, cadrans encastrables).
Les thermomètres à cadran
sont des appareils utilisables de
façon universelle pour la mesure
et la surveillance de température.
La variation de volume en fonction de
la température du système de mesure rempli de
liquide (ou bien la variation de pression en fonction de
la température du système de mesure rempli de gaz)
est convertie en rotation de l'aiguille indicatrice, sans
réducteur, via un tube Bourdon. La liaison directe entre
l'aiguille et le système de mesure rend l'ensemble du
système très résistant à la torsion. Les oscillations ne
sont transmises à l'aiguille que dans une faible mesure
et peuvent même être amortis grâce à un remplissage
de glycérine ou autre liquide amortisseur dans les cas
les plus difficiles.
La vie dans la société industrielle moderne est
empreinte des progrès rapides de la technique qui exigent
dans le même temps une sécurité plus élevée. C’est pourquoi
la gravité des éventuels accidents impose dans tous les
domaines de l’industrie l’utilisation ciblée de produits
fiables. JUMO propose pour cela des systèmes de mesure
et de régulation fiables et spécifiques pour surveiller les
machines et les installations tout en protégeant l’utilisateur.
Toujours à la pointe, nous développons et produisons
une gamme de produits qui couvre tous les critères posés

Thermomètre de premier contact
par les systèmes de mesure et de régulation exigeants.
Les thermomètres à cadran de JUMO répondent aux
dernières évolutions techniques pour une sécurité et
fiabilité maximale. Des contrôles de qualité approfondis
garantissent le standard élevé de nos produits.

Thermomètre
à cadran
Type 608225

Particularités
Classe 1
Plage d'affichage
de –40 °C à +600 °C
Indicateur de température à monter en saillie
ou à encastrer, dans un boîtier en acier
inoxydable, avec fixation à baïonnette
Dimensions du boîtier :
Ø 100 mm et Ø 160 mm
Indice de protection IP 65
SENSORS

+

AUTOMATION

I 1/2019

035
33

SOCIÉTÉ + SERVICE

Le dernier né de la gamme des thermomètres
numériques
possède un afficheur de plus grande dimension (hauteur
des caractères 25mm) permettant une meilleure visualisation à distance (lecture aisée à 10m comme le demande
la FDA) ainsi qu’un paramétrage, une mémorisation des
valeurs mini-maxi, et affichage d’un message préventif
lorsque la batterie approche de sa fin de charge.

Nos thermomètres à cadran mesurent et surveillent
les températures de process thermiques, à tout moment
de manière fiable, même dans des conditions ambiantes
extrêmes. Grâce au contact permanent avec les utilisateurs
de nos produits, il nous est possible de répondre de manière
précise aux exigences individuelles. Ainsi nous pouvons
constamment compléter les produits de cette branche
exigeante grâce à des perfectionnements ajustés. Notre
service métrologie accrédité COFRAC peut même vous
proposer les prestations d’étalonnage de ces appareils
dans nos locaux en fin de fabrication ou sur site en cours
d’exploitation.
La large gamme de produits apporte une solution
adaptée à presque toutes les applications industrielles.
L’adaptation spécifique à un marché ou une application
est possible à tout moment. Grâce au large choix de la
plage d’affichage entre –50 °C et +650 °C ainsi qu’à la
multitude de tailles de boîtiers, de formes et de raccords
de process, il est possible de fabriquer des produits individualisés et personnalisés.
Les thermomètres numériques se composent d'une
sonde à résistance directement reliée au boîtier ou
déportée avec câble de raccordement et d'un afficheur
à cristaux liquides, facile à lire et intégré dans un boîtier
en acier inoxydable robuste. Leur batterie intégrée leur
permet une utilisation en toute autonomie. Ces boîtiers
numériques, identiques aux boîtiers des thermomètres
mécaniques, permettent de remplacer ceux-ci lorsqu'ils atteignent leurs limites en raison de conditions d'installation
difficiles de vibrations ou d'exigences de précisions. Ils
constituent aussi une excellente alternative aux thermomètres en verre.				
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JUMO vous informe



Notre portefeuille diversifié de thermomètres
à cadran vous apporte une solution parfaitement adaptée. Une expérience sur des dizaines
d’années et des technologies éprouvées vous
garantit une performance maximale ainsi
qu’une utilisation des produits sûre et sur une
longue durée.
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