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Chers lecteurs,
Nous sommes régulièrement confrontés, en tant que spécialiste en instrumentation industrielle, à tous les éléments avec toutes les mesures qui en découlent, comme
en premier celle de la température qui nous tient particulièrement à cœur. Le fondateur de l'entreprise Moritz Kurt
Juchheim a commencé son activité il y a plus de 70 ans avec
des thermomètres en verre.
L'histoire du succès de JUMO est due en grande partie encore
aujourd’hui à la maîtrise de la technologie de mesure de la
température avec des capteurs à couche mince en platine que
nous avons développé, jusqu'à des solutions d'automatisation
complètes. Même dans l'industrie en réseau construite selon
le nouveau standard industriel communicant : 4.0, la mesure de
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la température reste l’une des principales variables mesurées
pour de très nombreux domaines d’applications.
Notre équipe de recherche et développement composée de
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7 produits d'un coup

physiciens et développeurs travaillent en permanence au
développement de la mesure de cette grandeur pour de nouveaux
produits et technologies qui s’intègrent avec succès dans cette
nouvelle ère numérique. Un exemple intéressant parmi nos

Informations importantes pour une
utilisation réussie des thermocouples

nouveaux développements est la technologie plastoSENS de

Métrologie Cofrac température
et Cofrac pression

performances.

JUMO, avec laquelle nous fabriquons des capteurs de température
intégrés par moulage en injection de thermoplastiques hautes

en laboratoire

Nous souhaitons également vous faire part d’une autre importante

Vos Contacts chez JUMO France

s’agrandit et se présente pour la première fois au nombre de

nouvelle à l’occasion de cet éditorial. En effet l’équipe dirigeante
trois. Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Dimitrios
Charisiadis en tant que nouveau CEO. Dans cette optique, nous
vous souhaitons beaucoup de plaisir avec ce nouveau numéro
et vous en souhaitons très bonne lecture.

Jean-Marc Richard

Directeur Commercial
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Capteur pour la mesure optique
numérique de l'oxygène
JUMO digiLine O-DO S10

Grâce à la nouvelle technologie optique d'extinction de
la fluorescence et du traitement numérique des signaux
le capteur peut effectuer des mesures précises et stables
à long terme de l'oxygène et de la température dans les
fluides à mesurer. Le boîtier du capteur est en PVC, c'est
pourquoi le JUMO digiLine O-DO S10 peut être utilisé aussi
bien dans l'eau douce que dans l'eau salée. Les domaines
d'application du capteur sont la pisciculture, les stations
d'épuration et d'autres domaines tel le traitement de l'eau
et des eaux usées. Basé sur le concept de connexion
innovant et convivial du système de bus JUMO digiLine,
le capteur peut être facilement et rapidement connecté
au maître (digiLine) via plug and play. Le système moderne de gestion des données intégré dans le capteur
est également innovant. Il est utilisé pour enregistrer
et consigner les données d'exploitation pertinentes tout
au long du cycle de vie du capteur afin d'optimiser les
process et les procédures. Cela comprend, entre autres,
l'enregistrement des heures de fonctionnement et des
fonctions qui permettent une maintenance prédictive,
comme la signalisation en temps opportun d'un étalonnage nécessaire ou d'un changement de capuchon de
capteur nécessaire. La sortie analogique (4 à 20 mA) et
l’interface numérique (RS485 avec Modbus RTU) permettent également une connexion facile aux appareils
de terrain et aux systèmes de contrôle de process.

2

Nouveau convertisseur
de mesure multifonction
en technique 4 fils
JUMO dTRANS T06 Ex

Le nouveau convertisseur de mesure multifonction en
technique 4 fils JUMO dTRANS T06 Ex dans un boîtier pour
montage sur rail DIN est adapté aux applications SIL et
Ex exigeantes. L'entrée de mesure avec une résolution de
22 bits et suppression de bruit commutable fonctionne de
manière extrêmement précise. L'option SIL répond aux
exigences SIL 2/SIL 3 selon DIN EN 61508 et PL c et/ou
PL d selon DIN EN ISO 13849. Le JUMO dTRANS T06 Ex
répond également aux exigences ATEX et IECEx jusqu'en
zone 0. Une séparation galvanique particulièrement élevée
garantit une excellente stabilité du signal. La commande
intuitive s'effectue via 4 touches et d'un écran LCD qui peut
également être utilisé pour afficher des informations sur
le point de mesure. La configuration SIL sûre est prise en

charge par un programme Setup convivial. Un schéma de
raccordement lié à la configuration peut également être
consulté sur l'écran de l'instrument. Le boîtier compact
pour montage sur rail DIN et les bornes à fiche permettent
un montage rapide dans une armoire de commande et
le remplacement sûr lors de travaux d'étalonnage et de
maintenance. L'entrée universelle peut traiter un grand
nombre de signaux du capteur ou des signaux normalisés
Toutes les informations importantes du convertisseur de
mesure peuvent être consultées et visualisées via une
interface RS485.

3

Sonde à résistance à visser
JUMO MarineTemp

Les sondes à résistance à visser JUMO Marine Temp
certifiées selon le Bureau Veritas sont utilisées principalement pour les mesures de température dans les
milieux liquides et gazeux. Un critère décisif à cet égard
est la fiabilité de l'étanchéité sous vide et en surpression.
La sonde est disponible en montage 2 ou 4 fils pour des
plages de température comprises entre -50 et +400 °C.
La conception intelligente de la sonde à résistance avec
un élément sensible fixe permet de mesurer les températures dans des conditions standard. La tête de raccordement (forme B ou BUZ) convient à des températures
ambiantes comprises entre -40 et +100 °C. Une sonde
de température Pt100 suivant DIN EN 60751, classe B,
en montage deux fils est montée, de série, dans l'élément sensible. Les exécutions de la classe A ou AA sont
également possibles. Pour des temps de réponse plus
rapides, il existe des versions avec embout rétreint. Un
convertisseur de mesure, en option, avec une plage de
mesure comprise entre -40 et +85 °C peut être intégré
dans une tête de raccordement.

4

Convertisseur de mesure à
câble robuste pour température
JUMO dTRANS T09

Le JUMO dTRANS T09 est un convertisseur de mesure
à câble robuste disponible en variante analogique avec une
sortie de courant de 0 (4) à 20 mA et en version IO-Link.
Il se monte facilement à l'aide d'un connecteur M12 et
peut être monté séparément du capteur de température.
Cela garantit un découplage efficace des influences du
process telles que la température ou les vibrations. Le
convertisseur de mesure peut être utilisé jusqu'à une
température ambiante de 85 °C.
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Des températures élevées et
une teneur élevée en eau entraînent des dégagements de
vapeurs et des détériorations
de la qualité.

P

lus de 45 millions de tonnes de céréales sont
récoltées en Allemagne chaque année. Outre la
teneur en eau, la température est l'un des paramètres de stockage les plus importants pour garantir la qualité.
Le blé, en tête de liste, représente près de la moitié du total récolté. Une grande partie des céréales est
stockée jusqu’à leur traitement ultérieur. Même en juin
- juste avant la récolte - jusqu'à huit millions de tonnes
de céréales sont encore disponibles dans des silos et
dans les installations de stockage similaires.
De nombreux paramètres doivent être pris en
compte lors du stockage des céréales. Cela comprend
le séchage et la ventilation jusqu'à ce qu'ils puissent
être stockés et la prévention de la formation de mycotoxines dues aux moisissures.
Si l'humidité du grain ou la teneur en eau est trop
élevée, la germination commence et la température
augmente.
En plus de réduire la masse des grains due au dégagement de vapeurs, l'humidité dans le silo augmente et
favorise le développement de parasites et de moisissures.
Une éventuelle infestation de parasites peut être
détectée par une surveillance sans faille de la température. Ainsi, l'augmentation de la température après
avoir atteint la température de stockage est un signe
possible de l'apparition de coléoptères.
Dans le cas de l'orge brassicole, contrairement à
d'autres types de céréales, la capacité de germination et l'énergie germinale sont déterminantes pour
la suite du processus. L'orge brassicole doit donc être
suffisamment ventilée. La surveillance de la température joue également un rôle important dans ce type de
stockage.

Surveillance continue
de la température
La surveillance de la température, la visualisation
et l'archivage des données peuvent être utilisés pour
documenter un stockage durable et respectueux des
produits. JUMO a conçu à cet effet une sonde de température multipoints spéciale avec homologation ATEX
permettant de mesurer les températures à différentes
hauteurs dans un silo. Cette sonde a été développée et
fabriquée dans notre société à Metz.
➔
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L'accès mobile aux données enregistrées
est également possible à tout moment
via un smartphone.
L'homologation ATEX est nécessaire car les silos à
grains sont considérés comme des zones explosives
en raison de la présence de poussières. Dans le cadre
des processus de fabrication et de transformation, la
poussière, sous forme de particules, d'abrasion des
grains et enfin de farine de céréales finement moulues
est inévitable.
Cette poussière peut - en tourbillonnant dans l'air former une atmosphère explosive qui ne doit en aucun
cas s'enflammer.
Par conséquent, outre les installations de production proprement dites, tous les instruments de mesure
utilisés doivent être conçus et homologués conformément aux directives ATEX. L'espace supérieur des silos est généralement classé en zone 20, où l'on peut
s'attendre à ce qu'une atmosphère potentiellement
explosive sous la forme d'un nuage de poussière combustible se produise continuellement et pendant de
longues périodes en fonctionnement normal.

Longueur de la sonde :
jusqu'à 50 mètres
La sonde de silo JUMO peut être montée soit sur
une construction métallique, soit sur une dalle de béton.
Les boîtiers de raccordement en aluminium ou en acier
inoxydable avec indice de protection IP6X permettent de
remplacer l'élément sensible dans un silo rempli. Dans
la sonde, des capteurs Pt100 ou Pt1000 selon la norme
DIN EN 60751 garantissent une grande précision et la
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répétabilité des mesures. Les différents points de mesure
peuvent être répartis uniformément sur une longueur
totale allant jusqu'à 50 mètres dans le tube du capteur.
JUMO fournit également la technologie appropriée pour
l'acquisition et l'analyse des données. Cela commence
par divers convertisseurs de mesure en technique deux
fils et se poursuit par des enregistreurs sans papier, tels

Application JUMO Device
L'application JUMO-Device permet à l’utilisateur d’avoir toujours un accès mobile à
ses données de process. Dans une représentation textuelle, toutes les valeurs de
process actuelles ainsi que la liste des événements et des alarmes des instruments
JUMO sélectionnés qui sont mis en réseau
via Ethernet, peuvent être consultées.

+

Intéressant

que le nouveau JUMO LOGOSCREEN 700, pour compléter
les solutions d'automatisation qui peuvent être mises en
œuvre avec le système JUMO variTRON.
L'accès mobile aux données enregistrées est également possible à tout moment grâce à l'application JUMO
Device via un smartphone. Les données de configuration
peuvent être transférées via une clé USB et la programmation obligatoire via un ordinateur portable n'est donc
plus nécessaire.
				


La consommation annuelle de céréales par habitant en Allemagne est de près de 80 kilogrammes
dont une grande partie sous forme de produits de
boulangerie. En dehors de l'alimentation, les céréales sont utilisées à des fins alimentaires, énergétiques et industrielles. Alors qu'en moyenne 20
% des céréales produites dans le monde sont utilisées pour l'alimentation animale, cette proportion est de 45 % en moyenne dans l'UE et de plus
de 50 % en Allemagne. La consommation d'énergie en Allemagne représente moins de 10 % de la
consommation intérieure de céréales.
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Mesure du niveau dans
les cuves de gasoil
Le bon élément dans
le réservoir ?
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elon l'Office fédéral allemand des statistiques, le
prix moyen du gasoil pour le consommateur final
a augmenté de plus de 18 % entre 2016 et 2019.
Pour les exploitants de stations-service, il est donc logique
d'acheter le carburant à l’avance et de le stocker afin
d'accroître les bénéfices. Un risque assez rare, mais réel
est que de l'eau puisse entrer dans le réservoir du véhicule
pendant un processus de remplissage normal. Le système
tout-en-un de surveillance du niveau de remplissage de
JUMO permet de remédier à ce problème.
Mais comment se fait-il qu'un pistolet de station-service
délivre un mélange eau-gasoil ? Ces dernières années, il
est arrivé à maintes reprises que de l'eau pénètre dans des
cuves souterraines de gasoil ou d'essence, en particulier
lors de fortes pluies. Les moteurs n'apprécient pas trop.
Comme les deux liquides ne se mélangent pas et qu'il reste
toujours une certaine quantité de gasoil dans le système
d'injection, votre moteur pourra démarrer. Cependant, vous
n’irez pas bien loin parce que l'eau se dépose au fond du
réservoir et elle est aspirée en premier par la pompe. Cela
peut entraîner des dégâts considérables. Il faut alors nettoyer
l'ensemble du circuit du carburant et remplacer les filtres.

Les interrupteurs à flotteur
et les convertisseurs de
mesure de niveau avec
flotteur font désormais
partie de la gamme de
produits JUMO

Une solution combinée novatrice
Un fabricant de cuves à gasoil a demandé à JUMO de
trouver une solution tout-en-un pour y remédier. Le niveau de
remplissage doit être mesuré en continu dans un réservoir
diesel afin de donner des indications sur le remplissage
ultérieur et de commander la pompe. Dans le même temps,
une mesure du niveau limite devait permettre de détecter
une éventuelle entrée d’eau.
La solution mise en œuvre par JUMO est basée sur
une combinaison de produits de la série JUMO NESOS.
Un interrupteur à flotteur et un convertisseur de mesure
de niveau ont été réunis dans un seul produit, de sorte que
le montage n'est possible que par l'ouverture de la cuve.
En outre cette série de produits dispose des homologations nécessaires pour les atmosphères antidéflagrantes.
L'interrupteur à flotteur exploite la différence de densité
entre l’eau et le diesel. Il a été conçu pour flotter sur la
couche de séparation entre l'eau et le gasoil, ce qui permet
ainsi d'envoyer un message d'alarme. Le capteur combiné
JUMO NESOS est une version spéciale d'une longueur totale

de plus de 4 m pour les réservoirs à gasoil. En mesurant le
niveau de remplissage, l'exploitant de la station-service peut
déterminer le niveau actuel du gasoil et la consommation
moyenne, pour planifier de manière rentable ses achats.
La société JUMO produit elle-même des flotteurs de très
grande qualité depuis plus de 40 ans. Avec cette nouvelle
série, c’est la première fois qu’elle conçoit des produits
tout-en-un pour la mesure de niveau limite avec flotteur
et contact Reed ainsi que pour la mesure de niveau avec
flotteur et chaîne de contacts Reed.
Sur le JUMO NESOS, un flotteur avec aimant intégré
commute un ou plusieurs contacts Reed à l'aide de son
champ magnétique lorsque le niveau monte ou descend.
Cette méthode de mesure éprouvée est caractérisée par une
technologie robuste ainsi qu’une installation et un montage
économiques. De plus, ces appareils n'ont besoin d'aucun
entretien et présentent un très bon rapport qualité-prix. ➔
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Système d'automatisation
pour le pilotage de l’installation
Les interrupteurs à flotteur JUMO NESOS pour la
détection de niveau peuvent être utilisés sur une plage
de température de -52 à +240 °C et ils se distinguent
par une grande précision du point de commutation
de ±2 mm. Le processus de commutation s'effectue
sans contact et sans usure, ni énergie auxiliaire. Des
variantes avec capteur de température Pt100 ou Pt1000
et commutateur de température sont également disponibles.
En outre, les convertisseurs de mesure de niveau
JUMO NESOS délivrent un signal normalisé quasi continu de 4 à 20 mA dans une plage de température de -52
à +180 °C. La résolution peut atteindre 5,5 mm. Des
variantes avec capteur de température Pt100 ou Pt1000
et commutateur de température, convertisseurs de
température avec affichage sont également disponibles.

12
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L’installation peut être entièrement pilotée avec le
système de mesure, de régulation et d'automatisation
JUMO mTRON T. La construction modulaire avec modules
E/S variables combinée à un écran tactile très performant
convainc dans le domaine de l'acquisition de mesures tout
comme dans des tâches de régulation complexes et des
solutions d'automatisation sophistiquées. Des entrées
analogiques universelles pour les grandeurs d'entrée
les plus diverses et les algorithmes de régulation JUMO
éprouvés veillent à une sécurité de process élevée et à
la plus grande transparence. Les alarmes sont mises en
ligne grâce à un module d'entrée numérique. L'utilisateur
peut ainsi recevoir des informations sur son smartphone
par e-mail.
L’indicateur numérique JUMO diraVIEW signale les
défauts directement sur la cuve. Même l'appareil de

base de cette série est équipé d'une entrée analogique,
de deux entrées binaires, de deux sorties à relais, de deux
sorties logiques et d’une alimentation pour les convertisseurs de mesure en technique 2 fils. Trois connecteurs
d'extension peuvent être équipés d'entrées et de sorties
supplémentaires et d'interfaces. Les textes d'alarme sont
particulièrement visibles grâce au changement de couleur
du vert au rouge.




Bon à savoir

La température d’inflammation du gasoil se situe
entre 200 et 350 °C, celle de l'essence entre 220
et 460 °C.
En Allemagne, quelque 15 millions de voitures à
moteur diesel circulent.
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Contrôle de la température
dans la production de
semi-conducteurs
Débits élevés avec une
grande fiabilité
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E

n tant que spin-off de la société ASM, la société
Levitech développe et produit des machines pour
l'industrie des semi-conducteurs. Afin d'obtenir
des structures plus petites et une plus grande uniformité
dans les semi-conducteurs demandés par le marché, le
fabricant de machines a dû mettre en œuvre de nouvelles
méthodes de transfert de chaleur. Cela nécessite une
correction de température plus rapide et, surtout, un
contrôle plus précis. C'est pourquoi Levitech recherchait
une alternative pour la commande du process
thermique de ses machines Levitor. Avec JUMO,
l’entreprise d’Almere aux Pays-Bas a trouvé
le partenaire avec lequel la solution a pu être
mise en œuvre.

Une correction plus rapide
de la température et,
surtout, un contrôle plus
précis sont essentiels dans
ce processus.
Ce système permet de fabriquer les
plaquettes à une température optimale et toujours identique.
Levitech répond ainsi aux exigences
du marché et augmente en même
temps la vitesse de traitement. 

Le procédé de fabrication
Le réacteur pour la fabrication de plaquettes
est composé de 2 disques en graphite qui sont
chauffés en fonction de la température du process. Afin d'obtenir des résultats optimaux,
ceux-ci doivent avoir des propriétés spécifiques.
A l’aide de gaz, la plaquette flotte entre les
deux disques pendant le processus sans les
toucher. Pour atteindre la température requise
de 1 200 °C, des éléments chauffants spéciaux
de Kanthal® sont utilisés.

Efficacité améliorée
En utilisant des méthodes innovantes de
transfert de chaleur, il est possible de chauffer
la plaquette très rapidement et de la refroidir à
nouveau très rapidement. De chaque côté de la
plaquette se trouve une ouverture uniforme de 0,15 millimètre, assurant une conductibilité thermique très efficace.
La plaquette est chauffée à la température des disques
en quelques secondes. Ceux-ci sont contrôlés par une
commande de chauffage spécifique. Un variateur de puissance à thyristors JUMO est utilisé. Le JUMO TYA 201 contrôle le courant souhaité ainsi que la tension de l'élément
chauffant Kanthal® dans chaque phase de température et
garantit ainsi la courbe de température précise du process.
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Qu'est-ce qui est
vraiment sûr ?

Sécurité des données à l'aide
de l'exemple d'un enregistreur
sans papier JUMO

16

SENSORS

+

AUTOMATION

I 2020

L

e thème „Sécurité des données“ est plus actuel que
jamais. Les processus de production dans l'industrie pharmaceutique ou alimentaire, par exemple,
doivent être entièrement documentés afin d'exclure toute
manipulation. C'est la seule façon de garantir une qualité
constante du produit.
Comment les entreprises peuvent-elles se protéger
efficacement à l'heure de la
numérisation croissante ?
C'est également une question
que JUMO se pose constamment lorsqu'elle fabrique des
instruments de mesure et de
régulation, par exemple des
enregistreurs
Déjà en 1964, JUMO lançait sur le marché les premiers enregistreurs papier.
La question de l'inviolabilité
ne se posait pas car toute
intervention aurait été facilement visible sur les bandes
de papier imprimées. Cela
a changé avec les premiers
enregistreurs sans papier. Les valeurs mesurées qu'ils enregistraient n'étaient pas stockées sur papier, mais sous forme
de données sur un disque dur ou un autre support de stockage - on sait que les données sont de ce fait manipulables.

Enregistreur sans papier
conforme à la FDA
Avec le JUMO LOGOSCREEN 700, le thème de la "protection contre les manipulations" joue un rôle central
car l'enregistreur permet une acquisition de données
conforme à la FDA. La "Food and Drug Administration"
(FDA) formule avec le 21 CFR Part 11" (Code of Federal
Regulations) des exigences relatives aux enregistrements
et signatures électroniques. Ces règlements sont toujours
appliqués lorsque des informations doivent être générées, modifiées, stockées et transmises ou consultées
par voie électronique.
Pour montrer à quel point la FDA travaille minutieusement sur ces questions, il convient de se pencher sur
le sujet des „signatures“. Une signature numérique doit
indiquer, entre autres, le nom du signataire, la date, l’heure

La quantité de données générées dans le monde
augmente chaque année
de près de 30 %.

et l’importance de la signature.
Cette signature ne doit pas pouvoir être falsifiée et doit être liée
au document de telle sorte qu’elle ne puisse être appliquée à d’autres documents. De plus, elle doit pouvoir
être attribuée à une seule personne et doit comporter 2
composants, tels que le code d'identification et le mot
de passe.

Sécurité certifiée TÜV
Le JUMO LOGOSCREEN 700 peut faire tout cela.
Avec une option spéciale, l'appareil dispose d'une fonction
certifiée TÜV garantissant la sécurité des données. Un
certificat numérique prouve que les données enregistrées
n'ont pas été manipulées ni dans l'appareil ni pendant
le tranfert, ni pendant l'analyse.
Le logiciel Security-Manager (PCS) permet de gérer
jusqu'à 50 utilisateurs par appareil. Une signature électronique peut être attribuée pour un protocole de lot,
une période ou lors de la déconnexion. L'attribution des
textes de commentaire authentifiés soulignent la flexibilité
lors de la consignation des process devant être justifiée.
L'utilisation du certificat numérique garantit également
la détection de manipulation.
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Sous l'eau, sous terre,
sous pression
De l'oxygène pour les plongeurs
et les ouvriers des tunnels
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a société néerlandaise IHC Hytech B.V. est un
spécialiste dans le domaine des dispositifs de
surpression de haute qualité. La livraison comprend des chambres de décompression pour le secteur
de la plongée commerciale et publique (marine), des
équipements hyperbares pour la construction de tunnels, des chambres d'oxygénothérapie hyperbare (pression ambiante accrue) pour la médecine et des solutions
d'air pour les fournisseurs de l'industrie pétrochimique.
L'entreprise de Raamsdonksveer décharge les clients de
projets complexes dans les conditions les plus difficiles:
sous l'eau et sous terre.

Chambres de décompression
et systèmes hyperbares
Une chambre de décompression ou chambre hyperbare
est une pièce destinée à la prévention et au traitement de
la maladie de décompression - également connue
sous le nom de maladie
des plongeurs - par oxygénothérapie hyperbare.
Une exposition prolongée à
une pression ambiante élevée fait que les plongeurs
absorbent plus d'azote que
la normale. Cela conduit,
dans des cas extrêmes, à
des bulles de gaz dangereuses qui peuvent être
mortelles si elles pénètrent
dans le cerveau.
Dans une chambre de
décompression, le plongeur
est exposé à une pression
accrue le plus rapidement possible, qui baisse ensuite
lentement. L'inhalation d'oxygène pur accélère l'élimination de l'azote dans la circulation sanguine.
Les systèmes hyperbares sont également utilisés
dans les domaines de pression des tunneliers (TBM).
Tout comme les plongeurs professionnels, les tunneliers doivent également prendre des mesures spéciales
pour leur santé. Les systèmes de saturation d'IHC Hytech
B.V. sont utilisés à cette fin. Ils sont équipés de diverses
chambres de pression interconnectées, telles que des

Les conditions spéciales
nécessitent des mesures
spéciales, surtout si la
santé en dépend.
navettes passagers, des chambres de décompression et
des espaces de vie hyperbares.

Haute pression,
exigences élevées
Dans les systèmes de saturation
et les chambres de décompression,
différentes valeurs doivent être
mesurées, contrôlées et enregistrées. Il s'agit principalement de la
teneur en oxygène, de la pression,
de la température et de l'humidité.
D'autres variables calculées à partir
des valeurs mesurées sont également d'une importance capitale.
La pression partielle en oxygène,
par exemple est déterminée par
la pression et la teneur en oxygène. Une autre exigence
était de déclencher une alarme optique et acoustique
basée sur les valeurs mesurées, qui a également une
fonction de désactivation.
Au lieu des indicateurs habituels, il a fallu trouver un
système complet de calcul, de traitement des données et de
visualisation qui soit facile à manipuler et ne nécessite pas
une longue programmation. De plus, ce système doit être
fiable, sûr et stable pour répondre aux marchés maritimes
et pétrochimiques exigeants.			
➔
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Décompression
En plongée, on parle de décompression lorsque le
plongeur remonte à la surface des eaux profondes.
Idéalement, il se déplace lentement de l'environnement haute pression à l'environnement basse
pression jusqu'à ce qu'il revienne à la surface.
Cela permet au corps de se libérer de l'azote
Les traitements dans les chambres de décompression fonctionnent de manière similaire.
Chambre de décompression de la société : IHC Hytech B.V. des Pays-Bas

La solution surgit
Comme le fabricant utilisait déjà les indicateurs et les
régulateurs de température JUMO di08 et JUMO iTRON
08, il a contacté son interlocuteur dans la filiale néerlandaise de JUMO.
Ils trouvèrent ensemble la solution optimale : l'enregistreur sans papier de la série JUMO LOGOSCREEN. Ils
surveillent et enregistrent de manière fiable les valeurs
mesurées.
Le JUMO LOGOSCREEN propose, en plus des entrées
analogiques et numériques, un grand nombre d'entrées
de mesure universelles. Cette flexibilité aide IHC Hytech
B.V. lors de l'utilisation dans différents systèmes. L’enregistreur dispose de modules mathématiques et logiques
permettant de mettre en œuvre les exigences susmentionnées. Le module mathématique permet de calculer
les valeurs résultantes à partir des valeurs mesurées
par différents capteurs, comme la pression partielle
d'oxygène mentionnée. Le module logique déclenche,
comme souhaité, une alarme lorsque certaines valeurs
limites sont atteintes.
La programmation simple du système permet de créer
de nouveaux projets rapidement et facilement. L'autre



JUMO vous informe :

L'enregistreur JUMO LOGOSCREEN 601
remplace maintenant le JUMO LOGOSCREEN 600.
Vous trouverez à cet effet des informations en
page 5.
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Le concept de programmation simple a séduit
avantage est que les données de configuration peuvent
être transférées via une clé USB et la programmation
obligatoire via un ordinateur portable n'est donc plus
nécessaire.
Pour un affichage clair et la régulation de la température et de la pression seuls les instruments de mesure
numériques des séries JUMO diraTRON et diraVIEW sont
utilisés. L'écran matriciel fournit à l'utilisateur des informations textuelles supplémentaires, par exemple que
le refroidissement ou le chauffage est actif. Ici aussi, le
concept de programmation simple a su convaincre et,
comme pour le JUMO LOGOSCREEN, a permis un gain
de temps important.

Grande sécurité pour
une application vitale
Les systèmes doivent fonctionner de manière fiable et sûre, en particulier quand il s'agit de la santé et
de la vie. Avec le JUMO LOGOSCREEN, IHC Hytech B.V.
a opté pour un tel système, qui permet de gagner du
temps supplémentaire lors de l'installation et donc de
réduire les coûts. Avec JUMO, le fabricant a trouvé un
partenaire avec lequel la solution a pu être développée
et entièrement mise en œuvre.
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faits sur la mesure parfaite du pH
avec des électrodes combinées
en verre

Des électrodes combinées sont généralement utilisées pour mesurer le pH en ligne dans les installations
industrielles et municipales de traitement de l'eau et des eaux usées. Cet article contient dix conseils pour
aborder la technologie des capteurs.

Un :

Pour la mesure, la membrane en verre et le
diaphragme doivent tous deux se trouver dans la solution de mesure. Le montage doit être effectué avec un
angle minimal de 10 degrés par rapport à l’horizontale.

Deux :

Lors du câblage, il faut absolument éviter la pénétration de l’humidité dans les connecteurs, sinon aucune mesure n’est possible.

Trois :

L'électrolyte de référence est salé via le diaphragme
- pour cette raison, les électrodes combinées doivent
être considérées comme des consommables. Différents
diaphragmes doivent être sélectionnés en fonction du
degré de salissure.

Quatre :

Pour maintenir l’électrolyte de référence saturé le
plus longtemps possible, de nombreuses électrodes sont
équipées d’anneaux de sel. Si l'électrolyte n'est plus saturé, le sel supplémentaire de cette charge de sel passe
dans la solution. En cas de variations de la température, des cristaux peuvent se former dans le système de
référence. Ceci n'a, en général, aucune incidence sur la
fonctionnalité du capteur.

Cinq :

La membrane en verre de l'électrode de pH combinée
est particulièrement sensible. Elle doit être protégée des
rayures ou de la casse. En raison de la structure standardisée des électrodes, de nombreuses armatures différentes
sont disponibles pour l’adaptation chez le client.

Six :

Pour la compensation de température par le convertisseur de mesure, la température de la solution de mesure
est toujours nécessaire : pour les grandes fluctuations de

température et les mesures éloignées du pH 7, la température est mesurée avec une sonde à résistance ; dans les
autres cas, il suffit de spécifier une valeur fixe.

Sept :

Le point zéro des électrodes combinées est la valeur du
pH à laquelle le capteur délivre 0 mV. Le paramètre devrait
se situer dans une plage comprise entre pH 6 et 8. La tension de sortie des chaînes de mesure tombe idéalement à
-59 mV/pH à 25 degrés Celsius, ce qui correspond à une
pente de 100 %. La pente devrait être de 90 ° au moins.
Les paramètres sont affichés après chaque étalonnage.

Huit :

Point zéro et pente des électrodes combinées varient
au cours de leur durée de vie. Les chaînes de mesure sont
réglées au moment de la mise en service - et régulièrement
sur toute la durée de vie. Des solutions tampons doivent être
placées dans des récipients appropriés pour l’étalonnage.
Les solutions doivent être jetées après étalonnage.

Neuf :

La durée de stockage des électrodes combinées est
limitée et s’effectue dans un godet de rétention remplie
de solution de chlorure de potassium.

Dix :

Les électrodes doivent être maintenues propres pendant toute leur durée de vie, elles peuvent être nettoyées
à l'eau. Les nettoyants pour vitres ou laboratoires (par
exemple, alcool ou acétone) peuvent être utilisés comme
agents de nettoyage. Le nettoyage du diaphragme améliore le temps de réponse de la chaîne de mesure. Une
solution pepsine/acide chlorhydrique peut être utilisée
pour le nettoyage, ce qui réduit aussi bien les dépôts
protéiques que les dépôts calcaires. Après nettoyage des
électrodes, celles-ci doivent être rincées et les fonctions
vérifiées à l’aide de solutions tampons. Les chaînes de
mesure doivent être étalonnées en cas de dérives. 
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Eau douce pour bulbes
de tulipes
Automatisation de la fertilisation
et de la désinfection dans la
culture des bulbes
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L'eau de process peut être vérifiée à tout moment
depuis n'importe quel endroit.

L´

entreprise KaRo de Zwaagdijk aux Pays-Bas
fournit des technologies électriques et hydrauliques modernes pour l'horticulture en serre
et les cultures de plein air, telles que la culture de fruits
et de plantes.
Une pépinière de bulbes
à fleurs a mandaté la société
North Holland pour fournir
une solution de régulation
des engrais et de désinfection de l'eau de process. Après
tout, les bulbes de tulipes
sont dans l'eau pendant leur
croissance qui doit être
renouvelée régulièrement.
Pour que les bulbes de
fleurs se développent bien
dans l'eau, des conditions très spécifiques doivent être
remplies.
Pour ce faire, il est essentiel de mesurer et de contrôler
correctement les différents paramètres. Par exemple, il
est essentiel, pour une fertilisation correcte, de contrôler
précisément la conductivité et la valeur du pH.
En outre, une directive pour la désinfection des eaux
de process a été établie pour les producteurs horticoles.
Les lignes directrices pour le rejet des eaux de traitement
visent à éviter les émissions dans les eaux de surface, les
égouts et les eaux souterraines et à prévenir la contamination. C'est pourquoi elles doivent être absolument
respectées.
D'autres exigences étaient la surveillance du niveau
des réservoirs tampons et la connexion numérique de
la technologie de mesure et de régulation. Parce que la
pépinière et KaRo voulaient tous deux avoir un aperçu à
distance du déroulement du process.

Fertilisation et désinfection
numérisées
Pour maîtriser cette tâche, KaRo s'est attaché à trouver
une solution globale et a trouvé en JUMO le partenaire
idéal : il est rapidement apparu que l'instrument de mesure
multicanal JUMO AQUIS touch S, avec ses nombreuses
entrées, ses fonctions de commande et ses interfaces
numériques, était la solution optimale pour l'applica-

tion. Pour mesurer la valeur redox et pH, le chlore et la
conductivité, JUMO a fourni les différentes électrodes et
un capteur de niveau pour surveiller la mémoire tampon.
En collaboration avec le cultivateur, les valeurs importantes ont été déterminées sur site
et traitées dans le JUMO AQUIS
touch S. Les capteurs connectés
mesurent les grandeurs respectives dans l'eau de process et le
JUMO AQUIS touch S contrôle automatiquement le dosage correct
de la désinfection et de la fertilisation. Le niveau dans la mémoire
tampon est également surveillé.

Un contrôle total de
		 près et de loin
Avec le JUMO AQUIS touch S, la jardinerie de bulbes
à fleurs dispose d’une plateforme centrale pour afficher
et contrôler la qualité de l’eau. Sur le grand écran couleur de 5,5 pouces, il offre une représentation claire de
l'ensemble du traitement de l'eau dans le jardin de bulbes
à fleurs. Un routeur IXON a été connecté au JUMO AQUIS
touch S pour la connexion à distance. L'eau de process
peut être vérifiée à tout moment et n'importe où à l'aide
d'un PC, d'une tablette ou d'un smartphone.


+

Intéressant

Aux Pays-Bas, la culture des bulbes à fleurs
a augmenté de près de 75 % au cours des 35
dernières années. La Hollande septentrionale
occupe toujours la première place dans la
culture des bulbes à fleurs, mais elle connaît
également une forte croissance dans les
provinces de Drenthe, Flevoland et Overijssel.
Avec une part de près de 50 %, la tulipe reste
la plante la plus cultivée.
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La révolution de la
bière artisanale
Goût frais pour une boisson
qui a une histoire
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une des plus anciennes lois alimentaires au
monde a un rapport avec l'eau. Plus précisément, un mélange bouilli et fermenté d’eau et
de céréales. Il est naturellement question de bière. L'ordonnance de pureté bavaroise de 1516 stipulait que la
bière ne pouvait être composée que de malt, de houblon
et d’eau. Depuis plus de 500 ans, chaque bière brassée
selon ce principe est composée à plus de 90% d'eau.
Cependant il y a bière et bière. Alors qu'au siècle dernier, le marché était surtout dominé par les bières produites industriellement en grandes quantités, un contremouvement a commencé aux
États-Unis dans les années
1980, qui s'est ensuite étendu
à l'Europe au cours du nouveau
millénaire. La révolution de la
bière artisanale voyait le jour.
Bien sûr, l’Allemagne comptait
déjà de nombreuses microbrasseries produisant jusqu’à
1000 hectolitres de bière par
an, mais 130 nouvelles brasseries ont été créées depuis
2015. La part de marché de ces
microbrasseries est inférieure à 1 %, mais la tendance
semble irréversible, en particulier dans les grandes villes.
Rien qu'à Berlin il y a près de trente brasseries.
Mais qu'est-ce au juste une bière artisanale ? Une
bière artisanale est une bière brassée à la main qui vise
à remettre les anciennes traditions brassicoles au goût
du jour. Des ingrédients spéciaux et de haute qualité sont
utilisés, tels que le houblon aromatique, les grains de
café ou les écorces d'orange, ce qui donne des saveurs
non conventionnelles.

Processus de brassage
traditionnel
Le processus de brassage ne diffère pas d'une bière
conventionnelle dans les trois étapes principales qui sont
le brassage, la cuisson et la fermentation. Lors du brassage, le malt moulu est mélangé à de l'eau. Ce mélange
passe ensuite par un programme température-temps
dans lequel l'amidon contenu dans le malt est décomposé

Les bières exotiques
artisanales sont
tendance.
en sucre par des enzymes. Lors de l'ébullition, les composants aromatiques sont ensuite extraits du houblon.
En même temps, les composants s'évaporent, ce qui
peut donner un mauvais goût à
la bière. Le moût est débarrassé
des substances troubles qui se
dénaturent et précipitent à haute
température. L'effet positif de la
cuisson est que le moût est stérilisé. Pendant la fermentation,
le moût est finalement mélangé
avec une certaine quantité de levure. Au début de la fermentation,
la levure est bien aérée puis fermentée à la température optimale
pour la levure. Lors du stockage
ultérieur, selon le type de bière, la jeune bière est stockée
à une certaine température pendant une durée définie.

JUMO veille à une qualité parfaite
Les produits JUMO jouent un rôle déterminant sur tout
le process. Pour pouvoir assurer une qualité constante du
produit final, la température doit être étroitement surveillée à tous les stades. La pression est également mesurée
dans les réservoirs de stockage. La valeur du pH joue
un rôle dans le brassage, la cuisson et le nettoyage de
l'équipement de brassage. Différents régulateurs individuels JUMO, des appareils de mesure multicanaux pour
l'analyse des liquides ou des régulateurs de process et
à programmes peuvent être utilisés pour la commande
des process.
Et si le maître brasseur utilise la bonne technique et
possède la créativité nécessaire, les produits exotiques
tels que la bière expresso, la bière fumée aux framboises
et aux piments Habanero ou la bière au chocolat peuvent
également être délicieux.
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Surveillance des puits
facilitée
Automatisation dans une papeterie
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Toutes les données mesurées
sont enregistrées de manière
inviolable.

ne papeterie à Fulda en collaboration avec JUMO Ingénierie ont
mis en place une solution automatisée de surveillance des puits d'eau
souterraine. La fabrication du papier
nécessite beaucoup d'eau, qui provient
des puits et des rivières, ce qui affecte
l'équilibre hydrique dans la région. C'est
pourquoi les quantités d'eau extraites et
les niveaux d'eau des puits doivent être
étroitement surveillés. La papeterie de
Fulda est une entreprise familiale de
taille moyenne qui traite exclusivement
des vieux papiers. Plus de deux millions de
tonnes de carton ondulé sont traitées sur
deux sites chaque année. Dans la production de papier,
l'eau est utilisée pour dissoudre les déchets de papier
et les nettoyer. Elle sert également de support de transport pour la fibre récupérée.
L'usine du site de Fulda dispose de quatre puits souterrains individuels comme sources d'eau. Trois puisards
servent à mesurer le niveau des eaux souterraines. Afin
de démontrer que le captage des eaux souterraines ne
nuit pas au bilan hydrique de la région, le conseil régional de Hesse doit disposer d'une liste mensuelle des
niveaux horaires d'eau des puits. En outre, les débits
horaires, journaliers et annuels des pompes dans les
puits individuels doivent être enregistrés et surveillés,
car la somme de ces débits ne doit pas non plus dépasser une valeur limite. En plus d'enregistrer, de surveiller et d'évaluer les valeurs des puits, une communication bidirectionnelle avec la salle de contrôle de niveau
supérieur doit également être intégrée.

Analyse et documentation
sans problème
Toutes ces exigences pouvaient être satisfaites avec
le système d'automatisation JUMO mTRON T, le régulateur compact JUMO dTRON 308H ainsi que les capteurs
de niveau et de débit JUMO. À cet effet, chaque puits a
été connecté à une interface distincte du système
JUMO mTRON T.

Dans les puits eux-mêmes, des régulateurs JUMO
dTRON 308 ont été installés pour détecter les niveaux et
les débits et déterminer la vitesse de rotation de la pompe.
Les données de mesure enregistrées sont sauvegardées et traitées sur l'écran tactile multifonction JUMO
mTRON T. Grâce aux fonctions d'intégration fournies, une
quantité quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle peut
être déterminée très facilement à partir d'un débit. La
surveillance des valeurs limites peut également être réglée
de manière très simple à l’aide de fonctions prédéfinies.
De plus, toutes les données de mesure sont stockées
dans le système mTRON T de manière inviolable et peuvent
être lues automatiquement avec le logiciel de communication JUMO PCC et enregistrées dans une archive du
réseau. De plus, des rapports automatiques peuvent être
créés individuellement selon les exigences du client. Ils
peuvent par exemple être archivés au format PDF, XLS
et texte dans une structure de dossiers prédéfinie sur le
réseau. Un envoi direct des formulaires par e-mail est
également possible.
Lors de la mise en œuvre du projet, la papeterie s'est
appuyée non seulement sur les produits JUMO, mais
également sur l'expérience de l'équipe d'ingénierie JUMO,
qui a développé l'application à partir de la programmation API, de la visualisation à la création du rapport
automatique.
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Informations importantes pour utiliser
correctement des thermocouples

7
1

produits d'un coup

Principe de mesure

Les thermocouples sont constitués de deux branches
métalliques qui ont un comportement thermoélectrique
différent. Lorsque le point de transition est échauffé, les
porteurs de charge libres sont accélérés et déplacés vers
l’extrémité la plus froide. La séparation des charges
crée une tension qui augmente avec la température et
la conductivité du matériau. La conductivité des deux
matériaux est différente et des tensions d’amplitudes
différentes apparaissent donc dans les deux branches. La
différence entre ces deux tensions (UT1) est une mesure
de la température au point de transition (ou point de
mesure).
Sur la connexion à l’appareil de terrain apparaissent
deux tensions partielles (UT2a + UT2b). La somme de ces
deux tensions apparaitrait même si le thermocouple était
court-circuité pour cette température sur les bornes.
La somme UT2 est donc une mesure de la température au point de connexion, également appelé point de
compensation de soudure froide. La tension mesurée
par l'appareil de terrain est une mesure de différence
de température - formée à partir de la température du
point de mesure moins la température de compensation
de soudure froide.

2

Câbles de compensation et
connecteurs sans tension
thermoélectrique

La deuxième tension (UT2) doit se former sur le point de
soudure froide. À cette fin, les thermocouples sont prolongés
jusqu’à l'appareil de terrain avec des câbles de compensation appropriés. En outre, les connecteurs sans tension
thermoélectrique contribuent à une mesure plus précise
de la température.

28

SENSORS

+

AUTOMATION

I 2020

3

Compensation de
température interne

L'appareil de terrain détermine la température différentielle à partir de la différence de tension UT1 - UT2.
Un capteur de température supplémentaire est utilisé
pour déterminer la température de la compensation de
souduren froide T2. La température de la compensation de soudure froide T2 est ajoutée à la température
différentielle (T1 - T2 + T2). Le résultat de la compensation de température interne est la température au
point de mesure T1.

4

En cas de court-circuit

Les câbles de compensation sont constitués de matériaux avec la même caractéristique thermoélectrique que
les thermocouples. Un court-circuit dans le câble entraîne
donc la création d’un deuxième thermocouple connecté en
parallèle. La température déterminée correspond alors
approximativement à la valeur moyenne de la température du point de mesure et de la température au point
de court-circuit. Il n'est pas possible pour l'appareil de
terrain de détecter le court-circuit.

5

Séparation galvanique
dans le circuit de mesure

Dans les applications avec thermocouples, un courtcircuit peut se produire entre les branches du thermocouple et la masse de l’installation. Cela arrive, par
exemple, en reliant le point de transition au doigt de
gant (dans le but d'obtenir une réponse plus rapide) ou en
réduisant la résistance des doigts de gant en céramique
à des températures de mesure élevées. En principe, il

UT2a
Matériau 1

UT1

UT1-T2

UT2b
Matériau 2

Thermocouple

Point de mesure/point de
transition

devrait y avoir une séparation galvanique. Elle peut être
assurée par un convertisseur de mesure, une alimentation avec convertisseur d’isolement ou directement par
l'unité d'analyse.

6

Thermocouples normalisés

Les thermocouples sont normalisés dans la norme
DIN EN 60584-1, ils sont donc compatibles en ce qui
concerne leur comportement électrique. Les éléments
non métalliques les plus couramment utilisés sont les
types J, K et N. Les éléments S et B sont des éléments
coûteux en métal précieux, qui conviennent à une utilisation à des températures particulièrement élevées.
Les températures les plus élevées peuvent être mesurées avec l'élément B. La norme spécifie une température maximale recommandée de 1.700 °C. Lorsque la
linéarisation correspondante (J, K, N...) a été sélectionnée sur l’appareil de terrain, la conversion automatique
dans la température correspondante a lieu.

7

		Informations sur le
comportement à long terme

Les températures d’utilisation maximales recommandées pour les thermocouples s'appliquent aux
applications normales dans un air propre. En général,
des températures d’utilisation plus élevées provoquent
une plus grande dérive. En outre, les thermocouples
modifient leur signal de sortie (à partir de l'atmosphère
du four ou aussi du doigt de gant) lorsque des atomes

Compensation de
soudure froide

Appareil de terrain

étrangers pénètrent. Les éléments doivent être calibrés
régulièrement et, si nécessaire, un ajustement doit être
effectué sur l'appareil de terrain. Les intervalles d’intervention doivent être déterminés par l'utilisateur. Enfin,
l'utilisateur doit également décider de la durée d'utilisation
d'un thermocouple pour chaque application.


JUMO vous informe



Tout ce que vous devez savoir sur le sujet est
disponible dans notre guide technique « Mesure
électrique de la température avec des thermocouples et des sondes de température (FAS 146) »
et dans notre cours d'apprentissage en ligne
spécifiquement consacré aux thermocouples.
Vous trouverez le cours à l'adresse suivante :
http://elearning.jumo.info
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ENTREPRISES + SERVICES

Informations complémentaires
jerome.devaux@jumo.net
Tél. : 03 87 37 53 10

Métrologie Cofrac
température et
Cofrac pression

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

en laboratoire
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
Domaine
de mesure
certificats types afin de diminuer les
différences entre les protocoles de
la norme 17025 (Cofrac en France)
et des prestations traditionnelles
–196 °C
raccordées aux étalons nationaux.
automatisation des calibrateurs de
pression a permis de diminuer les
De [–85 à 0 °C]
temps d‘étalonnage tout en augmentant la qualité des prestations.
Le domaine de la métrologie des
0,01 °C
pressions avec environ 800 certificats
De [0 à 90 °C]
annuels devrait rejoindre le niveau du
domaine Métrologie des températures
De [90 à 180 °C]
avec environ 14000 certificats 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 proDe [550 à 700 °C]
gresser l’ensemble des étalonnages,
De [700 à 1000 °C]
pas uniquement les étalonnages
De [1000 à 1100 °C]
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
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