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Communiquez avec nous
Pour les dernières mises à 
jour, les manifestations et 
les nouvelles concernant 
l’automatisation de procédés, 
venez nous rejoindre sur 
nos réseaux sociaux. Visitez 
Endress+Hauser Canada Ltée sur 
Facebook, Twitter et Linkedln.
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Bienvenue à l’arrivée longtemps attendue du printemps et de l’été ! Nous avons subi un 
hiver qui paraissait sans fin. Je sais que pour la plupart d’entre nous, les températures plus 
clémentes ont un effet des plus bénéfiques. À l’orée de l’été et du troisième trimestre de 
cette année, j’espère que vous pensez déjà à vos vacances. Les étés canadiens sont plutôt 
courts et mieux vaut en profiter en famille et entre amis.

Les deux premiers trimestres de 2015 ont été encore marqués par des défis et des résultats 
mitigés, car un bon nombre d’entreprises continuent de subir les effets du prix du pétrole et 
de la diminution des activités dans cette industrie et dans les industries connexes.

À peine sommes-nous au milieu de 2015 que nous voyons déjà des signes annonçant 
un amélioration des conditions économiques dans de nombreux secteurs. Les 
défis économiques ne sont pas nouveaux. Bon nombre d’industries sont de nature 
cyclique. D’autres sont peut-être plus touchées par les conjonctures économiques 
nationale et internationale. Néanmoins, la plupart des entreprises confrontées à 
ces défis se sont engagées à servir leurs industries respectives à long terme. Même 
dans des environnements économiques difficiles, Endress+Hauser maintient son 
engagement envers ses clients et partenaires commerciaux et continue son programme 
d’investissement afin que nos experts puissent se rapprocher de vous et vous aider à 
atteindre vos objectifs. Parmi ces investissements je citerais notre complexe d’Edmonton, 
comprenant un centre de formation clients et un laboratoire de calibration que nous vous 
avons présenté dans le numéro 71 de Trait d’union du premier trimestre. Nous avons hâte 
de vous donner plus de détails sur la progression de cette nouvelle installation, ce que nous 
ferons dans notre numéro de septembre 2015.

N’oubliez-pas que nous sommes là pour vous aider à atteindre le niveau de  
compétitivité et le succès que vous recherchez dans les industries que vous  
servez. Nos produits, services et solutions, ainsi que nos longues années  
d’expérience peuvent être utilisés en vue d’améliorer vos résultats de façon  
marquée. Nous nous efforçons de travailler avec vous pour que vous  
puissiez atteindre vos objectifs. Nous vous souhaitons à tous et toutes  
encore plus de succès en 2015 !

Cordialement,
Le directeur général

Richard Lewandowski

À nos chers amis, clients  
et partenaires commerciaux

Cher lecteur,
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Les entreprises de premier plan de tous les secteurs et par delà les 
frontières adoptent régulièrement la gestion de projet comme moyen 
pour contrôler les dépenses et améliorer les résultats des projets.  
Au début de la récession, cette pratique a pris de l’importance. Le 
personnel de direction a constaté que d’adhérer aux stratégies et 
aux méthodes de gestion de projets réduit les risques et les coûts 
et améliore le taux de réussite – tous des facteurs essentiels pour 
survivre à la crise économique.

– PMI White Paper 2010

La valeur des directeurs 
de projets Endress+Hauser

Point de contact  
unique pour tous les 
renseignements et les 
documents relatifs aux projets

Contact

Transmission régulière des  
rapports d’avancement

Plus de moyens pratiques
et techniques

Va au-delà de la définition 
traditionnelle de la gestion de projet

Faire les mêmes choses de la même 
façon et assurer une normalisationGérer les changements concernant la 

portée ainsi que les révisions permettent 
de minimiser autant que possible l’impact 
sur les délais et les coûts

Assurer la haute qualité des 
documents exigés 

Rapports

Pratique

Va au-delà

Normalisation
Portée

Haute qualité

Diriger avec intégrité, 
honnêteté et une 
communication ouverte

Integrité

Coordination et communication entre tous les services et 
toutes les usines Endress+Hauser, ainsi que tous les tiers et 
tous les intervenants des clients

Communication

Services de gestion de projets
Gérer un projet de façon proactive exige du temps et des efforts. Minimisez les 
risques, gérez efficacement les coûts et augmentez les chances de réussite de 
votre projet.

Pourquoi la gestion de projet est essentielle
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ISO 9001:2008

Épargner les coûts et les efforts 
grâce à une gestion proactive de 
la portée
Beaucoup d’entrepreneurs peinent à 
gérer la portée d’un projet, ce qui 
entraîne plus d’efforts et de coûts. 
Avec un meilleur processus de gestion 
de projets, la gestion de leur portée 
peut se faire de façon plus 
systématique.

Résoudre les problèmes  
plus efficacement
Certaines personnes consacrent trop 
de temps et d’énergie aux problèmes 
parce qu’ils ne savent pas au départ 
comment résoudre les problèmes.  
Un processus proactif de gestion des 
enjeux aide à résoudre les problèmes 
aussi rapidement et efficacement  
que possible.

Minimiser les risques  
éventuels avant que les 
problèmes ne surviennent
Les directeurs de projets identifient  
et gèrent les risques tout au long du 
déroulement du projet. Un processus 
adéquat de gestion du risque identifie 
les problèmes potentiels et les gère 
avant même qu’ils ne surviennent.

Gérer les attentes
Plusieurs problèmes peuvent être 
évités grâce à une communication 
proactive à niveaux multiples. En 
outre, nombre de conflits survenant 
en cours de projet ne sont pas le 
résultat d’un problème spécifique, 
mais surviennent de façon imprévue. 
Les directeurs de projets préconisent 
une communication proactive 
formelle et informelle avec tous les 
intervenants, de façon à éviter les 
mauvaises surprises.

Réaliser un produit de haute 
qualité du premier coup
Les directeurs de projets se servent  
de leur expérience et de leurs 
connaissances pour identifier les 
exigences des clients et aider les 
équipes à comprendre leurs besoins 
en termes de qualité. Une fois que ces 
besoins sont définis, l’équipe peut 
mettre en œuvre des techniques de 
contrôle et d’assurance de la qualité 
pour combler les attentes des clients.

Améliorer la gestion des coûts
Les directeurs de projets aident à 
réduire les coûts d’un projet à partir 
du début, en passant par une 
meilleure définition du projet, une 
meilleure estimation, une 
budgétisation plus formelle et un 
meilleur suivi des coûts réels du projet 
par rapport au budget. Tout ceci 
assure une meilleure prévisibilité et 
un meilleur contrôle financier.

L’essentiel – gérer un projet de façon proactive prend du temps.
De nos jours, les clients s’attendent généralement à transférer la responsabilité de la gestion 
des projets à leurs fournisseurs et à leurs partenaires. 

•  Chaque projet est éventuellement confronté à certains 
problèmes. Réglons-les de façon proactive.

•  Chaque projet fait face à des risques potentiels. Tentons 
de les minimiser avant qu’ils ne surviennent.

•  Communiquons de façon proactive et gérons  
les attentes.

•  Nous vous aidons à gérer l’ensemble de votre projet, en 
évitant les dépassements de coûts et de délais.

•  La qualité fait partie intégrante de nos processus. 
Ensemble, nous réussissons du premier coup !

Favoriser les partenariats en faisant preuve de professionnalisme, d’un esprit 
de collaboration et d’un souci de la qualité.

CO
M

M
UN

IC
ATION et COLLABORATION

QUALITÉ 
EXHAUSTIVE

COÛT DES  
RESSOURCES

TEMPS
RISQUE

Les avantages des services professionnels  
de gestion de projet Endress+Hauser 



6 trait d’union 72

Pourquoi la documentation des projets  
est essentielle
Les organismes font face à des exigences toujours croissantes afin de  
respecter les normes d’application de la réglementation et de la sécurité,  
ce qui peut générer une quantité phénoménale de documentation.

Posséder un ensemble complet de documents conformes peut alléger 
le fardeau de l’identification et de la distribution des renseignements 
pertinents. Les services de documentation Endress+Hauser peuvent vous 
aider à gérer ces documents de manière cohérente et efficace.

La valeur des services 
de documentation Endress+Hauser

Savoir que la documentation requise est fournie de façon à faciliter la navigation 
rassure et garantit de pouvoir trouver l’information d’un simple clic.

Un partenariat gagnant.
La documentation est une partie 
importante d’un projet.  Son absence  
peut entraîner une perte de temps, 
d’efforts et d’argent pour essayer de 
retracer et d’identifier les éléments 
d’information requis et les remettre à 
ceux qui en ont besoin.

La nécessité d’une documentation 
adéquate grandit sans cesse et les 
services professionnels de documentation 
Endress+Hauser sont en mesure de 
combler ses exigences.

Les services de documentation
Fournir la bonne information au bon moment,  
avec une traçabilité absolue.

ISO 9001:2008

Documentation 
personnalisée 
Recueils de données des projets 
•  Onglets basés sur les codes des 

documents des clients
•  Signets personnalisés suivant les 

exigences des clients

Plans dimensionnels des appareils 
avec détails de câblage
•  Y compris les cartouches d’inscriptions 

et le marquage spécifiques aux projets

CAO personnalisée 
•  Montages 
•  Étude de matériel
•  Services de dessin industriel

Guichet 
d’information 
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Point de contact direct 
pour toutes les demandes 
concernant la documentation

Une documentation axée  
sur les clients, pour faciliter 
l’identification, le classement  
et l’accessibilité à ceux qui en 
ont besoin

Coordination et 
communication entre les 
usines Endress+Hauser, les 
directeurs de projets et les 
fournisseurs indépendants

Gestion complète  
des documents

Examen de la 
documentation exigée 
dans les appels d’offresLa bonne information 

mise au bon format,
à la bonne place

Capacité à remplir  
les documents des clients dans 
leur format pratique

Traçabilité à travers les 
différentes étapes du projet

Consultation facile  
de la documentation exigée

Présentation dans les 
délais prévus des documents, 
selon l’échéancier des projets et 
les approbations requises
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Pourquoi la coordination logistique des projets est essentielle
Avec les besoins qu’exigent les projets de nos jours, la logistique est devenue beaucoup plus que la 
réalisation d’un produit de A à Z.  Les clients s’attendent maintenant à ce que leurs fournisseurs et 
leurs partenaires assument davantage les opérations reliées à la coordination logistique.

Les coordonnateurs de la logistique Endress+Hauser favorisent les rapprochements.

La valeur des coordonnateurs de la logistique Endress+Hauser

•  Point de contact direct pour les agents de 
liaison  ou de logistique des clients

•  Coordination et communication entre les 
usines Endress+Hauser et les directeurs  
de projets

•  Point de contact pour les questions relatives 
aux règles et procédures internationales 
régissant le transport

•  Contrôle des exportations selon les  
normes actuelles

•  Inspection
•  Conformité au Guide Migra des 

exportations canadiennes
•  Vérifications par une tierce partie
•  Unification des services

• Bonne connaissance des produits
• Étiquetage spécialisé
• Marquage personnalisé
• Documentation photo des emballages
• Supervision de la qualité des emballages finis

•  Fourniture des documents d’exportation 
(documents internationaux pour les projets 
selon les normes FCA)

•  Bordereaux d’expédition sur mesure
•  Factures commerciales personnalisées
•  Souplesse dans l’usage des modèles 

Endress+Hauser ou ceux des clients
•  Mises à jour des statuts de production  

et d’expédition

•  Expédition et changement de commandes
•  Revue des modalités logistiques des 

appels d’offres
•   Gestion du risque lié à la logistique et 

aux délais de livraison applicables aux 
Incoterms 2010

• Estimation de poids et de dimensions
• Devis des frais d’expédition
• Emballages en bois et marquage personnalisés
• Fret maritime

La gestion de projet devient de plus en plus importante, et les services 
professionnels de logistique aident à économiser temps et argent.

Les besoins des clients augmentent, et Endress+Hauser peut répondre à 
la majorité de leurs exigences avec sa gamme de services de logistique.

Un partenariat basé sur la qualité  
et un service à la clientèle hors pair.

La coordination logistique des projets
Nos services professionnels de coordination logistique vous économisent 
temps et argent. 

ISO 9001:2008
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Dans l’industrie énergétique,  
l’eau ultra-pure s’utilise dans la 
production de vapeur pour turbines 
et autres utilisations semblables. 
L’eau ultra-pure prévient la corrosion 
et les fissurations sous contrainte du 
matériel, comme les ailettes de 
turbine, la tuyauterie en acier 
inoxydable, les circuits de vapeur et 
les systèmes de refroidissement. Les 
compagnies d’électricité utilisent de 
grandes quantités d’eau ultra-pure, 
jusqu’à 500 000 gallons par jour 
pour les plus grosses usines. L’eau 
ultra-pure peut être obtenue à partir 
de l’eau de ville, d’une rivière ou 
même de l’eau de mer.

Dans la plupart des cas, les 
installations de production d’eau 
ultra-pure sont fournies par des 
compagnies se spécialisant en 
électrodéionisation, en osmose 
inverse par membrane ou autres 
techniques pour la purification de 
l’eau. Toutes exigent la surveillance 
du pH, non seulement au niveau de  
la purification mais également au 
niveau de l’utilisation pour assurer  
le maintien du bon pH.

La chose la plus importante dans  
les centrales est que l’eau mal 
conditionnée, et cela selon un 
certain nombre de paramètres,  
dont les deux plus importants sont  
la conductivité et le pH, aboutit à la 
corrosion et au tartre qui, à leur tour, 
résultent en une exploitation 

inefficace et à des dommages aux 
pièces importantes.

Dans la chaudière, les dépôts 
diminuent l’efficacité du transfert 
thermique, réduisant ainsi la 
capacité de production de vapeur.  
La corrosion causée par ces dépôts 
affaiblit le métal et provoque des 
fuites dans le tubage, avec des 
conséquences négatives sur la 
production de vapeur. Les grosses 
fuites dans les tubes de chaudières, 
condenseurs, économiseurs et 
surchauffeurs peuvent précipiter la 
défaillance des tubes adjacents et 
sont ainsi la principale cause des 
arrêts d’urgence des chaudières.

La pureté douteuse de la vapeur 
passant à travers une turbine peut 
amener des dépôts et une corrosion 
due aux minéraux, matières 
organiques et détergents présents 
dans l’eau d’usine. Les dépôts dans 
les turbines peuvent entraîner des 
chutes de pression et déséquilibrer  
la turbine, conduisant à un 
ralentissement et à une réduction  
de la production d’énergie.

Malheureusement, une mesure de 
conductivité par elle-même ne donne 
pas assez de renseignements sur la 
composition de l’eau ultra-pure et 
doit être accompagnée d’une mesure 
de pH. À moins d’être contrôlés, les 
effets d’un mauvais traitement de 
l’eau conduisent à des défaillances  

de tubes de chaudière et à une  
perte d’efficacité due aux dépôts 
dans les tubes qui entraînent une 
augmentation des coûts énergétiques 
et finalement à des coûts 
d’exploitation plus élevés. Les 
fabricants de chaudière ont des 
spécifications très strictes 
concernant les paramètres minima 
et maxima de la qualité de l’eau, le 
pH étant l’un de ces paramètres.

L’eau est agressive
L’eau dans son état pur est l’un des 
solvants les plus agressifs connus. 
Connue aussi comme le « solvant 
universel », l’eau peut plus ou moins 
dissoudre pratiquement tout ce 
qu’elle touche. À son état pur, l’eau 
manque d’ions et recherche l’équilibre 
en s’accaparant les ions de son hôte.

Aux fins de cet article, l’eau pure a 
par définition une conductivité 
située entre 0,055 et 10 μS/cm, 
c.-à-d. de 18,2 à 0,1 mégohm-cm.  
En général les fabricants de capteurs 
de pH spécifient une plage de 
conductivité d’au moins 10 μS/cm.

Voilà le premier obstacle mis en 
travers des pratiques exemplaires en 
matière de mesure : trouver des 
capteurs de pH spécifiquement conçus 
pour la mesure de l’eau ayant une 
conductivité inférieure à 10 μS/cm. 
Heureusement, certains capteurs de 
pH peuvent mesurer jusqu’à 0,1 μS/cm 
mais ce sont des instruments 

La mesure du pH de l’eau ultra-pure dans les 
applications de l’industrie énergétique
Par Fred Kohlmann, directeur marketing des produits analytiques, Endress+Hauser

La mesure du pH de l’eau ultra-pure exige des  
capteurs spécialisés, une installation minutieuse et une 
maintenance appropriée.
Plus de 70 % de la surface du globe est recouverte d’eau plus ou moins pure, allant 
de l’eau de source claire à la saumure saturée de l’eau de mer. 
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spécialisés qui doivent être spécifiés, 
installés et entretenus en conséquence.

L’eau pure souffre de carence en ions 
et les capteurs de pH ont la 
réputation d’être bruyants lorsqu’ils 
mesurent le pH dans ces solutions à 
faible concentration ionique. En 
d’autres termes, le signal est brouillé 
car le capteur recherche les ions à 
capturer et à mesurer. La difficulté à 
les trouver rend la valeur de pH 
mesurée tout à fait instable.

L’utilisation de plusieurs capteurs de 
pH neufs de la même marque, même 
après calibration récente dans des 
solutions tampon avec un pH de 7 et 
4, donne des résultats différents, en 
raison des charges statiques et des 
erreurs possibles aux jonctions de 
référence. L’eau pure n’est pas un 
bon conducteur d’électricité, de sorte 
que les charges statiques créées par 
son écoulement dans les conduites 
peuvent devenir un problème et 
nécessiter une mise à la terre 
adéquate, afin d’acquérir un signal 
stable, avec antiparasitage.

De plus, les interférences EMI et RFI 
externes peuvent perturber le circuit 
électrique du capteur, surtout dans 
une centrale électrique où se 
trouvent des équipements de haute 
tension. Les transmissions talkie-
walkie, les moteurs électriques ou 
l’ouverture et la fermeture de vannes 
peuvent également créer des 
parasites. Ces interférences peuvent 
provoquer des crêtes de signal qui 
augmentent ou diminuent le signal 
de pH pendant de courts moments ou 
peuvent le geler en place.

Les capteurs de pH utilisent deux 
électrodes : l’une active pour la 
mesure et l’autre dite électrode de 
référence. L’électrode active peut 

avoir une impédance d’entrée de  
100 mégohms dans les solutions à 
force ionique élevée, comme une 
solution tampon avec un pH de 7. Donc, 
dans le meilleur des cas, la mesure 
de pH a un obstacle de 100 mégohms 
à franchir. Si cette même impédance 
est ajoutée à la force ionique très 
basse de l’eau ultra-pure, elle accroît 
la complexité de la mesure, car le 
signal doit maintenant traverser une 
solution de faible force ionique avec 
une plus grande résistance.

La jonction de référence tient lieu de 
circuit de retour ou de circuit mis à la 
terre. Toute variation de la résistance 
électrique dans le circuit de référence 
modifie la résistance totale de la 
mesure et conduit à une dérive de la 
valeur de pH mesurée. Cela correspond 
à un signal bruité. Une accumulation 
de charge à la jonction de référence 
peut soit être modifiée par des 
variations de procédé (par ex. lorsque 
des vannes ou des pompes sont 
actionnées), soit demeurer constante 
et atténuer le signal de pH.

Si de l’air est introduit dans le 
système de tuyauterie du capteur de 
pH, le CO2 ajouté à la solution tendra 
à acidifier la valeur de pH réelle. C’est 
pourquoi des systèmes à circuit fermé 
sont nécessaires afin d’obtenir des 
mesures constantes et uniformes.

Prenons le cas d’un échantillon 
prélevé d’un système à circuit fermé 
qui doit être analysé pour son pH. Si 
le technicien doit lui-même porter 
l’échantillon jusqu’au laboratoire, que 
se passe-t-il ? L’échantillon exposé à 
l’atmosphère peut être modifié, et 
quelquefois de façon importante, au 
cours de ce périple. Ces possibilités 
font qu’il est préférable d’utiliser des 
capteurs sur site.

Les fluctuations de débit dans la 
canalisation où se trouve le capteur 
peuvent également perturber les 
mesures de pH. Ces variations sont 
appelées potentiels d’écoulement. 
Les débits changeants modifient le 
potentiel de la jonction de référence 
et diminuent la capacité de 
l’électrode de verre à maintenir la 
couche externe de gel hydraté.

Des problèmes peuvent subvenir 
dans les connexions de câble, les 
borniers et les prises. Ces connexions 
peuvent se desserrer, se corroder ou 
encore être affectées par l’humidité. 
Ces situations peuvent conduire à 
des variations de la résistance de la 
mesure de pH et à une dégradation 
du signal.

Les longueurs de câble importantes, 
sans pré-amplification ou conversion 
du signal analogique à numérique, 
peuvent amener des variations de la 
capacitance et de la résistance du 
câble et éventuellement fausser les 
valeurs de pH. Les câbles de signal 
peuvent aussi permettre aux 
interférences EMI et RFI d’accéder 
au circuit du transmetteur, pour 
ensuite fausser les mesures.

Le tableau 1 montre quelques 
meilleures pratiques pour l’installation 
et l’entretien des capteurs de pH.

Les capteurs de pH
Plusieurs fabricants proposent des 
capteurs de pH spécifiquement 
conçus pour la mesure de pH dans les 
fluides à faible force ionique de 
l’ordre de 10 μS/cm ou moins. 
L’emploi de verre à faible résistance, 
de jonctions de référence doubles ou 
triples ainsi que de jonctions de 
référence à débit ont donné des 
résultats positifs. Les jonctions en 
céramique ont tendance à posséder 
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une « mémoire » et réduisent les 
temps de réponse.

Les capteurs de pH équipés d’un 
système de jonction de référence 
avec écoulement (fig. 1) sont plus 
précis car ils minimisent les 
potentiels de jonction, bien qu’ils 
exigent un entretien plus fréquent. 
Ces types de systèmes utilisent un 
réservoir de solution de chlorure de 
potassium (KCl), pompée à travers 
l’élément de référence du capteur et 
utilise soit la gravité ou de l’air 
comprimé pour maintenir une 
surpression constante, comparée au 
procédé sous mesure.

Les liquides de procédé parviendront 
éventuellement à passer à travers la 
jonction et pénétrer dans la solution 
de remplissage de l’électrode de 
référence. Dans ce cas, la solution de 
KCl sera diluée et cette dilution 
modifiera à terme la composition 
chimique de référence, entraînant des 
mesures inexactes. Les capteurs avec 
écoulement de référence fournissent 
une solution renouvelée de KCl à 
travers la jonction et offrent ainsi un 
chemin électrique stable et constant. 
Ces capteurs offrent également une 
mesure de pH beaucoup plus rapide 
que les électrodes de référence 
scellées traditionnelles.

FIGURE 1  
Capteur de pH  
à référence  
à écoulement  
avec réservoir.

Tableau 1 : Meilleures pratiques
•  Effectuer la mesure de pH dans 

un système de tuyauterie scellé.
•  Maintenir un débit lent et 

continu autour du capteur, 
environ 100 mL/min.

•  Utiliser tuyaux et raccords 
conducteurs, le plus souvent 
316 SS.

•  Limiter les longueurs de câble.
•  Tenir les connexions électriques 

de capteur bien serrées, sèches 
et sans corrosion.

•  Entreposer les capteurs de pH 
inutilisés dans une solution 
tampon de 4 ou 7 pH pour les 
maintenir hydratés.

•  Utiliser des capteurs numériques 
plutôt qu’analogiques.

Les capteurs de pH scellés de type 
référence utilisent des anneaux de 
sel ou des jonctions de référence 
circulaires en tête d’épingle. Les 
jonctions à anneaux de sel peuvent 
employer des solutions KCl gélifiées 
pour maximiser la surface de contact 
de la jonction et optimiser le débit de 
KCl. Certains de ces types de 
capteurs peuvent également utiliser 
une référence interne chargée ou 
pressurisée. Étant considérés comme 
systèmes fermés, ils n’ont pas de 
réservoir à entretenir et le capteur 
entier se remplace lorsque sa 
référence devient contaminée, ou bien 
lorsque la solution dans la référence 
se raréfie ou devient inutilisable.

La compensation de température  
du signal de pH est très importante 
dans la mesure précise du pH de  
l’eau ultra-pure (fig. 2). On pourrait 
rédiger une longue dissertation à ce 
sujet, mais ce n’est pas le but de cet 
article. La tension (en millivolts) 
produite par le capteur de pH varie 
avec la température. Plus 
précisément, le courant produit  
par l’électrode par unité de pH 
augmente avec la température et 
avec l’éloignement de la valeur 
mesurée d’un pH de 7 (dans les deux 
directions). Cette variation est 
prévisible et linéaire et peut être 
compensée dans l’analyseur de pH 
en utilisant l’équation de Nernst lors 
de la conception du circuit.

L’équation de Nernst (fig. 3) est une 
équation mathématique générale qui 
décrit et prédit la tension de sortie de 
l’électrode de pH à l’aide d’un certain 
nombre de facteurs, tous étant 
constants, sauf la température qui 
est la seule variable.

Les systèmes de mesure de pH 
modernes qui incorporent des 
capteurs de pH à compensation de 
température sont les plus utilisés. Il 
est conseillé d’éviter d’utiliser tout 
capteur dépourvu d’un élément de 
température intégré, ou tout 
transmetteur n’acceptant qu’un 
réseau de compensation de 
température fixe. Les meilleurs 
résultats sont obtenus en 
incorporant un élément de 

compensation de température à 
action rapide dans l’ampoule du 
capteur de pH.

Considérations 
électriques
Les câbles de capteurs de pH doivent 
être aussi courts que possible, moins 
de 3 mètres, s’il n’y a pas de pré-
amplification ni de conversion de 
signal. De plus, les capteurs se 
doivent d’utiliser des connecteurs en 
or et des connecteurs étanches à 
joints toriques, ou bien employer un 
raccord capteur à câble à couplage 
numérique afin d’éviter les 
intrusions EMI/RFI et les problèmes 
dus à l’humidité et la corrosion.

Les capteurs de pH Memosens 
Endress+Hauser (fig. 4) convertissent 
le signal analogique en valeur 
numérique et l’envoie au transmetteur 
qui peut être situé jusqu’à 100 mètres 
de distance. Ces capteurs de pH 
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numériques peuvent être obtenus de plusieurs sources. 
La plupart résistent à l’humidité et leur connecteurs 
sont insensibles à la contamination.

L’utilisation de capteurs de pH de type analogiques est 
susceptible de créer un problème bien connu appelé 
boucle de terre. Une boucle de terre est de fait la 
différence entre la tension de terre détectée par le 
capteur de pH et le potentiel de terre du transmetteur 
de pH. Les boucles de terre peuvent devenir une 
perturbation de tension constante ou variable 
affectant la mesure de pH et conduisant à des valeurs 
de pH inexactes, ou peuvent générer un signal 
intermittent qui donne une fausse augmentation ou 
une diminution du signal pH au transmetteur 
lorsqu’un appareil électrique qui utilise la même terre 
est allumé ou éteint.

Les boucles de terre sont difficiles à repérer et encore 
plus difficiles à éliminer, mais l’utilisation de capteurs 
de pH numériques à couplage inductif élimine les 
problèmes de boucle de terre.

Calibration
La calibration des capteurs de pH doit être effectuée 
régulièrement, soit pendant un arrêt de production, 
soit en remplaçant tout simplement le capteur avec un 
capteur calibré.

L’utilisation des solutions tampons appropriées est 
indispensable, car les calibrations doivent se faire à un 
pH de 7 et 4, mais jamais 10. De plus, le bon rinçage et 
le bon séchage du capteur entre les immersions dans 
les solutions tampon sont critiques pour la précision 
des mesures. Il est également important de s’assurer 
que le verre ou tout autre équipement en contact avec 
le tampon et le capteur soient propres et ne présentent 
aucune contamination. Les calibrations doivent être 
effectuées selon les recommandations des fabricants, 
avec nettoyage minutieux du capteur de pH.

Si les mesures en tampon montrent des écarts 
considérables, par rapport à une calibration antérieure, 
le capteur est alors suspect et a été soit endommagé ou 
contaminé. Un nettoyage adéquat doit être envisagé 
pour rapprocher les valeurs de calibration de celles 
d’une calibration précédente. Les grandes variations 
des valeurs de calibration sont anormales dans 
l’analyse des eaux ultra-pures.

Les capteurs de pH numériques permettent la 
calibration en laboratoire ou en atelier avec, soit un 
transmetteur séparé, un autre canal dans un 
instrument multicanaux ou un matériel/logiciel qui 
permette de connecter le matériel directement à un 
PC. Dans le cas des capteurs de pH numériques, des 
capteurs de rechange pré-calibrés peuvent être prêts à 
être insérés dans le procédé à tout moment.

FIGURE 2 : Corrélation de la température avec les valeurs de pH.

FIGURE 3 : Équation de Nernst montrant la répartition des potentiels 
et de la pente

FIGURE 4 : Les capteurs Memosens convertissent le signal de pH en signal 
numérique et le communique de manière inductive au transmetteur, en 
éliminant les problèmes courants de câblage.

La 
température 
n’a aucun 
effet sur 
l’électrode 
pour une 
valeur de  
pH de 7.

mV = 0,1985 [(°C + 273) x (7 - pH)]

Potentiel 
standard Température du procédé, 

en degrés Kelvin

Variation du potentiel 
standard avec la température

Cette partie de l’équation dépend 
à la fois de l’électrode de pH et de 

l’électrode de référence.
Cette partie de 

l’équation ne dépend 
que du pH.

Pente de l’électrode de pH
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Une telle calibration prolonge la 
durée et la précision des capteurs 
dans les tampons de calibration. 
Ajoutons qu’un technicien n’est pas 
alors tenu d’effectuer une calibration 
sur site pendant un arrêt de 
production et doit attendre que la 
calibration soit terminée avant de 
ré-installer le capteur. Ce scénario 
est impossible avec les capteurs de 
pH analogiques : un autre avantage 
des capteurs de pH numériques.

Les capteurs de pH calibrés doivent 
être entreposés dans une solution 
tampon à pH 7 ou une solution de  
3 mol/l de KCl. Un capteur de pH ne 
doit pas être gardé sec, soit dans le 
procédé soit entreposé. Dans un état 
déshydraté, l’électrode en verre aura 
une impédance électrique plus élevée 
que la normale et réagira beaucoup 
pus lentement aux variations de pH. 
Le retour d’un capteur à son état 
normal pourrait prendre des 
minutes, des heures et même des 
jours, sans garantie qu’un tel retour 
soit possible.

Des cycles répétés d’hydratation et 
de déshydratation raccourcissent 
considérablement la durée de vie du 
capteur de pH. L’électrode de 
référence subit le même sort. Si elle 
est laissée à sec, le sel de la solution 
de remplissage se cristallise et 
recouvre la surface externe de la 
jonction conduisant éventuellement 
à un siphonnement complet du 
liquide de remplissage.

Les capteurs de pH doivent être 
prémontés, avec boucles de débit en 
acier inoxydable (fig. 5) et doivent être 

facilement accessibles pour réparation 
et maintenance et placés de façon à 
faciliter le contrôle des débits.

Les capteurs envoient des signaux 
aux transmetteurs de pH qui, à leur 
tour, communiquent les données au 
système de contrôle. Les 
transmetteurs doivent être faciles 
d’emploi. Par exemple, quelques 
touches sur un clavier devraient 
suffire pour effectuer une calibration 
sans avoir à consulter à chaque fois 
le manuel d’utilisation. Le 
transmetteur doit également pouvoir 
diagnostiquer le capteur et avertir 
l’usager si le capteur dévie des 
paramètres configurés.

Les transmetteurs modernes 
peuvent fournir pratiquement toute 
sortie désirée, de 4 à 20 mA aux 
contacts relais/alarme jusqu’aux 
sorties multiples de communications 
numériques comme HART, 
Foundation Fieldbus, Profibus PA ou 
EtherNet/IP. Un serveur Web intégré 
fait partie de nombreux 
transmetteurs de pH, permettant 
aux utilisateurs à distance d’accéder 
au transmetteur à partir de 
n’importe quel serveur Web.

Conclusion
Ne manquez pas de consulter le 
fabricant, en vue de sélectionner le 
meilleur capteur de pH pour votre 
application spécifique. Si possible, 
optez pour les toutes dernières 
technologies, à la fois pour la 
construction du capteur (jonction et 
type de verre) et pour le type de 
transmission du signal, c.-à-d. 
analogique ou numérique.

En principe, le catalogue d’un même 
fabricant ne contient pas, de façon 
réaliste, deux capteurs qui puissent 
convenir à la même application. Il peut 
y avoir de grosses différences dans la 
conception et la construction entre 
un capteur destiné à 10 μS/cm et un 
autre étudié pour 1,0 à 2,0 μS/cm.

Assurez-vous que les câbles et 
connecteurs de capteurs de pH sont 
bien spécifiés pour la distance 
prévue et l’environnement dans 
lequel ils seront placés et assurez-
vous qu’ils ne sont pas affectés par 
l’humidité ou la corrosion.

Prêtez une attention particulière aux 
matériaux utilisés dans l’installation 
du capteur de pH et à l’importance de 
la stabilité des débits auxquels le 
capteur est soumis. Faites en sorte 
que le capteur soit facilement 
accessible aux fins de calibration et 
de maintenance. Un personnel 
qualifié doit être disponible pour la 
maintenance des capteurs de pH 
(nettoyage et calibration) aux 
intervalles suggérés par le fabricant.

Si ces directives sont respectées, des 
mesures de pH précises et 
reproductibles peuvent être obtenues 
dans l’eau ultra-pure, conduisant à 
des exploitations améliorées, à une 
maintenance réduite et à une 
disponibilité accrue.
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1.  Osmonics, Pure Water Handbook,  
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FIGURE 5 : Installation de 
capteurs de pH sur un 
panneau préfabriqué.

Capteurs 
de pH
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En tant que branche canadienne de l’une des entreprises 
familiales les plus prospères au monde, et en tant que 
leader dans les équipements de mesure et d’automatisation, 
Endress+Hauser a été constituée le 1er mai 1990. La 
nouvelle compagnie a ouvert ses portes deux mois plus tard, 
avec des bureaux à Burlington (Ontario) et à Montréal.

« Le premier jour, nous étions 13 employés », se  
souvient Richard Lewandowski, directeur général de 
Endress+Hauser Canada. « Notre concentration initiale se 
portait sur les marchés de l’Ontario et du Québec, et plus 
précisément sur la satisfaction des clients de l’industrie 
de l’eau potable et des eaux usées, de l’industrie agro-
alimentaire et de l’industrie minière. »

Aujourd’hui, la branche canadienne a plus de 150 employés, 
avec d’autres bureaux à Calgary et à Edmonton. De plus, 
des entreprises représentatives s’occupent des ventes 
dans le Canada atlantique, le Nord de l’Ontario, le 
Manitoba, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique. 
La compagnie a également diversifié ses services dans 
d’autres domaines tels que les industries pétrolière, 
gazière et énergétiques.

« Au début, nous fournissions à nos clients des produits  
de mesure, avec leur réparation en atelier ou sur site, 
d’expliquer M. Lewandowski. À présent, nous collaborons 
avec nos clients dès le stade d’ingénierie, en les aidant à 
choisir les solutions de mesure de procédés, en offrant des 
services de gestion de projet, de démarrage et de mise en 
service, suivis de services de maintenance et de 
calibration au stade de l’exploitation. »

« Sans oublier que la liste des produits de mesure que 
nous offrons s’est considérablement allongée au cours  
des 25 dernières années pour inclure maintenant les 
instruments de mesure de débit, de niveau, de pression, 
de température, et les instruments analytiques. Nous 
sommes maintenant en mesure de fournir à nos clients des 
solutions complètes pour leurs besoins en mesure et en 
automation, et pas simplement des instruments de mesure. »

La croissance et le développement de Endress+Hauser 
Canada reflète l’histoire de la société mère à bien des 
égards. Le groupe Endress+Hauser a été formé en 
Allemagne en 1953 avec le partenariat de l’ingénieur 
suisse Georg H. Endress et du banquier allemand Ludwig 
Hauser. L’un a apporté au partenariat une compréhension 
incroyable de la technologie de mesure de niveau, tandis 
que l’autre fournissait une approche prudente et 
responsable au développement des affaires. Ensemble, ils 

ont créé une culture d’entreprise, de 
service fiable et d’innovation continue 
qui a servi des milliers d’entreprises à 
travers le monde. Aujourd’hui, la 
compagnie se spécialise dans 
l’automatisation des procédés dans les industries pétrolière 
et gazière, l’industrie agro-alimentaire, l’industrie des 
mines et de métaux, les industries des produits chimiques 
et des sciences de la vie, et plus encore.

M. Lewandowski insiste sur les fortes valeurs que  
recèle l’histoire corporative solide de la compagnie :  
« Endress+Hauser reste une entreprise familiale qui se 
concentre exclusivement sur les appareils de mesure et 
d’automatisation pour procédés, les solutions et les 
services destinés à l’industrie de transformation. Cela 
permet à l’entreprise d’investir 10 % de son chiffre 
d’affaires annuel dans la recherche et le développement, 
afin d’offrir à ses clients des produits et des services 
innovants et de la plus haute qualité, soutenue en cela  
par un personnel très compétent. »

Au fur et à mesure de la croissance de la liste de ses 
produits et services au Canada, Endress+Hauser s’est 
taillé une réputation de leader dans un marché des plus 
compétitif. Endress+Hauser Canada n’a cessé de croître, 
non seulement dans les industries existantes, mais 
également dans les nouvelles, toujours soucieux de la 
satisfaction de ses clients. Et c’est dans ce but que 
l’entreprise s’efforce toujours de bien assimiler 
l’environnement commercial des clients afin de mieux les 
aider à atteindre leurs objectifs et à leur offrir un service 
inégalé. C’est une approche qui fait que les clients 
reviennent d’année en année depuis nos débuts au 
Canada. Par exemple, Rio Tinto (anciennement QIT) a été 
un client fidèle de Endress+Hauser depuis les premiers 
jours. « Ils ont été pour nous un client très précieux au 
cours des 25 premières années, déclare M. Lewandowski. 
Nous sommes reconnaissants à nos clients de solliciter 
l’assistance de Endress+Hauser Canada et de nous offrir 
ainsi la possibilité de contribuer à leur réussite. À plus 
d’un titre, leur succès est également le nôtre. »

En considérant ses 25 dernières années d’activités au 
Canada, Endress+Hauser s’est très bien placé pour l’avenir. 
Avec des représentants techniques et commerciaux bien 
établis dans tout le pays, avec un engagement inaltéré 
envers l’innovation dans ses produits et avec ce désir 
profondément ancré de dépasser les attentes de ses clients, 
Endress+Hauser Canada établira la norme de l’industrie en 
automatisation de procédés pour longtemps encore.

Endress+Hauser célèbre ses 25 ans au Canada
Depuis un quart de siècle, Endress+Hauser Canada Ltd. crée un héritage de qualités 
de produit, de service et de succès de la clientèle. L’entreprise a fêté le 3 juillet 2015 
ses 25 ans de présence sur le marché canadien. 
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Produits en revue

Cleanfit CPA875   
Sonde hygiénique, aseptique et rétractable 
pour pH, Redox et OD

•   Construction modulaire pour flexibilité d’installation et 
réduction des pièces de rechange

•   Conception unique des joints pour assurer un échange 
et un nettoyage sécuritaires et aseptiques en ligne

•   Fonctionnement à pression élevée avec actionnement 
manuel ou pneumatique

www.ca.endress.com/analysis

•   Vérification non liquide et calibration pour  
turbidité modérée

•   Montage direct sur conduite sans perte de produit
•   Capteur unique pour toutes les gammes de mesure  

de turbidité
www.ca.endress.com/CUS52D

CUS52D 
Capteur de turbidité modérée en ligne

CM44xR
Transmetteur multiparamètre compact pour 
montage sur rail DIN

•  Installation prêt-à-l’emploi simple, mise en service et 
maintenance avec capteurs numériques Memosens

•  Modules Liquiline standardisés pour réduire  
le stock de pièces de rechange et simplifier la 
formation du personnel

•  Montage sur rail DIN, expansible à 8 voies avec 
affichage à distance en option

www.ca.endress.com/analysis

•  Insert QuickSens pour un temps de réponse inégalé sur 
le marché actuel (T90<1,5 seconde)

•  Insert StrongSens pour une fiabilité à long terme et une 
résistance aux vibrations

•  Prise rapide Quickneck pour des calibrations plus rapides
•  Construction en acier inoxydable avec étanchéité IP69K 

pour des performances garanties dans les applications 
de lavage

www.ca.endress.com/TM411

TM41x iTEMPMD   
Mesure de température innovante
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Memosens  
Sans contact, numérique, innovant

•   Connexion inductive non-métallique pour un signal plus 
stable et sans effets dus à la corrosion et à l’humidité

•   Calibration possible en laboratoire avec mémorisation 
des données dans le capteur (tous les capteurs sont  
pré-calibrés en usine)

•   Traçabilité du capteur grâce à la mémorisation 
automatique des données de capteur et de procédé  

www.ca.endress.com/analysis

•  Spécialement conçu pour les applications de lavage et 
pour résister aux vibrations (IP69K)

•  Temps de réponse rapide pour réduire les pertes de 
produit et accroître l’efficacité NEP

•  Construction hygiénique robuste pour réduire les temps 
d’arrêt imprévus 

www.ca.endress.com/CLD18

Smartec CLD18   
Transmetteur compact  
de conductivité toroïdale

Prowirl 200  
Débitmètre vortex

•   HistoROM : sauvegarde automatique des données pour 
une plus grande disponibilité d’usine

•   Heartbeat TechnologyMC : auto-diagnostic et vérification 
des appareils en continu

•   Alarme de vapeur humide pour un fonctionnement 
sécuritaire et efficace des systèmes de vapeur

•   Calibration à vie pour éliminer les erreurs dues aux 
dérives de capteurs

www.ca.endress.com/vortex 

•   HistoROM : sauvegarde automatique des données pour 
une plus grande disponibilité d’usine

•   Heartbeat TechnologyMC : auto-diagnostic et vérification 
des appareils en continu

•   Serveur web intégré pour une configuration simple  
et rapide

•   Protection anti-corrosion certifiée pour une utilisation 
souterraine et sous l’eau sans modifications

www.ca.endress.com/flow

Proline Promag 400  
Débitmètre
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