
Mesure de température

Caractéristiques

Raccordement process : Plongeur lisse Ø8 mm

Raccordement instrumentation : Tête DIN B

Plage de mesure de température : de -50ºC à +400ºC

Sortie électrique : Thermocouple 2 fils ou 4-20 mA 2 fils

Précision : IEC 60584 - Classe I

Matière : Plongeur inox 316L – Tête DIN B aluminium 

revêtue époxy – Presse-étoupe M20x1,5 

IP68

Sur demande :

  - Thermocouple R (-200ºC à +1600ºC)

  - Plongeur Ø6 mm

  - Tête DAN ATEX, MA, Inox ATEX

  - Raccord process Clamp ou SMS

Temperature measurement
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Sonde de température thermocouple

Sortie 2 fils

Avec transmetteur - Sortie 4-20 mA 2 fils

Modèle 7368

Modèle 7369
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L

(mm)

Référence

sans transmetteur

Référence

avec transmetteur

150 673681-150 673691-150

300 673681-300 673691-300

600 673681-600 673691-600

Utilisation et câblage
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Le principe de mesure d’une sonde de température thermocouple repose principalement sur l’effet  
Seebeck : si on réunit à une extrémité deux fils métalliques (aussi appelé couple) de matériaux différents et 
que l’on élève la température de cette extrémité, une force électromotrice (FEM) apparait entre les 2 fils, on 
peut donc en mesurer la tension.

La température mesurée est une température différentielle entre le point de soudure chaude et la soudure 
froide (ou de référence) correspondant souvent à la température du milieu ambiant. 
Un câble de compensation, de la même matière que les fils métalliques du thermocouple, peut être utilisé 
pour déporter les points de référence au milieu voulu.
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Câblage

Sortie thermocouple 2 fils :

Les câblages de différents types de thermocouple sont standardisés d’après la norme IEC 60584. 
Généralement le fil blanc correspond au neutre, la couleur de la phase dépend de la nature de la matière du 
fil. On utilise généralement un convertisseur (en fonction de la nature du câble) pour mesurer directement 
la tension entre les deux fils.

Sortie avec transmetteur 4-20 mA 2fils :

Le convertisseur est alimenté par une tension continue 8-30 Vdc. 
Le thermocouple est déjà câblé sur le convertisseur.

Connecter la phase d’alimentation 8-30 Vdc sur le port (2)
Connecter le neutre sur le port (1)
La mesure de température se fait par mesure de l’intensité 
sur le neutre (1)

Classe de précision

Les valeurs de précision sont standardisées par la norme IEC 60584 
Pour un thermocouple K de classe 1 :
  - la norme indique une précision de ±1,5ºC sur une plage de -50ºC à +400ºC
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Indication de câblage

De part sa conception, un thermocouple dispose d’une excellente résistance aux vibrations.
En raison des faibles résistances internes, la longueur des câbles thermoélectriques ou de compensation ne 
joue pas un rôle très important sur la mesure. Cependant, dans les cas de câbles longs à faible section, la 
valeur de la résistance peut être relativement élevée. Pour éviter les erreurs, il faut que la résistance interne 
des appareils raccordés en aval soit au moins 1000 fois supérieure à la résistance du thermocouple.

Il convient de toujours utiliser des câbles de compensation réalisés dans le même matériau que le couple ou 
ayant les mêmes propriétés thermoélectriques que le matériau du couple. Dans le cas contraire, un nouveau 
couple se forme au point de jonction des deux métaux. Le câble de compensation doit être amené jusqu’au 
point de compensation. Lors du raccordement de thermocouples, vérifier la polarité.

Les principales causes d’imprécision de mesure

Lorsque la température mesurée est égale à la température du point de compensation, le thermocouple 
n’émet pas de force électromotrice. En cas de court-circuit d’un thermocouple ou du câble de compensation, 
un nouveau point de mesure se forme à l’endroit où s’est produit le court-circuit. En cas de court-circuit 
dans la tête de raccordement, par exemple, la température mesurée n’est plus celle du point de mesure défini  
initialement mais celle de la tête de raccordement. En cas de rupture du circuit de mesure, l’appareil monté 
en aval indique la température du point de compensation.
Une sonde de température n’indique que la température de son capteur. Cette température ne doit pas 
être égale à la température du milieu à mesurer. La sonde n’est pas placée isolée dans le milieu, mais est  
également thermiquement en contact avec l’environnement extérieur. Il en résulte un décalage de la  
température (dissipation calorifique). Cette erreur dépend de nombreux facteurs, par exemple : la  
température du milieu à mesurer, la température ambiante, les caractéristiques thermiques du milieu, la  
vitesse d’écoulement et la longueur utile de la sonde. 

Accessoires

• Pour positionner précisément le point de mesure au centre de la tuyauterie la sonde peut se monter dans 
un raccord fileté coulissant : Modèle 7365.

• Afin de faciliter la maintenance et ne pas purger la tuyauterie en cas d’intervention sur la sonde, elle peut 
être montée dans un doigt de gant, nous consulter


