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MMiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’uunn  bbaanncc  dd’’ééttuuddee  ddee  nniivveeaauummééttrriiee

AA..  DDééffiinniittiioonn  dduu  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess

AA..11..  AAnnaallyyssee  dduu  bbeessooiinn

AA..11..11..  SSaaiissiiee  dduu  bbeessooiinn
Projet à contenu technique affirmé et en collaborat ion avec une entreprise.

Dans l’industrie agro-alimentaire ainsi que chimique, il est indispensable de savoir en permanence
le niveau d’un liquide ou d’un solide d’une cuve afin d’assurer un stock de  matière première mais également une
bonne quantité de produit lors de mélange. Delà on comprend aisément la nécessité de développé des capteurs
performants de niveaumetrie.

Ici, il s’agit de mettre en œuvre un système didactique permettant une mesure de niveau par le
biais de deux capteurs de différentes technologies :

- une mesure de niveau du type sans contact (ultrasons)
- une mesure de niveau du type avec contact (capacitive)

 Le but étant de créer un système démonstratif de niveaumetrie pour le lycée Jean Mermoz avec la
participation de l’entreprise Endress+Hauser, permettant de définir les limites et les conditions d’utilisation de cha-
que capteurs dans des situation illustrant des cas pratiques rencontrés dans l’industrie.

Élèves : CAPRILI Léo
TATESSIAN Olivier

Partenaire : Endress-hauser
Adresse : 3, rue du Rhin BP150 68331 Huningue cedex
Parrain du projet : WILLAUER Frédéric
Tél : 03.89.69.55.05
Fax : 03.89.69.55.11
E-mail: frederic.willauer@fr.hendress.com
Financement : Lycée Jean Mermoz – Hendress+Hauser
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ÉÉnnoonnccéé  dduu  bbeessooiinn

cadre 1 : Diagramme bête à cornes.

AA..11..22..  VVaalliiddaattiioonn  dduu  bbeessooiinn

Pourquoi ce besoin existe-t-il ?

Ce besoin existe afin de connaître avec précision le niveau de liquide ou de solide dans une cuve
en temps réel. De plus le Lycée J. MERMOZ a besoin d’une maquette didactique afin de présenter et
d’exploiter les outils de métrologie sans contact utilisés en industrie.

Qu’est-ce qui peut le faire disparaître ? Le faire évoluer ?

Le besoin disparaît si la mesure du niveau de la cuve n’est plus nécessaire ou si une maquette
n’est plus nécessaire pour présenter le système.

Conclusion :

Ce besoin est bien réel, donc validé.

Lycée Jean
Mermoz

Hauteur de
liquide dans la

cuve

Système
De

Niveaumétrie

Fournir une valeur qui corres-
pond à la hauteur d’un niveau

d’un liquide dans une cuve

À qui rend-il service ? Sur quoi agit-il ?

Dans quel but existe-t-il ?
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AA..22..  ÉÉttuuddee  ddee  ffaaiissaabbiilliittéé

AA..22..11..  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ffoonnccttiioonnss

cadre 2 : Diagramme pieuvre.

Le besoin étant validé, il s’agit de recenser et d’expliquer dans ce chapitre les satisfactions et
performances attendues du système.

Fonction principale

FP1 Mesurer le niveau de liquide dans la cuve.

Fonctions contraintes

FC2 Assurer la sécurité de l’utilisateur d’un point de vue électrique, mécani-
que.

FC3 Être agréable à l’œil, et facile d’utilisation.
FC4 Fonctionner dans le milieu ambiant (laboratoire de mise en œuvre).
FC5 Respecter les exigences de fabrication.

Opérateur Niveau du li-
quide dans la

cuve

Système de
niveaumétrie

FC4

Esthétique et
ergonomie

FP1

FC3

FC2

Normes Exigences de
fabrication

Milieu
extérieur

FC5
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AA..22..22..  CCrriittèèrreess  àà  rreessppeecctteerr

Fonctions de
service Critères Niveaux - Limites

FP1 : Mesurer le niveau
de liquide dans la cuve.

• Remplir la cuve.

• Positionner les capteurs.

• Alimenter les capteurs.

• Faire varier le niveau.

• Simuler des obstacles.

• Mesurer le niveau.

• Débit domestique

• Solution technique à définir.

• I : 4 - 20mA. U : 0 - 24V

• Vannes.

• Solution technique à définir.

• Résistance de la membrane.

• Intensité du train d’onde sonore.
FC2 : Assurer la sécu-

rité de l’opérateur
• Risque électrique.

• Risque de débordement.

• Protéger les câbles électriques.

• Solution technique à définir.

FC3 : Etre agréable à
l’oeil

• Système simple d’utilisation.

• Esthétique.

• Mise en œuvre aisée.

• Agréable à l’œil.

FC4 : Fonctionner dans
le milieu ambiant

• Température.
• Humidité.
• Oxydation.

• Protéger par le local.

FC5 : Respecter les
exigences de fabrication

• Etanche.

• Mise en œuvre du système.

• Contenir au moins 150L d’eau.

• Utiliser les moyens du laboratoire.
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AA..33..  RReecchheerrcchhee  ddeess  ssoolluuttiioonnss

FP1 FT1-1 SC1-1

FT1-2 SC1-2

FT1-3 SC1-3

FT1-4 SC1-4

FT1-5 SC1-5

FT1-6 SC1-6-1

SC1-6-1

FT1-7 SC1-7

FT1-8 SC1-8

Simuler des obstacles
Solution constructive à 

définir

Mesurer le niveau Remplir la cuve

Alimentation 
Endress+Hauser

Positionner le capteur

Alimenter les capteur

Robinet

Solution constructive à 
définir

Faire varier le niveau Vanne d'évacuation

Transmettre les 
données

Boucle de courant

Afficher les résultats
Affichage déporté et/ou 

logiciel toftool

Capteur USMesurer le niveau

Capteur capacitif

Pour les solutions constructives non précisées, il s’agit de faire un inventaire des solutions et
de choisir la plus appropriée.
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FC2 FT1-1 SC1-1

FT1-2 SC1-2

Assurer la sécurité 
Proterger les câbles 

d'alimentation

Proterger les appareils 
électrique

Solution constructive à 
définir

Solution constructive à 
définir

Légende :

FP : Fonction principale, FT : Fonction technique, FC : Fonction contrainte, SC : Solution constructive.
( ) : Coefficient de difficulté de mise en œuvre de la fonction (1 : facile et/ou rapide, …, 4 : long et/ou difficile).



  7/8


Lycée Jean Mermoz - 68300 SAINT-LOUIS  24/12/05
BTS Génie optique option Photonique cdcf

BB..  PPrriinncciippeess  mmiiss  eenn  œœuuvvrree

BB..11 SScchhéémmaa  ddee  pprriinncciippee

cadre 3 : Schéma fonctionnel.
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BB..22 EExxpplliiccaattiioonnss  ffoonnddaammeennttaalleess
Voir cadre 3 et 4.

ANNOTATIONS :

1 : Capteur capacitif. 6 : Alimentation.

2 : Capteur ultrason. 7 : Interface Hart.

3 : Vanne vidange.

4 : Cuve.

5 : Vanne d’alimentation.

    cadre 4 : Schéma de cablage.

1

2

6

7


