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Conformite rul eormes europ€€nn$. Ces modl es ont été construits
cotrJormémenr a|rx récmres norm€< europeeues (norBes CE). | â mrure
e\clusrwmmt pédâgogique des modujes CApTfL ûous conduit à les ftvrer
avec leurs composants visibles et accessibles. Ceu(-ci sont donc sensibles
aur decharges délecficité stâtiques. Vous d€vez prsndre les rrécautionsnecessares poùr e\lter tout contact qui pournit les endonmager

G.rmtie - service Âpaes vente Iæs modutes CAPTEL pHyTEX ne
necesstent aucun entreti particulier

Cet appareil est gâ.anti 2 ans. pièces et main d'oelrlrc.
Pour toute reparation, p€ndânt, où hors gaÉntie, adr€ssez-vous à pHyTEX

PIfYTEX Sciences
Zl N 1 Nétreville - 533 rue de Cocherel

27OOO E\'RE(,'X Fæ

Téléphone : +2 32 31 06 90 1éL6pie t+232 JA13 49

f, lectronique et informatique
avec les modules CAPTEL : des solutions pour

vos mesures physico-chimiques

Modules prévus pour receyoir des dipôles au
pas de 38 mm, fiches bananes diam. 4 mm
Nombreuses opérations sur les gains.
I'amplification différentielle... en provenance
de capteurs
Homogènes avec les modules ELIN
(électronique et informatique)

PllY lllx scrLNctrs - Zl N"l Nér.evitte 5ll ruc d. Cocherel z7000 EVREUX
1aléphone 02 32 3l 06 90 Télécopie 02:12 38 ?l4
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1) PRINCIPE

L€s modules PHYTEX CAPTEL ont âé Éatises afin que vos élèves puissenr réâtis€r à
rÙ1 fâible coût, une chaine de mesure et en etudier les pârâmèt€s

Les physiciens utiiisent de plus en plus t€s capreurs électroniques poû detecl€r ûe
variâlion cmacterisant une granderr physique (ôC, pH. HR, U, L, mT...). ns efi€cblenr
aùssi souvent l€ stockage slll mioo-ordinateur pour sauver ces m€sures et les €xDloiter

Commeû1 €flectuer ces mesures, relever les vâleùrs! estimer l€ur qualité et choisir sâ
solution pour obt€nir ltrle chaîne cohérente de ûesure et d'acquisition de doDrées ?.
Les modules CAPTLL PHYTEX associes alr\ modules hlÎ,i pH\.ftx rélectronior:e et
informâtique) pennettent dhborder simplein€nt ces t€chniques €n Tp, dès la chs;e de
seconè. Leùr modularité les destine aussi aux classes de BTS et aur etrseiloenents
exploitait des mesures physica-chimiques

- BTS : netures Dhlsrco chi

- Opliat clasre de 2nde : lnfonnatique et Étectronique en Sciences physiques.
- Optioû |ùe S . conceptioh et réalisation électronique Mesure er otionatisne.
- STL : Sciences et tethniques.le laboratoft, procédes itul striels.

PRINCIPE DESCRIPTION

2) DESCRIPTION

Pour fâciliter la pris€ en nain d€ I'ens€ignern€nt Éteotsonique et tnformatique, pHyIEX
a regroùÉ lbnsenble des nodùles CAPTEL dans ùne mallefle de rauemert et de
transpon Vous fossedez arnsr utr exemplaire compler qui vous pemeûa;es monkges
faciles et diversifiés.

3) COMPOSITION

3-l Modulc AMPLIFICATEUR D'INSTRUMENTATTON Réi I I 22 I

3l-l Principe

Le module AMPLIFICATEUR D'INSTRUMENTAION permer do traiter la plqart des
problèmes de la mesure physico-chimique : âdaptatior dlrnpédarce, églage du gain,
préarnplifi cation et ainplifi cârion de diférence
Uû amplificateur difer€ntiel est un circuù élecrroniquê qùi foumit me iensior de sortie
proportionnele à la differenc€ de polentiel entre les deùx entrées E+ et E-.

PHYIL\ I I 225

Un bon ampli d'instrumentation ne doit pas pertùôÊr le circuit come.te à ses entrées.
Potr cela" il comFo{te 2 entrées dimpédance élerée et identique. Ainsi lorsqu,une
perturbation proch€ dù signâl à mesurer ea exté.ieure âu ph&omène retenu apparalt, elle
s'établit sur les 2 entrées et s€ compensent.

læs élèves pou(ont étudier I.s pa-ramètses qui influent sur la qualié des mesures.

3l-2 Descriptior

Les composaûts necessùes à cet âmplificateur d'instsumentation sont montés sur une
plaquette circuit imprimé- læs connexions se fotrt sul des douilles 4 mm. l,ës diDôles
résistors au pas de 38 ûm permette d'adapter cet anpli aux différentes expérienc€s âvoc
les nodules CAPTEL ou âv€c dautres montages. l€ premier étage est à gâin nodifiable
par dipole R au pas da 38 mn. Le circuit €st disposé selon le schémâ d€ principe et les
fonctions sont faciles à reperer.

- Alimentâtioû : +/- 1 5 V avec prot€ction contre inversion de poleité.
- Dim€nsions : 155 x 130 ûùn. Mass€ : 170 g.

31-3 Compositioû

- 1 nodule avec bs 2 amplificaleurs €t les composânts
- 8 dipôles {ésiston d€ valeurs calcr ées porr uû naximum d'expériences
- 2 dipoles résistors réglable multitours 5 k €t 50 k

31-4 ApplicrtioDs I

R, =&: l0 k l% R5=&=10k 1%

l) Rl # ô (pas d€ dipôl€) GainavecR5=R7 et&=R5
==>A=Vs/ryE*-VE)=R5/R!

Réjectior en mode coûnrln : mise en évidence sirnplifiée si & # R6

2) Rr connecté :> A =[ R5 / & ] I1+(&+R1) / R,l avec R- Rl

3) Si Rr est ajust ble, on pourra réeler le gain global à une valeur quelconque

Renaryue : Les ë4uations et I'expeience font appdtaître la ùlférence .le porediel Ë+ el
L-. Les potentiels des entrëes sont independants. Tôutefois, ils ne peulent dépasser celui
des aliûentations d noduk. Dans la pratirye, awc me alinentation r/- 15 y, Ies
entrées ne derJmnl pas depasser +/- I 0 tt



3l-5 Mise en service

3I$l Mdéri.l né.asrirr

- Alinetrtatioû 3 à 12 V contiûu
- 2 porenticmètres 25 W bobinés

- Module AMPLI-DIFFERENnEL
- Alin€ntâion +! 15 V Réf

Réf
Réf,
Réf.

It 221
10055
10156
l0 007
10191-2ou3nultimètres

3l$2 R{.li!rr l€ mortrge suivant

31t3 M|nipulrtiod

- Meuez les appareils soùs teffion,
- Choisiss€z l€3 dipôles résislors &, & et Rr et placezles sur l€ moôrle.
- Mesurez les tersions puis calcùlez le gain

A=US/UI=U,/UE

a _ o --

PEYIEX 11 225
PHTT.EY ] ] 225

3-2 Module CAPTtrLrR pH Réf I I 222

32-l Rapp€ls des prrticularités de ce crpteur
Une électrode pH fowtit uDe teision profortiomelle à la raleu du pH :

-pH=1 :> U= 0V
-pH=o:> U= 407mV
-pH=14:> U-_ 407 mV

' C€tte éle€tode a me impédanc€ tr€s élerée d€ lbrdre rl,e loroohns. Il faut un ao'aeil de
mesurÊ a!€c rme impédâDce $périeure. Uo élâge suileur dimpédancé - l0r: ohns
sâtisfait oetle exû€nc€.

M€sure rv.c un multiûè'I€
Poû faciliter la lectur€ des mesur€s, nous téalisols rn nontage de mâniâre qu€ |

-pHo ov
-pH7
-pH 14

0.7 v
1.4 v

Câlcul du gain de I'ampliûcâteur coûespondâ à ces carâcteristiqæs :
vr/vE =- 1.4 /0.814 =- l .?2
&:Rz Rr=&
A=[R5/&l l r+2&/Rr]=1 +2R!/Rr=1.72 :>Rr:27k

llnversion du gain 6era facilem€d cofiigée en conoectant le multimètre corr€ctemeûl

Décalage :
- pourpH = 0 mus rotrloos Us = 0 :> VE+ V!-(diférence nt l€). télectrode

foumit 407 mV. Nous devons doflc porter le poteûtiel de E- à 407 nV. Ce Éelage esr
obteûr ar€ le potentiomètse et l€ diviseùi de tflsion sù le module

M€surc rvec ELIN et le modût€ CAN +/- 2.5 V
Pour exploiter au mi€lû la pIecision de ce montage, otr urilise tout€ lâ plâge du

pH U él€cd€ Us
0
7
l4

+407 mV
0nV

-407 nV

+25 Y
0v

-2.5 V
u électrode = 0 us=0 ->E_=0
A= 

^Us 
/^Ue = 5 /0.814 = 6.14

Rr = inini, Ri = R5 = L65 k
Renaryue : le gain peû êtrc aj6té à I'aide du logiciel ELWIN (nenu étalonna4e du
nodule CAN)

32-2 Description
Ce module cornporlr m amplificateur oÉntionnel $riveùr, adâptâteur d'impédanoe. lâ
sorti€ du conûecteur pour Electrode est blinde€- Alim€ntation : par I'intermé-diaire du
nodul€ AMPLI DIFF. Iæs mesrEs se ônt sr mùltiûÈtre ou sùr td em€ûble EXAO...
- Dinensiotrs : ll0 x 55 mn. Masse : 509.
Accessoirc non livré : êlecacd.e DH Eis€ BNC Réf 32 012



32-3 Mise eû service

323-l Matériel n€cessâir€

- Module CAPTEUR pH
- Module ÀMPLI-DItrERENTIEL
- Alin€ntation +/- 15 V

- Be.bers 100 ml

Rér.11222
Réft 1l 221
Réi 10 05s
Réf. 32 012
Réf. l0l9r
Réf. 3? 003, 32 004,32 005
Réf: 32 347

- Electode pH
- Mdtinètre
- Solutions tampons

3-3 Module CAPIEUR PRESSION Réf. I I 223

33-l Principe
Iæ suppon d'une jaùg€ de contrainte soumis à ùn€ pression s€ déforme. La iause
parcourue par un courad génere alors une ùfference de porenuel proportioonelte àia
pression relative. Us = 0 à la pression ahosphériqu€.
Cetie tensiotr n'est pas Éférencée p:r rapport à la ftasse e! nous âllors utiliser utr
amplificateu diférentiel pour effectuer la mesure sans pertnbation. lÆ capteur fouait 48
mV pour 2 bârs. Pour 0 bar, U!+ = U! # 6 V

Mesùr€ rv€c un multimètre
Calcul du gain pour une lecture de la m€sure slll miltinÈtre calihe 2 V :

A=Us/Utr=2/0.048=417
:>R1:&=165k otRr:3.3k

M€sure âv.c I'erscmble ELIN ct tê modute CAN : catcul du gain pour acquisùion de la
mesur€ sur le calibr€ +/- 2.5 V

A: Us /  UE:2.5 /  0 048:52.1
:>R1=R6: 1.65k etRJ=27k

33-2 Descriptiot
Module av€c composants monlés sur circuit imprirné. L,âmplificâtion se fera avec le
ûodule AMPLI DtrIÉRENTIEI. la cormexion s,efie€hud à t'âide d'un connecrew 9
brcches Une résistânce réglable (470k) coûp€trs€ te decatage dù câpteur (églag€ du
zero). Un ré$Iateur de t€nsion âssure lme alimentation correcte du caoteur oression.
Câràctérisùqueç : Pression relanve, {0 p auro$berique) p rnâï : 2 bars {200 kpal.
protégé Jusqu'à 4 bars Ce modute se comecte à tAMpLIFtCATEt R de DIFERINCE
potll Ia calibatio4 I'alifie0tation. Les mesures s€ fonl sû multirnètre, sur l]tr ensemble
EXAO..- Dimensions : 130 x 55 rDm. Masse : l,|4s.

33-3 Mise en serice

333.1 Matériel néc€ssrire

- Module CAPTEUR PRESSION
- Module AMPLI-DIFFERENTIËL

t
,

J23-3 Manipulation
- Mett€z les appâr€ils sous tonsion
* Trenpez l'électrode dâns lequel vous avez préajablement verse un peu de solution
tanpon pH 7.
a Agissez sur l€ potentiomètre pH 7 pour obtenir 0 V sur le mÙltimètre ( Us : 0 )
- Chângez l€ cont€nu du becher avec une soludon tampon pH 4
- Après rinçage de l'électrode, plac€zlà dans Ie becher
- ' Agissez sur la resistanc€ réglâble Rr de façon à obteni 0.4 V sur le multimètre.
Vous pomez vérifier si le zero n'a pâs varié après c€ Églage. Votre ensemble est pr& et
vous pouvez reâliser rlne madpùlation de dosage (sans toucher âù{ réglages !)

" Réglage du zé1o lbH 7). Le potentiel0 y pour pH 7 varie selon l'ëlectnde, so/t état ..
Le pôtentionètre du nod le pH permët de poner le pttentiel de I'entfte E- de I'AMPLI
DL DIFFERENCE à 407 nIr (toit 32-l). Ayec un pH-nètre, ce réslage coîespond à la
'st andardi sat im" (pH 7)
* Réglage de la pen e : il sera réalisé en no tant sù I'anpli4ifëlentiel une résistance
ftslable à Ia pld.e de Rr

A

I

- Seringue 60 trll avec tube
- AlÛnentation +/- I 5 V
- Multinètre

Réf. 11223
Réf. I | 221
Réi 2l 009
Réi l0 055
Réf. 10191

323-2 Rérlis€z le nonlrge suivant
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