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Méthodes de mesure de niveau

Les critères de choix

◗ « Les détecteurs à ultrasons, 
les technologies radar de même 
que certains capteurs capacitifs 
ou optiques peuvent s’employer 
dans les mesures sans contact, 
alors qu’avec  toutes  les autres 
technologies,  les capteurs doi-
vent être au contact de  la ma-
tière,  affirme  Baumer  Process 
Instrumentation. 

Mesure de point
de niveau ou Mesure
de niveau continue ?
Les  commutateurs  de  niveau 
intègrent un contacteur de proxi-
mité (à un ou deux point de com-
mutation) qui prévient lorsqu’un 
certain niveau a été atteint. Cette 
méthode  ne  sert  qu’à  indiquer 
que le niveau a atteint un point 
précis  dans  le  réservoir.  La 
mesure  en  continue  utilise  un 
signal  de  sortie  analogique  et 
fournit plus d’informations. Plus 
précise, elle vise les applications 
où des liquides doivent être do-
sés  ou  mélangés.  Elle  s’utilise 
aussi  lorsqu’il  est  nécessaire 
de contrôler les ajustements, la 
consommation ou les fuites. 
Au moment de choisir les tech-
nologies  et  les  méthodes  de 
mesure  appropriées,  plusieurs 
facteurs  doivent  être  pris  en 
compte.  Les  plus  importants 
sont le type et le volume du mi-
lieu impliqué, les parties en mou-
vement  (agitateurs  par  exem-
ple), la distance entre le niveau 
maxi et mini,  et  la consistance 

Le procédé de mesure et de contrôle du niveau peut mettre en œuvre différentes technologies 
et notamment : capacité électrostatique, conductivité, pression, ultra-son, luminosité ou radar. 
L’un des critères de base dans le choix du principe de mesure est la nature de la matière 
à mesurer, explique Baumer Process Instrumentation. De ce critère essentiel dépend ensuite 
des facteurs tels que l’utilisation de commutateurs ou de capteurs avec ou sans contact.
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Mesure de niveau
par conductivité
Si la matière du process est un 
liquide  conducteur,  les  instru-
ments basés sur le principe de 
conductivité  seront  préconisés 
en  mesure  de  point  de  niveau 
ou  en  mesure  continue.  Sur 
ces  appareils,  un  signal  de 
sortie est  relié à une électrode 
isolée.  Quand  le  liquide  entre 
en  contact  avec  l’électrode, 
un  faible  courant  circule  de  la 
matière  vers  l’instrument.  Un 
amplificateur électrique collecte 
ce courant et le restitue en tant 
que signal. 
L’instrument de mesure continue 
de niveau LSP 05x de Baumer est 
à la fois fiable, facile à installer 
et fournit des mesures très pré-
cises. Il peut s’utiliser avec tous 
les  fluides  dont  la  conductivité 
est au minimum de 1 µS/cm. La 
méthode consiste à plonger une 
tige de mesure faiblement résis-
tive dans un liquide conducteur. 
Un oscillateur produit et envoie 
un  courant  alternatif  dans  la 
tige  de  mesure.  En  fonction 
du  niveau,  le  courant  circulant 
est  récupéré entre  la  tige et  la 
paroi  métallique  du  réservoir 
(ou une électrode de référence) 
et  dirigé  vers  un  amplificateur. 
La  résistance  du  liquide  chute 
proportionnellement  à  la partie 
immergée de la tige. Si le liquide 
est  homogène,  une  mesure 
parfaitement  linéaire du niveau 
de  remplissage  est  réalisée  et 
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de  la  matière  (conductrice  ou 
non, homogène ou hétérogène, 
sa  température, etc.). Des  fac-
teurs supplémentaires ont éga-
lement leur importance tels que 
la  formation  de  mousse  (ou  le 
besoin de détecter la mousse), 

les risques d’explosion (gaz ou 
poussière)  ou  la  précision  de 
mesure. En outre, des certificats 
doivent pouvoir  être  fournis en 
particulier pour les applications 
en eau de mer et dans l’industrie 
alimentaire. 
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un signal de sortie 4… 20 mA 
est  produit.  Cet  instrument 
de mesure de niveau est  tout 
destiné  aux  utilisations  avec 
des  matières  pâteuses  ou  à 
forte adhérence telles que miel 
et dentifrice. De plus, un revê-
tement  en  Téflon  de  la  partie 
supérieure de la tige de mesure 
permet d’éviter les erreurs dues 
aux faux signaux.
Avec  ce  principe  de  mesure, 
les  résultats  ne  sont  affectés 
ni par la pression, la densité, la 
température ou la valeur diélec-
trique, ce qui destine le LSP 05x 
à des applications très variées. 
Homologué 3A, il convient par-
faitement aux applications des 
industries  agro-alimentaires 
et  des  boissons,  pharmaceu-
tiques  et  biochimiques.  Un 
exemple  d’utilisation  typique 
est  celui  de  la  mesure  de 
mousse au chocolat dans une 

cuve  placée  à  l’horizontal.  La 
tige plongée dans le produit a 
été coudée sur un angle de 45°. 
La surface horizontale de la tige 
(située  juste  après  le  coude) 
est  recouverte  d’une  couche 
de Téflon pour prévenir les faux 
signaux dus à la mousse. 

Mesure de niveau
hydrostatique
Le contrôle de niveau par me-
sure de pression est une mé-
thode très répandue car facile 
d’utilisation  et  peu  coûteuse. 
Son  principe :  le  niveau  d’un 
liquide  est  mesuré  par  des 
capteurs de pression situés au 
fond du réservoir, qui détectent 
la  pression  hydrostatique  qui 
est proportionnelle à la densité 
et  au  poids  du  liquide.  Ces 
instruments  sont  conformes 
aux applications hygiéniques et 
peuvent être montés dans des 

25TECHNOLOGIE
B

au
m

er

Détecteur à ultrasons UNAR

Application Capacitive

B
au

m
er

récipients ouverts ou fermés. 
Dans une cuve ouverte, un ap-
pareil  de  mesure  de  pression 
installé  au  fond  du  récipient 
détecte le niveau de liquide au 
dessus du point de mesurage. 
La  pression  interne  dans  un 
réservoir  fermé  est  mesurée 
par un second transmetteur de 
pression.  La  différence  entre 
les deux valeurs est  le niveau 
de pression du liquide indiqué 
en tant que niveau de remplis-
sage,  volume  ou  poids  spé-
cifique  via  un  afficheur  ou  un 
contrôleur.  Comme  la  mesure 
de  niveau  hydrostatique  est 
indépendante de la viscosité du 
liquide et de la conductivité, de 
la mousse ou de toutes autres 
substances  présentes  dans 
le  réservoir, elle est appliquée 
dans presque tous les process 
industriels. 

détection de niveau 
par uLtrasons
Le principe de mesure de ces 
appareils  est  le  suivant :  les 
cristaux  piézo-électriques  du 
capteur sont activés électroni-
quement et envoient des pulsa-
tions ultrasoniques. Réfléchies 
par la matière, ces impulsions 
reviennent vers le capteur. C’est 
le temps de trajet de ces ondes 
sonores qui permet de mesurer 
le  niveau.  Cette  méthode  de 
mesure  sans  contact  s’ap-
plique  aux  réservoirs  ouverts 
ou  fermés.  Le  seul  élément 
à  prendre  en  compte  est  la 
vitesse du son qui dépend de 
la composition et de la tempé-
rature du gaz.  Les détecteurs 
à ultrasons sont massivement 
utilisés  pour  le  contrôle  de 
niveau  de  granulats,  pâtes 
et  liquides.  Pour  les  appli-
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cations  qui  impl iquent  des 
gaz  ou  des  fluides  agressifs, 
il  est  nécessaire  de  protéger 
l’instrument de mesure et ses 
capteurs. Le détecteur UNAR de 
Baumer, grâce à son revêtement 
en parylène, est capable de résis-
ter aux solutions acides inorgani-
ques, aux solvants organiques et 
à la vapeur d’eau. 

détecteurs
de niveau capacitifs
Ces  instruments  détectent  une 
matière en fonction de sa permit-
tivité, différente de celle de l’air. Si 
la capacité d’un condensateur est 
amplifiée  par  les  conditions  ex-
ternes, un oscillateur résistance-
capacité vibre. Le courant inverse 
généré est analysé par une unité 
fonctionnelle puis acheminé,  in-
dépendamment  du  signal,  vers 
un  circuit  à  commutation.  Cela 
se  produit  si  la  matière  à  me-
surer  est  située  à  une  certaine 
distance  de  la  zone  active.  Le 
point de commutation digital peut 

dommages (systèmes coupe-feu 
de pompes par exemple). 

autres Méthodes 
Il existe d’autres méthodes de me-
sure et de contrôle du niveau que 
celles présentées dans cet article. 
Le  radar  est  basé  sur  le  temps 
de course entre  la  transmission 
et la réception d’une onde émise 
et  réfléchie  par  la  matière.  Les 
instruments  de  mesure  au  ra-
diomètre utilisent des composés 
radioactifs  en  tant  que  source 
de  radiation,  et  les  capteurs  de 
vibration  sont  des  contacteurs 
de niveau basés sur une fourche 
vibrante. Il existe enfin des com-
mutateurs  de  niveau  basés  sur 
des  jauges magnétiques et des 
détecteurs de débit qui servent à 
mesurer les débits volumiques et 
massiques pour les procédés de 
comptage et de dosage. 
Le choix définitif d’une méthode 
de mesure doit enfin prendre en 
compte des facteurs intrinsèques 
au  process  et  en  particulier  les 
coûts.  La  mesure  continue  de 
niveau  est  généralement  plus 
complexe et par conséquent plus 
couteuse que les contacteurs de 
proximité.  Cependant,  le  coût 
d’acquisition ne doit pas être  le 
critère  de  décision.  En  effet,  un 
système  de  mesure  plus  cher 
peut  parfois  être  économique 
sur  le  long  terme  du  fait  d’une 
maintenance  très  faible,  une 
précision élevée et de meilleures 
possibilités d’intégration dans le 
système de contrôle ». ■ 
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détection de 
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rents  ou  semi-transparents  par 
l’utilisation de la version spéciale 
FFDK16. Cette méthode optique 
peut  s’utiliser  pour  les  liquides 
conducteurs et non-conducteurs. 
Lorsque  la  tête de détection est 
entourée  d’air,  cela  modifie  la 
limite d’angle de réfraction totale 
de  la  lumière. Si  la  tête en verre 
borosilicate entre en contact avec 
le  liquide,  le  faisceau  lumineux 
est dévié dans le fluide et la sortie 
du détecteur modifie son état de 
commutation.  Le FFAR de Bau-
mer est disponible avec un boîtier 
industriel  de  terrain  de  haute 
qualité en acier  inox qui  le  rend 
extrêmement résistant à un grand 
nombre de  fluides agressifs.  Le 
liquide peut  indifféremment  être 
conducteur  ou  non-conducteur, 
dans  la mesure où  leur  taux de 
réflexion n’est pas trop élevé. 

détecteurs de fuites
Basés sur un capteur photoélec-
trique,  les  détecteurs  de  fuites 
peuvent  facilement détecter des 
pertes de liquides à partir d’1 ml. 
Ils permettent de réduire les per-
tes de liquides à leur minimum et 
d’éviter la contamination des ins-
tallations. Ces détecteurs peuvent 
être montés directement à la base 
du  réservoir  ou  sur  un  support. 
De tels systèmes sont essentiels 
dans  les  entrepôts,  zones  de 
conditionnement, dépôts de fioul, 
etc.  Il  est primordial de détecter 
suffisamment  tôt  les  fuites  pour 
que les contre-mesures soient pri-
ses à temps et prévenir ainsi tous 

être ajusté par un potentiomètre 
directement sur le détecteur. Les 
capteurs capacitifs sont toujours 
faciles  à  installer  et  ne  néces-
sitent  aucune  maintenance.  Ils 
s’emploient  pour  le  contrôle  de 
niveau, avec ou sans contact, à 
travers  les parois des récipients 
en plastique ou en verre. Ils peu-
vent aussi être utilisés avec des 
substances  non-conductrices 
telles que porcelaine, bois, argile, 
papier,  carton,  poudres,  grains, 
thé  ou  chocolat.  Les  principaux 
domaines d’intervention sont les 
industries chimiques, alimentaires 
et plasturgie. 

détecteurs
de niveau optique
Ces détecteurs intègrent une tête 
quartz  dotée  d’une  diode  infra-
rouge pour la transmission et un 
semiconducteur  photosensible 
pour la réception. Ils n’ont pas à 
être en contact avec  le  fluide et 
peuvent donc contrôler les niveaux 
à  travers  des  conduits  transpa-

Détecteur optique
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