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À nos chers amis, clients
et partenaires commerciaux

Cher lecteur,
Bienvenue au deuxième numéro de trait d’union de 2016 ! Dans ce numéro nous allons vous
présenter « E-direct ».
Qu’est-ce-que E-direct ? C’est notre portail en ligne, où vous pouvez commander les produits de
haute qualité qui ont fait notre renommée, à des prix très compétitifs... et livrés rapidement ! Une
autre preuve que nous travaillons pour que vous soyez aussi compétitif et efficace que possible.
Vous trouverez plus de renseignements sur E-direct dans les pages qui suivent. Rendez-vous un
grand service et renseignez-vous sur E-direct. Vérifiez la marchandise et essayez-la. Je suis sûr
que vous trouverez E-direct très utile dans la commande de produits simples et de haute qualité,
avec des prix intéressants — et avec livraison rapide ! Vous pouvez accéder au portail E-direct en
ligne avec le lien ci-après à partir du 1er juillet 2016 : www.e-direct.endress.com
Vous trouverez également dans le présent numéro un livre blanc sur « Le pH en termes pratiques ».
Vous y trouverez une étude en détail des éléments individuels et découvrirez les bonnes méthodes
pour la calibration, le nettoyage et la maintenance générale des capteurs de pH. Le pH fait partie
intégrante de presque tout ce que nous mangeons, buvons et, de fait, touchons. En somme, nous
mesurons le pH parce qu’il le faut ! Les pages qui suivent vous aideront à en savoir plus.
Nous avons plusieurs projets intéressants en cours pour améliorer notre efficacité et notre
efficience au service de nos clients. Nous avons commencé à optimiser notre structure de coûts
internes, en évaluant les contrats de nos fournisseurs (nos clients font de même avec nous !). Et
nous renégocions les contrats de tout ce que l’on achète, des communications mobiles jusqu’aux
contrats de location, afin de réduire nos coûts d’exploitation et libérer du capital pour investir dans
le marché.
Nous avons introduit un nouveau composant dans notre organisation de ventes, appelé
« Ventes au contact ». Cette équipe de trois personnes (une par région) a maintenant
la responsabilité de fournir les mêmes services que notre équipe sur le terrain,
mais sans quitter le bureau. Ils peuvent s’occuper de 20 à 25 clients par jour.
Ce modèle hautement efficace est en cours de réalisation par nos filiales à
travers le monde. Le Canada est la 6e filiale Endress+Hauser à adopter ce
modèle. Nous avons déjà vu et entendu que le succès de ce programme nous
remet en contact avec les petits clients et avec ceux dont nous n’avions
pas de nouvelles.
Endress+Hauser s’est engagé à vous aider de manière significative à
devenir le leader dans vos industries. Ensemble, dans un esprit de
partenariat, nous pouvons tout accomplir avec succès, ensemble.
Comptez sur nous pour vous aider à devenir le plus compétitif
et efficace possible.
Cordialement,
Le président-directeur général,

Anthony Varga
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Tout sur E-direct
Qu’est-ce qu’E-direct ?
E-direct vient compléter la gamme
d’instruments traditionnels
d’Endress+Hauser. Certains d’entre
eux ne nécessitent pas de vastes
explications concernant les
applications et les prix — c’est là
qu’E-direct intervient en tant que
portefeuille de produits proposant de
façon simple des produits à des prix
abordables et livrés rapidement.
Qui est Endress+Hauser ?
Endress+Hauser est leader mondial
en instruments de mesure innovants
de haute qualité et en matière de
services et solutions pour procédés
industriels. Par le biais de ses centres
de vente spécialisés et de son solide
réseau de partenaires, Endress+Hauser
garantit un soutien compétent au
niveau mondial.
Quels sont les avantages d’E-direct ?
• Sélection des produits simplifiée
• Excellent rapport qualité/prix
• Une meilleure transparence grâce à
des rabais de quantité affichés
• Délais de livraison rapides
• Échange d’instruments défectueux
Comment eﬀectuer une commande ?
Vous pouvez commander directement
en ligne ou en téléphonant à notre
bureau des ventes au 1-800-668-3199.
Quel est le mode de paiement ?
Vous pouvez régler vos achats en
ligne à l’aide d’une carte de crédit

Achetez dès maintenant !
www.e-direct.endress.com

(MasterCard - Visa) ou par numéro de
commande avec crédit préautorisé.
Les commandes par carte de crédit
sont traitées immédiatement. Les
commandes avec crédit préautorisé
sont facturées dans les conditions
du crédit.
Facturation pour les clients actifs
Si vous avez un compte avec
Endress+Hauser et qu’il est en règle,
votre commande est traitée
immédiatement et une confirmation
vous est envoyée. Une facture est
ensuite envoyée une fois que la
commande est expédiée. Les
conditions de vente d’Endress+Hauser
Canada Ltée s’appliquent.
Facturation pour les nouveaux clients
Après présentation de votre commande,
un représentant Endress+Hauser vous
contacte pour ouvrir un compte. Ceci
comprend une demande de crédit.
Suite à l’approbation de ce crédit et
une fois que le compte est établi, une
confirmation de la commande vous
est envoyée. Une facture est ensuite
envoyée une fois que la commande
est expédiée. Pour plus de détails,
veuillez vous référer aux conditions
générales de vente d’Endress+Hauser
Canada Ltée.
Consultation
Nos experts techniques sont à votre
service durant nos heures de bureaux
au 1-800-668-3199 en vue de
répondre à toutes vos questions sur nos
produits E-direct et leurs applications.

Garantie
Nos conditions habituelles de garantie
s’appliquent. Veuillez consulter les
conditions générales de vente
d’Endress+Hauser Canada Ltée.
Délais d’expédition
En réglant votre première commande
par carte de crédit, vous êtes assurés
d’un envoi rapide. Si vous préférez
effectuer votre première commande
par numéro de commande, son envoi
sera quelque peu différé le temps
d’ouvrir votre compte et d’établir votre
facture pro forma.
VEUILLEZ NOTER :
• Les délais d’expédition indiqués à
côté de chaque produit sont à titre
indicatif (par exemple 48 heures ou
5 jours ouvrables pour trois unités
identiques) et seront confirmés en
même temps que votre commande.
Ces délais d’expédition s’appliquent
aux commandes passées avant
9 heures du matin.
• Nos délais de livraison peuvent
parfois s’étendre au-delà de
48 heures ou 5 jours ouvrables. Le
cas échéant, vous en serez avisé par
l’indicateur de délai de livraison.
48h = 48 heures (votre commande
est expédiée le deuxième
jour ouvrable après
votre commande).
5jo = le nombre indiqué
de jours ouvrables.
Expédition par Air Express possible
moyennant un supplément.
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Le pH en termes pratiques
Par Frederick Kohlmann, directeur commercial des produits analytiques, Endress+Hauser, Inc.

Ce document décrit la théorie du pH et sa mesure, analysant en détail les
composants individuels, l’importance des éléments spécifiques concernant
la mesure, les bonnes méthodes de calibration, le nettoyage et les règles
générales de maintenance du capteur de pH.
Pourquoi mesurer le pH ?

En général, le pH se mesure pour savoir :

Dans la vie quotidienne, le pH forme une partie intégrante
de presque tout ce que nous mangeons ou buvons et, dans
la plupart des cas, de ce que nous touchons. La mesure du
pH dans les usines, les stations d’épuration et les
laboratoires de recherche est l’une des mesures les plus
couramment effectuées et qui est cependant presque
toujours une mesure quelque peu magique ou mystique et
frustrante à la fois. Si l’on écoute la plupart des exploitants
d’usines ou des techniciens I&E, leur préoccupation
majeure est le bon fonctionnement des capteurs de pH.

• si les usines municipales d’eau potable produisent une
eau de qualité,
• si les stations d’épuration déchargent de l’eau propre
dans leurs eaux réceptrices (lacs, cours d’eau, etc.) et/ou
si l’eau n’est pas trop corrosive pour endommager les
canalisations en ciment ou avec revêtement en ciment,
• si les usines, quelles qu’elles soient, produisent des
produits qui sont conformes aux spécifications de
qualité et de cohérence, et
• si la production d’électricité est optimale dans les
procédés destinés au traitement des eaux d’entrée, du
cycle de vapeur, de l’eau des tours de refroidissement et
des eaux usées rejetées

Le texte qui suit essaie d’expliquer la théorie du pH et sa
mesure pratique et de montrer comment prendre soin de
cette bête utile que nous appelons le pH.
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du pH est logarithmique, tandis que la tension de sortie du
capteur est linéaire.

Remarque L’électrode de pH est sensible aux
variations de température. Toute variation de la
température d’une solution, entraîne une variation de
la sortie de l’électrode en verre.
Pour tout dire, presque tous les procédés contenant de
l’eau et soumis à une réaction chimique s’effectuent avec
un pH optimal, et plus la mesure du pH est précise,
meilleur sera le procédé ou le produit. Conclusion : nous
mesurons le pH parce qu’il le faut.

Définition du pH
Première version : L’unité de pH est un nombre allant de
0 à 14, où 7 représente une valeur de pH neutre. Des
valeurs de pH croissantes de 0 à 14 indiquent des
concentrations de plus en plus alcalines, tandis que des
valeurs décroissantes de plus en plus acides. Autrement
dit, ce système de classification pH s’utilise pour évaluer
l’acidité ou l’alcalinité d’un liquide. Une électrode spéciale
en verre fournit un potentiel électrochimique en
conjonction avec un élément de référence et un appareil de
mesure de potentiel (analyseur/transmetteur de pH) pour
déterminer la valeur de pH d’un liquide.
De plus, le potentiel électrochimique produit par
l’électrode de mesure en verre dépend des ions H+ qui
passent à travers la couche externe du verre, à travers les
couches hydratées du verre, à travers la couche de gel du
verre et à travers la solution électrolytique pour enfin
atteindre l’élément de référence interne en argent/
chlorure d’argent (Ag/AgCl).
Finalement, ce chemin ionique crée une différence de
potentiel entre la couche externe de gel du verre et celle
qui existe sur la surface interne de l’électrode en verre. La
tension électrique produite par cette réaction est déduite
de celle de l’électrode de référence pour donner une
tension globale relative au pH. Un transmetteur mesure ce
potentiel électrique et convertit la tension mesurée en
valeur pH correspondante, selon l’équation de Nernst.
Deuxième version : Le pH est défini comme l’inverse du
logarithme de la concentration en ions hydrogène donnée
en mol/L : pH = -log H+
L’unité de mesure pH quantifie exactement le degré
d’acidité ou d’alcalinité d’une solution aqueuse. La mesure
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Alors, pourquoi deux versions ? Eh bien chacune est
correcte en théorie et chacune décrit le pH vu d’un angle
différent. La première version décrit comment fonctionne
le pH, la deuxième explique ce qu’est le pH.
Voyons cela en termes pratiques. Supposons que quelqu’un
vous pose la question suivante : Est-ce qu’il fait froid
dehors ? Selon votre origine ou les conditions climatiques
auxquelles vous êtes habitué, le froid peut avoir plusieurs
qualifications. En effet, si vous avez toujours habité en
Alaska et que vous vous trouvez en vacances en Floride en
plein été et que le thermomètre indique 15 °C, les locaux
diront qu’il fait froid tandis que vous, avec sang arctique,
direz qu’il fait chaud. Il est évident que sans une mesure
précise de la température extérieure, vous ne saurez
vraiment jamais s’il fait chaud ou s’il fait froid.
Il en est de même pour le pH. Dire qu’une solution est
alcaline ou acide ne suffit pas. Un système de
classification doit pouvoir être utilisé pour définir les
degrés d’acidité ou d’alcalinité. C’est pourquoi l’échelle de
pH a été conçue. Elle attribue un nombre aux rapports des
concentrations en ions hydrogène et en ions hydroxyde.
Cette relation mathématique est inversée, c’est-à-dire que
lorsque le (H+) augmente, le (OH-) diminue.
L’échelle de pH va de 0 à 14, où un pH de 7 est considéré
comme étant neutre. Toute solution avec un pH de 7 à 0
est considéré comme étant acide, tandis que de 7 à 14 elle
sera alcaline. Plus la solution est acide, plus il y a de (H+)
présents et moins de OH-. Cette relation est toujours
constante, de sorte que si une valeur est connue, l’autre
pourra être déterminée.
H2O = H+ + OHEn théorie, une eau pure de pH 7 à 25 °C (77 ° F) contient
un nombre identique d’ions hydrogène et hydroxyde, et
leur produit est toujours égal à 10-14.

Constante de dissociation
Nous avons parlé des concentrations en ions hydrogène (H+)
et en ions hydroxyde (H-), voyons ce qu’elles signifient.
Toutes les solutions contiennent des composés qui
produisent des ions. Les ions sont des particules chargées
qui ont soit acquis ou perdu des électrons. Le taux de gain

Progression logarithmique du pH Bien qu’une
variation de pH de 6 à 7 ne représente qu’une
diﬀérence d’une unité pH, elle représente cependant
une concentration en ions 10 fois plus importante. De
même, une variation de 5 à 7 pH représente une
concentration en ions 100 fois plus importante.
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ou de perte d’électrons est déterminé par les composés en
solution. Ces ions permettent à l’énergie électrique de passer
à travers la solution et donc jouent le rôle de conducteur.

Concentration des ions hydrogène
en moles/litre à 25 °C (77 °F)

En termes mathématiques, la constante de dissociation
(K W) pour l’eau nous indique que dans des solutions
aqueuses, le produit de (H+) et de (OH-) à 25 °C (77 °F) est
toujours égal à 10-14.

pH

H+

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(100)
(10-1)
(10-2)
(10-3)
(10-4)
(10-5)
(10-6)
(10-7)
(10-8)
(10-9)
(10-10)
(10-11)
(10-12)
(10-13)
(10-14)

K W = (H+)(OH-)

L’équation de Nernst et la
compensation de température
Comme il a été dit plus haut, le signal du capteur de pH
dépend de la température. Une variation de température est
accompagnée d’une variation du potentiel, en millivolts,
généré par le capteur de pH. Et plus précisément, l’électrode
produit plus de millivolts/pH lorsque la température
augmente et lorsque la valeur de pH s’éloigne de la valeur 7,
et ce dans les deux sens. Cette variation est prévisible et
linéaire et peut être compensée dans l’analyseur de pH, en
utilisant l’équation de Nernst dans la conception du circuit.
L’équation de Nernst est une équation mathématique
générale qui décrit et prédit la sortie de l’électrode de pH,
selon un certain nombre de facteurs, tous constants, avec la
température comme seule variable.
L’équation de Nernst peut être formulée comme suit :
U = U0 - 2,3 RT/nf • H+
où :
U = tension générée par le capteur
U0 = tension à pH 7
R = constante des gaz
T = température absolue (Kelvin)
n = charge de l’ion (H+ = 1)
f = constante de Faraday
H+ = activité de l’ion

Déplacement vertical de l’ERREUR ISOPOTENTIELLE en compensation
de température corrigée par standardisation
Fig. 2 : Potentiel théorique en mV d’un capteur de pH à 25 °C (77 °F)

H1
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0,1
0,0000000000001 (10-13)
0,01
0,000000000001 (10-12)
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0,0000000001
0,0001 (10-4)
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0,001 (10-3)
0,000000000001
0,01 (10-2)
0,0000000000001
0,1 (10-1)
0,00000000000001
1 (10-0)

Selon l’équation de Nernst, les variations de température
peuvent modifier le signal électrique provenant de
l’électrode de pH en verre, lorsque toutes les autres
variables sont connues. À 25 °C (77 °F), ce potentiel est de
59,16 mV par unité de pH. À 25 °C (77 °F) et un pH de 7,
l’électrode produit 0,0 mV, le point isopotentiel, sans
variation due à la température. Après quoi, le potentiel
généré est de ± 59,16 mV pour chaque gain ou perte d’une
unité de pH. Étant donné que le pH a une pente négative,
le potentiel en mV diminue avec une augmentation du pH.
Si les effets de température sur l’électrode en verre
n’étaient pas compensés dans le circuit de l’analyseur de
pH, la température induirait d’importantes erreurs de
mesure comme suit :
À 25 °C (77 °F) = 59 mV par unité de pH
À 0 °C (32 °F) = 52 mV par unité de pH
À 100 °C (212 °F) = 74 mV par unité de pH

0 pH = 414,12 mV
1 pH = 354,96 mV
2 pH = 295,8 mV
3 pH = 236,64 mV
4 pH = 177,48 mV
5 pH = 118,32 mV
6 pH = 59,16 mV
7 pH = 0,0 mV
8 pH = -59,16 mV
9 pH = -118,32 mV
10 pH = -177,48 mV
11 pH = -236,64 mV
12 pH = -295,8 mV
13 pH = -354,96 mV
14 pH = -414,12 mV

ACIDE

NEUTRE

ALCALIN
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Par exemple, la mesure de pH d’une solution de pH 4 à 0 °C
(32 °F) aurait une erreur de -21 mV, ce qui équivaut à peu
près à 0,3 pH pour une indication de pH 4,3. Dans le cas
d’une solution de pH 11, à 100 °C (212 °F), l’erreur serait de
-45 mV ou 0,6 pH pour une indication de pH 10,6.

Compensation de la température
d’une solution
Il convient de noter que le facteur de compensation de
Nernst s’applique aux effets du verre pH qui répond
différemment aux variations de température, en ce qui a
trait à l’influence de la température sur le transfert des
ions à travers le verre. Cela ne suit pas le même principe
que la compensation de température d’une solution qui est
fondée sur le fait qu’une variation de la température d’une
solution entraîne une variation de son pH (variation de
l’activité des ions hydrogène (H+). Cette variation, en
général en %/°C, est fondée seulement sur les
caractéristiques chimiques de la solution et non pas sur le
comportement du verre selon la température.

Théorie du capteur de pH
Nous pouvons comparer un capteur de pH à une batterie.
Une batterie (ou pile galvanique) convertit l’énergie
chimique en énergie électrique grâce à deux demi-cellules
connectées via un électrolyte conducteur. La batterie
possède une électrode positive, l’anode, et une électrode

Terminologie Les termes capteur et électrode
sont utilisés de façon interchangeable. Certains
diront qu’un capteur est un ensemble complet
contenant deux électrodes individuelles ou plus.
En général, l’instrument qui mesure le pH est appelé
capteur de pH, bien que l’appellation électrode de
pH soit également acceptable.
En principe, deux électrodes de pH spécifiques
isolées, l’électrode active et l’électrode de référence,
forment le capteur de pH. Les capteurs de pH
combinés contiennent les électrodes active et de
référence, d’où le terme capteur ou électrode.
Formulation du verre C’est la recette ou formulation
de ce verre sensible au pH qui est au cœur de la
mesure. Plusieurs composants entrent dans la
fabrication de ce verre. Principalement, du dioxyde
de silicium est mélangé avec des modificateurs
comme l’oxyde de lithium, l’oxyde de césium, du
barium ou d’autres produits chimiques, afin d’arriver
à une formulation spécifique qui répond aux
spécifications exactes du fabricant. Chaque fabricant
possède ses propres recettes soigneusement gardées
qu’il considère comme les meilleures pour une
mesure spécifique.

négative, la cathode. Ces électrodes ne se touchent pas
mais sont connectées électriquement par l’électrolyte.
Chaque demi-cellule produit une force électromotrice
(f.é.m.). La somme de ces forces est la tension totale de
sortie de la batterie. Par exemple, une pile AA neuve
produit environ 1,55 volt de c.c.
Le capteur de pH fonctionne comme une pile ordinaire, car
comme elle, il produit des f.é.m. séparés à partir de ses
électrodes positive et négative appelées électrode active
(+) et de référence (-). La plupart des capteurs en usage
aujourd’hui comprennent une électrode de mesure en
verre et une électrode de référence, en plusieurs modèles,
toutes deux intégrées dans un corps monobloc appelé
électrode de pH combiné ou capteur. Pour des mesures
spécialisées, notamment en laboratoire, il est possible
d’obtenir des électrodes séparées ou des paires
d’électrodes pour des mesures actives, de température ou
de référence, mais dans le cadre du présent rapport, nous
ne traiterons ici que du capteur de pH combiné. La figure 3
illustre les électrodes actives et de référence d’un capteur.
Certains capteurs de pH n’utilisent pas d’électrode de
mesure en verre (ISFET et antimoine) ; nous les décrirons
en détail un peu plus tard.
Lorsque le capteur de pH est immergé dans une solution à
mesurer (telle que l’électrolyte d’une batterie), le circuit
électrique est complété et le courant peut passer entre les
électrodes active et de référence et un faible potentiel est
généré (f.é.m. de sortie combinée). Lorsque ce signal est
transmis à un analyseur de pH, celui-ci mesure le potentiel
global et le convertit en une mesure de pH qui est affichée
ou retransmise. Étant donné que la tension et le courant
sont très faibles, la réaction des électrodes et leur équilibre
chimique peuvent continuer sans réaction indésirable.
transmetteur

électrode
en verre

électrode
de référence

Ag/AgCI

Ag/AgCI

Électrolyte
KCI

Électrolyte
KCI

membrane diaphragme
de verre à pH
Fig. 3 : Ensemble d’électrode de pH
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Électrode active
L’électrode active d’un capteur de pH, appelée également
électrode de mesure, est le cheval de bataille de l’ensemble
appelé capteur de pH. C’est cette partie du capteur qui
effectue la mesure. Sans elle, il n’y aurait pas de mesure
et, même avec elle, la mesure est presque trop fragile pour
être réalisable.
En général, l’extrémité de l’électrode active est en verre
sensible au pH (une ampoule, un dôme ou une surface
aplatie) soufflé sur une tige standard en verre de laboratoire.

Impédance du verre
À 25 °C (77 °F), une électrode en verre a une impédance
élevée qui varie selon le fabricant et qui se situe entre 20
et 1 000 megohms, en général dans le créneau de 200 à
800 megohms. Nous avons vu que l’impédance varie avec
la température et, en règle générale, l’impédance du verre
est multipliée par deux avec une réduction de température
de 8 °C (14,4 °F) et réduite de moitié pour une
augmentation identique de température.
L’erreur de pH associée aux variations de température non
compensées est plutôt constante à 0,003 pH/°C/pH.
Autrement dit, si le capteur de pH est calibré à 25 °C (77 °F)
et que l’échantillon à mesurer a un pH de 4 à 23 °C (73,4 °F),
sans compensation, l’erreur sera de 0,018 pH (0,003 x
[2 °C] x 3 unités de pH). À un pH d’environ 7, l’erreur est
négligeable. Voyons ce que serait l’erreur dans les
conditions suivantes :
• Calibration du capteur dans une solution tampon de
pH 7 à 25 °C (77 °F)
• Mesure du pH de procédé avec compensation de
température (= 3 pH)
• Température réelle de procédé de 55 °C (131 °F)
• Une mesure non compensée serait accompagnée d’une
erreur conséquente de 0,36 pH avec un affichage de
pH 2,64 (0,003 x [30 °C] x 4 unités pH) = une erreur
de 0,36 pH
Épaisseur de
la membrane
de verre :
0,2 à 0,5 mm

Solution
acide,
pH < 7

Couche
de gel :
1 000 A

Solution
tampon
interne
pH 7

Impédance du verre
(en megohms)
1 000
500
250

Solution
alcaline,
pH > 7

Fig. 4 :
Électrode de
pH en verre

Température,
en °C (°F)
18 (64,4)
25 (77)
33 (91,4)

Couche de gel de l’électrode active
Aussitôt immergée dans la solution à mesurer, l’électrode
active entre en action. Étant donné que l’électrode de pH
est spécifiquement conçue pour mesurer l’activité des ions
hydrogène, dès son immersion, un potentiel galvanique
est créé, selon l’équation de Nernst, provenant d’un
échange de charges entre la couche de gel nouvellement
formée sur la surface externe de l’électrode en verre et la
surface de la couche de gel interne.
Le liquide de remplissage étant fixé à un pH de 7, toute
variation dans le pH de la solution de procédé produira un
potentiel inégal d’ions hydrogène. Les ions hydrogène
(charges) traversent les couches de verre jusqu’à leur
équilibre. C’est ce potentiel qui crée la f.é.m. de sortie de
cette électrode à travers le verre, la solution KCl, et qui
passe sur le filament argent/chlorure d’argent, jusqu’à
l’une des entrées de l’analyseur de pH. La réaction prend
fin une fois que le transfert de charges est suffisant pour
annuler l’éventuel démarrage de la réaction. C’est à ce
moment précis que la tension de sortie devient constante.

Questions et préoccupations
concernant l’électrode active
Réfléchissez à ce que vous demandez à l’électrode active
de faire. Bien sûr, elle doit mesurer le pH, mais le pH de
quoi ? De l’eau potable ? Là, pas de problème. Mais il n’en
est pas de même pour les effluents provenant d’une usine
de traitement de déchets chimiques dangereux. Nous
avons là deux extrêmes de mesure. L’eau potable ne
présente vraiment pas de problèmes, car son pH est en
général autour de 7 et l’électrode n’a pas grand chose à
faire car son isopotentiel est également de 7 pH. La
température est en général ambiante, de 10 °C (50 °F ) à
23,9 °C (75 °F ) et les pressions sont bien dans les limites
du capteur.
Dans le cas de l’élimination des déchets chimiques, le pH
peut varier de très acide, 0 à 2 pH, à très alcalin, 11 pH ou
plus. Les températures seront très élevées, de l’ordre de
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93 °C (200 °F ) ou plus, et si le capteur est installé dans
une conduite, les pressions pourraient atteindre 100 lb/po2)
ou plus. Le verre est donc exposé à ces extrêmes. Pour
jouer son rôle, le verre doit être propre et permettre le
passage des ions. Si le verre est recouvert de dépôts, ou
si la couche de gel est endommagée ou éliminée, la
migration d’ions est perturbée et le signal est faussé. Si la
température est trop basse ou trop élevée, ou présente des
fluctuations de grande amplitude, la performance du verre
s’en trouve affectée. D’autre part, si la température est
trop élevée, la solution de remplissage se modifie et peut
même bouillir. Très souvent, des capteurs sont extraits de
procédés très chauds aux fins de calibration à l’aide de
solutions tampons ou d’eaux de rinçage froides. Ce choc
thermique peut casser ou fêler le verre. Quelquefois, les
fractures ou fissures sont si petites qu’elles sont difficiles
à déceler. Il arrive que le verre se brise complètement. De
nombreux procédés ont des solides en suspension qui non
seulement peuvent l’obscurcir, mais encore le casser.
D’autres fois, ces particules sont si grosses que leur
vitesse peut briser le verre d’une électrode installée dans
une conduite.
C’est pour toutes ces raisons qu’il est nécessaire d’utiliser
un verre spécial et d’effectuer de fréquentes calibrations
du capteur de pH. Supposons que voue êtes dans votre
cuisine en train de préparer un repas. Tout autour de vous
les objets sont bien visibles et en couleur. Vous découpez
maintenant un citron bien juteux, mais un peu de ce jus
atteint vos yeux. L’acide du citron vous aveugle pendant
quelques secondes. Vos yeux brûlent et pleurent. C’est un
peu comme le capteur de pH dans le procédé. Selon le
procédé, il lui faudra quelque temps pour retrouver son
équilibre et s’adapter aux nouvelles conditions.
Si le verre de mesure est exposé aux graisses, huiles ou
matières grasses, le verre sera obscurci et le capteur ne
verra pas le procédé à mesurer. Il est évident que le verre
doit être nettoyé, continuellement s’il le faut. Il en est
ainsi. C’est pourquoi la mesure de pH a été considérée
comme la mesure la plus difficile à effectuer et qui de plus
exige une maintenance intensive.

Acide fluorhydrique (HF) L’acide fluorhydrique
est un acide courant dans l’industrie des
procédés et s’utilise comme un réactif ou est lui-même
un sous-produit du procédé. Cet acide peut attaquer
l’électrode de mesure en verre et peut, dans le temps,
dissoudre des couches de verre, amincissant le verre et
le rendant plus fragile et plus susceptible de se briser.
Les électrodes en verre ne doivent pas être utilisées
en présence d’acide fluorhydrique avec un pH inférieur
à 6,5. Des capteurs spéciaux avec électrodes en
antimoine peuvent être utilisés dans certaines de ces
applications. À des pH supérieurs à 6,5, la solution
contenant de l’acide HF n’endommagera pas le verre.

Erreur d’ion sodium, Na+
(erreur alcaline)
Ce type d’erreur est fréquent et n’apparaît qu’au dessus de
pH 11 environ. Très peu d’ions sodium sont présents aux
valeurs de pH inférieures à 11. Cette erreur d’ion sodium
existe car le verre de pH est désorienté. Cette confusion est
provoquée lorsque l’électrode en verre doit mesurer les
ions sodium et des ions hydrogène dans le procédé. Ces
ions sodium sont de la même grosseur que les ions
hydrogène et peuvent être pris pour un excès d’ions
hydrogène par l’électrode en verre, qui alors diminuerait
artificiellement le pH (plus la concentration en H+ sera
élevée, plus bas sera le pH). Les ions sodium pénètrent la
structure moléculaire de l’amalgame silicium-oxygène et
créent une différence de potentiel asymétrique entre les
couches interne et externe du verre, donnant lieu à une
erreur de décalage.
Comme l’erreur sodium n’apparaît qu’aux pH élevés,
au-dessus de 11, la plupart des électrodes standards
fonctionnent de façon satisfaisante à ce niveau. Au-dessus
de pH 11, le fabricant du capteur peut recommander un
capteur de pH spécifique utilisant un verre à basse erreur
d’ion sodium. Ce verre est spécialement conçu pour avoir
une erreur d’ion sodium réduite à un pH de 11 et au-dessus.
Sachez que même le verre pH à résistance Na+ peut être
compromis dans une solution montrant une causticité de
1 à 4 %. Il est à noter que la température a un rôle à jouer.
En effet, on s’attend à ce que l’électrode de référence soit
le facteur limitatif aux températures ambiantes (erreur
de potentiel de jonction), bien qu’en réalité, le verre
lui-même est le facteur limitatif aux hautes températures,
>66 °C (150 °F ).
En résumé, les électrodes en verre sont affectées par :
1. l’encrassement,
2. les températures trop hautes ou trop basses et leurs
fortes variations,
3. les pressions excessives,
4. les valeurs de pH extrêmes, basses ou hautes,
5. la présence de solides dans le procédé, et
6. l’acide HF.

Électrode de référence
L’électrode active serait inutile sans l’électrode de
référence. N’oublions pas qu’il nous faut les deux moitiés
de cette pile pH, la référence étant l’autre moitié.
Cependant, le terme référence est inapproprié. La
personne qui a utilisé en premier lieu « référence » devrait
être pendue haut et court. Pourquoi ? Parce qu’elle varie
sans arrêt. Peut-être pas en laboratoire où les conditions
sont idéales, mais dans le monde réel, lorsque le capteur se
trouve dans le procédé, attaqué par la température, la
pression ou les produits chimiques, il ne fournit jamais un
signal stable et, après tout, si la partie référence du
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capteur de pH est
instable, la sortie
finale du capteur de
pH varie et nous ne
saurons jamais si
cette instabilité de
signal est due au fait
que le pH réel du
procédé varie ou au
fait que le potentiel de
référence varie.

Potentiel
de référence

Potentiel
de jonction
liquide
Procédé

L’électrode de
référence comprend
en général une tige en
verre ou en plastique,
Fig. 5 : Électrode de référence de pH
une solution de
remplissage qui est
une solution tampon de KCl de 3,0 ou 3,5 molaire, liquide
ou gel, et un filament en argent/chlorure d’argent.
Cet ensemble est identique à celui de l’électrode active,
avec une exception : au lieu d’une ampoule en verre
sensible au pH soufflé sur la tige, l’électrode de référence
utilise une jonction poreuse appelée pont salin ou
diaphragme, afin d’obtenir un contact électrique avec la
solution de mesure. Le seul rôle de la jonction est de garder
l’électrolyte de référence dans l’électrode, empêcher
l’entrée du procédé et maintenir un courant constant et
stable d’électrons. L’impédance typique du système de
référence varie entre 1 000 et 5 000 ohms, tandis que
celle de l’électrode active varie de 20 à 800 ohms, comme
nous l’avons vu.
La plupart des erreurs et des problèmes associés au
capteur de pH peuvent être directement reliés à l’électrode
de référence. Ces erreurs proviennent de l’une ou de toutes
les causes suivantes : colmatage ou encrassement de la
jonction (erreur de potentiel de la jonction liquide, à voir
plus tard), solution de remplissage contaminée et filament
de référence Ag/AgCl endommagé ou corrodé.
Les électrodes de référence utilisent des ponts/jonctions
salins en Teflon MD, céramique, bois, verre fritté et fibres
variées. Les ponts salins, étant poreux, contiennent un
amalgame de solutions. Cette solution est un mélange de
solution de remplissage dans la référence, en général de
KCl, et de produit qui est mesuré. Dans le meilleur des cas,
la solution de remplissage est la seule à occuper les
espaces dans le pont/jonction salin. Dans le pire des cas,
les espaces sont remplis de liquide de procédé, ce qui
ajoute un potentiel indésirable à cette partie de la mesure.
La porosité variable de la jonction laisse passer des
quantités variées de la solution de remplissage dans le
procédé à mesurer. Certaines électrodes de référence
utilisent également une jonction ouverte ou orifice ouvert.
Comme le nom l’indique, c’est une jonction qui comporte
seulement un petit trou d’évacuation, permettant à la
solution de référence ou au gel de s’échapper

progressivement et qui en principe ne permet pas à la
solution de procédé d’entrer dans l’électrode de référence
pour entraîner une contamination. Le lieu de rencontre
des solutions de référence et de procédé est alors la
jonction. Ce type de système de référence s’utilise lorsque
la solution de procédé est très souillée ou dans les
applications à eau ultra pure.
Lorsqu’elle est reliée électriquement à l’électrode de
mesure par la solution de procédé (l’électyrolyte), cette
électrode de référence produit sa propre f.é.m. Cette
production d’électricité dépend de la concentration en
chlorure et de la capacité du pont/jonction salin de rester
neutre (en résistance) au flux d’électrons et d’ions. Mais
attention, car nous ne voulons pas que cette électrode de
référence varie, ce qui serait le cas si nous utilisions un
autre verre sensible au pH au lieu de la jonction car il
varierait avec le procédé. À l’inverse, la jonction liquide
poreuse fournit un contact électrique avec le procédé et,
en même temps, empêche la solution de procédé de
pénétrer dans l’ensemble de référence. Le procédé ne peut
en aucun cas perturber l’électrode de référence, car sa
réaction chimique doit demeurer constante pour fournir
une f.é.m. invariable et fiable. La sortie de l’électrode de
référence n’est pas influencée par les variations de
température du procédé, car il n’y a pas de verre utilisé.
Il existe plusieurs modèles d’électrodes de référence.
Certaines utilisent des gels ou des liquides, d’autres sont
préssurisées de l’intérieur, d’autres encore utilisent un
réservoir avec tube pour obtenir un débit constant à
travers la jonction. Il y a un grand choix de liquides de
remplissage et de combinaisons de jonctions pour les
électrodes. Ici, pas de solution universelle.

Potentiel de jonction
Le problème le plus courant qui apparaît dans la mesure
de pH est le potentiel (erreur) qui est créé à la jonction de
référence. Cette erreur provient de la différence entre les
ions présents dans le liquide de remplissage de l’électrode
de référence (en général du KCl) et du procédé. Si par
exemple l’on avait à mesurer un procédé contenant du KCl,
comme la solution de remplissage de l’électrode de
référence, il n’y aurait en principe pas d’erreur ionique.
Comme ce n’est pas le cas en pratique, un potentiel
apparaît à la jonction, créé par la différence en vitesse de
diffusion des produits chimiques à travers la jonction. Cela
provoque une erreur ou un écart de tension à l’électrode de
référence, qui s’ajoute au signal global et est mesuré par
l’analyseur de pH. Ce décalage peut être interprété par
l’analyseur comme une dérive de mesure de pH et peut
être quelquefois un signal d’état stable. De toute façon,
c’est une erreur.
Il y a plusieurs manières de corriger ce problème une fois
que le rôle des produits chimiques est bien compris.
Chaque fabricant aura sa ou ses propres solutions, en
utilisant par exemple un matériau de jonction différent,
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Jonction PTFE (double jonction)
Chambre à électrolyte
remplie de KCl

Chambre d’électrolyte
remplie de KNO3

Toute charge additionnelle affecte le ISFET. Une électrode de
référence est donc requise pour compensation.

Pt 100

ISFET
Câble fixe

Fil de référence

Système
de référence

Jonction
PTFE
Membrane en verre
sensible au pH

Fig. 6 : Capteur de pH à double jonction - Modèle CPF81

Fig. 7 : Électrode de pH ISFET

une double ou triple jonction de référence, ou bien un
ensemble de référence/jonction pressurisé à écoulement
libre. Cette dernière solution aide à empêcher que le
procédé remonte jusqu’à la jonction de référence (pont
salin) et contamine la solution de remplissage.

effet de champ métal-oxyde) et le milieu (dans le cas de
l’ISFET) forment un condensateur avec le substrat. Une
différence de potentiel entre la grille et le substrat (UGS)
fournit une plus importante densité d’électrons entre
« Source » et « Drain ». Un canal conducteur N est ainsi
formé (pos. 2), c.à d. le courant du drain est induit.

Un exemple connu et typique d’erreur de référence, ou
d’empoisonnement, est celui où des sulfures sont présents
dans le procédé. Ces sulfures réagissent avec le KCl
(solution de remplissage typique d’une électrode de
référence) pour former un précipité dans et sur le pont
salin ou le colmater, changer son potentiel (résistance) et
fournir des données erronées (tension) à l’analyseur de pH.
Une des solutions à ce problème prend la forme d’un capteur
équipé d’une électrode de référence à double jonction avec
une solution de remplissage au nitrate de potassium (KNO3)
qui ne réagit pas avec les sulfites pour produire un précipité
et une jonction en Teflon à l’interface avec l’échantillon. Il y
a ensuite une deuxième jonction, et finalement la solution
de KCl, comme illustré dans la figure 6.

Autres types de capteurs de pH
Le capteur aux transistors à effet de champ spécifique aux
ions (ISFET) a été développé dans les années 1970 pour
remplacer, au besoin, l’électrode en verre dans la mesure
de pH. Étant donné que ce capteur n’utilise pas d’électrode
de mesure en verre, il est idéal dans les procédés où le bris
de verre serait dangereux, comme par exemple dans
l’industrie agroalimentaire où les solides entraînés brisent
tout verre présent, surtout dans les applications
industrielles les plus souillées.
Les transistors à effet de champ spécifique aux ions
utilisent une disposition où la grille en métal n’est pas une
électrode de contrôle. Au lieu de cela, le liquide dans le
ISFET est en contact direct avec la couche isolante de la
grille. Deux champs conducteurs N puissants sont diffusés
dans le substrat conducteur P du matériau du semiconducteur (Si). Ces champs conducteurs N sont une
source de courant (Source S) et des électrodes qui
acceptent le courant (Drain D). L’électrode à grille
métallique (dans le cas du MOSFET ou de transistors à

Avec l’ISFET, le produit est en contact direct avec la couche
isolante de la grille. Donc, les ions H+ disponibles dans le
milieu, et qui se trouvent dans la couche limite entre le
milieu et la grille créent le champ électrique (potentiel de
grille). Selon l’effet décrit plus haut, un canal conducteur N
se forme et un courant est induit entre « Source » et « Drain ».
Des circuits de capteur appropriés utilisent la dépendance
sur le potentiel de grille sélective d’ions pour créer un signal
de sortie proportionnel à la concentration du type d’ion.
ISFET à sélectivité de pH : La grille isolante sert de couche
sélective d’ions pour les ions H+. La grille isolante est
imperméable aux ions également (effet isolant) mais
permet des réactions de surface réversibles avec les ions H+.
Selon le caractère acide ou alcalin des solutions de mesure,
des groupes fonctionnels sur la surface de l’isolateur
acceptent ou rejettent les ions H+ (caractère amphotère des
groupes fonctionnels). Cela conduit à une charge positive
(acceptation des H+ dans le milieu acide) ou négative (rejet
des H+ dans le milieu alcalin) de la surface de l’isolateur.
En fonction de la valeur de pH, une charge de surface
définie peut être utilisée pour contrôler l’effet de champ
dans le canal entre « Source » et « Drain ». Les procédés qui
amènent la création d’un potentiel de charge et donc d’une
tension de commande UGS entre « grille » et « source » sont
décrits par l’équation de Nernst :
UGS = UO + 2,3 x RT/F x lg aion
Antimoine Les capteurs de pH à électrode en antimoine
sont identiques aux capteurs de pH à électrode en verre,
sauf que l’électrode active ou de mesure au lieu d’être en
verre sensible au pH, est en antimoine, un métal noble.
L’électrode en antimoine produit une tension similaire à
celle des électrodes en verre, qui est proportionnelle à la
concentration en ions hydrogène. C’est-à-dire qu’une
électrode en antimoine réagit aux variations en activité
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des ions hydrogène, mais dans des limites définies,
environ de pH 4 à 9, avec un temps de réponse un peu plus
long. Si la valeur mesurée se trouve en dehors de cette
plage de pH 4 à 9, le capteur semblera non linéaire et
pourrait, en fait, ne jamais atteindre la valeur réelle. À
l’intérieur de cette plage de mesure, les capteurs à
antimoine peuvent être utilisés, si précision et rapidité ne
sont pas importants.
L’antimoine s’utilise lorsque le liquide de procédé contient
une concentration importante d’acide fluorhydrique (HF).
L’acide HF étant utilisé dans la manufacture du verre, il a
un effet très négatif sur le verre : il le dissout.
Effectivement il ronge les couches d’une électrode de
mesure conventionnelle en verre. Dans les procédés où HF
est présent pour une longue période ou en concentrations
importantes (au-dessous de pH 6,5), un capteur à électrode
en antimoine pourrait remplacer le capteur à électrode de
mesure en verre. Remarquez cependant que les électrodes
de pH en antimoine de doivent en aucun cas être utilisées
dans les applications agroalimentaires, car l’antimoine est
toxique et les électrodes en antimoine doivent être
manipulées ou éliminées avec beaucoup de précaution
pour des raisons de santé.

Questions générales reliées au capteur
Le capteur de pH combiné est réputé avoir un temps de
réponse court (changement de 90 % en 10 secondes ou
moins), être précis, répétable et de longue durée. Il dépend
d’une référence stable et à écoulement libre et d’un verre
qui est toujours hydraté. Le capteur a beaucoup à faire
avec précision et doit donc être bien soigné. De plus,
l’application prévue pour le capteur doit être bien
comprise, ainsi que le comportement du capteur. Voici une
liste de facteurs à considérer avant de se lancer dans une
mesure de pH :
• Recouvrement du verre
• Colmatage de la jonction liquide
• Vitesse d’écoulement
• Conductivité de la solution
– Vitesse d’écoulement
– Électricité statique
– Nuage d’ions
• Membrane en verre sensible au pH (gel)
– Abrasion
– Assèchement
– Vieillissement
• Empoisonnement de la référence
• Problèmes de câbles à impédance excessive
• Emplacement/orientation du capteur
• Longueur de câble
• Emplacement du préampli
• Emplacement de l’analyseur, classification de la zone
dangereuse (le cas échéant)
• Emplacement du capteur pour faciliter la
maintenance/calibration

Calibration avec solutions tampon
En principe, la sortie d’un capteur de pH dépend seulement
de la concentration en H+. Cependant, en réalité, plusieurs
autres facteurs ont un impact sur la sortie d’un capteur de
pH : différences dans les potentiels de l’électrode de
mesure et l’électrode de référence, potentiel asymétrique à
travers le verre de mesure, variations de température,
potentiels de la jonction de référence et contamination de
l’électrode de référence. En somme, comment connaître la
vraie valeur de pH lorsque le capteur est dans le procédé ?
Le capteur doit être calibré au préalable et ensuite bien
maintenu et calibré tout au long de son cycle de vie.
La calibration s’effectue à l’aide d’un jeu de solutions
tampon de calibration, traçables à des normes
gouvernementales aux fins de précision. Les tampons sont
précis et stables dans le temps et résistent à la
contamination par d’autres produits chimiques. En
général, les solutions tampon préférées ont un pH de 7,
puis 4 et/ou 10. D’autres tampons sont disponibles, par
exemple pH 6,98 ou 9,75 et d’autres encore, selon le
fournisseur choisi. Les calibrations doivent être effectuées
aux alentours de 25 °C (77 °F ), pour une meilleure
précision. Comme la plupart des analyseurs et capteurs de
pH ont une compensation de température, ce n’est pas un
gros problème car l’instrument mesurera la température
des tampons pour faire une correction interne. Mais pour
une précision optimale, et puisque le pH de la solution
tampon varie avec la température (la plupart des flacons
de tampon portent une table de température imprimée), la
valeur exacte du pH, à la température indiquée, doit être
entrée dans l’analyseur de pH.
La calibration est accomplie lorsqu’après immersion dans
les tampons, le capteur indique de façon constante moins
de ± 0,1 pH dans les solutions tampon données. Certains
utilisateurs attendent peu-être que le capteur soit plus
précis dans les solutions tampon, ce qui est possible avec
une calibration plus soignée et un titrage des solutions
tampon plus précis.
La première étape d’une calibration est de déterminer le
point isopotentiel (appelé également point zéro) du
capteur. C’est à ce point là que le capteur produit 0,0 mV à
pH 7. Cela étant rare, le point isopotentiel doit être
déterminé. Le capteur est placé dans une solution tampon
à pH 7 et l’on attend que son signal s’équilibre (à la fois les
sorties pH/mV et température). Une fois le pH stabilisé, la
tension de sortie est entrée dans l’analyseur de pH pour
obtenir une valeur d’écart.

Remarque N’essuyez jamais l’électrode de
mesure avec une serviette ou un chiﬀon.
Tamponnez-la ou utilisez un buvard, car essuyer le
verre pourrait créer une charge statique et fausser la
valeur de mesure.
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Une fois que les signaux de sortie du capteur sont
stabilisés, ils sont communiqués à l’analyseur de pH,
après quoi, la pente du capteur est calculée. Ce nombre
et le nombre d’écart sont maintenant les valeurs
officielles de calibration du capteur and forment le point
de référence pour toutes les valeurs mesurées, jusqu’à la
prochaine calibration.
Concrètement, la sortie moyenne utilisable d’un capteur
de pH dans la solution tampon de pH 7 du point zéro
devrait être entre ± 30 mV avec une valeur de pente d’au
moins de 52 mV/pH (dans une solution tampon éloignée
d’au moins 3 unités pH de la solution tampon de
standardisation/point zéro). Toutes valeurs en dehors de
ces limites indiquent que le capteur est soit sale,
contaminé ou usé.
La deuxième étape consiste à rincer le capteur de pH dans
de l’eau distillée ou désionisée ou simplement dans de
l’eau du robinet, avant de le sécher en le tamponnant.
La troisième étape consiste à placer le capteur dans la
seconde solution tampon pour établir la pente (portée) du
capteur. Cependant, ce second tampon est matière à débat.
Il devrait être au moins à deux unités près du tampon de
standardisation, sinon trois, et ne pas être sujet à
contamination par le CO2. L’utilisateur désirerait
également que le deuxième tampon soit à proximité de
la solution à mesurer. En général un tampon de pH 4
est le tampon de choix car il n’est pas aussi facilement
contaminé par une intrusion de CO2 que le tampon de
pH 10. De plus, la mesure en pH donnée par le capteur (en
terme de travail ou sortie absolue en mV) est identique à
celle du tampon de pH 10.
Certains utilisateurs évoluent dans les plages de pH
élevées (au-dessus de 7 à 9 pH) et estiment que la
calibration/portée du capteur de pH dans les tampons de
pH 7 et 4 n’est pas suffisamment précise. Dans ce cas, une
simple calibration dans un tampon de pH 10 pourrait être
une option. La valeur ultime mesurée par le capteur dans
la solution tampon de pH 10 (± pH X,XX) devra donc être
déterminée par l’utilisateur. Si plus d’amélioration ou de
précision s’avérait nécessaire, une routine pouvant être
longue et pénible pourrait être nécessaire pour que le
capteur soit concordant, ou tout au moins donne les
mêmes résultats dans les trois solutions tampon.

Remarque La solution tampon de pH 10 n’est pas
stable à long terme. S’il est laissé exposé à
l’atmosphère, le tampon de pH 10 pourra facilement être
contaminé par absorption de CO2 (qui abaisse la valeur
de pH réelle) et donne donc un résultat erroné pendant
la calibration. Avec le temps, les molécules de CO2
peuvent être diﬀusées à travers les contenants scellés
de solution tampon de pH 10. Votre calibration n’aura
que la précision de vos tampons et de vos méthodes.

Calibration - Vérification de
calibration - Nettoyage
Une fois que le capteur installé dans le procédé
fonctionne, comment savoir à quel moment on doit le
retirer pour le nettoyer ou le calibrer ? Faut-il le nettoyer
et le calibrer en même temps, ou séparément ou bien
faut-il vérifier seulement sa calibration dans des solutions
tampons ou encore... ?
Cela peut être déroutant, surtout si les procédures et
pratiques opérationnelles formulées par les départements
de contrôle de la qualité et de l’environnement ne sont pas
assez précises, ou à l’inverse sont trop précises en
imposant un trop grand nombre de procédures.
Autrement dit, les utilisateurs doivent élaborer leur propre
programme de maintenance et de calibration. Pour ce
faire, il faut retirer le capteur de pH du procédé après un
jour ou deux pour inspection visuelle. Si aucun débris ou
encrassage ne sont décelés, rincez le capteur dans de l’eau
distillée et effectuez une vérification aux tampons.
C’est-à-dire, mettez le capteur dans les tampons de
calibration que vous utilisez couramment et notez les
valeurs mesurées. Si elles sont proches des valeurs de
calibration consignées dans les procédures, mettons
± 0,2 pH par exemple, le capteur sera ré-installé tel quel.
Ce processus sera répété tous les deux ou trois jours,
jusqu’à ce que la propreté du capteur de pH évolue ou
jusqu’à ce que la marge de ± 0,2 pH augmente ou que le
zéro ou les valeurs de pente varient.
Dans une certaine mesure, cela fixe le calendrier pour
les nettoyages et les calibrations. Il vous faut maintenant
déterminer si le capteur doit être nettoyé ou re-calibré
ou les deux à la fois. Cela se fait facilement en vérifiant
la propreté du capteur (voir la section sur le nettoyage
des capteurs de pH). Cela exigerait tout simplement un
rinçage à l’eau ou, plus compliqué encore, un bain dans
des solutions caustiques pour éliminer les accumulations
de contaminants.

trait d’union 76

Nettoyage des capteurs de pH
Un capteur de pH doit être propre pour mesurer avec
précision le pH d’un procédé. Plus spécifiquement,
l’électrode de mesure en verre ainsi que l’électrode de
référence ne peuvent pas être recouvertes, colmatées ni
contaminées par la solution de procédé. Il y a là un
paradoxe : comment un capteur de pH pourrait
fonctionner dans un milieu sale et donner des résultats
valables ? La réponse est simple : faire tout pour le garder
propre.
En général, si le capteur de pH n’a qu’une couche mince de
tartre, un simple jet d’eau ferait l’affaire. L’auteur a été
témoin de l’utilisation concluante d’un jet électronique
pour hygiène buccale. Les couches de souillures plus
récalcitrantes peuvent être légèrement brossées. Selon le
type de revêtement ou de tartre, la brosse peut être
trempée dans une solution acide de 2 % de HCl avant de
frotter légèrement le capteur pendant quelques secondes
pour aider le nettoyage. Après ces procédures, il faut
immédiatement laisser tremper le capteur de pH dans
une solution tampon de pH 7 pour permettre au capteur
de se stabiliser.
La fréquence du nettoyage et la meilleure méthode à
employer peuvent être déterminées seulement par
l’utilisateur. La fréquence de nettoyage sera mieux choisie
en vérifiant le capteur après son utilisation initiale,
mettons après 12, 24 ou même 48 heures, encore une fois
cela sera une question d’expérience. Surveillez les valeurs
de pH fournies par le capteur et voyez si elles sont proches
des valeurs théoriques prévues.
Retirez le capteur du procédé et rincez-le dans de l’eau de
robinet chaude. Vérifiez la sonde dans des solutions
tampon de calibration et déterminez si les valeurs sont
conformes aux valeurs initiales de calibration et aux
normes, directives et bonnes pratiques de votre
entreprise. Si les mesures sont acceptables, ré-installez le
capteur et répétez le processus dans 12 ou 24 heures. Une
fois que vous avez trouvé le temps qu’il faut pour que les
valeurs mesurées dépassent les consignes de calibration,
vous aurez trouvé la fréquence de nettoyage/calibration.
Les produits de nettoyage suivants sont recommandés :
PRODUIT
CONTAMINANT

SOLUTIONS
DE NETTOYAGE

Dépôts alcalins
ou tartre

5 % d’acide chlorhydrique
ou de vinaigre

Dépôts acides

Solution légèrement caustique
(moins de 4 % de NaOH)

Huile, graisse,
matières organiques

Détergent ou, si le dépôt est
tenace, utiliser un solvant
organique compatible avec
le capteur.

Attention Ne nettoyez JAMAIS un capteur qui a
été utilisé dans un système de destruction de
cyanure qui utilise de l’acide. Du cyanure d’hydrogène
toxique et mortel pourrait se dégager. Consultez un
chimiste pour approuver l’utilisation des produits
chimiques de nettoyage afin d’éviter les réactions
chimiques dangereuses.

Étapes typiques d’une procédure générale de nettoyage
• Gardez le capteur aussi propre que possible. Les
intervalles de nettoyage dépendent du procédé et sont
également basés sur l’expérience.
• Enlevez soigneusement les contaminants en épongeant/
nettoyant les débris. Attention à ne pas frotter trop fort,
de peur d’induire une charge statique.
• Rincez le capteur dans de l’eau du robinet ou
distillée chaude.
• Préparez une solution de nettoyage qui consiste en de
l’eau savonneuse. Utilisez du détergent à vaisselle et de
l’eau chaude. Utilisez seulement des savons sans abrasifs
ou lanoline. Nous préférons le nettoyant à verre de
laboratoire Alkanox MD, ou les détergents à vaisselle
JoyMD ou Dawn MD.
• Trempez le capteur dans cette solution pendant cinq
minutes et effectuez un nettoyage en douceur de
l’ampoule et de la zone de référence avec une brosse à
poils doux.
• Rincez le capteur de pH dans de l’eau chaude du robinet
et standardisez dans les solutions tampon.
Si ces mesures ne produisent pas l’effet désiré :
• Trempez le capteur dans un solution d’acide HCl de
5 à 10 % (ou acide similaire dilué) pendant quelques
minutes, sans dépasser cinq minutes, sauf si le capteur a
été utilisé dans une solution contenant du cyanure, car
cela pourrait produire un gaz toxique, le cyanure
d’hydrogène. Consultez toujours un chimiste si vous ne
savez pas exactement quelles réactions chimiques
toxiques pourraient se produire.
• Rincez le capteur dans de l’eau chaude du robinet et
placez-le dans une solution d’eau savonneuse douce
pendant une minute ou deux pour neutraliser tout acide
et ramener le capteur à son point d’équilibre.
• Rincez le capteur dans de l’eau du robinet chaude et
standardisez dans des solutions tampon.
Consultez un chimiste pour approuver l’utilisation des
produits chimiques de nettoyage afin d’éviter les réactions
chimiques dangereuses.

Nettoyage des capteurs ISFET
Le nettoyage des capteurs de pH ISFET est une nécessité. Il
est difficile de composer des instructions pour le
nettoyage d’un capteur de pH, car il n’existe pas de produit
de nettoyage universel, ni de procédure universelle.
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Comment nettoyer un capteur, s’il en a besoin, dépend du
mode de salissage (notez que l’on dit « s’il en a besoin »).
Voici quelques recommandations à ce sujet :
1. Le détergent à vaisselle est en général un bon produit
de nettoyage, pourvu q’il puisse bien dissoudre la
graisse (Dawn et Joy sont recommandés). Diluez le
savon dans de l’eau pour un usage normal et laissez le
capteur tremper dans la solution pendant quelques
minutes. Agitez-le de temps en temps dans la solution.
Rincez bien ensuite le capteur pour enlever toute trace
de savon. N’utilisez pas de DI, OI ni d’eau douce car ils
n’éliminent pas le savon (ni en fait aucun nettoyant
alcalin). Si votre eau de robinet est douce, il vous faudra
neutraliser le savon avec un acide, ou l’enlever avec un
linge doux ou une serviette (voir la notice sur
l’utilisation de linges et de brosses souples pour
nettoyer les capteurs ISFET).
2. Utilisez un acide faible pour enlever les dépôts alcalins ou
le tartre. Le vinaigre blanc (acide acétique) est excellent,
comme les acides chlorhydrique (HCl) ou phosphorique
(H3PO4) faibles. Laissez le capteur tremper dans la
solution, en le remuant de temps en temps.
3. Pour enlever les protéines, ajoutez un peu d’enzyme,
comme la pepsine, à une solution HCl 1M (environ
3,6 % en poids), laissez le capteur tremper dans la
solution en le remuant de temps en temps.
4. Pour les huiles et les graisses, mettez le capteur dans du
méthanol (alcool éthylique) ou de l’isopropanol (alcool
isopropylique) et laissez-le tremper pendant quelques
minutes. Il vous faudra peut-être utiliser un linge doux
ou une brosse pour déloger et enlever les dépôts
importants (voir la notice sur l’utilisation de linges et de
brosses douces pour nettoyer les capteurs ISFET).
APRÈS LE NETTOYAGE : Remettez le capteur dans une
solution tampon ou dans le procédé pour qu’il « récupère »
du nettoyage. Cela peut prendre au moins 5 minutes et
jusqu’à 15 minutes, surtout si vous utilisez un linge ou
une brosse.
Remarque sur l’utilisation de linges ou de
brosses souples : Le nettoyage exige parfois
l’utilisation d’un peu d’huile de coude, ce qui n’est pas
recommandé dans le cas de capteurs ISFET. Vous
pouvez cependant nettoyer la zone ISFET légèrement
avec une brosse à dents souple ou un chiﬀon doux.
N’y allez pas trop fort, de peur de rayer le ISFET.
Rincez bien et laissez le capteur récupérer pendant au
moins 5 minutes.

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 KCl
interne se cristallise et recouvre la surface externe de la
jonction conduisant éventuellement à un siphonnement
complet du liquide de remplissage.
Un entreposage optimal des capteurs de pH se fait à une
température de entre 10 et 30 °C (50 et 85 °F ) dans une
solution hydratante. La plupart des fabricants de capteurs
de pH expédient les capteurs dans un récipient scellé
contenant un liquide hydratant. Assurez-vous que le
bouchon est intact et qu’il y a assez de liquide hydratant,
tel que recommandé par le fabricant. Certains utilisateurs
préfèrent utiliser un grand réservoir de stockage (un
grand seau en plastique) pour plusieurs capteurs à la fois
sur un site central pour réduire les temps de rotation. Les
capteurs de pH sont immergés dans le liquide et il est
facile d’en vérifier le niveau pour assurer que la partie
humide de pointe de capteur est bien immergée.
Solutions d’entreposage recommandées pour les capteurs
de pH
1. Solution de 3 à 3,5 mol/l de KCl*
2. Solution tampon à pH 4
3. Solution tampon à pH 5
4. Eau du robinet (adoucie)
*

Pour l’entreposage des solutions tampon de pH, 2 g de KCl
pourraient être ajoutés à 500 ml de solution tampon.

L’eau désionisée ne doit jamais être utilisée pour
l’entreposage des capteurs de pH. Un capteur de pH dans
cette eau perdra continuellement des ions au profit de
l’eau désionisée. En fait, la capteur sera comme saigné,
H+ de l’électrode en verre et KCl et Ag/AgCl de l’électrode
de référence.
Si le capteur de pH a été laissé sec pendant un certain
temps, il peut être régénéré en le trempant dans l’une des
solutions mentionnées, pendant quelques minutes ou
heures, selon la durée de temps qu’il a été laissé sec.

Transport d’un capteur de pH
Gardez les capteurs de pH à l’abri du gel. Lorsqu’ils gèlent, la
solution qu’ils contiennent gèle aussi, provoquant le bris du
verre. Ainsi, des précautions s’imposent lorsqu’un capteur
est retiré des stocks pour être éventuellement mis en
service ou même lorsque le capteur est envoyé sur un autre

Entreposage des capteurs
Les capteurs de pH doivent toujours être hydratés. Dans le
cas contraire, l’électrode en verre aura une impédance plus
élevée que la normale et réagira beaucoup plus lentement
aux variations de pH. Le retour d’un capteur à son état

Attention Gardez les capteurs de pH à l’abri
du gel. Lorsqu’ils gèlent, la solution qu’ils
contiennent gèle aussi, provoquant le bris du verre.
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site. Le capteur de pH doit toujours se trouver dans des
conditions climatiques appropriées, même s’il est expédié à
l’autre bout du pays. Assurez-vous qu’un expéditeur tiers
utilise des véhicules et entrepôts climatisés.
Certaines grandes usines gardent leur matériel, comme les
outils et les pièces détachées, dans des véhicules de
maintenance qui vont directement sur site. Les capteurs de
pH peuvent geler et se casser dans les climats nordiques.

Montage et installation des capteurs
Orientation Certaines règles doivent être suivies pour
assurer la bonne connexion du capteur de pH avec le
raccord de procédé et pour son bon fonctionnement.
Souvent, le seul problème associé à un point de mesure de
pH particulier est relié à l’installation du capteur.
Comme décrit plus haut, les capteurs de pH contiennent
deux électrodes, l’une active, l’autre de référence. Le
plus souvent, ces électrodes emploient des liquides de
remplissage. À la fabrication de ces électrodes, un
espace d’air est inclus pour permettre la dilatation des
électrolytes aux hautes températures. Or, si le capteur de
pH est mal installé, la bulle d’air pourrait gagner la pointe
de l’électrode de mesure, entre le fil en argent/chlorure
d’argent et la surface interne de l’ampoule de verre, où un
circuit ouvert sera créé. Dans ce cas, il n’y aura pas de
circulation de courant et toute valeur affichée sur
l’analyseur sera erronée. C’est pourquoi les capteurs
de pH doivent être montés en position verticale, avec
l’extrémité (la pointe) de l’électrode vers le bas. Dans
cette position, toute bulle d’air se déplacera vers le haut où
il n’y aura pas d’interférence.
Si le capteur doit être monté incliné, par exemple s’il est
installé sur la paroi d’un réservoir, il faut veiller à ce que
l’angle de montage soit supérieur à 15° de l’horizontale.
Configuration de la tuyauterie Une autre chose à prendre
en considération au cours du montage est l’emplacement
du capteur dans la tuyauterie. Si l’utilisateur veut une
mesure de pH à tel ou tel endroit afin d’optimiser le
procédé, cet endroit n’est peut-être pas bien choisi pour le
bon fonctionnement du capteur de pH. Quand bien même
le capteur serait bien orienté, d’autres problèmes
pourraient surgir, comme :
• Un débit trop rapide. L’écoulement doit être limité à
moins de 10 pi/sec et moins encore pour les fluides
visqueux et/ou abrasifs.
• Le matériel de montage est mal dimensionné, par
exemple, la pointe du capteur se trouve trop loin du flux
de procédé et se trouve même dans une ouverture du
support de montage.
• Le tuyau n’est pas plein. Le capteur peut être bien
installé verticalement dans une canalisation
horizontale, mais malheureusement cette canalisation
n’est pas pleine et sans contre-pression. Le capteur ne
mesure que de l’air.

En général, les capteurs de pH doivent être installés selon
les recommandations suivantes :
• Le débit monte dans le tuyau au lieu de descendre.
• La contre-pression est suffisante dans le système de
canalisations pour garantir un tuyau plein à
l’emplacement du capteur, sans espaces vides.
• La meilleure méthode est celle d’installer le capteur
dans un col de cygne, comme illustré ci-dessous.

Types de capteurs
Différents types de capteurs de pH et matériels de
montage sont disponibles pour les applications
spécifiques. Voici un mini-glossaire de termes industriels
avec leur définition.
Capteur à passage direct – Un capteur ou une trousse de
montage conçu pour installation sur conduite avec
ouverture pour permettre au capteur d’être vissé ou monté
dans la conduite et dans la veine du fluide.
Capteur à insertion – Un capteur ou une trousse de
montage pour canalisation comme précédemment, mais
avec, en supplément, la possibilité d’insérer et de retirer le
capteur sans arrêter l’écoulement dans la canalisation.
Cela se fait en général à l’aide d’une vanne à boule ou d’un
système rétractable qui isole effectivement le procédé
lorsque le capteur est retiré pour inspection, nettoyage,
calibration ou remplacement.
Capteur à immersion – Un capteur ou une trousse de
montage conçu pour être immergé dans un réservoir,
canal, étang ou autre liquide non pressurisé. En général,
un tel capteur est suspendu dans le procédé par des tuyaux
rigides ou flexibles, par des cordons métalliques ou
supports de câble.

Connecteurs, câbles et
préamplificateurs
L’impédance d’un capteur de pH étant élevée, utilisez des
câbles et des connecteurs de la meilleure qualité. Pourquoi
direz-vous ? Parce que toute détérioration d’un câble ou
d’un connecteur ajoute des erreurs de résistance et de
capacité à la boucle de mesure et éventuellement aux
mesures de pH. Les connecteurs plaqués or sont les
meilleurs ; les câblages doivent avoir une faible perte de
signal et posséder des caractéristiques élevées contre les
EMI et RFI. Suivez les recommandations et directives du
fabricant pour obtenir de bonnes prises de terre. Les câbles
de signaux du capteur ne doivent pas passer dans le même
conduit que les autres signaux, surtout les signaux CA.
Toute présence d’humidité sur les connections du capteur
peut mener au désastre. Il faut donc éviter d’utiliser des
boîtes de distribution et vous assurer que les connexions
et raccords de câble sont étanches. Inspectez
régulièrement le capteur et tous les câbles, afin de déceler
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Débit
Capteur de pH

Situations à éviter

Fig. 8 : Montage du capteur

des déchirures et entailles dans les gaines. Remplacez
immédiatement tout câble usé ou rompu. Si des boîtes de
distribution sont utilisées, elles doivent être bien sèches et
éloignées de tout endroit où la boîte de distribution
pourrait être atteinte par des éclaboussements ou de l’eau
de lavage du personnel d’entretien.
La câble électrique du capteur ne doit pas servir de
support. Par exemple, suspendre le capteur par son câble
dans un réservoir ou puisard peut causer des contraintes
excessives au niveau de la connexion entre câble et
capteur, et avec le temps les turbulences du procédé
pourraient aggraver la détérioration de cette connexion. À
la longue, cette connexion peut se desserrer et permettre à
l’humidité d’y pénétrer et donner une mesure de pH
erronée. N’oubliez-pas non plus la dégradation possible
due aux rayons UV, ni les attaques chimiques sur le câble
venant du procédé lui-même. Tout système de montage
doit utiliser un câble secondaire ou tuyau pour suspendre
le capteur de pH, afin d’éviter les contraintes du câble
électrique et le protéger de toute attaque chimique.
Des préamplificateurs sont utilisés lorsque le signal doit
parcourir une distance excessive entre le capteur de pH
et l’analyseur (selon les spécifications du fabricant). En
général cette distance est limitée à environ 10 mètres
(33 pi). Les préamplis sont soit montés dans la tête du
capteur de pH, soit dans une boîte de distribution/
terminaison, ou bien éloignés du capteur, précisément
dans une boîte de distribution ou de terminaison. Encore
une fois, il faut éviter que l’humidité atteigne les raccords
du capteur, ou pire encore, atteigne les composants
électriques exposés de ce même préamplificateur. Gardez
le préampli dans un endroit sec et propre.

Dépannage des capteurs de pH
Quelques généralités sur le dépannage d’un capteur de pH
ou d’une application de pH :
• D’autres capteurs de pH ont-ils été utilisés dans cette
application avec les mêmes problèmes ou est-ce la
première fois qu’un capteur de pH est utilisé ? Si le
système de mesure tombe en panne sans arrêt, peut-être
que le problème se trouve dans l’application elle-même
ou que la configuration du capteur ou son installation en
sont les causes.

• Si la panne est isolée, essayez un autre capteur. En
principe, tous les capteurs de même modèle sont
identiques, mais la fabrication de ces capteurs est
toujours considérée comme artisanale et donc les
capteurs de pH ne sont pas identiques. De temps à autre,
un capteur de pH peut être vérifié comme étant parfait à
la fois à sa sortie d’usine et sur site également ; et
pourtant il tombe en panne après son installation. Les
raisons sont innombrables et difficiles, sinon
impossibles à identifier. Comparons cela aux
automobiles. Deux voitures sortent de la chaîne
d’assemblage et paraissent identiques. Il arrive souvent,
cependant, que l’une posera toujours problème alors que
l’autre ne donnera jamais aucun souci.
• Isolez le ou les capteurs défectueux et décrivez la
situation au fabricant. Même si la panne est isolée,
décrivez le capteur et mentionnez s’il y a eu une
décoloration du gel dans l’électrode de référence et
décrivez cette décoloration en détail. Si l’électrode de
référence est remplie de gel, y a-t-il des espaces vides
dans ce gel ?
• À quoi ressemble la zone autour de la jonction de
référence ? C’est soit le petit orifice sur la paroi du verre,
une fritte ou une couronne annulaire. Est-il décoloré ou
bien l’orifice est-il colmaté avec des débris ? Décrivez tout
ce que vous trouvez anormal.
• Est-ce que l’électrode en verre parait décolorée, revêtue
ou satinée ? Y a-t-il une fêlure ? Il arrive que des fêlures
ne soient visibles que sous microscope. Souvent, surtout
lorsque le verre est mouillé, tout semble normal. Laissez
sécher et décrivez de nouveau. Il y aura presque toujours
des dépôts visibles sur le verre sec. Si ces dépôts
s’enlèvent facilement avec une lingette (nettoyage
léger), le verre n’est peut-être pas le problème.
• Y a-t-il une boucle de terre ?

Boucle de terre
Y a-t-il une boucle de terre dans votre système de pH ?
Avez-vous jamais installé un système audio stéréo avec
amplificateur, préamplificateur et tourne-disques ?
Aujourd’hui ce serait un système ambiophonique, avec
amplificateur intégré et lecteur de CD/DVD séparé. Cette
comparaison est donnée pour ceux qui sont trop jeunes
pour savoir ce qu’est un microsillon. Eh bien, ce
bourdonnement émanant des enceintes était une boucle
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de terre. Difficile de savoir pourquoi ou comment, mais
elle était là.
Donc, en termes simples, une boucle de terre comprend
deux points électriques mis à la terre avec deux différents
potentiels électriques. Dans le cas du pH, la terre de la
solution que vous mesurez est à un niveau différent de la
terre du circuit de votre transmetteur de pH, et ces deux
potentiels se font concurrence. Cette disparité en potentiel
de terre est créée à la pointe de mesure de l’électrode de
pH et se déplace le long du câblage pour finir dans le
circuit d’entrée du transmetteur de pH. Une boucle de
terre peut causer :
• un décalage de la mesure de pH,
• une dérive de la mesure actuelle de pH, qui peut être
positive ou négative,
• une telle dérive pouvant survenir à n’importe quel
moment, ou
• une saturation du signal à un haut ou bas niveau, ou à
tout autre niveau dans la plage.
Vous pouvez déceler une boucle de terre en plaçant le
capteur de pH dans un bécher en verre ou en plastique
rempli d’un échantillon du procédé et mettre ensuite à la
terre la solution du bécher avec la tuyauterie. Si le pH varie
de plus de ± 0,1 pH, une boucle de terre est présente.
Dans les systèmes de capteurs analogiques, la solution
consisterait à débrancher les sorties du transmetteur (par
exemple la sortie 4 à 20 mA) et voir si le pH revient à la
bonne valeur. Dans ce cas, un simple isolateur de courant
sur le fil de sortie 4 à 20 mA résoudra le problème.
Si le système de pH fonctionne en mode asymétrique (à
embout simple), l’électrode de référence est connectée au
potentiel de terre du transmetteur de pH. Dans ce cas, la
solution consisterait à configurer le transmetteur pour un
mode d’entrée flottante ou symétrisée. Dans cet exemple,
la boucle de terre ira directement au côté mis à la terre du

Fig. 9 : Memosens

transmetteur et montrera un écart. Pour remédier à cette
situation, il suffit de configurer le transmetteur pour un
mode d’entrée flottante. Dans ce mode, la référence n’est
pas mise à la même terre que le transmetteur, et tout
potentiel serait détecté également par l’électrode de
mesure et l’électrode de référence, annulant ainsi le
potentiel. Cependant, il n’y a pas toujours de solution au
problème de boucle de terre dans les systèmes analogiques
de pH traditionnels.

Technologie Memosens
Endress+Hauser propose une solution unique au problème
de boucle de terre, et à la plupart des autres problèmes des
capteurs analogiques, et cette solution est la gamme de
capteurs à technologie Memosens.

Données sécurisées grâce au transfert
numérique des données
La technologie Memosens convertit la valeur mesurée en
un signal numérique dans le capteur pour la transférer
ensuite par voie inductive, sans contact, au transmetteur.
Des messages automatiques d’erreurs sont émis en cas
d’interruption de la transmission du signal entre le
capteur et le transmetteur. La disponibilité du point de
mesure est considérablement améliorée grâce à une
détection immédiate des erreurs. Les signaux numériques
sont bien adaptés aux applications dans des zones
dangereuses et, de plus, l’électronique intégrée est
intrinsèquement sécuritaire.

Sécurité maximale du procédé
Le transfert inductif et sans contact de la valeur mesurée
MemosensMD garantit une sécurité de procédé maximale
et offre l’avantage d’éliminer tous les problèmes associés à
l’humidité, comme la corrosion de la fiche de connexion (le
connecteur peut être même verrouillé sous l’eau) et le
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transmetteur est découplé du milieu par isolation
galvanique, éliminant ainsi les boucles de terre. Aucun
besoin de spécifier « une haute impédance symétrique
ou asymétrique » ou un convertisseur d’impédance.
Le câble n’agit pas comme une antenne. Ainsi, la sécurité
CEM est garantie.

Utilisation aisée
Les capteurs à technologie Memosens ont une
électronique intégrée qui permet d’enregistrer les données
de calibration et autres informations, comme le nombre
total d’heures de fonctionnement et les heures de
fonctionnement avec des valeurs de pH très hautes ou très
basses. Lorsque le capteur est installé, les données de
calibration sont automatiquement transférées au
transmetteur et utilisées dans le calcul de la vraie valeur
de pH. Le stockage des données de calibration dans le
capteur permet d’effectuer les calibrations et les réglages,
loin du point de mesure. Les capteurs de pH peuvent être
calibrés dans des conditions optimales dans le laboratoire
de mesure, loin des intempéries. La disponibilité du point
de mesure est considérablement améliorée grâce à un
remplacement rapide et facile de capteurs pré-calibrés. Le
transmetteur n’a pas à être installé près du point de
mesure et peut être placé dans la salle de commande. Les
intervalles de maintenance peuvent être déterminés selon
les données stockées dans le capteur, concernant la
calibration, ce qui permet d’ailleurs une maintenance
prédictive. L’historique du capteur peut être documenté
sur des supports de données externes et des programmes
d’évaluation à tout moment. Ainsi, l’application actuelle
des capteurs peut être conçue de telle sorte qu’elle
dépende de leurs conditions passées.

Communication avec le transmetteur
Les capteurs de pH Memosens doivent toujours être
connectés à un transmetteur Endress+Hauser approprié à
technologie Memosens. Il n’est pas possible de connecter
un capteur de pH Memosens à un transmetteur standard.
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MARQUES DE COMMERCE/DROITS D’AUTEUR
Teflon est une marque de commerce de E.I. Du Pont de Nemours & Co. Dawn est
une marque de commerce de Procter & Gamble. Memosens est une marque de
commerce du groupe Endress+Hauser. Tous les autres droits sont la propriété de
leurs propriétaires respectifs.
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Formation PROFIBUS certifiée
pour l’automatisation de procédés
11 au 14 octobre

Endress+Hauser Canada Ltd
9045 22 Avenue SW
Edmonton, AB T6X 0J9

22 au 25 novembre

Endress+Hauser Canada Ltd
1075 Sutton Drive
Burlington, ON L7L 5Z8
Frais de scolarité :
3 600 $ par personne.
Formation personnalisée
également disponible sur site.

Nous contacter :
info@ca.endress.com
Est/Centre : 1-800-668-3199;
Ouest : 1-888-918-5049

Centre de compétences Endress+Hauser
Qui peut participer ?
• Ingénieurs/techniciens qui conçoivent des réseaux PROFIBUS
• Intégrateurs de systèmes
• Entrepreneurs en instrumentation électrique
• Formateurs de techniciens en contrôle et en instrumentation

Certification
Professionnel PROFIBUS PA certifié — Un minimum de 70/100 est requis
pour une qualification au certificat international reconnu.

Description du cours
Le cours de formation PROFIBUS certifié pour l’automatisation de procédés
est un programme intensif de quatre jours qui oﬀre aux stagiaires toutes les
compétences nécéssaires, théoriques et pratiques, pour créer, installer et
dépanner un réseau PROFIBUS. Le programme se termine par un examen
en trois parties : un groupe de questions à choix multiples, une partie sur les
calculs et l’interprétation de diagnostics, suivie d’une session pratique en
laboratoire sur le dépannage d’un réseau PROFIBUS.

Conditions préalables
Connaissances de base en informatique, en électronique et en mathématiques.

Formation FOUNDATION Fieldbus
Centre de compétences Endress+Hauser
Qui peut participer?
13 au 15 septembre 2016
Endress+Hauser Canada Ltd
9045 22 Avenue SW
Edmonton, AB T6X 0J9

Frais de scolarité
2 500 $ par personne

Inscription
training@ca.endress.com

• Techniciens
• Ingénieurs
• Programmeurs d’appareils

• Techniciens de maintenance
• Spécialistes service/soutien
• Configurateurs

Description
L’utilisation de la technologie Fieldbus demande une approche diﬀérente en ce
qui a trait à la définition, à la conception et à la réalisation d’une installation
FOUNDATION Fieldbus. La réussite d’une exécution dépend d’une approche
intégrale, fondée sur le savoir et l’expérience. Des économies peuvent être
réalisées tout au long du cycle de vie de l’usine, à partir de l’étude et de la mise
en service jusqu’à la maintenance. Ce programme de formation de 3 jours oﬀre
théorie et pratique. La formation est conçue de façon à donner au participant
une connaissance plus approfondie de la technologie FOUNDATION Fieldbus et
de toutes ses fonctions, afin qu’il puisse choisir les éléments adaptés aux
applications et installations, se familiariser avec la bonne intégration
d’instruments et eﬀectuer les mises en service et les dépannages.

Conditions préalables
Connaissances de base en informatique, en électronique et en mathématiques.
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Produits

en revue

Cerabar PMC131

Mesure de pression absolue et relative
À partir de

239 $

Easytemp TMR31

Thermomètre compact, rapide et précis
À partir de

101 $

• Construction compacte et de petite
taille, entièrement en acier inoxydable

• Transducteur de pression compact et économique pour
la mesure dans les gaz et les liquides
• Cellule céramique capacitive sèche (Ceraphire)

• Satisfait aux exigences de la
technologie de mesure de procédé
moderne avec sa rentabilité,
son encombrement optimal, son
fonctionnement fiable, son installation
et sa mise en services simples

• Idéal pour les applications de vide et les applications
avec milieux abrasifs

• Les capteurs intégrés à couche
mince et résistants aux vibrations
garantissent une sécurité de
fonctionnement optimale et les temps
de réponse les plus rapides

RN221N

RIA15

• Cellule céramique ultrapure résistante aux surpressions
(99,9 % Al2O3)

Barrière active avec diagnostic HART
en option

MD

À partir de

253 $

• Alimentation longue portée, tension
d’alimentation flexible
• Transmission HARTMD bidirectionnelle. Prises de
communication pour la configuration des capteurs
HARTMD. Évaluation des informations d’état d’un
transmetteur raccordé avec protocole HARTMD.
• Remise à zéro manuelle ou automatique du contact
de relais

Aﬃcheur à alimentation par boucle pour
signaux de 4 à 20 mA ou HARTMD
À partir de

205 $

• Aﬃchage des valeurs mesurées de 4 à 20 mA ou en
option jusqu’à quatre variables de procédé HARTMD
d’un capteur dans toutes les industries
• Utilisation comme maître HARTMD primaire
ou secondaire
• Profondeur de montage minimale
• Pas d’alimentation externe requise
• Configuration simple à trois touches pour
paramétrer l’appareil
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Achetez dès maintenant !
www.e-direct.endress.com

Cerabar PMP131

Mesure de la pression absolue et relative
À partir de

257 $

Soliphant FTM20

Détecteur de niveau à lames vibrantes
pour solides
À partir de

520 $

• Pour les applications de solides
en vrac non fluidisés, à faible
ou forte granulométrie
• Sécurité de fonctionnement, fiabilité
et universalité grâce au principe
de mesure des lames vibrantes

• Transmetteur de pression à prix attractif avec cellule
piézorésistante avec membrane de mesure métallique
• Cellule résistante aux surpressions jusqu’à 400 bar

• La mesure est insensible à la
conductivité, au colmatage, aux
turbulences, aux écoulements
et aux bulles d’air
• Mise en service simple et rapide,
pas de calibration requise

• Petits raccords de procédé aﬄeurants

• Pas de pièces mécaniques mobiles,
sans entretien

Liquiphant FTL33

Minicap FTC260

Détecteur de niveau à lames vibrantes
pour liquides
À partir de

248 $

Détection de niveau capacitive
À partir de

262 $

• Spécialement conçu pour les
applications agroalimentaires
• Utilisé pour la sécurité
antidébordement ou la protection
contre la marche à vide des
pompes, de préférence dans les
cuves de stockage, les cuves de
mélange et les conduites

• Conçu pour les solides légers
en vrac, notamment dans les
applications de produits agressifs
et à fort colmatage

• Compact : le plus petit détecteur
à lames vibrantes sur le marché

• Économique, montage et mise en
service simples sans calibration

• Sûr : autosurveillance en
continu et commutation fiable,
indépendante des propriétés
du produit

• Sécurité mécanique, rentabilité et
longue durée de vie grâce à l’absence
de pièces d’usure

• Simple : pas de calibration, ni de
réglage; prêt à l’emploi

• Sécurité de fonctionnement et fiabilité
élevée grâce à la compensation active
du colmatage
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Pour renouveler votre
abonnement à trait d’union :
info@ca.endress.com
Numéro 76

Contact
Endress+Hauser
Canada Ltd
1075 Sutton Drive
Burlington, ON L7L 5Z8
Tel: 905 681 9292
1 800 668 3199
Fax: 905 681 9444

Endress+Hauser
Canada Ltée
6800 Côte de Liesse
Suite 100
St-Laurent, QC H4T 2A7
Tél: 514 733 0254
Téléc.: 514 733 2924

Endress+Hauser
Canada Ltd
4th floor, 805 10 Avenue SW
Calgary, AB T2R 0B4

Endress+Hauser
Canada Ltd
9045 22 Avenue SW
Edmonton, AB T6X 0J9

Tel: 403 777 2252
1 888 918 5049
Fax: 403 777 2253

Tel: 780 486 3222
1 888 918 5049
Fax: 780 486 3466

