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Mesure industrielle de niveau  TP1 
Étude du capteur – Relations de transfert 

 
 
Note : On dispose du schéma structurel de l’électronique de mesure 
(Document A3, référencé E17 – EX ) 
 
 
Rappel du principe du fonctionnement :  
• La hauteur de liquide à mesurer est détectée par une sonde capacitive (capacité CM).  
Le liquide présent dans la cuve modifie le diélectrique entre 2 armatures  
cylindriques concentriques.  
La variation de capacité est ainsi convertie en une variation d’amplitude de signal . 
Cette information « amplitude » est transmise à distance par  
l’intermédiaire d’une boucle de courant 4 – 20mA. 
Nous rencontrons ainsi les conversions successives suivantes : 
 
Niveau(h)→Capacité (CM)→Amplitude de signal alternatif ( ÛPT5) →Courant continu (IB) 
 
 
Problèmes techniques abordés dans ce TP  
- Relever la courbe d'étalonnage IB = f(h) du capteur en plaçant un mA dans la boucle de courant.  
- Discuter de la sensibilité, de la linéarité et de l'hystérésis du capteur. 
- Etablir une loi expérimentale reliant la capacité CM du capteur et la hauteur h de liquide. 
 
Démarche proposée :  
Les activités sont organisées en deux ateliers tournants. 

• Poste n°1 : Fonctionnement global du capteur – Etalonnage avec de l’eau. 
o Relever les caractéristiques IB=f(h) pour h croissant et h décroissant, sous tension d'alimentation 

fixe. 
o Déduire la sensibilité S = ∆IB/∆h du capteur, ainsi que le domaine de mesure linéaire. 

• Poste n°2 : Mesures sur la chaîne électronique – Relevé de signaux internes . 
o Observer l'allure et relever l'évolution de ÛPT5 (tension de sortie crête du pont de mesure) et de IB 

en fonction de CM  (simulé par un jeu de condensateurs d'essais) 
 
Poste n° 1 . Conversion d’une hauteur de liquide en  une intensité continue . 
 
- Matériels : 

• Une tête de sonde E17Ex + un tuyau PVC (simulation cuve) +  eau + seau 
• Une alimentation stabilisée réglable de 0 à 30V 
 

- Appareillage de mesures : 
•  Multimètre + Oscilloscope 
• Réglet gradué en mm pour mesurer h 
• Un ordinateur équipé d’un tableur. 

 
Une tête de mesure, associée à son capteur capacitif de niveau est placée dans un tube PVC, muni d’un orifice de 
remplissage et d’un robinet de vidange (Cf. page suivante).  
Il est ainsi possible de simuler une cuve industrielle, avec un faible volume de liquide ; à titre indicatif, le système 
expérimental nécessite environ 2 litres de liquide.  
 
Remarque : Pour cette expérience, la sensibilité de la tête électronique est réglée à sa valeur médiane. 
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Un petit tuyau translucide permet de visualiser la hauteur du liquide 
dans la colonne. 
 
Pour des raisons de commodité, nous travaillons avec de l’eau. 
On donne ci-contre un schéma descriptif de  
l’installation réalisée. 
 
 
Il suffit de connecter une alimentation stabilisée 
à la tête de mesure et de placer un ampèremètre 
continu dans la boucle ainsi formée pour que ce  
dispositif soit opérationnel. 
La tension d’alimentation est à choisir dans la 
gamme 12 à 36V (spécifications Vega) 
 
 
 
 
 
 
 
Relevé de l'évolution du courant de boucle quand h croit  
 
Noter la valeur adoptée pour l’alimentation de la tête de mesure. 
 
Au départ, verser de l’eau jusqu’à la base du capteur (repérage d’un niveau zéro) 
L’ampèremètre doit afficher une intensité voisine de 4mA. 
 
Ajouter progressivement du liquide, puis relever l’évolution du courant de boucle IB avec la hauteur h. 
Utiliser le tableur et tracer IB=f(h+) (Le + signifie sens croissant de h) 
 
Relevé de l'évolution du courant de boucle quand h décroît  
 
Lorsque la colonne est pleine, il est possible de vérifier les mesures lors de sa vidange. 
 
Enregistrer les nouvelles mesures à l’aide du tableur et superposer IB=f(h➘ ) à la courbe montante IB=f(h+). 
 
Exploitation des mesures  
 
Y-a-t-il un phénomène d'hystérésis notable ? 

Déterminer la plage de linéarité : Dans cette plage la sensibilité du capteur S = ∆IB

∆h
 est constante. Calculer S.  

 
Exprimer la relation linéaire IBLIN = f(h) qui modélise la fonction de transfert du capteur. 
 

Tracer la courbe donnant l'erreur de linéarité ε en fonction de h. 

Nota : On définit ε par l'erreur relative entre IB (la mesure) et IBLIN (le modèle linéaire) :  
 
La documentation technique du capteur indique une erreur de linéarité typique de 0,025% 
Les mesures effectuées permettent-elles la validation de cette spécification ? 
 
Le capteur respecte-t-il la norme 4-20 mA qui impose de coder la grandeur physique dans cet intervalle de courant? 
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Poste n° 2 :  Mesures sur la chaîne électronique.  
• Se référer au schéma structurel de la sonde capacitive E17Ex pour identifier les points tests. 

 
- Matériel : 

• Une tête de sonde E17Ex ouverte avec un support 8 pattes pour y piquer des condensateurs 
• Une alimentation stabilisée réglable de 0 à 30V 
• Un jeu de condensateurs (22pF à 680pF ; valeurs à vérifier au capacimètre) 
 

- Appareillage de mesures: 
• Multimètre + oscilloscope 
• Capacimètre (pour mesurer avec précision les capacités CM de simulation de niveau) 
• Un ordinateur équipé d’un logiciel tableur. 

 
Nous utilisons maintenant la tête de mesure seule : Afin de simuler le capteur capacitif de niveau, on connectera 
successivement divers condensateurs à l’entrée de cette tête. On relève l’évolution de l’amplitude de uPT5  
(Cf. schéma structurel), ainsi que de l’intensité du courant de boucle IB en fonction de la valeur de la capacité CM 
connectée. 
 
Le montage utilisé pour ces différentes mesures est représenté ci-dessous : 
L’alimentation stabilisée réglable permet de fixer la tension VA appliquée à la tête ; le milliampèremètre  affiche 
l’intensité IB du courant de boucle. 
 
CK représente un condensateur de référence et CM le capteur capacitif. 
Le constructeur précise que les valeurs de CK et de CM doivent rester inférieures à 2nF. 
 

 
 
Relations de conversions.  
 
Alimenter le montage sous VA = 15V. 
A l’aide d’un jeu de condensateurs, faire varier la valeur de la capacité CM afin de simuler une variation de niveau. 
Fixer CK ≈ 100pF. 
 
Enregistrer, dans le tableur, les mesures de  CM (pF), ÛPT5 (V) et IB (mA)  
La mesure de ÛPT5 est-elle aisée ?  
 
1) Tracer ÛPT5 en fonction de CM . En déduire une loi affine, sur un domaine que l’on précisera. 
 
2) Tracer IB en fonction de CM, . En déduire de même une loi affine, sur un domaine à définir. 
 
3) En reprenant la loi IB (h) établie précédemment (essais sur poste 1), la loi IB (CM), puis en éliminant IB entre ces  
    2 relations, déterminer la loi d’évolution de la capacité CM (celle du capteur industriel) avec la hauteur d’eau. 
 

4) Calculer la sensibilité s de ce dispositif, en pF/mm ; commenter la valeur obtenue. 
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