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Techniques de mesure de la température

Description

• comparaison de différents procé-

dés de mesure de la température

• étude du comportement station-

naire et non stationnaire de la

température et de sauts de tem-

pérature définis

Pour mesurer les températures, diffé-

rents processus physiques sont utilisés.

Les températures peuvent être lues di-

rectement, par le biais par exemple de

la dilatation d’un fluide de mesure sur

une échelle graduée.

Dans l’industrie, les températures sont

souvent mesurées électroniquement.

L’avantage des mesures électroniques

est de faciliter le traitement ultérieur ou

la transmission des signaux vers des

points distants (régulateurs, affichages

externes).

Le banc d’essai WL 920 permet d’appli-

quer et comparer différents procédés

de mesure de la température. La liste

de livraison comprend un thermomètre

à liquide, un thermomètre bimétallique,

ainsi qu’un thermocouple pour la me-

sure électronique de la température, un

thermomètre à résistance Pt100 et

une thermistance NTC, tous bien proté-

gés dans des étuis. Un psychromètre

muni de deux thermomètres à liquide

sert à mesurer l’humidité relative de

l’air. 

Pour comparer les différents procédés

de mesure, les capteurs de tempéra-

ture à étudier sont fixés à un dispositif

réglable en hauteur, au-dessus du réser-

voir d’essai. Un ventilateur assure des

conditions ambiantes pratiquement

constantes. Un second réservoir avec

dispositif de chauffage à commande

électronique fournit de l’eau à une tem-

pérature de 80°C max. L’eau chauffée à

la température de consigne est achemi-

née dans le réservoir d’essai.

En abaissant le dispositif réglable en

hauteur, les capteurs de température

sont immergés dans l’eau, et la mesure

de température démarre.

Les valeurs de mesure peuvent être lues

de manière analogique ou numérique.

Un enregistreur à tracé continu à trois

voies permet d’enregistrer les valeurs

de mesure des capteurs de tempéra-

ture électroniques en continu, et donc

de documenter également l’évolution du

comportement dans le temps. Il est pos-

sible d’étudier les sauts de température

définis, ainsi que le comportement sta-

tionnaire et non stationnaire de la tem-

pérature.

Contenu didactique/essais

• familiarisation avec différents procé-

dés de mesure de la température:

· procédés non électriques: thermo-

mètre à liquide, thermomètre bimé-

tallique

· procédés électroniques: thermo-

couple, thermomètre à résistance

Pt100, thermistance NTC

• détermination de l’humidité de l’air

avec un psychromètre

• familiarisation avec les instruments de

mesure de la température

• comportement de réponse des cap-

teurs

• comportement stationnaire et non sta-

tionnaire

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 1/2 - 05.2018



gunt
WL 920

Techniques de mesure de la température

1 thermomètre à résistance Pt100, 2 thermomètre bimétallique, 3 thermocouple, 4 venti-

lateur, 5 réservoir de chauffage, 6 réservoir d’essai, 7 psychromètre, 8 affichages numé-

riques, 9 enregistreur à tracé continu à 3 voies

1 capteurs de température à étudier, 2 agitateur, 3 réservoir d’essai, 4 dispositif de chauf-

fage, 5 réservoir de chauffage; T température, L niveau, TC régulateur de température,

bleu: eau

Construction du thermomètre bimétallique

1 boîtier gradué, 2 tube de protection, 3 bande bimétallique, 4 palier fixe

Spécification

[1] mesure stationnaire et non stationnaire de la tem-

pérature avec des appareils de mesure typiques

[2] capteurs de température: thermomètre à liquide,

thermomètre bimétallique, Pt100, thermistance

(NTC), thermocouple de type K

[3] psychromètre pour la détermination de l’humidité

relative de l’air

[4] sauts de température définis jusqu’à 80°C

[5] réservoir d’essai et réservoir de chauffage avec ré-

gulation de température, remplis d’eau

[6] les deux réservoirs sont équipés d’un agitateur

[7] le ventilateur génère une température de l’air

constante au-dessus du réservoir d’essai

[8] enregistreur à tracé continu à 3 voies pour l’enre-

gistrement des valeurs de mesure

Caractéristiques techniques

Dispositif de chauffage

• puissance: 2kW à 230V, 1,5kW à 120V

• quantité de remplissage du réservoir: 4L

 

Régulateur de température

• PID

 

Enregistreur à tracé continu

• 3 canaux

• interface sérielle

 

Capteurs de température

• thermomètre à liquide avec liquide organique

• thermomètre bimétallique

• psychromètre

• thermocouple de type K

• thermistance (NTC)

• Pt100

Plages de mesure

• température: 0…100°C

• humidité rel.: 3…96%

230V, 50Hz, 1 phase

230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase

Lxlxh: 1200x700x1550mm

Poids: env. 185kg

Nécessaire pour le fonctionnement

raccord d’eau, drain

Liste de livraison

1 banc d’essai

1 jeu d’accessoires

1 documentation didactique
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