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Comment choisir le bon capteur de pression hydrostatique ?  

Le développement de nouvelles technologies exige des tests approfondis. Pour obtenir des 

résultats fiables, il est nécessaire de posséder des instruments de mesure répondant 

précisément aux exigences. Nous vous expliquons les différents facteurs qui jouent un rôle ici. 

 

Principe de mesure: 

La pression hydrostatique est la pression exercée par un liquide sur un corps présent 

dans ce liquide. La mesure de la pression hydrostatique peut être utilisée pour 

déterminer le niveau de liquide dans un fût. Un capteur de pression mesure la pression 

du liquide exercée au bas du réservoir. Plus de liquide = une pression plus élevée. Le 

capteur mesure également la pression atmosphérique présente au-dessus du fût ou 

dans le réservoir. Elle est compensée par le capteur intelligent  

 

Plage de pression  

Dans le cadre de la recherche d'une technologie de mesure adaptée, un indicateur initial est 

la plage de pression à mesurer et la possibilité de procéder à une mesure de la pression 

relative ou absolue. 

Selon l'application, il convient de tenir compte de caractéristiques spéciales.  En particulier 

dans les applications de test et de mesure qui impliquent des plages de mesure individuelles 

que les capteurs standards à plages de pression ISO ne peuvent fournir. Dans ce cas, des 

capteurs qui affichent la plage de pression appropriée et atteignent donc la précision souhaitée 

s'imposent. 

 

Précision  

Dans le cadre du développement de moteurs pour voitures de course, la plus petite des valeurs 

mesurées détermine la victoire ou la défaite sur la piste. Dans ce cas, une précision extrême 

est exigée. Les développeurs d'applications spécifiques 

opteront alors pour un capteur à ±0,05 % de la pleine 

échelle. 

Au cœur de cette question de la précision, il convient 

d'évaluer les besoins et les coûts. La plage de pression à 

mesurer permet généralement d'orienter la prise de 

décision. Si celle-ci est extrêmement vaste, une précision 

exceptionnelle n'est pas nécessaire. Ceux qui optent 

néanmoins pour les capteurs les plus précis qui soient doivent être conscients du fait que cette 

précision a un prix. 
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Température  

Bon nombre de transmetteurs de pression sont optimisés pour des températures d'exploitation 

allant de -25 °C à 100 °C. Ainsi, les domaines d'application courants sont tous couverts. En 

principe, tous les capteurs peuvent être optimisés et réglés sur une plage de températures 

spéciale afin d'obtenir des résultats précis même à des températures de -40 °C ou 150 °C.  

Le facteur de la température est parfois difficile à déterminer. Les développeurs ne savent pas 

toujours précisément dans quelles plages de température le capteur de pression utilisé doit 

fonctionner. 

 

Interface de process  

Le sujet de l'interface de procès peut vite devenir un critère d'exclusion pour les développeurs 

du fait qu'un grand nombre d'entreprises utilisent des branchements standardisés. Même 

l'endroit auquel le capteur doit être installé peut revêtir de l'importance ici. 

Il existe une multitude de branchements électriques, que ce soit M12, DIN, MIL ou autre, que 

les fabricants doivent également proposer dans une diversité de longueurs et de matériaux. 

Nos fabricants proposent une large gamme de connecteurs. Une multitude d'options de 

branchement sont possibles grâce au principe de construction modulaire de ces instruments 

de mesure. 

 

 

Signal de sortie  

La question de savoir si la pression mesurée doit être transportée 

sous forme de signal analogique ou sur une interface numérique 

telle que Modbus est tout aussi importante. Avec la transmission 

d'un signal analogique, la pression est convertie en un signal 

analogique restant à mesurer. Dans le transfert d'un signal 

numérique, la valeur de la pression mesurée est directement 

exprimée par le biais d'une interface. 

 

Exigences liées à l'espace  

Dans diverses applications, seul un espace limité est disponible pour installer les capteurs de 

pression. Pour cette raison, la taille du capteur, associée aux interfaces de procès disponibles, 

peut devenir un critère de sélection important. La forme de la mesure de pression joue 

également un rôle ici. Les capteurs de pression piézorésistifs sont particulièrement adaptés à 

la miniaturisation. Ainsi, STS propose des capteurs mesurant seulement quelques millimètres 

de diamètre et le ATM MINI qu’a été conçu spécifiquement pour des applications à espace 

restreint. 
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 Matériaux  

Où le capteur sera-t-il déployé ? Quelles conditions ambiantes rencontrera-t-il ? Entrera-t-il en 

contact avec de la vapeur, de l'essence ou des gaz spécifiques 

? Le matériau du boîtier détermine les substances auxquelles 

le capteur sera exposé. Les applications sur les bancs d'essai 

utilisent généralement des boîtiers en acier inoxydable. En cas 

de contact avec de l'eau de mer, le choix du matériau se porte 

sur le titane. 

Le matériau d'étanchéité a également une influence majeure sur le capteur approprié. Le 

matériau d'étanchéité dépend du fluide utilisé dans le système sous pression. Les 

températures attendues doivent également être prises en compte dans le cadre de ces 

considérations. 

 

Certifications  

En cas d'utilisation dans des applications particulièrement dangereuses, notamment à risque 

d'explosion, certaines certifications sont indispensables pour fournir des informations sur le 

fonctionnement sûr des instruments. La gamme STS inclut des capteurs tels que le modèle 

ATM.ECO/IS qui possède la certification FM, Fmc, IECEx, ATEX, autorisant son utilisation 

dans les zones explosives. 

 

Le bon capteur de pression - Résumé 

Les capteurs ne répondent pas nécessairement à toutes les spécifications requises. Dans 

certains cas, le modèle requis d'un fabricant n'est pas disponible dans l'option de branchement 

standardisée de l'entreprise. Cela peut engendrer des coûts supplémentaires considérables. 

Les délais de livraison peuvent également être reportés en conséquence. 

Pour rendre le choix du bon capteur le plus simple possible pour les clients, nos instruments 

de mesure de pression s'appuient sur un principe modulaire. Cela signifie que tous les  

capteurs de pression STS peuvent être étalonnés sur la plage de températures souhaitée. Les 

produits STS offrent également une flexibilité exceptionnelle en termes d'interface de procès, 

de matériaux d'étanchéité et de plages de mesure de pression. De par la construction 

modulaire de notre technologie de mesure, nous sommes en mesure de fournir des capteurs 

de pression répondant exactement aux spécifications requises, dans les délais les plus courts. 

 

 

 

Pour plus d’information sur des applications de transmetteurs de pressions STS suivez ce lien,  

Ou contactez nous à Retec Instruments, au +32.9.366.57.29 ou par courriel à 

Martin.koch@retec.be  

 


