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ENTRETIENMAINTENANCE
Conformite rul eormes europ€€nn$. Ces modl es ont été construits
cotrJormémenr
a|rx récmresnorm€<europeeues(norBesCE). | â mrure
e\clusrwmmtpédâgogique
desmodujesCApTfL ûousconduità les ftvrer
avec leurs composantsvisibles et accessibles.Ceu(-ci sont donc sensibles
aur dechargesdélecficité stâtiques.Vous d€vez prsndre les
rrécautions
necessarespoùre\lter tout contactqui pournit les endonmager
G.rmtie - service Âpaes vente Iæs modutes CAPTEL pHyTEX ne
necesstentaucunentreti particulier
Cetappareilestgâ.anti2 ans.pièceset maind'oelrlrc.
Pourtoutereparation,p€ndânt,où horsgaÉntie,adr€ssez-vous
à pHyTEX

PIfYTEX Sciences
ZlN 1 Nétreville- 533 rue de Cocherel
27OOO
E\'RE(,'X Fæ
Téléphone
: +2 32 3106 90 1éL6pie t+232 JA1349
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f, lectronique et informatique
avecles modulesCAPTEL : dessolutionspour
vos mesuresphysico-chimiques
Modulesprévuspour receyoirdesdipôlesau
pasde38 mm, fichesbananesdiam.4 mm
Nombreuses
opérations
sur lesgains.
I'amplificationdifférentielle...en provenance
de capteurs
Homogènes
aveclesmodulesELIN
(électronique
et informatique)

PllY lllx scrLNctrs- Zl N"l Nér.evitte5ll ruc d. Cocherelz7000 EVREUX
1aléphone02 32 3l 06 90 Télécopie02:1238 ?l4

PRINCIPEDESCRIPTION
1) PRINCIPE
L€s modulesPHYTEX CAPTEL ont âé Éatisesafin quevos élèvespuissenr réâtis€rà
rÙ1fâible coût,unechainede mesureet en etudierles pârâmèt€s
Les physiciensutiiisent de plus en plus t€s capreursélectroniquespoû detecl€rûe
variâlioncmacterisantune granderrphysique(ôC, pH. HR, U, L, mT...). ns efi€cblenr
aùssisouventl€ stockageslll mioo-ordinateurpour sauvercesm€sureset les €xDloiter
Commeû1€flectuerces mesures,relever les vâleùrs!estimerl€ur qualité et choisir sâ
solutionpourobt€nirltrlechaînecohérentede ûesureet d'acquisitionde doDrées?.
Les modulesCAPTLL PHYTEX associesalr\ moduleshlÎ,i pH\.ftx rélectronior:eet
informâtique)pennettentdhborder simplein€ntces t€chniques€n Tp, dès la chs;e de
seconè. Leùr modularitéles destineaussi aux classesde BTS et aur etrseiloenents
exploitait desmesuresphysica-chimiques

- Opliat clasrede 2nde: lnfonnatiqueet Étectroniqueen Sciencesphysiques.
- Optioû|ùe S . conceptiohet réalisationélectroniqueMesureer otionatisne.
- STL : Scienceset tethniques.lelaboratoft, procédesitul striels.
- BTS : netures Dhlsrco chi

Un bon ampli d'instrumentation
ne doit pas pertùôÊr le circuit come.te à sesentrées.
Potr cela" il comFo{te2 entréesdimpédanceélerée et identique. Ainsi lorsqu,une
perturbationproch€dù signâlà mesurereaexté.ieureâu ph&omèneretenuapparalt,elle
s'établitsurles2 entréeset s€compensent.
læs élèvespou(ont étudierI.s pa-ramètses
qui influentsur la qualié desmesures.

3l-2 Descriptior
Les composaûtsnecessùes à cet âmplificateurd'instsumentation
sont montéssur une
plaquettecircuit imprimé-læs connexionsse fotrt sul des douilles 4 mm. l,ës diDôles
résistorsau pasde 38 ûm permette d'adaptercet anpli aux différentesexpérienc€s
âvoc
les nodules CAPTEL ou âv€cdautresmontages.l€ premierétageest à gâin nodifiable
par dipoleR au pas da 38 mn. Le circuit €st disposéselonle schémâd€ principeet les
fonctionssontfacilesà reperer.
- Alimentâtioû: +/- 15 V avecprot€ctioncontreinversionde poleité.
: 155x 130ûùn.Mass€: 170g.
- Dim€nsions

31-3Compositioû
- 1 nodule avecbs 2 amplificaleurs€t les composânts
- 8 dipôles{ésistond€ valeurscalcr éesporr uû naximumd'expériences
- 2 dipolesrésistorsréglablemultitours5 k €t 50 k
31-4 ApplicrtioDs I
R, =&:

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 Vousfossedezarnsrutr exemplairecomplerqui vous pemeûa;es monkges
facileset diversifiés.

3) COMPOSITION

l0 k l%

R5=&=10k

1%

l) Rl # ô (pasd€dipôl€) GainavecR5=R7et&=R5
==>A=Vs/ryE*-VE)=R5/R!
Réjectior en modecoûnrln : miseen évidencesirnplifiéesi & # R6
2) Rr connecté

:>

A =[ R5/ & ] I1+(&+R1)/ R,l avecR- Rl

3) Si Rr estajust ble, on pourraréelerle gain globalà unevaleurquelconque

3-l ModulcAMPLIFICATEURD'INSTRUMENTATTON
Réi I I 22I
3l-l Principe
Le moduleAMPLIFICATEURD'INSTRUMENTAION permerdo traiterla plqart des
problèmesde la mesurephysico-chimique: âdaptatiordlrnpédarce,églage du gain,
préarnplificationet ainplificârionde diférence
Uû amplificateurdifer€ntiel est un circuù élecrroniquêqùi foumit me iensior de sortie
proportionneleà la differenc€de polentielentrelesdeùxentréesE+ et E-.
PHYIL\ I I 225

Renaryue : Lesë4uationset I'expeiencefont appdtaîtrela ùlférence .le porediel Ë+ el
L-. Lespotentielsdesentrëessont independants.Tôutefois,ils ne peulent dépassercelui
des aliûentations d noduk. Dans la pratirye, awc me alinentation r/- 15 y, Ies
entréesne derJmnlpas depasser+/- I 0 tt

3l-5 Miseenservice

3-2 Module CAPTtrLrRpH Réf I I 222

3I$l Mdéri.l né.asrirr

32-l Rapp€lsdesprrticularités de cecrpteur

- ModuleAMPLI-DIFFERENnEL
- Alin€ntâion+! 15V
- Alinetrtatioû 3 à 12 V contiûu
25 W bobinés
- 2 porenticmètres

-2ou3nultimètres

It 221
Réf 10055
Réf 1 0 1 5 6
Réf, l0 007
Réf. 1 0 1 9 1

3l$2 R{.li!rr l€ mortrge suivant

Une électrodepH fowtit uDeteision profortiomelle à la raleu du pH :
-pH=1 :>
U= 0V
U= 407mV
-pH=o:>
U-_ 407mV
-pH=14:>
' C€tteéle€todea me impédanc€tr€s éleréed€ lbrdre rl,eloroohns. Il faut un ao'aeil de
mesurÊa!€c rme impédâDce$périeure. Uo élâge suileur dimpédancé - l0r: ohns
sâtisfaitoetleexû€nc€.
M€sure rv.c un multiûè'I€
Poû faciliter la lectur€desmesur€s,noustéalisols rn nontagede mâniârequ€ |

- pHo

a _ o --

ov

0.7v
-pH7
-pH 14
1.4v
Câlculdu gainde I'ampliûcâteurcoûespondâ à cescarâcteristiqæs:
vr/vE =- 1.4/0.814=- l.?2
&:Rz

R r =&

:>Rr:27k
A=[R5/&llr+2&/Rr]=1
+2R!/Rr=1.72
llnversion du gain6erafacilem€d cofiigéeen conoectantle multimètrecorr€ctemeûl
Décalage:
- pourpH = 0 mus rotrloosUs = 0 :> VE+ V!-(diférence nt l€). télectrode
foumit 407 mV. Nous devonsdoflc porter le poteûtielde E- à 407 nV. Ce Éelage esr
obteûr ar€ le potentiomètse
et l€ diviseùide 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
31t3 M|nipulrtiod
- Meuezlesappareilssoùsteffion,
- Choisiss€zl€3dipôlesrésislors&, & et Rr et placezlessurl€ moôrle.
- Mesurezlestersionspuis calcùlezle gain
A=US/UI=U,/UE

pH
U él€cd€
Us
+407mV
0
+25 Y
7
0nV
0v
l4
-2.5V
-407nV
=0
u électrode
us=0 ->E_=0
A=
/^Ue = 5 /0.814= 6.14
Rr =^Us
inini, Ri = R5= L65 k
Renaryue : le gain peû êtrc aj6té à I'aide du logiciel ELWIN (nenu étalonna4edu
nodule CAN)

32-2 Description
Ce module cornporlr m amplificateuroÉntionnel $riveùr, adâptâteurd'impédanoe.lâ
sorti€ du conûecteurpour Electrode est blinde€-Alim€ntation : par I'intermé-diaire
du
nodul€ AMPLI DIFF. IæsmesrEs seônt sr mùltiûÈtreou sùr td em€ûble EXAO...
: ll0 x 55 mn. Masse: 509.
- Dinensiotrs
Accessoircnon livré : êlecacd.eDHEis€ BNC Réf 32 012
PEYIEX 11 225

PHTT.EY] ] 225

32-3Miseeûservice

3-3 Module CAPIEUR PRESSIONRéf. I I 223

323-l Matérieln€cessâir€

33-l Principe

- Module CAPTEURpH
- ModuleÀMPLI-DItrERENTIEL
- Alin€ntation +/- 15 V
- Electode pH
- Mdtinètre
- Solutionstampons
- Be.bers 100ml

Rér.11222
Réft1l 221
Réi 1005s
Réf.32012
Réf.l0l9r
Réf.3?003,32004,32005
Réf:32347

323-2 Rérlis€z le nonlrge suivant

Iæ suppon d'une jaùg€ de contraintesoumis à ùn€ pressions€ déforme. La iause
parcouruepar un courad génerealors une ùfference de porenuelproportioonelteàia
pressionrelative.Us = 0 à la pressionahosphériqu€.
Cetie tensiotr n'est pas Éférencéep:r rapport à la ftasse e! nous âllors utiliser utr
amplificateu diférentiel pour effectuerla mesuresanspertnbation.lÆ capteurfouait 48
mV pour 2 bârs.Pour0 bar,U!+ = U! # 6 V
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Mesùr€ rv€c un multimètre
Calculdu gainpour unelecturede la m€sureslll 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 moduteCAN : catculdu gainpour acquisùionde la
mesur€sur le calibr€+/- 2.5 V
A: Us/ UE:2.5/ 0 048:52.1
:>R1=R6: 1.65k etRJ=27k

ce

33-2Descriptiot
Module av€c composantsmonlés sur circuit imprirné. L,âmplificâtionse fera avec le
ûodule AMPLI DtrIÉRENTIEI. la cormexions,efie€hud à t'âide d'un connecrew9
brcches Une résistânceréglable(470k) coûp€trs€te decatagedù câpteur(églag€ du
zero).Un ré$Iateur de t€nsionâssurelme alimentationcorrectedu caoteuroression.
Câràctérisùqueç
: Pressionrelanve,{0 p auro$berique) p rnâï : 2 bars {200 kpal.
protégéJusqu'à4 bars Ce modutese comecte à tAMpLIFtCATEt R de DIFERINCE
potll Ia calibatio4 I'alifie0tation.Les mesuress€ fonl sû multirnètre,sur l]tr ensemble
EXAO..- Dimensions: 130x 55 rDm.Masse: l,|4s.

-

J23-3 Manipulation
- Mett€z lesappâr€ilssoustonsion
* Trenpez l'électrodedâns lequel vous avez préajablementverse un peu
de solution
tanpon pH 7.
a Agissezsurl€ potentiomètrepH 7 pour obtenir0 V sur le mÙltimètre( Us : 0
)
- Chângezl€ cont€nudu becheravecunesoludontamponpH 4
- Aprèsrinçagede l'électrode,plac€zlà dansIe becher
- ' Agissezsur la resistanc€réglâbleRr de façonà obteni 0.4 V surle multimètre.
Vous pomez vérifier si le zeron'a pâsvarié aprèsc€ Églage. Votre ensembleest pr& et
vouspouvezreâliserrlnemadpùlationde dosage(sanstoucherâù{ réglages!)

33-3Miseen serice

A
I

333.1 Matériel néc€ssrire
- Module CAPTEURPRESSION
- Module AMPLI-DIFFERENTIËL
- Seringue60 trll avectube
- AlÛnentation+/- I 5 V

- Multinètre

" Réglagedu zé1olbH 7). Le potentiel0 y pour pH 7 varie selonl'ëlectnde, so/t état ..
Le pôtentionètre du nod le pH permëtde poner le pttentiel de I'entfte E- de I'AMPLI
DL DIFFERENCEà 407 nIr (toit 32-l). Ayec un pH-nètre, ce réslage coîespond à la
'standardisatim" (pH 7)
* Réglagede la pen e : il sera réalisé en no tant sù I'anpli4ifëlentiel une résistance
ftslable à Ia pld.e de Rr
PIIYTEX1I 225

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

