JUMO AQUIS touch S
Instrument de mesure multicanal modulaire
pour l'analyse des liquides avec régulateur
intégré et enregistreur sans papier

Notice de montage
Tome 2(2)
20258100T94Z202K000
V8.00/FR/00610007/2021-08-11

PRUDENCE !
Une panne soudaine de l'appareil ou d'un capteur raccordé à l'appareil peut
éventuellement provoquer un surdosage dangereux ! Il faut prendre des mesures de prévention adaptées à ce type de panne.

REMARQUE !
Lisez cette notice avant de mettre en service l’appareil. Conservez-la dans un
endroit accessible à tout moment par l’ensemble des utilisateurs.
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10 Configuration
10.1

Généralités
Ce chapitre explique en détail tous les sous-menus et réglages possibles pour
les entrées/sorties et les fonctions d'affichage dans le menu "Configuration".
L'ensemble de la configuration de l'appareil est décrite dans la notice de mise
en service.

⇨ Notice de mise en service du JUMO AQUIS touch S

10.2

Remarques
AVERTISSEMENT !
Après chaque modification de la configuration, l'appareil redémarre les fonctions concernées par les modifications. Pendant le redémarrage, les sorties
analogiques et binaires peuvent prendre des états indésirables.
C'est pourquoi il ne faut jamais modifier la configuration pendant le fonctionnement d'une installation !
PRUDENCE !
Outre une installation défectueuse, des paramètres mal réglés peuvent altérer
le bon fonctionnement du process ou provoquer des dégâts. C'est pourquoi il
faut toujours prévoir des dispositifs de sécurité indépendants de l'appareil et
les réglages ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié.
PRUDENCE !
Si la modification des données de configuration concerne la fonction Surveillance des données/Enregistrement, les données de l'enregistreur sont arrêtées et un nouveau segment d'enregistrement commence.
REMARQUE !
Les modifications des réglages de configuration décrites dans ce chapitre
peuvent être effectuées directement sur l'appareil ou bien avec le programme
Setup pour PC de JUMO.

REMARQUE !
La modification des réglages dans le menu "Configuration" n'est possible que
si un utilisateur est connecté avec les droits correspondants.
⇨ Chapitre 8.1.1 "Mots de passe et droits des utilisateurs", page 79
REMARQUE !
Les modifications de la configuration n'entrent en vigueur que lorsqu'on quitte
le menu Configuration (point du menu "Exit" ou bouton "Fermer fenêtre").
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10 Configuration
10.3

Réglages de base
Appel : menu Appareil > Configuration > Réglages de base

Point de configuration
Nom de l’appareil

Choix/
Réglage possible
Texte (20 caractères
max.)

Langue

Allemand
Anglais

Confirmation de la
Oui
langue après la mise Non
sous tension
Fréquence du secteur 50 Hz
60 Hz

Température pour
l'appareil
Température pour les
interfaces

Degrés Celsius
Degrés Fahrenheit
Degrés Celsius
Degrés Fahrenheit

Limite pour l'alarme
de la mémoire

0 à 100 %
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Explication
Identifiant de l'appareil, par ex. pour identifier des
données de mesure exportées dans le logiciel
d'analyse JUMO PCA3000
Réglage de la langue de commande
Le programme Setup permet d'installer plusieurs
langues sur l'appareil.
⇨ Notice de mise en service du JUMO AQUIS
touch S
Détermine si, après la mise sous tension de l'appareil, il faut interroger sur la langue de commande
Fréquence du réseau électrique sur le lieu de
montage
Il est nécessaire d'indiquer la fréquence du réseau pour supprimer les perturbations de type
CEM dues au réseau. C'est pourquoi le réglage
de la bonne fréquence est nécessaire même si
l'appareil est alimenté avec une tension continue.
Pré-réglage de l'unité de température pour
toutes les valeurs de température dans l'appareil
Pré-réglage de l'unité de température pour
toutes les valeurs de température qui transitent
sur les interfaces
Si la valeur affichée pour la mémoire restante atteint cette valeur, l'alarme de la mémoire est déclenchée.

10 Configuration
10.4

Affichage

10.4.1

Généralités
Appel : menu Appareil > Configuration > Affichage > Généralités

Point de configura- Choix/
tion
Réglage possible
Bloquer l'écran tactile Choix dans
sélecteur binaire
Simulation des
entrées

Oui
Non

Vue principale

Sélection d'une vue de
commande
dans l'anneau de commande

Afficher les vues d'en- Oui
semble 1 et 2
Non
Afficher vues
de commande 1 à 6
Afficher diagrammes
1 et 2
Afficher vues du
process 1 à 8
Afficher vue d'ensemble de la régulation
Afficher régulateurs 1
à4
Afficher alarmes
Oui
Non

Explication
Signal binaire qui bloque la manipulation de
l'écran tactile (par ex. bouton à clé pour verrouiller la manipulation)
Lorsqu'on active cette fonction, des signaux
d'entrées/sorties qui varient automatiquement
sont simulés sur les entrées binaires et des variations de valeur continues sont appliquées sur
les entrées analogiques.
Cette fonction sert à rechercher un défaut. En
mode normal, il faut la désactiver.
Sélection d'une vue de commande comme vue
principale
La vue principale apparaît dès que l'appareil est
mis sous tension ou lorsqu'on appuie sur le bouton "Home".
Ici on peut afficher ou masquer différentes vues
de commande de façon ciblée dans l'anneau de
commande.

Activation ou désactivation de la supervision des
alarmes dans la barre de titre de la vue de commande
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10 Configuration
10.4.2

Ecran
Appel : menu Appareil > Configuration > Affichage > Ecran

Point de configuration
Activation de l'économiseur d'écran

Choix/
Réglage possible
Eteint
Après tempo
Par signal
Temps d'attente pour 10 à 32767 s
l'économiseur d'écran

Signal pour économi- Choix dans
seur d'écran
sélecteur binaire
Luminosité
10.4.3

1 à 10

Explication
Mode d'activation de l'économiseur d'écran

Uniquement pour l'activation de l'économiseur d'écran après tempo :
durée au bout de laquelle l'économiseur d'écran
est activé si on ne manipule pas l'appareil
Uniquement pour l'activation de l'économiseur d'écran par signal :
signal pour activer l'économiseur d'écran
Luminosité de l'affichage (10 pas)

Couleurs
Appel : menu Appareil > Configuration > Affichage > Couleurs

Point de configuration
Alarmes 1 à 2

Enregistrement :
Canaux analogiques 1 à 4
Canaux binaires
1à3
Arrière-plan analogique
Arrière-plan binaire
Horodatage
Trame
Régulateur
Arrière-plan
Consigne
Valeur réelle
Taux de modulation
Contact Chauffer
Contact Refroidir
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Choix/
Réglage possible
Choix dans
nuancier

Explication
Réglage des couleurs pour signaler les alarmes
1 à 2 des entrées de mesure

Choix dans
nuancier

Lorsqu'une valeur limite est atteinte, l'affichage
des valeurs de mesure et les bargraphes
prennent les couleurs réglées.
Réglage des couleurs pour les éléments de visualisation des diagrammes de l'enregistreur

Choix dans
nuancier

Réglage des couleurs pour les éléments de supervision des vues de régulation

10 Configuration
10.5

Boucle de commande

10.5.1

Vues d'ensemble
Appel : menu Appareil > Configuration > Boucle de commande > Vue
d'ensemble >
Vues d'ensemble 1 à 2

Point de configuration
Type de vue d'ensemble

Choix/
Réglage possible
Vue à 2 zones
Vue à 4 zones

Titre de la vue

Texte (31 caractères
max.)
Texte (20 caractères
max.)
Choix dans
sélecteur analogique
Choix dans
nuancier
Choix dans
sélecteur analogique
Choix dans
nuancier
Texte (20 caractères
max.)
Choix dans
sélecteur analogique
Choix dans
nuancier
Texte (20 caractères
max.)
Choix dans
sélecteur binaire

Titre des valeurs 1 à 2
(4)
Signal pour valeurs
principales 1 à 2 (4)
Couleur des valeurs
principales 1 à 2 (4)
Signal des valeurs secondaires 1 à 2 (4)
Couleur des valeurs
secondaires 1 à 2 (4)
Titre de la valeur complémentaire
Signal de la valeur
complémentaire
Couleur de la valeur
complémentaire
Titre de la valeur binaire
Signal pour les signaux binaires 1 à 3

Explication
Sélection du type de vue d'ensemble ;
vue à 2 zones : représentation de 2 valeurs principales, 2 valeurs secondaires, 1 valeur complémentaire et 3 valeurs binaires ;
vue à 4 zones : représentation de 4 valeurs principales, 4 valeurs secondaires, 1 valeur complémentaire et 3 valeurs binaires
Titre de la vue d'ensemble
Titre du champ réservé à la valeur principale
Source de signal pour la valeur analogique affichée comme valeur principale
Couleur d'affichage de la valeur principale
Source de signal pour la valeur analogique affichée comme valeur secondaire
Couleur d'affichage de la valeur secondaire
Titre du champ d'affichage de la valeur complémentaire
Source de signal pour la valeur analogique affichée comme valeur complémentaire
Couleur d'affichage de la valeur complémentaire
Titre du champ d'affichage de la valeur binaire
Sources de signal pour les valeurs binaires supervisées dans le champ d'affichage des valeurs
binaires
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10 Configuration
10.5.2

Vues individuelles
Appel : menu Appareil > Configuration > Anneau de commande > Vue
individuelle >
Vues individuelles 1 à 6

Point de configuration
Titre de la vue

Choix/
Réglage possible
Texte (31 caractères
max.)
Signal d'entrée pour la Choix dans
valeur principale
sélecteur analogique
Couleur de la valeur
principale
Signal d'entrée pour la
valeur secondaire
Couleur de la valeur
secondaire
Titre de la valeur complémentaire
Valeur complémentaire
Couleur de la valeur
complémentaire
Titre de la valeur binaire
Signal pour les signaux binaires 1 à 3
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Choix dans
nuancier
Choix dans
sélecteur analogique
Choix dans
nuancier
Texte (20 caractères
max.)
Choix dans
sélecteur analogique
Choix dans
nuancier
Texte (20 caractères
max.)
Choix dans
sélecteur binaire

Explication
Titre de la vue individuelle
Source de signal pour la valeur analogique qui
est affichée comme valeur principale et supervisée dans un bargraphe
Couleur d'affichage de la valeur de mesure et du
bargraphe de la valeur principale
Source de signal pour la valeur analogique affichée comme valeur secondaire
Couleur d'affichage de la valeur secondaire
Titre du champ d'affichage de la valeur complémentaire
Source de signal pour la valeur analogique affichée comme valeur complémentaire
Couleur d'affichage de la valeur complémentaire
Titre du champ d'affichage de la valeur binaire
Sources de signal pour les valeurs binaires supervisées dans le champ d'affichage des valeurs
binaires

10 Configuration
10.6

Entrées analogiques

10.6.1

Entrées en température - platine de base
Entrées en température de la platine de base : IN 4/5
Appel : menu Appareil > Configuration > Entrées analogiques >
Entrées en température 1 à 2

Point de configuration
Désignation
Type de signal

Choix/
Réglage possible
Texte (20 caractères
max.)
IN 4/5 :
Pt100
Pt1000
400 Ω
4000 Ω
IN 5 :
100 kΩ
CTN 8k55
CTN 22k
rhéostata

Type de raccordement

2 fils
3 fils

linéarisation spécifique
au client

Choix d'un tableau
de linéarisation

Début de la
plage d'affichage
Fin de la plage d'affichage
Format décimal

-99999 à +99999b

Offset

-99999 à +99999b
Auto,
format décimal fixe
-999 à +999b

Explication
Nom pour l'entrée
Type du capteur raccordé
Pour Pt100, Pt1000 et CTN, les linéarisations
correspondantes sont disponibles.
Pour 400 Ω, 4000 Ω et 100 kΩ, il faut configurer
une linéarisation spécifique au client.
Pour WFGa, il est possible de configurer, si nécessaire, une linéarisation spécifique au client.
⇨ "Linéarisation spécifique au client", dans ce tableau
Uniquement pour les signaux de type Pt100,
Pt1000, 400 Ω, 4000 Ω, 100 kΩ et NTC :
variante de raccordement de la sonde à résistance raccordée
Uniquement pour les signaux de type 400 Ω,
4000 Ω, 100 kΩ ou WFGa :
les tableaux de linéarisation contiennent jusqu'à
40 paires de valeurs de n'importe quelle courbe
de mesure.
Chaque paire de valeurs affecte une valeur mesurée (colonne X) à une valeur affichée
(colonne Y).
Il est possible de stocker jusqu'à 8 tableaux de linéarisation. Pour les créer, le programme Setup
pour PC de JUMO est nécessaire.
⇨ Notice de mise en service du JUMO AQUIS
touch S
Limite inférieure/supérieure de l'échelle à inscrire
pour les représentations des valeurs mesurées
ainsi que pour les diagrammes de l'enregistreur
et les bargraphes
Décimales affichées
Valeur correctrice, ajoutée à la valeur mesurée
Elle permet par ex. de compenser une erreur de
mesure due aux résistances de câble.
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10 Configuration
Point de configuration
Constante de temps
du filtre

Ra

Rs

Re

Alarmes 1/2

a
b

Choix/
Réglage possible
0,0 à 25,0 s

Explication
Optimisation de la mise à jour de la valeur mesurée

Plus la constante de temps du filtre est élevée,
plus la mise à jour de la valeur mesurée est lente.
0 à 99999 Ω
Uniquement pour IN 5 : valeur de la résistance
que présente un rhéostat/WFGa entre le
curseur (S) et le début (A) lorsque le curseur se
trouve au début.
6 à 99999 Ω
Uniquement pour IN 5 : intervalle variable qui
correspond à la résistance entre le curseur (S) et
le début (A)
0 à 99999 Ω
Uniquement pour IN 5 : valeur de la résistance
que présente un rhéostat/WFGa entre le
curseur (S) et la fin (E) lorsque le curseur se
trouve à la fin.
Les alarmes des entrées analogiques servent à surveiller les valeurs mesurées en fonction de valeurs limites réglables.
Les réglages des alarmes pour toutes les fonctions analogiques de l'appareil sont expliqués dans le même chapitre.
⇨ Chapitre 10.12.1 "Alarmes pour signaux analogiques et capteurs numériques", page 59

WFG : potentiomètre
L'unité de température réglée dans les réglages de base est affichée dans le champ de saisie.
⇨ Chapitre 10.3 "Réglages de base", page 10
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10 Configuration
10.6.2

Entrées universelles - platine de base et platines en option
Entrée universelle - platine de base : IN 6
Entrées universelles - platines en option : IN 11/12
Appel : menu Appareil > Configuration > Entrées analogiques >
Entrées universelles 1 à 3 > Configuration

Point de configuration
Désignation
Mode de fonctionnement

Choix/
Réglage possible
Texte (20 caractères
max.)
Echelle linéaire,
mesure de température,
mesure de pH,
mesure de conductivité,
chlore libre
compensé en pH/T

Explication
Nom pour l'entrée
Type de mesure
Echelle linéaire : signaux normalisés
(pour IN 11/12 en plus du rhéostat/WFGa) avec
caractéristique linéaire ou linéarisation spécifique au client
Pour les signaux normalisés, il faut indiquer le
début et la fin d'échelle ainsi que l'unité.
Mesure de température : mesure avec une
sonde à résistance
Le type de sonde est choisi dans le point de
configuration "Type de signal". L'unité pour la
température est fixée dans le menu "Réglages
de base".
⇨ Chapitre 10.3 "Réglages de base", page 10
Valeur de pH, conductivité et chlore libre : les
valeurs de mesure des différents capteurs d'analyse sont reçues sous forme de signaux normalisés. Les grandeurs d'influence des différentes
grandeurs d'analyse sont compensées. C'est
pourquoi il est nécessaire de procéder au réglage de la compensation correspondante dans
la configuration de l'entrée universelle.
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10 Configuration
Point de configuration
Type de signal

Choix/
Réglage possible
IN 6/11/12 :
0 à 20 mA
4 à 20 mA
20 à 0 mA
20 à 4 mA
Uniquement IN 11/12 :
0 à 10 V
10 à 0 V
Pt100
Pt1000
400 Ω
4000 Ω
rhéostat

Type de raccordement

2 fils
3 fils

linéarisation spécifique
au client

Choix d'un tableau
de linéarisation

Unité

Texte (5 caractères
max.)

Début de mise à
l'échelle

-99999 à +99999b

Fin de mise à l'échelle -99999 à +99999b

Explication
Type du capteur raccordé
Pour les signaux normalisés, les réglages de
l'échelle doivent être corrects.
⇨ "Début et fin de mise à l'échelle" dans ce tableau.
Pour Pt100, Pt1000 et WFGa, les linéarisations
correspondantes sont disponibles.
Pour 400 Ω et 4000 Ω, il faut configurer une linéarisation spécifique au client.
⇨ "Linéarisation spécifique au client" dans ce tableau
Uniquement pour les signaux de type Pt100,
Pt1000, 400 Ω et 4000 Ω :
variante de raccordement de la sonde à résistance raccordée
Les tableaux de linéarisation contiennent jusqu'à
40 paires de valeurs de n'importe quelle courbe
de mesure.
Chaque paire de valeurs affecte une valeur mesurée (colonne X) à une valeur affichée
(colonne Y).
Il est possible de stocker jusqu'à 8 tableaux de linéarisation. Pour les créer, le programme Setup
pour PC de JUMO est nécessaire.
⇨ Notice de mise en service du JUMO AQUIS
touch S
Unité des grandeurs de mesure
Non réglable pour la mesure de pH
L'unité de température est réglée dans les réglages de base.
⇨ Chapitre 10.3 "Réglages de base", page 10
Uniquement pour les signaux normalisé :
valeur de mesure délivrée par le capteur (non
compensée) qui correspond à la limite inférieure
de la plage du signal normalisé [0 V ou 0(4) mA] ;
Faites attention aux caractéristiques techniques
du capteur.
Uniquement pour les signaux normalisés :
valeur de mesure délivrée par le capteur (non
compensée) qui correspond à la limite supérieure de la plage du signal normalisé [10 V ou
20 mA]
Faites attention aux caractéristiques techniques
du capteur.
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10 Configuration
Point de configuration
Début de la
plage d'affichage
Fin de la plage d'affichage
Format décimal
Offset

Constante de temps
du filtre

Choix/
Réglage possible
-99999 à +99999b
-99999 à +99999b
Auto
format décimal fixe
-999 à +999b

0,0 à 25,0 s

Ra

0 à 4000 Ω

Rs

6 à 4000 Ω

Re

0 à 4000 Ω

Compensation manuelle

oui
non

Température de com- -25,00 à 150 °C
pensation manuelle
Température de com- Choix dans
pensation
sélecteur analogique

Explication
Limite inférieure/supérieure de l'échelle à inscrire
pour les représentations des valeurs mesurées
ainsi que pour les diagrammes de l'enregistreur
et les bargraphes
Décimales affichées
Uniquement pour la mesure de température
ou de conductivité :
Valeur correctrice, ajoutée à la valeur mesurée
Optimisation de la mise à jour de la valeur mesurée
Plus la constante de temps du filtre est élevée,
plus la mise à jour de la valeur mesurée est lente.
Uniquement pour IN 11/12 : valeur de la résistance que présente un rhéostat/WFG entre le
curseur (S) et le début (A) lorsque le curseur se
trouve au début.
Uniquement pour IN 11/12 : intervalle variable
qui correspond à la résistance entre le curseur
(S) et le début (A).
Uniquement pour IN 11/12 : valeur de la résistance que présente un rhéostat entre le
curseur (S) et la fin (E) lorsque le curseur se
trouve à la fin.
Activation de la compensation de température
manuelle
Avec la compensation de température manuelle
(réglage "Oui"), la valeur de température réglée
sous le point de configuration "Température de
compensation" est utilisée pour la compensation
de température. Le point de configuration "température de compensation" est grisé.
Si le réglage est "Non", la valeur de température
du signal sélectionné sous le point de menu
"Température de compensation" est utilisée et le
point de configuration "Température de compensation manuelle" est grisé.
Valeur de température pour la compensation de
température manuelle (voir point de configuration "Compensation manuelle")
Entrée analogique du thermomètre de compensation pour la mesure compensée en température du pH, du chlore libre ou de la conductivité
(voir point de configuration "Compensation manuelle")

19

10 Configuration
Point de configuration
Compensation

Choix/
Réglage possible
CT linéaire,
courbe de CT,
eaux naturelles,
eaux naturelles avec
plage de température
étendue,
ASTM neutre,
ASTM acide,
ASTM alcalin,
NaOH 0 à 12 %,
NaOH 25 à 50 %,
HNO3 0 à 25 %,
HNO3 36 à 82 %,
H2SO4 0 à 28 %,
H2SO4 36 à 85 %,
H2SO4 92 à 99 %,
HCL 0 à 18 %,
HCL 22 à 44 %
Température de réfé- 15 à 30 °C
rence

Compensation
pH
Alarmes 1/2

a
b

Explication
Type de compensation de température pour la
mesure de conductivité

Nécessaire uniquement pour la mesure de
conductivité avec la compensation de température "CT linéaire" ou "Courbe de CT" :
température à laquelle la conductivité affichée
(compensée en température) se présenterait
Choix dans
Entrée analogique du capteur de pH pour la mesélecteur analogique
sure compensée en pH du chlore libre
Les alarmes des entrées analogiques servent à surveiller les valeurs mesurées en fonction de valeurs limites réglables.
Les réglages des alarmes pour toutes les fonctions analogiques de l'appareil sont expliqués dans le même chapitre.
⇨ Chapitre 10.12.1 "Alarmes pour signaux analogiques et capteurs numériques", page 59

WFG : potentiomètre
Dans le champ de saisie, l'unité de la valeur délivrée par le capteur est affichée.

10.6.3

Décompteur de calibrage
Appel des réglages du décompteur de calibrage des capteurs
numériques :
menu Appareil > Configuration > Entrées analogiques >
Entrées universelles 1 à 3 > Décompteur de calibrage
Les décompteurs pour le calibrage invitent régulièrement l'utilisateur à calibrer
les capteurs. Les réglages sont expliqués pour toutes les entrées des grandeurs
d'analyse dans le même chapitre.
⇨ Chapitre 10.13 "Décompteur de calibrage", page 64
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10 Configuration
10.6.4

Entrées d'analyse pH/Redox/NH3
Appel : menu Appareil > Configuration > Entrées analogiques >
Entrées d'analyse 1 à 4 > Configuration

Point de configuration
Désignation
Type d'électrode

Unité du potentiel redox

Constante de temps
du filtre

Début de la
plage d'affichage
Fin de la plage d'affichage
Compensation manuelle

Choix/
Réglage possible
Texte (20 caractères
max.)
pH standard
pH antimoine
pH ISFET
Potentiel redox
Ammoniac
mV
Pourcent

0,0 à 25,0 s

-99999 à +99999a
-99999 à +99999a
oui
non

Température de com- -25,00 à 150 °C
pensation manuelle

Explication
Nom pour l'entrée
Type de l'électrode raccordée

mV : unité pour le potentiel redox
Pourcent : concentration en pourcent déduite de
la mesure du potentiel redox
Pour cela un calibrage à deux points est nécessaire.
⇨ Chapitre 13.2.1 "Méthodes de calibrage des
capteurs de potentiel redox", page 83
Optimisation de la mise à jour de la valeur mesurée
Plus la constante de temps du filtre est élevée,
plus la mise à jour de la valeur mesurée est lente.
Limite inférieure/supérieure de l'échelle à inscrire
pour les représentations des valeurs mesurées
ainsi que pour les diagrammes de l'enregistreur
et les bargraphes
Activation de la compensation de température
manuelle
Avec la compensation de température manuelle
(réglage "Oui"), la valeur de température réglée
sous le point de configuration "Température de
compensation" est utilisée pour la compensation
de température. Le point de configuration "température de compensation" est grisé.
Si le réglage est "Non", la valeur de température
du signal sélectionné sous le point de menu
"Température de compensation" est utilisée et le
point de configuration "Température de compensation manuelle" est grisé.
Valeur de température pour la compensation de
température manuelle (voir point de configuration "Compensation manuelle")
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10 Configuration
Point de configuration
Température de compensation

Choix/
Réglage possible
Choix dans
sélecteur analogique

Surveillance
électrode en verre

OFF
Impédance min.
Impédance max.
Impédance min./max.

Surveillance
électrode de référence

Impédance de référence max.
Liste des alarmes/
événements
Temporisation de
l'alarme
du capteur
Texte d'alarme
du capteur
Alarmes 1/2

a

ON
OFF

0 à 100 kΩ
OFF
Evénement
Alarme
0 à 999 s

Explication
Entrée analogique de la sonde de température
pour compenser l'influence de la température sur
la mesure du pH (voir point de configuration
"Compensation manuelle")
Surveillance des électrodes de pH en verre sans
convertisseur d'impédance, configurable
Impédance min. : surveillance de court-circuit/
rupture de sonde
Impédance max. : surveillance de vieillissement/encrassement/rupture de ligne
Activation de la surveillance de l'impédance de
l'électrode de référence
Condition : montage symétrique, haute impédance.
Valeur limite supérieure de l'impédance pour la
surveillance d'une électrode de référence
Affectation du message en cas de défaut du capteur à la liste des alarmes ou des événements
l'alarme du capteur est supprimée pendant la durée réglée pour la temporisation de l'alarme.

Texte (21 caractères
Message pour la liste des alarmes/événements
max.)
en cas de défaut du capteur
Les alarmes des entrées analogiques servent à surveiller les valeurs mesurées en fonction de valeurs limites réglables.
Les réglages des alarmes pour toutes les fonctions analogiques de l'appareil sont expliqués dans le même chapitre.
⇨ Chapitre 10.12.1 "Alarmes pour signaux analogiques et capteurs numériques", page 59

L'unité du champ de saisie dépend des points de configuration "Type d'électrode" et "Unité du potentiel
redox".

10.6.5

Décompteur de calibrage
Appel des réglages du décompteur de calibrage des entrées d'analyse pH/
Redox/NH3 :
menu Appareil > Configuration > Entrées analogiques >
Entrées d'analyse 1 à 4 > Décompteur de calibrage
Les décompteurs pour le calibrage invitent régulièrement l'utilisateur à calibrer
les capteurs. Les réglages sont expliqués pour toutes les entrées des grandeurs
d'analyse dans le même chapitre.
⇨ Chapitre 10.13 "Décompteur de calibrage", page 64
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10 Configuration
REMARQUE !
Pour que la surveillance des électrodes en verre par mesure d'impédance
fonctionne correctement (voir tableau précédent), il faut tenir compte des
points suivants :
• Les mesures d'impédance ne sont possibles que pour les capteurs à base
de verre.
• Les capteurs doivent être raccordés à l'appareil directement sur une entrée
d'analyse pour pH/potentiel redox/NH3.
• Il ne doit pas y avoir de convertisseur d'impédance dans le circuit de mesure.
• La longueur de câble maximale admissible entre le capteur et l'appareil est
de 10 m.
• Les résistances de liquide entrent directement dans le résultat de mesure.
C'est pourquoi il est recommandé d'activer la mesure d'impédance dans les
liquides à partir d'une conductivité minimale d'environ 100 µS/cm.
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10 Configuration
10.6.6

Entrées d'analyse CR/Ci (conductivité par conduction/induction)
Appel : menu Appareil > Configuration > Entrées analogiques >
Entrées d'analyse 1 à 4 > Configuration

Point de configuration
Désignation
Compensation manuelle

Choix/
Réglage possible
Texte (20 caractères
max.)
oui
non

Température de com- -25 à 150 °C
pensation manuelle
Température de com- Choix dans
pensation
sélecteur analogique

Température de réfé- 15 à 30 °C
rence

Constante de temps
du filtre

0,0 à 25,0 s

Explication
Nom pour l'entrée
Activation de la compensation de température
manuelle
Avec la compensation de température manuelle
(réglage "Oui"), la valeur de température réglée
sous le point de configuration "Température de
compensation" est utilisée pour la compensation
de température. Le point de configuration "température de compensation" est grisé.
Si le réglage est "Non", la valeur de température
du signal sélectionné sous le point de menu
"Température de compensation" est utilisée et le
point de configuration "Température de compensation manuelle" est grisé.
Valeur de température pour la compensation de
température manuelle (voir point de configuration "Compensation manuelle")
Entrée analogique du thermomètre de compensation pour la mesure de conductivité compensée en température (voir point de configuration"
Compensation manuelle")
Nécessaire uniquement pour la mesure de
conductivité avec la compensation de température "TDS", "CT linéaire" ou "Courbe de
CT" :
température à laquelle la conductivité affichée
(compensée en température) se présenterait
Optimisation de la mise à jour de la valeur mesurée
Plus la constante de temps du filtre est élevée,
plus la mise à jour de la valeur mesurée est lente.
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10 Configuration
Point de configuration
Constante de cellule
nominale

Type de cellule
Détection de
l'encrassement

Détection de la
rupture de ligne

Liste des alarmes/
événements

Temporisation de
l'alarme
du capteur
Texte d'alarme
du capteur

Commutation d'étendue de mesure 1
Commutation d'étendue de mesure 2
Etendues de mesure
1à4

Choix/
Explication
Réglage possible
Pour CR : 0,01 à 10 cm- Constante de cellule nominale du capteur de
1
conductivité (peut être récupérée sur la plaque
signalétique du capteur)
Pour Ci : 4,00
S'il y a un certificat ASTM avec une constante de
à 8,00 cm-1
cellule mesurée avec exactitude, il faut, en plus
de la saisie de la constante de cellule nominale
dans la configuration du capteur de conductivité
concerné (voir Chapitre "Saisie manuelle des
valeurs de calibrage", page 69), saisir manuellement les constantes de cellule relatives de toutes
les étendues de mesure dans les valeurs de calibrage.
2 électodes
Pour les capteurs de conductivité à 4 électrodes,
4 électrodes
la détection de l'encrassement est disponible.
OFF
Possible uniquement pour la conductivité par
ON
conduction, en montage 4 fils :
si cette fonction est activée, une alarme de capteur est déclenchée s'il y a encrassement.
OFF
Possible uniquement pour la conductivité par
ON
conduction :
si cette fonction est activée, une alarme de capteur est déclenchée s'il y a rupture du câble du
capteur.
OFF
Possible uniquement pour la conductivité par
Evénement
conduction :
Alarme
affectation du message en cas de défaut du capteur à la liste des alarmes ou événements
0 à 999 s
Possible uniquement pour la conductivité par
conduction :
l'alarme du capteur est supprimée pendant la durée réglée pour la temporisation de l'alarme.
Texte (21 caractères
Possible uniquement pour la conductivité par
max.)
conduction :
Message pour la liste des alarmes/événements
en cas de défaut du capteur
Choix dans
La commutation d'étendue de mesure permet de
sélecteur binaire
sélectionner l'une des étendues de mesure 1 à 4
à l'aide de signaux binaires.
Choix dans
⇨
Chapitre "Commutation d'étendue de mesure
sélecteur binaire
CR/Ci", page 26
Pour chaque mesure de conductivité par conduction ou induction (CR/Ci), il est possible de configurer 4 étendues de mesure. Ces réglages sont
expliqués pour toutes les entrées d'analyse CR/
Ci dans le même chapitre.
⇨ "Configuration des étendues de mesure CR/
Ci pour les entrées d'analyse", page 27

25

10 Configuration
Point de configuration
Alarmes 1/2
pour chaque étendue
de mesure (1 à 4)

10.6.7

Choix/
Explication
Réglage possible
Les alarmes des entrées analogiques servent à surveiller les valeurs mesurées en fonction de valeurs limites réglables.
Les réglages des alarmes pour toutes les fonctions analogiques de l'appareil sont expliqués dans le même chapitre.
⇨ Chapitre 10.12.1 "Alarmes pour signaux analogiques et capteurs numériques", page 59

Décompteur de calibrage
Appel des réglages du décompteur de calibrage des entrées d'analyse CR/
Ci :
menu Appareil > Configuration > Entrées analogiques >
Entrées d'analyse 1 à 4 > Décompteur de calibrage
Les décompteurs pour le calibrage invitent régulièrement l'utilisateur à calibrer
les capteurs. Les réglages sont expliqués pour toutes les entrées des grandeurs
d'analyse dans le même chapitre.
⇨ Chapitre 10.13 "Décompteur de calibrage", page 64

10.6.8

Etendues de mesure CR/Ci
Pour les entrées d'analyse CR/Ci de mesure de la conductivité électrolytique,
on dispose pour chacune de quatre étendues de mesure configurables séparément. La commutation d'étendue de mesure est effectuée avec deux signaux binaires à sélectionner. Ces signaux sont définis dans la configuration de chaque
entrée de mesure de conductivité.

⇨ Chapitre 10.6.6 "Entrées d'analyse CR/Ci (conductivité par conduction/induction)", page 24
Commutation d'étendue de mesure CR/Ci
Le tableau suivant montre quelles combinaisons de valeurs binaires activent les
différentes étendues de mesure :
Etendue de mesure
active
Etendue de mesure 1
Etendue de mesure 2
Etendue de mesure 3
Etendue de mesure 4
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Signal binaire
Signal binaire
Commutation d'étendue de mesure Commutation d'étendue de mesure
1
2
0

0

1

0

0

1

1

1

10 Configuration
Configuration des étendues de mesure CR/Ci pour les entrées d'analyse
Appel : menu Appareil > Configuration > Entrées analogiques >
Entrées d'analyse 1 à 4 > Etendues de mesure 1 à 4
Point de configuration
Facteur TDS

Choix/
Réglage possible
0,01 à 2,00

Compensation

Pour entrée d'analyse
CR/Ci :
OFF,
CT linéaire,
eaux naturelles,
eaux naturelles avec
plage de température
étendue
Uniquement pour entrée d'analyse CR :
TDS,
ASTM neutre,
ASTM acide,
ASTM alcalin
Uniquement pour entrée d'analyse Ci :
courbe de CT,
NaOH 0 à 12 %,
NaOH 25 à 50 %,
HNO3 0 à 25 %,
HNO3 36 à 82 %,
H2SO4 0 à 28 %,
H2SO4 36 à 85 %,
H2SO4 92 à 99 %,
HCL 0 à 18 %,
HCL 22 à 44 %
Pour CR/Ci :
Unité dans laquelle la conductivité est affichée
µS/cm
mS/cm
Uniquement pour CR :
kΩ×cm
MΩ×cm
Texte (5 caractères
Uniquement pour conductivité par conducmax.)
tion avec compensation TDS :
unité de la grandeur de mesure à afficher pour
les mesures TDS ou utilisation de la linéarisation
spécifique au client (par ex. ppm ou mg/l)

Unité pour
calcul

Unité

Explication
Uniquement pour conductivité par conduction avec compensation TDS :
facteur de conversion de la conductivité mesurée
en grandeur affichée (voir point de configuration
"Unité" dans ce tableau)
Type de compensation de température pour la
mesure de conductivité
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10 Configuration
Point de configuration
linéarisation spécifique
au client

Choix/
Réglage possible
Choix d'un tableau
de linéarisation

Début de la
plage d'affichage
Fin de la plage d'affichage
Format décimal

-99999 à +99999a
-99999 à +99999a

Explication
Les tableaux de linéarisation contiennent jusqu'à
40 paires de valeurs de n'importe quelle courbe
de mesure.
Chaque paire de valeurs affecte une valeur mesurée (colonne X) à une valeur affichée
(colonne Y).
Il est possible de stocker jusqu'à 8 tableaux de linéarisation. Pour les créer, le programme Setup
pour PC de JUMO est nécessaire.
⇨ Notice de mise en service du JUMO AQUIS
touch S
Limite inférieure/supérieure de l'échelle à inscrire
pour les représentations des valeurs mesurées
ainsi que pour les diagrammes de l'enregistreur
et les bargraphes

Auto
Décimales affichées
format décimal fixe
Offset
-99999 à +99999a
Valeur correctrice, ajoutée à la valeur mesurée
Alarmes 1/2
Les alarmes des entrées analogiques servent à surveiller les valeurs mesupour chaque étendue rées en fonction de valeurs limites réglables.
de mesure (1 à 4)
Les réglages des alarmes pour toutes les fonctions analogiques de l'appareil sont expliqués dans le même chapitre.
⇨ Chapitre 10.12.1 "Alarmes pour signaux analogiques et capteurs numériques", page 59
a

L'unité réglée pour l'entrée de mesure de conductivité est affichée dans le champ de saisie.
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10 Configuration
10.7

Sorties analogiques - Module de base et platines en
option
Appel : menu Appareil >Configuration > Sorties analogiques >
Sorties analogiques 1 à 9

Point de configuration
Désignation

Choix/
Réglage possible
Texte (20 caractères
max.)
Signal
Choix dans
valeur de sortie
sélecteur analogique
Signal analogique
0 à 10 V
0 à 20 mA
4 à 20 mA
10 à 0 V
20 à 0 mA
20 à 4 mA
Mode manuel autorisé Oui
Non

Valeurs de sécurité
1à4

0 à 10,7 V
ou
0 à 22 mA

Début de la mise à
l'échelle (1 à 4)

-99999 à +99999a

Fin de la mise à
l'échelle (1 à 4)

-99999 à +99999a

Signal binaire pour
mode Hold

Choix dans
sélecteur binaire

Explication
Désignation de la sortie
Source du signal analogique pour la sortie
Type du signal normalisé qui est délivrée

Ici on bloque ou non le mode manuel pour
chaque sortie.
Le mode manuel permet de régler des valeurs
analogiques de sortie fixes à des fins de test.
⇨ Chapitre 8.2.3 "Niveau Fonction", page 95
On fixe ici la valeur analogique que prend la sortie en cas de défaut, en mode Hold ou pendant le
calibrage.
Si une entrée d'analyse est réglée pour la mesure de conductivité sur "Signal valeur de sortie",
les valeurs de sécurité 1 à 4 sont affectées aux
étendues de mesure de conductivité 1 à 4. Les
valeurs et les étendues sont appariées par un
même chiffre.
Dans les autres cas, c'est la valeur de sécurité 1
qui s'applique.
Valeur analogique de la source de signal analogique (voir point de configuration "Signal valeur
de sortie") qui correspond à la limite inférieure de
la plage du signal normalisé délivré [0 V ou
0(4) mA]
Valeur analogique de la source de signal analogique (voir point de configuration "Signal valeur
de sortie") qui correspond à la limite supérieure
de la plage du signal normalisé délivré [10 V ou
20 mA]
Signal binaire pour activer la fonction Hold
Lorsque la fonction Hold est activée, la sortie
analogique prend l'état défini sous le réglage
"Comportement si Hold".
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10 Configuration
Point de configuration
Comport. si Hold

Choix/
Réglage possible
low
high
NAMUR low
NAMUR high
gelé
valeur de sécurité
Comportement si ca- simultané
librage
gelé
valeur de sécurité
Comportement en cas low
de défaut
high
NAMUR low
NAMUR high
gelé
valeur de sécurité

Explication
On fixe ici la valeur de la sortie analogique
lorsque la fonction Hold est active, lorsqu'un capteur lié à la sortie est calibré ou en cas de défaut
(dépassement inférieur/supérieur de l'étendue
de mesure)
low : limite inférieure de la plage de valeurs du
signal normalisé [0 V ou 0(4) mA]
high : limite supérieure de la plage de valeurs du
signal normalisé (10 V ou 20 mA)
NAMUR low : limite inférieure NAMUR du signal
normalisé [0 V ou 0(3,4) mA]
NAMUR high : limite supérieure NAMUR du signal normalisé (10,7 V ou 22 mA)
gelé : valeur analogique persistante
Valeur de sécurité : voir point de configuration
"Valeur de sécurité" dans ce tableau

a

L'unité de la valeur réglée pour "Signal valeur de sortie" est affichée dans le champ de saisie.

10.8

Entrées binaires - platine de base et platines en option
Appel : menu Appareil > Configuration > Entrées binaires >
Entrées binaires 1 à 9

Point de configuration
Désignation
Inversion
Contact

Alarme
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Choix/
Explication
Réglage possible
Texte (21 caractères
Nom pour l'entrée
max.)
Oui
Inverser ou pas l'état de la sortie
Non
Platine de base :
Type du signal binaire appliqué
contact sec
Source de tension externe
Platines en option :
contact sec
Les alarmes des entrées binaires servent à surveiller les signaux tout ou
rien d'entrée.
Les réglages des alarmes pour toutes les fonctions binaires de l'appareil
sont expliqués dans le même chapitre.
⇨ Chapitre 10.12.2 "Alarmes pour signaux binaires", page 63

10 Configuration
10.9

Sorties binaires - Platine de base et platines en option
Appel : menu Appareil > Configuration > Sorties binaires >
Sorties binaires 1 à 17

Point de configuration
Désignation

Choix/
Réglage possible
Texte (21 caractères
max.)
Signal
Choix dans
valeur de sortie
sélecteur binaire
Inversion
Oui
Non
Mode manuel autorisé Oui
Non

Explication
Désignation de la sortie
Source de signal binaire pour la sortie
Inverser ou pas l'état de la sortie
Ici on bloque ou non le mode manuel pour
chaque sortie.
Le mode manuel permet de régler des valeurs binaires fixes (états tout ou rien) pour la sortie à
des fins de test.
⇨ Chapitre 8.2.3 "Niveau Fonction", page 95
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10.10

Salinité
REMARQUE !
Les 4 fonctions de salinité reposent sur la "Practical Salinity Scale" (PSS-78,
UNESCO 1981) et sont valables pour la plage de température de -2 à 35 °C et
la plage de salinité de 0 à 42 g/kg ou PSU.

Point de configuration
Fonction
Désignation

Choix/
Réglage possible
actif
inactif
Texte (20 caractères max.)

PSUa
g/kg
Format décimal
Auto
format décimal fixe
Début de la plage d'af- -99999 à +99999b
fichage
Fin de la plage d'affi- -99999 à +99999b
chage
Unité

Signal conductivité

Choix dans sélecteur analogique

Compensation

Température fixe
Sélecteur analogique

Explication
Activation/Désactiovation de la fonction de salinité
Désignation en clair de la fonction de
salinité
Cette désignation est affichée dans
les menus comme le sélecteur analogique ou le sélecteur binaire.
Choix de l'unité dans laquelle est affichée la salinité.
Décimales affichées
Limite inférieure/supérieure de
l'échelle à inscrire pour les représentations des valeurs mesurées ainsi
que pour les diagrammes de l'enregistreur et les bargraphes
Choix d'une mesure de conductivité non compensée comme source
de signal pour la fonction de salinité
Choix de la source de signal pour la
compensation de température de la
fonction de salinité
Température fixe : compensation
avec température fixe, saisie sous le
point de configuration "température
de compensation fixe".
Sélecteur analogique : choix de la
source de signal dans le sélecteur
analogique du JUMO AQUIS touch S
pour la compensation de température de la fonction de salinité
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10 Configuration
Point de configura- Choix/
tion
Réglage possible
Température de com- Choix dans sélecteur analogique
pensation

Température de com- -2 à 35 °C
pensation fixe

a
b

Explication
Uniquement si la "compensation"
est réglée sur "sélecteur
analogique" :
Choix de la source de signal dans le
sélecteur analogique du JUMO
AQUIS touch S pour la compensation de température de la fonction de
salinité
Uniquement si la "compensation"
est réglée sur "température de
compensation fixe" :
Valeur constante de la température
pour la compensation de température de la fonction de salinité

PSU signifie Practical Salinity Unit. Une valeur dans l'unité "PSU" correspond à celle dans l'unité "g/kg".
L'unité affichée dans le champ de saisie correspond au réglage dans le paramètre "unité".
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10 Configuration
10.11

Capteurs numériques
REMARQUE !
Si vous exploitez des capteurs numériques, vous avez besoin de l'option "protocole JUMO digiLine activé" (voir Chapitre 4.2 "Références de commande",
page 17)
REMARQUE !
Si vous utilisez des capteurs numériques, un seul port série de l'appareil peut
être configuré. Si votre appareil possède deux ports série (module de base et
le cas échéant platine en option), choisissez un port pour raccorder les capteurs numériques et configurez ce port en conséquence.
REMARQUE !
La fonction des capteurs numériques dépend du réglage correct du port auquel
ces capteurs numériques doivent être raccordés pour être utilisés. Veillez à ce
que la configuration du port série choisi soit correcte.
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10 Configuration
10.11.1

Réglages généraux des capteurs numériques
Dans les réglages généraux des capteurs numériques, les entrées des capteurs
numériques 1 à 6 sont préparées pour la mise en service. Le choix du type de
capteur numérique se fait ici. Ensuite il est possible d'affecter un circuit électronique JUMO digiLine détecté sur le bus à une entrée pour capteurs numériques.
⇨ Chapitre 7.3 "Capteurs numériques", page 70
⇨ Chapitre 8.2.7 "Capteurs numériques", page 99
Appel des réglages généraux des capteurs numériques :
menu Appareil > Configuration > Capteurs numériques > Capteurs numériques
1 à 6 > Généralités

Point de configuration
Paramètre

Avec entrée en température
Numéro VdN
Sous-type O-DO

Choix/
Réglage possible
Aucun capteur
pH
ORP
Température
O-DO
Turbidité
Chlore libre compensé en pH
Chlore libre non compensé en pH
Chlore total
Ozone en fonction des tensioactifs
Ozone indépendamment des tensioactifs
Acide peracétique
Peroxyde d'hydrogène
Dioxyde de chlore en fonction des
tensioactifs
Dioxyde de chlore indépendamment
des tensioactifs
Brome
Chlore libre, ouvert
CR (conductivité par conduction)
Ci (conductivité par induction)
Oui
Non
0 à 999
O-DO ecoLine
O-DO S10

Explication
Sélection du type de capteur
Les capteurs numériques ne peuvent
être rattachés que lorsque ces réglages concordent avec les informations de type du capteur à rattacher.
Si ce réglage est modifié pendant le
fonctionnement d'un capteur rattaché, le capteur concerné perd son
"rattachement" et doit être à nouveau
mis en service.

Le réglage "avec entrée de température" n'est disponible que si on a sélectionné les capteurs de pH.
Uniquement pour les capteurs
d'oxygène :
Choix du type de capteur d'oxygène
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10 Configuration
10.11.2

Configuration des capteurs numériques
Appel de la configuration des capteurs numériques :
menu Appareil > Configuration > Capteurs numériques > Capteurs numériques
1 à 6 > Configuration

Réglages généraux pour tous les types de capteurs numériques
Point de configuration
Désignation

Alarmes 1/2

Choix/
Réglage possible
Texte (20 caractères max.)

Explication
Désignation en clair de l'entrée de
capteur numérique

Cette désignation est affichée dans
les menus comme le sélecteur analogique ou le sélecteur binaire.
Les alarmes des valeurs de mesure des capteurs numériques servent à surveiller les valeurs mesurées en fonction de valeurs limites réglables. Les réglages des alarmes de tous les capteurs numériques, à l'exception du
JUMO digiLine CR/Ci, se trouvent dans la configuration du capteur numérique correspondant (voir ci-dessus).
Pour le JUMO digiLine CR/Ci, les réglages des alarmes se trouvent dans la
configuration des étendues de mesure :
menu Appareil > Configuration > Capteurs numériques > Capteurs numériques 1 à 6 > Configuration > Etendues de mesure 1 à 4
Les réglages des alarmes de toutes les valeurs de mesure des capteurs numériques sont expliqués dans le même chapitre.
⇨ Chapitre 10.12.1 "Alarmes pour signaux analogiques et capteurs numériques", page 59
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10.11.3

Configuration des capteurs avec circuit électronique JUMO digiLine

Uniquement pour les capteurs avec JUMO digiLine pH/ORP/T
Point de configuration
Vérification TAG
TAG capteur

Constante de temps
du filtrea

Choix/
Réglage possible
actif
inactif
Texte (20 caractères max.)

0 à 25 s

Début de la plage d'af- -99999 à +99999b
fichage
Fin de la plage d'affi- -99999 à +99999b
chage

Explication
Cette fonction dont l'activation est en
option sert à associer des circuits
électroniques JUMO digiLine à des
points de mesure. Si cette fonction
est activée, lorsqu'on raccorde un
capteur à un appareil maître, le "numéro TAG" du capteur est comparé
avec un enregistrement dans le
champ "TAG capteur" des entrées de
capteurs numériques. Si les numéros sont différents, le circuit électronique JUMO digiLine n'est pas
rattaché.
Le "numéro TAG" du circuit électronique JUMO digiLine ne peut être
saisi ou modifié dans le circuit
qu'avec le logiciel JUMO DSM.
Optimisation de la mise à jour de la
valeur mesurée du circuit électronique JUMO digiLine
Plus la constante de temps du filtre
est élevée, plus la mise à jour de la
valeur mesurée est lente.
Limite inférieure/supérieure de
l'échelle à inscrire pour les représentations des valeurs mesurées ainsi
que pour les diagrammes de l'enregistreur et les bargraphes
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10 Configuration
Point de configuration
Compensationa

Choix/
Réglage possible
Température de compensation fixe
Température du capteur
Interface

Explication
Uniquement pour capteur de pH :
choix de la source de signal pour la
compensation de température du circuit électronique JUMO digiLine
Température de compensation
fixe : compensation avec température fixe, saisie sous le point de configuration "température de
compensation fixe".
Température du capteur : le capteur de température intégré au capteur de pH délivre la température de
compensation.

Constante de temps 0 à 25 s
de l'entrée en températurea

Interface : la température de compensation est transmise par l'AQUIS
touch S, via le port série, au circuit
électronique JUMO digiLine. La source
pour la température de compensation
est réglée sous le point de configuration "température de compensation".
Uniquement si la "compensation"
est réglée sur "température de
compensation fixe" :
Valeur constante de la température
pour la compensation de température de la mesure du pH dans le circuit électronique JUMO digiLine
Uniquement si la "compensation"
est réglée sur "interface" :
Choix de la source de signal dans le
sélecteur analogique du JUMO
AQUIS touch S pour la compensation de température de la valeur de
pH dans le circuit électronique JUMO
digiLine
Optimisation de la mise à jour de la
température mesurée dans le circuit
électronique JUMO digiLine

Offset de la tempéra- -10 à +10 °C
turea

Plus la constante de temps du filtre
est élevée, plus la mise à jour de la
valeur mesurée est lente.
Valeur correctrice, ajoutée à la température mesurée

Température de com- -25 à +150 °C
pensation fixea

Température de com- Choix dans sélecteur analogique
pensation

a
b

Ce réglage est enregistré dans la configuration du circuit électronique JUMO digiLine.
Dans le champ de saisie, l'unité réglée dans "paramètre" est affichée.
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Uniquement pour les capteurs avec JUMO digiLine CR/Ci
Point de configuration
Vérification TAG
TAG capteur

Compensationa

Choix/
Réglage possible
actif
inactif
Texte (20 caractères max.)

Température de compensation fixe
Température du capteur
Interface

Explication
Cette fonction dont l'activation est en
option sert à associer des circuits
électroniques JUMO digiLine à des
points de mesure. Si cette fonction
est activée, lorsqu'on raccorde un
capteur à un appareil maître, le "numéro TAG" du capteur est comparé
avec un enregistrement dans le
champ "TAG capteur" des entrées de
capteurs numériques. Si les numéros sont différents, le circuit électronique JUMO digiLine n'est pas
rattaché.
Le "numéro TAG" du circuit électronique JUMO digiLine ne peut être
saisi ou modifié dans le circuit
qu'avec le logiciel JUMO DSM.
choix de la source de signal pour la
compensation de température du circuit électronique JUMO digiLine
Température de compensation
fixe : compensation avec température fixe, saisie sous le point de configuration "température de
compensation fixe".
Entrée de température : le capteur
de température intégré au capteur de
conductivité délivre la température
de compensation.
Interface : la température de compensation est transmise par l'AQUIS
touch S, via le port série, au circuit
électronique JUMO digiLine. La
source pour la température de compensation est réglée sous le point de
configuration "température de compensation".
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10 Configuration
Point de configura- Choix/
tion
Réglage possible
Température de com- Choix dans sélecteur analogique
pensation

Température de com- -50 à +150 °C
pensation fixea

Température de réfé- 15 à 30 °C
rencea

Détection de la rupture de lignea

OFF
ON

Conductivité Constante de temps
du filtrea

0 à 25 s

Explication
Uniquement si la "compensation"
est réglée sur "interface" :
Choix de la source de signal dans le
sélecteur analogique du JUMO
AQUIS touch S pour la compensation de température de la conductivité mesurée dans le circuit
électronique JUMO digiLine
Uniquement si la "compensation"
est réglée sur "température de
compensation fixe" :
Valeur constante de la température
pour la compensation de température de la conductivité mesurée dans
le circuit électronique JUMO digiLine
Nécessaire uniquement pour la
mesure de conductivité avec la
compensation de température "CT
linéaire", "Courbe de CT" ou
"TDS" :
température à laquelle la conductivité affichée (compensée en température) se présenterait
Uniquement pour les capteurs
CR :
Si cette fonction est activée, une
alarme de capteur est déclenchée s'il
y a rupture du câble du capteur.
Optimisation de la mise à jour de la
valeur mesurée du circuit électronique JUMO digiLine
Plus la constante de temps du filtre
est élevée, plus la mise à jour de la
valeur mesurée est lente.
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10 Configuration
Point de configuration
Constante de cellule
nominalea

Choix/
Réglage possible
Pour CR : 0,01 à 10 cm-1
Pour Ci : 4,00 à 8,00 cm-1

Constante de cellule
relative (mode)a

pour toutes les étendues de mesure
une par étendue de mesure

Facteur d'installation

Commutation d'étendue de mesure 1
Commutation d'étendue de mesure 2

80 à 120 %

Choix dans
sélecteur binaire
Choix dans
sélecteur binaire

Explication
Constante de cellule nominale du
capteur de conductivité (peut être récupérée sur la plaque signalétique
du capteur)
S'il y a un certificat ASTM avec une
constante de cellule mesurée avec
exactitude, il faut, en plus de la saisie
de la constante de cellule nominale
dans la configuration du capteur de
conductivité concerné (voir Chapitre
"Saisie manuelle des valeurs de calibrage", page 69), saisir manuellement les constantes de cellule
relatives de toutes les étendues de
mesure dans les valeurs de calibrage.
Ce paramètre permet de spécifier s'il
faut utiliser une seule constante de
cellule relative pour les quatre étendues de mesure ou si chaque étendue de mesure doit recevoir sa
propre constante de cellule et l'utiliser pour le calcul de la valeur mesurée.

⇨ Chapitre "Saisie manuelle des valeurs de calibrage", page 69
Uniquement pour les capteurs Ci :
Ce facteur aide à compenser les erreurs de mesure du capteur si celuici ne peut pas être monté comme indiqué dans la notice de montage. Attention, pour le réglage, consultez
impérativement la documentation du
type de capteur associé à votre appareil. Vous pouvez déterminer le
type de capteur de votre appareil à
l'aide du code de commande figurant
sur la plaque signalétique de l'appareil.
⇨ Chapitre 4.2 "Références de commande", page 17
La commutation d'étendue de mesure permet de sélectionner l'une
des étendues de mesure 1 à 4 à
l'aide de signaux binaires.
⇨ Chapitre "Commutation d'étendue
de mesure CR/Ci", page 43
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10 Configuration
Point de configuration
Fonction
Entrée de température
Constante de temps
de l'entrée en températurea

Choix/
Réglage possible
ON
OFF
0 à 25 s

Offset de la tempéra- -10 à +10 °C
turea
Type de raccorde2 fils
menta
3 fils

a

Explication
Uniquement pour les exécutions
reliées par câble :
Activation de l'entrée de température
Optimisation de la mise à jour de la
température mesurée dans le circuit
électronique JUMO digiLine
Plus la constante de temps du filtre
est élevée, plus la mise à jour de la
valeur mesurée est lente.
Valeur correctrice, ajoutée à la température mesurée
Uniquement pour les exécutions
avec capteur CR séparé :
variante de raccordement de la
sonde à résistance raccordée

Ce réglage est enregistré dans la configuration du circuit électronique JUMO digiLine.
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10 Configuration
Etendues de mesure CR/Ci
Dans le cas du JUMO digiLine CR/Ci, pour la mesure de la conductivité électrolytique, on dispose de quatre étendues de mesure configurables séparément.
La commutation d'étendue de mesure est effectuée avec deux signaux binaires
à sélectionner. Celles-ci sont définies dans la configuration de l'entrée correspondante pour capteurs numériques, configurée pour le JUMO digiLine CR/Ci
concerné.

⇨ Chapitre "Uniquement pour les capteurs avec JUMO digiLine CR/Ci", page
39
Commutation d'étendue de mesure CR/Ci
Le tableau suivant montre quelles combinaisons de valeurs binaires activent les
différentes étendues de mesure :
Etendue de mesure
active
Etendue de mesure 1
Etendue de mesure 2
Etendue de mesure 3
Etendue de mesure 4

Signal binaire
Signal binaire
Commutation d'étendue de mesure Commutation d'étendue de mesure
1
2
0

0

1

0

0

1

1

1

Configuration des étendues de mesure CR/Ci
Appel pour JUMO digiLine CR/Ci : menu Appareil > Configuration > Capteurs
numériques >
capteurs numériques 1 à 6 > Etendues de mesure 1 à 4
Point de configuration
Facteur TDS

Choix/
Réglage possible
0,01 à 2,00

Compensation

Pour JUMO digiLine
CR/Ci :
OFF,
CT linéaire,
courbe de CT,
eau naturelle,
eau naturelle avec plage
de température étendue,
TDS

Explication
Uniquement si compensation TDS :
facteur de conversion de la conductivité mesurée
en grandeur affichée (voir point de configuration
"Unité" dans ce tableau)
Type de compensation de température pour la
mesure de conductivité
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10 Configuration
Point de configuration

Choix/
Réglage possible
Pour JUMO digiLine
CR :

Explication

TDS,
ASTM neutre,
ASTM acide,
ASTM alcalin

Compensation

Pour JUMO digiLine
Ci :
NaOH 0 à 12 %,
NaOH 25 à 50 %,
HNO3 0 à 25 %,
HNO3 36 à 82 %,
H2SO4 0 à 28 %,
H2SO4 36 à 85 %,
H2SO4 92 à 99 %,
HCL 0 à 18 %,
HCL 22 à 44 %
NaCl 0 à 25 %
MgCl2 0 à 17,5 %
MgCl2 18.5 à 25 %
Début de la plage d'af- -99999 à +99999a
fichage
Fin de la plage d'affi- -99999 à +99999a
chage
Unité pour
µS/cm
calcul
mS/cm
kΩ×cm
MΩ×cm
Unité pour tableau et Texte (5 caractères
TDS
max.)

linéarisation spécifique
au client

Choix d'un tableau
de linéarisation

Format décimal

Auto
format décimal fixe
-99999 à +99999a

Offset
a

Type de compensation de température pour la
mesure de conductivité

Limite inférieure/supérieure de l'échelle à inscrire
pour les représentations des valeurs mesurées
ainsi que pour les diagrammes de l'enregistreur
et les bargraphes
Unité dans laquelle la conductivité est affichée

Uniquement pour conductivité avec compensation TDS :
unité de la grandeur de mesure à afficher pour
les mesures TDS ou utilisation de la linéarisation
spécifique au client (par ex. ppm ou mg/l)
Les tableaux de linéarisation contiennent jusqu'à
40 paires de valeurs de n'importe quelle courbe
de mesure.
Chaque paire de valeurs affecte une valeur mesurée (colonne X) à une valeur affichée
(colonne Y).
Il est possible de stocker jusqu'à 8 tableaux de linéarisation. Pour les créer, le programme Setup
pour PC de JUMO est nécessaire.
⇨ Notice de mise en service du JUMO AQUIS
touch S
Décimales affichées
Valeur correctrice, ajoutée à la valeur mesurée

Dans le champ de saisie, l'unité réglée dans le paramètre "Unité pour calcul" est affichée.
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Uniquement pour les capteurs de type JUMO digiLine O-DO S10
Point de configuration
Vérification TAG
TAG capteur

Unité pour oxygène

Choix/
Réglage possible
actif
inactif
Texte (20 caractères max.)

% Vol
% SAT
ppm
hPa

Début de la plage d'af- -99999 à +99999a
fichage
Fin de la plage d'affi- -99999 à +99999a
chage
Format décimal

Auto
format décimal fixe
Source de compensa- Température du capteur
tion température
Sélecteur analogique

Explication
Cette fonction dont l'activation est en
option sert à associer des circuits
électroniques JUMO digiLine à des
points de mesure. Si cette fonction
est activée, lorsqu'on raccorde un
capteur à un appareil maître, le "numéro TAG" du capteur est comparé
avec un enregistrement dans le
champ "TAG capteur" des entrées de
capteurs numériques. Si les numéros sont différents, le circuit électronique JUMO digiLine n'est pas
rattaché.
Le "numéro TAG" du circuit électronique JUMO digiLine ne peut être
saisi ou modifié dans le circuit
qu'avec le logiciel JUMO DSM.
Choix de l'unité dans laquelle est affichée la concentration en oxygène.
Si l'unité choisie est "hPa", la pression partielle d'oxygène est mesurée
en hectopascal.
Limite inférieure/supérieure de
l'échelle à inscrire pour les représentations des valeurs mesurées ainsi
que pour les diagrammes de l'enregistreur et les bargraphes
Décimales affichées
choix de la source de signal pour la
compensation de température du circuit électronique JUMO digiLine
Entrée de température : le capteur
de température intégré au capteur
d'oxygène délivre la température de
compensation.
Sélecteur analogique : la température de compensation est transmise
par l'AQUIS touch S, via le port série,
au circuit électronique JUMO digiLine. La source pour la température
de compensation est réglée sous le
point de configuration "température
de compensation".
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Point de configura- Choix/
tion
Réglage possible
Température de com- Choix dans sélecteur analogique
pensation

Source de compensa- Pression de compensation fixe
tion Pression
Sélecteur analogique

Explication
Uniquement si la "source de compensation température" est réglée
sur "sélecteur analogique" :
Choix de la source de signal dans le
sélecteur analogique du JUMO
AQUIS touch S pour la compensation de température de l'oxygène mesuré dans le circuit électronique
JUMO digiLine
Uniquement si "unité oxygène"
est réglé sur "% Vol" ou "% SAT" :
sélection de la source de signal pour
la compensation de pression du circuit électronique JUMO digiLine
Pression de compensation fixe :
compensation avec valeur de pression fixe, saisie sous le point de
configuration "pression de compensation fixe".

Pression de compen- Choix dans sélecteur analogique
sation

Pression de compen- 10 à 2000 hPa
sation fixe
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Sélecteur analogique : la pression
de compensation est transmise par
l'AQUIS touch S, via le port série, au
circuit électronique JUMO digiLine.
La source pour la pression de compensation est réglée sous le point de
configuration "pression de compensation".
Uniquement si "unité oxygène"
est réglée sur "% Vol" ou
"% SAT", et "source de compensation pression" sur "sélecteur
analogique" :
Choix de la source de signal dans le
sélecteur analogique du JUMO
AQUIS touch S pour la compensation de pression de l'oxygène mesuré
dans le circuit électronique JUMO digiLine
Uniquement si "unité oxygène"
est réglée sur "% Vol" ou
"% SAT", et "source de compensation pression" sur "pression de
compensation fixe" :
Valeur de pression constante pour la
compensation de pression de l'oxygène mesuré dans le circuit électronique JUMO digiLine

10 Configuration
Point de configuration
Source de compensation teneur en sel

Choix/
Réglage possible
Teneur en sel fixe
Sélecteur analogique

Explication
Uniquement si "unité oxygène"
est réglé sur "ppm" :
sélection de la source de signal pour
la compensation de teneur en sel du
circuit électronique JUMO digiLine
Teneur en sel fixe : compensation
avec salinité fixe, saisie sous le point
de configuration "teneur en sel de
compensation fixe".

Teneur en sel de com- Choix dans sélecteur analogique
pensation

Teneur en sel de com- 0 à 60 mS/cm
pensation fixe

a

Sélecteur analogique : la teneur en
sel de compensation est transmise
par l'AQUIS touch S, via le port série,
au circuit électronique JUMO digiLine. La source pour la teneur en sel
de compensation est réglée sous le
point de configuration "teneur en sel
de compensation".
Uniquement si "unité oxygène"
est réglée sur "ppm et "source de
compensation teneur en sel" sur
"sélecteur analogique" :
Choix de la source de signal dans le
sélecteur analogique du JUMO
AQUIS touch S pour la compensation de teneur en sel de l'oxygène
mesuré dans le circuit électronique
JUMO digiLine
Comme source de signal pour la teneur en sel, il y a dans le JUMO
AQUIS touch S 4 fonctions de salinité qui peuvent déterminer la teneur
en sel dans la solution du process
avec un capteur de conductivité et de
température (voir Chapitre 10.10
"Salinité", page 32).
Uniquement si "unité oxygène"
est réglée sur "ppm", et "source
de compensation teneur en sel"
sur "teneur en sel de compensation fixe" :
Valeur de conductivité constante
pour la compensation de teneur en
sel de l'oxygène mesuré dans le circuit électronique JUMO digiLine

Dans le champ de saisie, l'unité réglée dans "unité pour oxygène" est affichée.
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10 Configuration
10.11.4

Configuration des capteurs JUMO ecoLine

Uniquement pour les capteurs JUMO ecoLine O-DO
Point de configuration
Unité pour oxygène

Teneur en sel

Choix/
Réglage possible
%Sat
mg/l
ppm
0 à 10000 g/kg

pression de l'air

500 à 1500 hPa

Compensation

Température de compensation fixe
Température du capteur
Interface

Explication
Choix de l'unité dans laquelle est affichée la concentration en oxygène.
Indication de la teneur en sel (salinité) de la solution de mesure pour
compenser l'influence de la salinité
sur la valeur mesurée pour la
concentration en oxygène de la solution de mesure
Indication de la pression ambiante de
l'installation pour compenser l'influence de la pression de l'air sur la
valeur mesurée pour la concentration en oxygène de la solution de mesure
Température de compensation
fixe : compensation avec température fixe, saisie sous le point de configuration "température de
compensation fixe".
Température du capteur : le capteur de température intégré au capteur O-DO délivre la température de
compensation.

Température de com- -25 à +150 °C
pensation fixe
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Interface : la température de compensation est transmise par l'AQUIS
touch S, via l'interface, au circuit
électronique du capteur. La source
pour la température de compensation est réglée sous le point de configuration "température de
compensation".
Uniquement si la "compensation"
est réglée sur "température de
compensation fixe" :
Valeur constante de la température
pour la compensation de température de la mesure d'oxygène dans le
capteur O-DO

10 Configuration
Point de configura- Choix/
tion
Réglage possible
Température de com- Choix dans sélecteur analogique
pensation

Début de la plage d'af- -99999 à +99999a
fichage
Fin de la plage d'affi- -99999 à +99999a
chage
Cadence de scrutation

Constante de temps
du filtre

1 à 999 s

0 à 25 s

Explication
Uniquement si la "compensation"
est réglée sur "interface" :
Choix de la source de signal dans le
sélecteur analogique du JUMO
AQUIS touch S pour la compensation de température de la mesure
d'oxygène dans le capteur O-DO
Limite inférieure/supérieure de
l'échelle à inscrire pour les représentations des valeurs mesurées ainsi
que pour les diagrammes de l'enregistreur et les bargraphes
Indication de la longueur de l'intervalle entre 2 mesures
Une valeur élevée pour la "cadence
de scrutation" favorise la durée de
vie du capteur.
Si la valeur pour "cadence de scrutation" est petite, la valeur mesurée est
mise à jour plus souvent.
Optimisation de la mise à jour de la
valeur mesurée du circuit électronique JUMO digiLine
Plus la constante de temps du filtre
est élevée, plus la mise à jour de la
valeur mesurée est lente.

a

Dans le champ de saisie, l'unité réglée dans "unité pour oxygène" est affichée.

Uniquement pour les capteurs JUMO ecoLine NTU
Point de configuration
Etendue de mesure
pour la turbidité

Unité de la turbidité
Format décimal

Choix/
Réglage possible
automatique
0 à 50 NTU
0 à 200 NTU
0 à 1000 NTU
0 à 4000 NTU
NTU
FNU
format décimal fixe

Explication
Choix de l'étendue de mesure pour la
mesure de turbidité
Il est possible de choisir une étendue
de mesure fixe ou une étendue de
mesure réglée automatiquement.
Choix de l'unité dans laquelle est affichée la mesure de turbidité.
Décimales affichées
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10 Configuration
Point de configuration
Constante de temps
du filtre

Choix/
Réglage possible
0 à 25 s

Début de la plage d'af- -99999 à +99999a
fichage
Fin de la plage d'affi- -99999 à +99999a
chage
a

Explication
Optimisation de la mise à jour de la
valeur mesurée du circuit électronique JUMO digiLine
Plus la constante de temps du filtre
est élevée, plus la mise à jour de la
valeur mesurée est lente.
Limite inférieure/supérieure de
l'échelle à inscrire pour les représentations des valeurs mesurées ainsi
que pour les diagrammes de l'enregistreur et les bargraphes

Dans le champ de saisie, l'unité réglée dans "unité pour turbidité" est affichée.
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10 Configuration
10.11.5

Configuration des capteurs JUMO ecoLine

Point de configuration
Etendue de mesure
Chlore libre compensé en pH
Mesure ouverte du chlore
Chlore total
Dioxyde de chlore
Dioxyde de chlore indépendamment des tensioactifs
Brome
Chlore libre non compensé en pH

Choix/
Réglage possible
2 ppm
20 ppm

2 ppm
20 ppm
200 ppm
10 ppm
20 ppm

Ozone indépendamment
des tensioactifs

2 ppm
10 ppm

Acide peracétique

200 ppm
2000 ppm
20000 ppm

Peroxyde d'hydrogène

20000 ppm
20 %

Constante de temps du filtre

Début de la plage d'affichage
Fin de la plage d'affichage

Réglage de l'étendue de mesure
pour les différentes grandeurs de
mesure des capteurs numériques
JUMO tecLine
Réglez ici l'étendue de mesure de
capteur numérique JUMO tecLine
conformément aux références de
commande du capteur.

Ozone en fonction
des tensioactifs

Format décimal

Explication

Format décimal fixe
automatique
0 à 25 s

0 à 20000a
0 à 20000a

Décimales affichées
Optimisation de la mise à jour de la
valeur mesurée du circuit électronique JUMO digiLine
Plus la constante de temps du filtre
est élevée, plus la mise à jour de la
valeur mesurée est lente.
Limite inférieure/supérieure de
l'échelle à inscrire pour les représentations des valeurs mesurées ainsi
que pour les diagrammes de l'enregistreur et les bargraphes
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10 Configuration
Point de configuration

Choix/
Réglage possible
Mesure du chlore compensée en pH ON
OFF

Source de compensation du pH

a

Explication

Disponible uniquement pour les
mesure du chlore libre, compensées en pH :
Activation/désactivation de la compensation du pH pour la mesure du
chlore libre
Choix dans sélecteur Disponible uniquement si comanalogique
pensation du pH active :
Entrée analogique du capteur de pH
pour la mesure compensée en pH du
chlore libre

Dans le champ de saisie, l'unité de la valeur délivrée par le capteur est affichée.
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10 Configuration
10.11.6

Alarmes des capteurs
Les capteurs numériques transmettent de manière cyclique une série de bits
d'alarme et d'état. Avec les réglages des alarmes des capteurs, on peut fixer lesquels de ces signaux doivent être remontés dans le JUMO AQUIS touch S. Les
réglages des conditions qui déclenchent ces alarmes sont effectués dans la
configuration de chaque circuit électronique de capteur ou ils sont prédéfinis
dans les spécifications de chaque capteur. Vous trouverez des informations détaillées sur la configuration dans les notices de mise en service des différents
capteurs.
Appel des alarmes des capteurs numériques :
menu Appareil > Configuration > Capteurs numériques > Capteurs numériques
1 à 6 > Alarmes des capteurs
Chaque alarme transmise par les capteurs numériques a les paramètres de
configuration suivants :

Point de configuration
Liste des alarmes/
événements

Choix/
Réglage possible
OFF
Evénement
Alarme

Temporisation
Alarme capteur

0 à 999 s

Texte d’alarme

Texte (21 caractères max.)

Explication
Affectation du message sur une
alarme à la liste des alarmes ou la
liste des événements
Retard entre la réception du signal
d'alarme du capteur et le déclenchement de l'alarme sur l'appareil
Message pour la liste des alarmes/
événements
Il est seulement affiché et ne peut
pas être modifié.

L'ensemble des alarmes transmises par un capteur numérique dépend du type
du capteur. Les différentes listes d'alarmes sont détaillées ci-après pour chaque
type de capteur.
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10 Configuration
JUMO digiLine pH
Alarme
Alarme de capteur pH
Alarme de capteur Température
Avertissement pH min.

Alarme pH min.

Avertissement pH max.

Alarme pH max.

Avertissement Température min.

Alarme Température min.

Avertissement Température max.

Alarme Température max.

Alarme Décompteur de calibrage

Avertissement NEP/SEP/autoclave

Alarme NEP/SEP/autoclave

Avertissement Stress du capteur

Alarme Stress du capteur

Etat Entrée binaire
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Explication
Alarme si dépassement inférieur/supérieur de l'étendue
de mesure du pH
Alarme si dépassement inférieur ou supérieur de l'étendue de mesure de la température
Pré-alarme du capteur pour valeur limite inférieure du pH
(voir "surveillance du capteur" dans la notice de mise en
service du JUMO digiLine pH)
Alarme du capteur pour valeur limite inférieure du pH (voir
"surveillance du capteur" dans la notice de mise en service du JUMO digiLine pH)
Pré-alarme du capteur pour valeur limite supérieure du pH
(voir "surveillance du capteur" dans la notice de mise en
service du JUMO digiLine pH)
Alarme du capteur pour valeur limite supérieure du pH
(voir "surveillance du capteur" dans la notice de mise en
service du JUMO digiLine pH)
Pré-alarme du capteur pour valeur limite inférieure de la
température (voir "surveillance du capteur" dans la notice
de mise en service du JUMO digiLine pH)
Alarme du capteur pour valeur limite inférieure de la température (voir "surveillance du capteur" dans la notice de
mise en service du JUMO digiLine pH)
Pré-alarme du capteur pour valeur limite supérieure de la
température (voir "surveillance du capteur" dans la notice
de mise en service du JUMO digiLine pH)
Alarme du capteur pour valeur limite supérieure de la température (voir "surveillance du capteur" dans la notice de
mise en service du JUMO digiLine pH)
Alarme si calibrage du capteur nécessaire (voir "Données
de calibrage" dans la notice de mise en service du JUMO
digiLine pH)
Pré-alarme pour nombre maximal de cycles NEP/SEP/
autoclave (voir "surveillance du capteur" dans la notice de
mise en service du JUMO digiLine pH)
Alarme pour nombre maximal de cycles NEP/SEP/autoclave (voir "surveillance du capteur" dans la notice de
mise en service du JUMO digiLine pH)
Pré-alarme pour stress du capteur (voir "surveillance du
capteur" dans la notice de mise en service du JUMO digiLine pH)
Alarme pour stress du capteur (voir "surveillance du capteur" dans la notice de mise en service du JUMO digiLine
pH)
Etat du signal de l'entrée binaire du circuit électronique du
capteur

10 Configuration
JUMO digiLine ORP
Alarme
Alarme de capteur ORP
Alarme Décompteur de calibrage

Etat Entrée binaire

Explication
Alarme si dépassement inférieur/supérieur de l'étendue
de mesure du potentiel redox
Alarme si calibrage du capteur nécessaire (voir "Données
de calibrage" dans la notice de mise en service du JUMO
digiLine ORP)
Etat du signal de l'entrée binaire du circuit électronique du
capteur

JUMO digiLine T
Alarme
Alarme de capteur Température
Etat Entrée binaire

Explication
Alarme si dépassement inférieur ou supérieur de l'étendue de mesure de la température
Etat du signal de l'entrée binaire du circuit électronique du
capteur

JUMO digiLine CR/Ci
Alarme
Alarme Conductivité
Alarme température
Sortie de la plage de compensation

Préalarme max. NEP/SEP

Alarme max. NEP/SEP

Préalarme Stress du capteur

Alarme Stress du capteur

Décompteur de calibrage écoulé

Explication
Alarme si dépassement inférieur ou supérieur de l'étendue de mesure de la conductivité
Alarme si dépassement inférieur ou supérieur de l'étendue de mesure de la conductivité
Alarme si dépassement inférieur ou supérieur des limites
de température applicables pour le type de compensation
de température configuré
Préalarme pour nombre maximal de cycles NEP/SEP
(voir configuration de la surveillance du capteur dans la
notice de mise en service du JUMO digiLine CR/Ci)
Alarme pour nombre maximal de cycles NEP/SEP (voir
configuration de la surveillance du capteur dans la notice
de mise en service du JUMO digiLine CR/Ci)
Préalarme pour stress du capteur (voir configuration de la
surveillance du capteur dans la notice de mise en service
du JUMO digiLine CR/Ci)
Alarme pour stress du capteur (voir configuration de la
surveillance du capteur dans la notice de mise en service
du JUMO digiLine CR/Ci)
Alarme si calibrage du capteur nécessaire (voir "Données
de calibrage" dans la notice de mise en service du JUMO
digiLine CR/Ci)
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10 Configuration
Alarme
Explication
Alarme de l'acquisition des données de Alarme si dépassement inférieur ou supérieur des limites
fonctionnement
admissibles en fonction le type de capteur pour les données de fonctionnement acquises (conditions extrêmes)
Vous trouverez de plus amples détails dans la notice de
mise en service du JUMO digiLine CR/Ci.
Alarme en cas d'encrassement
Alarme pour les capteurs de conductivité par conduction
à 4 pôles fortement encrassés
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10 Configuration
JUMO digiLine O-DO S10
Alarme
Drapeau d'erreur oxygène
Drapeau d'erreur température
Alarme élément capteur
Oxygène hors de l'étendue de mesure
Température hors de l'étendue de mesure
Avertissement état élément capteur

Explication
Le capteur d'oxygène est en panne.
Le capteur de température est en panne.
Le capuchon du capteur manque.
La valeur mesurée pour l'oxygène est en dehors des spécifications du capteur.
La valeur mesurée pour la température est en dehors des
spécifications du capteur.
Le capuchon du capteur est usé et doit être remplacé.

JUMO ecoLine O-DO
Alarme
Avertissement : valeur hors des spécifications
Avertissement : mesure interrompue
Erreur : mesure impossible
Erreur : capuchon porte-membrane
manquant

Explication
La valeur mesurée est en dehors des spécifications du
capteur.
Le processus de mesure a été interrompu.
Erreur due à des valeurs de mesure en dehors des spécifications du capteur
Erreur à cause du capuchon porte-membrane manquant

JUMO ecoLine NTU
Alarme
Avertissement : valeur hors des spécifications
Avertissement : lumière externe
Erreur : mesure impossible
Erreur : lumière externe

Explication
La valeur mesurée est en dehors des spécifications du
capteur.
Avertissement pour signaler une perturbation due à l'entrée de la lumière externe dans le processus de mesure
Erreur due à des valeurs de mesure en dehors des spécifications du capteur
Erreur : due à l'entrée de la lumière externe dans le processus de mesure

57

10 Configuration
10.11.7

Définition NEP/SEP (uniquement pour JUMO digiLine pH et JUMO digiLine CR/Ci)
Pour la surveillance des capteurs JUMO digiLine pH et JUMO digiLine CR/Ci, il
est possible de régler les paramètres suivants à partir du JUMO AQUIS touch S.
Ils servent à compter les cycles NEP/SEP dans le circuit électronique JUMO digiLine. Vous trouverez de plus amples détails dans la notice de mise en service
du JUMO digiLine pH ou JUMO digiLine CR/Ci.
REMARQUE !
La surveillance des capteurs nécessite des valeurs empiriques spécifiques à
l'installation, comme la charge du capteur liée aux conditions du process. Réglez les paramètres de surveillance du capteur en fonction de ces valeurs empiriques.
Appel de la définition NEP/SEP des capteurs numériques :
menu Appareil > Configuration > Capteurs numériques > Capteurs numériques
1 à 6 > Définition NEP/SEP

Point de configuration
Température min.
NEPa
Température min.
SEPa

Choix/
Réglage possible
-20 à +150 °C

Durée NEPa
Durée SEPa
Déclenchement
alarme NEP/SEPa

0 à 65535 s

a

actif
inactif

Explication
Seuils de température pour détecter les cycles
NEP/SEP
Comme un cycle NEP/SEP se déroule, pendant
la durée réglée pour NEP/SEP, au-dessus d'une
de ces valeurs de température, ces valeurs
servent à détecter un cycle NEP/SEP terminé et
à incrémenter le compteur de NEP ou SEP du
circuit électronique JUMO digiLine. Chaque
compteur n'est incrémenté que lorsque la température NEP/SEP est dépassée.
Durée d'un cycle NEP/SEP
Réglage du déclenchement de l'alarme sur le
JUMO AQUIS touch S lorsque le compteur de
NEP, SEP ou autoclave dans le circuit électronique JUMO digiLine a atteint le nombre maximal
de cycles admissible.

Ce réglage est enregistré dans la configuration du circuit électronique JUMO digiLine.

10.11.8

Décompteur de calibrage
Appel des réglages du décompteur de calibrage des capteurs
numériques :
menu Appareil > Configuration > Capteurs numériques > Capteurs numériques
1 à 6 > Décompteur de calibrage
Les décompteurs pour le calibrage invitent régulièrement l'utilisateur à calibrer
les capteurs. Les réglages sont expliqués pour toutes les entrées des grandeurs
d'analyse dans le même chapitre.
⇨ Chapitre 10.13 "Décompteur de calibrage", page 64
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10 Configuration
10.12

Fonctions d'alarme des entrées

10.12.1

Alarmes pour signaux analogiques et capteurs numériques
Appel de la configuration des alarmes pour les entrées en température :
menu Appareil > Configuration > Entrées analogiques >
Entrées en température 1 à 2
Appel de la configuration des alarmes pour les entrées universelles :
menu Appareil > Configuration > Entrées analogiques >
Entrées universelles 1 à 3 > Configuration
Appel de la configuration des alarmes pour les entrées d'analyse pH/Redox/NH3 :
menu Appareil > Configuration > Entrées analogiques >
Entrées d'analyse 1 à 4 > Configuration
Appel de la configuration des alarmes pour les entrées d'analyse CR / Ci :
Fonction Hold
menu Appareil > Configuration > Entrées analogiques >
Entrées d'analyse 1 à 4 > Configuration
Alarmes
menu Appareil > Configuration > Entrées analogiques >
Entrées d'analyse 1 à 4 > Configuration > Etendues de mesure 1 à 4
Appel de la configuration des alarmes des valeurs de mesure pour les capteurs numériques (tous sauf JUMO digiLine CR/Ci) :
menu Appareil > Configuration > Capteurs numériques >
Capteurs numériques 1 à 6 > Configuration
Appel de la configuration des alarmes des valeurs de mesure pour les capteurs numériques de type JUMO digiLine CR/Ci :
Fonction Hold
menu Appareil > Configuration > Capteurs numériques
> Capteurs numériques 1 à 6 > Configuration
Alarmes
menu Appareil > Configuration > Capteurs numériques
> Capteurs numériques 1 à 6 > Etendues de mesure 1 à 4
Appel de la configuration des alarmes pour les entrées analogiques
externes :
menu Appareil > Configuration > Entrées analogiques externes >
Entrées analogiques externes 1 à 8
Appel de la configuration des alarmes pour le débit :
menu Appareil > Configuration > Débit > Débits 1 à 2
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10 Configuration
Point de configuration
Signal binaire pour
mode Hold

Comport. si Hold

Comportement si
calibrage

Comportement
en cas de défaut

Type d’alarme

Choix/
Réglage possible
Choix dans
sélecteur binaire

inactif
actif
gelé
inactif
actif
gelé
normal
inactif
actif
gelé

Valeur limite
Hystérésis

inactif
alarme min
alarme max
fenêtre d'alarme
fenêtre d'alarme inversée
Uniquement pour
entrées d'analyse CR :
USP
pré-alarme USP
eau pure
pré-alarme Eau
OFF
Evénement
Alarme
Texte (21 caractères
max.)
-99999 à +99999
0 à 99999

Largeur fenêtre

0 à 99999

Contact fugitif

oui
non

Durée d’activation

0 à 999 s

Liste des alarmes/
événements
Texte d’alarme

60

Explication
Signal binaire pour activer la fonction Hold
Lorsque la fonction Hold est activée, l'alarme
prend l'état qui est défini dans le réglage "Comportement si Hold".
On fixe ici l'état que l'alarme prend lorsque la
fonction Hold est active, pendant le calibrage de
l'entrée ou en cas de défaut (dépassement inférieur/supérieur de l'étendue de mesure)
inactif : l'alarme est supprimée
actif : l'alarme est forcée
gelé : l'état de l'alarme est conservé indépendamment des modifications des conditions de
déclenchement de l'alarme
normal : alarme conformément aux conditions
de déclenchement
Il est possible de sélectionner 4 types d'alarme
(fonctions de comparaison) pour surveiller si les
valeurs mesurées franchissent des valeurs limites.
⇨ Caractéristiques à la suite du tableau
Alarmes de valeurs limites suivant USP <645>
ou
pharmacopée européenne (Ph. Eur.) pour
l'eau pure

Affectation du message sur une alarme à la liste
des alarmes ou la liste des événements
Message pour la liste des alarmes/événements
Valeur limite pour chaque type d'alarme
Ecart entre les points de déclenchement et de
suppression des alarmes
⇨ Caractéristiques à la suite du tableau
Largeur de la fenêtre d'alarme
⇨ Caractéristiques à la suite du tableau
Limitation dans le temps de l'alarme, la durée
d'activation réglée est la durée d'alarme maximale
Durée de l'alarme si le contact fugitif est activé

10 Configuration
Point de configuration
Temporisation de
l'alarme
ON
Temporisation de
l'alarme OFF

Choix/
Réglage possible
0 à 999 s

0 à 999 s

Explication
Retard entre l'apparition de la condition de déclenchement de l'alarme et le déclenchement de
l'alarme
Retard entre la disparition de la condition de déclenchement de l'alarme et la suppression de
l'alarme
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10 Configuration
Alarme min (signal ON si dépassement inférieur de la valeur limite)
Valeur
binaire

1
hystérésis

0

Signal d’entrée

Valeur limite

Alarme max (signal ON si dépassement supérieur de la valeur limite)
Valeur
binaire

1
hystérésis

0

valeur limite

Signal d’entrée

Fenêtre d'alarme (signal ON à l'intérieur de la plage de valeurs configurable)
)

Valeur
binaire

1
hystérésis

hystérésis

0

Signal
d’entrée

valeur limite
largeur de la fenêtre

Fenêtre d'alarme inversée (signal ON à l'extérieur de la plage de valeurs configurable)
Valeur
binaire

1
hystérésis

hystérésis

0
valeur limite
largeur de la fenêtre
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10.12.2

Alarmes pour signaux binaires
Appel de la configuration des alarmes pour les entrées binaires :
menu Appareil > Configuration > Entrées binaires >
Entrées binaires 1 à 9
Appel de la configuration des alarmes pour les entrées binaires externes :
menu Appareil > Configuration > Entrées binaires externes >
Entrées binaires externes 1 à 8
Appel de la configuration des alarmes pour les formules logiques :
menu Appareil > Configuration > Formules logiques > Formules 1 à 30

Point de configuration
Signal binaire pour
mode Hold

Comport. si Hold

Choix/
Réglage possible
Choix dans
sélecteur binaire

inactif
actif
gelé
normal

Explication
Signal binaire pour activer la fonction Hold
Lorsque la fonction Hold est activée, l'alarme
prend l'état qui est défini dans le réglage "Comportement si Hold".
Fixe l'état de l'alarme si la fonction Hold est activée
inactif : l'alarme est supprimée
actif : l'alarme est forcée
gelé : l'état de l'alarme est conservé indépendamment des modifications des conditions de
déclenchement de l'alarme

Type d’alarme
Liste des alarmes/
événements
Texte d’alarme
Alarme si niveau
Temporisation de
l'alarme

actif
inactif
OFF
Evénement
Alarme
Texte (21 caractères
max.)
high
low
0 à 9999 s

normal : alarme conformément aux conditions
de déclenchement
Armer ou désarmer l'alarme
Affectation du message sur une alarme à la liste
des alarmes ou la liste des événements
Message pour la liste des alarmes/événements
Condition de déclenchement de l'alarme de l'entrée binaire
Retard entre l'apparition de la condition de déclenchement de l'alarme et le déclenchement de
l'alarme

63

10 Configuration
10.13

Décompteur de calibrage
Chaque entrée pour grandeur d'analyse dispose de son propre décompteur de
calibrage. Les entrées pour les capteurs de température n'ont pas de décompteur de calibrage puisqu'elles n'ont pas besoin d'être calibrées. Les décompteurs de calibrage signalent quand le calibrage des capteurs est nécessaire.
Lorsque le calibrage d'une entrée est réussi, son décompteur de calibrage est
remis à zéro. Lorsqu'un calibrage est nécessaire, cela peut être signalé par ex.
via les sorties binaires avec des témoins lumineux externes ou bien dans la liste
des alarmes/événements. La structure de la configuration du décompteur de calibrage des types JUMO digiLine ORP, JUMO digiLine pH et JUMO digiLine CR/
Ci se distingue de celle pour les autres capteurs d'analyse. Dans ce cas, il n'y a
que le paramètre "Intervalle de calibrage". Reportez-vous au tableau de configuration qui suit.

10.13.1

Configuration du décompteur de calibrage
Appel de la configuration du décompteur de calibrage pour les entrées
universelles :
menu Appareil Configuration > Entrées analogiques >
Entrées universelles 1 à 3 > Décompteur de calibrage
Appel de la configuration du décompteur de calibrage pour les entrées
d'analyse :
menu Appareil > Configuration > Entrées analogiques >
Entrées d'analyse 1 à 4 > Décompteur de calibrage
Appel des réglages du décompteur de calibrage des capteurs
numériques :
menu Appareil > Configuration > Capteurs numériques > Capteurs numériques
1 à 6 > Décompteur de calibrage

Point de configuration
Fonctiona

Texte d’alarmea

Choix/
Réglage possible
actif
inactif
OFF
alarme
événement
Texte (21 caractères)

Intervalle calib.a

0 à 9999 jours

Liste des alarmes/
événementsa

a

Explication
Activation/désactivation du décompteur de calibrage d'une entrée analogique
Affectation du message sur le décompteur de calibrage arrivé à échéance à la liste des alarmes
ou la liste des événements
Message pour la liste des alarmes/événements
si les décompteurs de calibrage sont arrivés à
échéance
Intervalle de temps entre deux calibrages. La nécessité d'un calibrage est signalée sur le JUMO
AQUIS touch S par l'alarme de calibrage.

Pour les capteurs avec circuit électronique JUMO digiLine de types JUMO digiLine ORP, pH et CR/Ci,
seul l'intervalle de calibrage est réglable. Pour ces types, l'alarme de calibrage est automatiquement
active. Les messages pour la liste des alarmes/événements sont prédéfinis de manière fixe.

.
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10.14

Ports séries
Les réglages des ports séries de tous les appareils membres
du bus doivent concorder.
Appel : menu Appareil > Configuration > Ports série >
Ports séries 1 à 2

Point de configuration
Protocole

Choix/
Explication
Réglage possible
Esclave Modbus
Protocole de communication du système à
Capteurs numériques Mod- bus
bus
Esclave Modbus : pour utiliser l'appareil en
esclave sur un système Modbus
Capteurs numériques Modbus : pour utiliser des capteurs JUMO digiLine sur le port série (voir références de commande : option
"protocole JUMO digiLine activé")

Débit en Baud

9600
19200
38400

Dans le JUMO AQUIS touch S, on peut configurer soit l'interface sur le module de base,
soit l'interface série en option (si elle est présente) pour capteurs numériques (mode
JUMO digiLine). Le mode JUMO digiLine sur
les deux interfaces à la fois est impossible.
Vitesse de transmission (débit) du port sériea
Les débits de tous les membres (appareil et
capteurs numériques) doivent concorder pour
puisqu'ils puissent communiquer.
Les débits des capteurs JUMO tecLine et
JUMO digiLine sont réglés automatiquement,
lors du scannage, par le maître JUMO digiLine.
Si on raccorde des capteurs numériques
JUMO ecoLine, le débit du JUMO AQUIS S
doit être réglé sur 9600 bauds avant la mise
en service.Sinon les capteurs ne fonctionneront pas. Sinon les capteurs ne fonctionneront
pas.
Débits supportés par les capteurs numérique de JUMO
• JUMO ecoLine : 9600
• JUMO tecLine et JUMO digiLine :
9600,19200, 38400

65

10 Configuration
Point de configuration
Format de données

Choix/
Réglage possible
8 - 1 - no parity
8 - 1 - odd parity
8 - 1 - even parity

Explication
Format du mot de donnéesa
Les débits de tous les membres (appareil et
capteurs numériques) doivent concorder pour
qu'ils puissent communiquer.
Les formats de données des capteurs JUMO
tecLine et JUMO digiLine sont réglés automatiquement, lors du scannage, par le maître
JUMO digiLine.
Si on raccorde des capteurs numériques
JUMO ecoLine, le format des données du
JUMO AQUIS S doit être réglé sur
"8-1-no parity" avant la mise en service. Sinon les capteurs ne fonctionneront pas.

Temps de réponse
minimal

Adresse de l'appareil

a

0 à 500 ms

1 à 254

Format : bits utiles - bit d'arrêt - parité
Durée minimale depuis la réception d'une demande jusqu'à
l'envoi de la réponse
Ce paramètre sert à adapter la vitesse de la
réponse de l'appareil aux membres du bus
plus lents.
Uniquement pour protocole "Esclave
Modbus" :
Identification unique d'un membre du bus

Pour que tous les membres du bus puissent communiquer les uns avec les autres, ces réglages doivent
être les mêmes chez tous les membres.
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11.1

Remarques
AVERTISSEMENT !
Pendant le calibrage, les relais et les signaux de sortie analogiques prennent les
états configurés pour le calibrage ! Le comportement des signaux de sortie est
réglé pour chaque sortie sous le point de configuration "Comportement si calibrage".
⇨ Chapitre 10.7 "Sorties analogiques - Module de base et platines en option",
page 29

11.2

Généralités
Les caractéristiques électriques réelles des capteurs d'analyse divergent toujours un peu des indications nominales. Les causes sont :
• Comme tous les instruments de mesure, les capteurs d'analyse présentent
toujours une certaine incertitude de mesure due aux tolérances de fabrication.
• Les capteurs d'analyse en service sont exposés à des processus chimiques.
Les dépôts et les phénomènes d'usure dus à ces processus provoquent des
variations des caractéristiques électriques des capteurs.
Pour optimiser la précision des mesures, il faut calibrer les capteurs d'analyse.
Les calibrages sont nécessaires :
• lors de l'installation ou du remplacement d'un capteur
• régulièrement, à des intervalles de temps que l'utilisateur doit déterminer
• lorsque les valeurs de mesure affichées ne sont pas plausibles
• lorsque les conditions du process changent, par ex. à cause d'une modification de l'installation
Pour se souvenir de quand les calibrages sont nécessaires, il est possible de
configurer des décompteurs pour le calibrage.
⇨ Chapitre 10.13 "Décompteur de calibrage", page 64
Chaque calibrage réussi fait l'objet d'un rapport dans le journal d'étalonnage.

⇨ Chapitre 11.3 "Journal d'étalonnage", page 70
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11.2.1

Procédure générale de calibrage

Calibrage réel (calibrer avec des routines)
Si on appelle une des routines de calibrage de l'appareil, on est guidé par une
procédure avec des mesures et des saisies. Les valeurs de calibrage y sont déterminées automatiquement et mémorisées.
Pour chaque type de capteurs d'analyse, on dispose de routines de calibrage
adaptées. Les différentes routines de calibrage pour chaque type de capteur
sont détaillées dans des chapitres séparés.

⇨ Chapitre 12 "Calibrage d'une chaîne de mesure du pH", page 75 à Chapitre
16 "Calibrage des capteurs de conductivité Ci", page 103
Pour pouvoir effectuer des routines de calibrage, il faut satisfaire les conditions
préalables suivantes :
• Vous devez être connecté en tant qu'utilisateur avec le droit de calibrer. Les
utilisateurs définis en usine ont tous ce droit.
⇨ "Mots de passe et droits des utilisateurs", page 79
• Vous devez vous assurer que les préréglages pour le calibrage des entrées
d'analyse et le cas échéant des entrées universelles ont été effectués correctement. Dans les chapitres sur les calibrages des différents capteurs
d'analyse, vous trouverez des explications sur les préréglages pour le calibrage.
• Pour les entrées d'analyse Ci, il faut veiller à ce que la platine en option ait
fait l'objet d'un tarage de base lors de sa mise en service. Si le tarage n'a pas
encore été effectué, il faut le faire avant le calibrage.

⇨ Chapitre 9.3 "Tarage de base Ci", page 127
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Saisie manuelle des valeurs de calibrage
REMARQUE !
Si les valeurs de calibrage saisies ne sont pas correctes, cela entraîne des valeurs de mesure fausses.
Pour les régulations et les surveillances de valeurs limites, il est indispensable
d'avoir des mesures correctes.
Si les valeurs de calibrage sont connues, elles peuvent être reportées à la main.
Cela peut être le cas par ex. pour les mesures de conductivité compensées en
température si le coefficient de température du liquide à mesurer est connu. Un
autre cas particulier important est la saisie manuelle des constantes de cellule
relatives des capteurs de conductivité. S'il y a un certificat ASTM avec une
constante de cellule mesurée avec exactitude, il faut, en plus de la saisie de la
constante de cellule nominale dans la configuration du capteur de conductivité
concerné, saisir manuellement les constantes de cellule relatives de toutes les
étendues de mesure dans les valeurs de calibrage.
Configuration des capteurs de conductivité :

⇨ Chapitre 10.6.6 "Entrées d'analyse CR/Ci (conductivité par conduction/induc-

tion)", page 24
⇨ Chapitre "Uniquement pour les capteurs avec JUMO digiLine CR/Ci", page
39
La saisie manuelle des valeurs de calibrage connues est effectuée sous :
menu Appareil > Calibrage > Sélection
numérique > Valeurs de calibrage

entrée

analogique

ou

capteur
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11.3

Journal d'étalonnage
Pour chaque entrée d'analyse ou universelle, il y a un journal séparé.
Dans le journal d'étalonnage, les 10 derniers calibrages réussis de l'entrée
considérée sont mémorisés. Les calibrages qui ont été interrompus ou qui ont
échoué (valeurs de calibrage hors des limites admissibles) ne sont pas mémorisés dans le journal mais font l'objet d'un rapport dans la liste des événements.
Les modifications manuelles des valeurs de calibrage sur l'appareil sont également documentées. Les données suivantes sont conservées dans le journal :
• Titre avec désignation de l'entrée de mesure et de la méthode de calibrage
• Date et heure
• Grandeur de mesure
• Evaluation du calibrage (évaluation des valeurs de calibrage déterminées si
calibrage réel)
• Valeurs de calibrage déterminées ou saisies
• Valeurs de référence utilisées
• Type de calibrage (calibrage réel/saisie manuelle des valeurs de calibrage)
Comme ces informations ne tiennent pas sur une ligne d'écran, les enregistrements du journal sont listés d'abord sous forme abrégée avec la date et les événements du calibrage. La vue détaillée permet d'accéder à des informations
plus précises pour chaque enregistrement.

Exemple de journal d'étalonnage

Symboles d'évaluation du calibrage
Les valeurs de calibrage sont valides ;
le capteur est en ordre
Les valeurs de calibrage déterminées sont critiques.
Il est recommandé de nettoyer le capteur.
Saisie manuelle de valeurs
Pour les entrées d'analyse Ci (conductivité par induction) et les entrées universelles qui ont été configurées en entrée de mesure de conductivité, un bouton
"Courbe CT" est affiché en plus. Si on touche ce bouton, une liste avec les coef-
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ficients de température déterminés pour le dernier "calibrage des courbes de
CT" est ouverte.

Exemple de vue détaillée d'une entrée de journal
Le journal d'étalonnage établit une liste qui donne une vue d'ensemble des processus de calibrage. Si on touche le bouton "Détails", l'enregistrement du journal marqué est ouvert dans la vue détaillée.
Dans la vue détaillée, un tableau avec toutes les valeurs de calibrage du processus de calibrage est affiché. Le bouton "SAV" sert à des fins de diagnostic
pour du personnel qualifié ou le SAV de JUMO.
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Critères d'évaluation
Calibrages de pH
(électrodes en verre et ISFET sur les entrées d'analyse ainsi que signaux normalisés sur les
entrées universelles)
Valeur de calibrage [unité]

—

Zéro [pH]
Pente [%]

...
...

—
<
<

5
75

≤
≤

...
...

<
<

6à8
89,6 à 103,1

<
<

...
...

≤ 9
<
≤ 110 <

...
...

Calibrages de pH (électrodes en antimoine sur entrées d'analyse)
Valeur de calibrage [unité]

—

Zéro [pH]
Pente [%]

...
...

—
<
<

-2 à +2
10 à 110

<
<

...
...

Calibrage du zéro du potentiel redox
Valeur de calibrage [unité]

—

Zéro [mV]

...

—
< -200 ≤

...

<

-120 à +120

<

...

≤ +200 <

...

REMARQUE !
Pour l'étalonnage à deux points du potentiel redox, il n'y a pas d'évaluation des
valeurs de calibrage.
Calibrage de l'ammoniac
Valeur de calibrage [unité]

—

Zéro [mV]

...
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—
< -612 ≤

...

<

-312 à +588

<

...

≤ +888 <

...
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Calibrage des capteurs de conductivité
(entrées d'analyse et signaux normalisés sur entrées universelles)
Valeur de calibrage [unité]
Constante de cellule relative (CR) [%]
Constante de cellule relative (Ci) [%]
Valeur de calibrage [unité]
Coefficient de température
(CR) [%/K]
Coefficient de température
(Ci) [%/K]

—

—

...

<

50

≤

...

<

75 à 125

<

...

≤ 150 <

...

...

<

80

≤

...

<

90 à 110

<

...

≤ 120 <

...

—

—

...

<

0à8

<

...

...

<

0 à 5,5

<

...

REMARQUE !
Pour les entrées universelles en mode "Mise à l'échelle linéaire", il n'y a pas
d'évaluation des valeurs de calibrage.
Calibrage des capteurs de conductivité avec le JUMO digiLine CR/Ci
Valeur de calibrage [unité]
Constante de cellule relative (CR) [%]
Constante de cellule relative (Ci) [%]
Valeur de calibrage [unité]
Coefficient de température
(CR) [%/K]
Coefficient de température
(Ci) [%/K]

—

—

...

<

50

≤

...

<

75 à 125

<

...

≤ 150 <

...

...

<

80

≤

...

<

90 à 110

<

...

≤ 120 <

...

—

—

...

<

0à8

<

...

...

<

0à6

<

...
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12 Calibrage d'une chaîne de mesure du pH
12.1

Remarques
AVERTISSEMENT !
Pendant le calibrage, les relais et les signaux de sortie analogiques prennent les
états configurés pour le calibrage ! Le comportement des signaux de sortie est
réglé pour chaque sortie sous le point de configuration "Comportement si calibrage".
⇨ Chapitre 10.7 "Sorties analogiques - Module de base et platines en option",
page 29

12.2

Généralités
Le calibrage des électrodes de pH est effectué à l'aide de mesures dans des solutions tampon avec une valeur de pH définie. Les valeurs de pH des solutions
tampon utilisées sont soit définies par la saisie de valeurs fixes dans les préréglages du calibrage, soit saisies pendant le calibrage ou encore détectées pendant le calibrage avec la "reconnaissance automatique de la solution tampon".
Pour la "reconnaissance automatique de la solution tampon", il faut saisir dans
les préréglages du calibrage un tableau avec le jeu de solutions tampon. Les solutions tampon utilisées doivent figurer dans le tableau réglé. Comme la mesure
du pH des liquides dépend de la température, il faut mesurer la température de
la solution tampon pour compenser son influence sur le résultat de la mesure.
Pour cela soit on saisit manuellement la température, soit on la mesure avec
une sonde de température.

12.2.1

Méthodes de calibrage des capteurs de pH

Calibrage du zéro
Avec cette méthode de calibrage, on détermine le zéro du pH de la caractéristique de mesure. La pente est conservée.
Comme référence, il faut une solution tampon avec une valeur de pH définie.
Calibrage à deux points
Le zéro du pH et la pente du pH de la chaîne de mesure sont déterminés à l'aide
de la mesure du pH dans deux solutions tampon différentes de valeurs connues.
Les valeurs du pH des solutions tampon doivent être distantes d'au moins 2 pH.
Ce calibrage est recommandé pour la plupart des applications.
Calibrage à trois points
Avec le calibrage à trois points, on détermine le zéro du pH ainsi que la pente
du pH dans la plage acide et la pente du pH dans la plage alcaline. Le calibrage
à trois points ne peut être effectué que pour des capteurs de pH sur les entrées
d'analyse. Il n'est pas disponible pour les capteurs JUMO digiLine pH.
Comme référence, il faut trois solutions tampon avec des valeurs de pH définies. Il doit y avoir une solution acide, une neutre et une alcaline. Les valeurs de
pH des solutions tampon doivent être distantes d'au moins 2 pH. Ce calibrage
est recommandé pour les applications avec des exigences de précision sévères, pour lesquelles il y a des mesures aussi bien dans la plage alcaline que
dans la plage acide.
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12.2.2

Préréglages du calibrage pour les capteurs de pH
Avant de pouvoir effectuer un calibrage, vous devez d'abord procéder aux préréglages du calibrage nécessaires. Les réglages possibles pour le calibrage du
pH sont décrits ci-après.
Appel des préréglages du calibrage :
menu Appareil > Calibrage > Choix de l'entrée d'analyse ou de l'entrée du capteur numérique pour pH/potentiel redox/NH3 > Préréglages du calibrage
REMARQUE !
Le menu "Préréglages du calibrage" n'est visible dans le menu Appareil que si
un utilisateur est connecté avec les droits correspondants. Les "préréglages du
calibrage" d'un capteur numérique ne sont visibles pour un capteur numérique
donné que s'il est rattaché.
⇨ Chapitre 8.2.1 "Dé-/Connexion", page 93
⇨ Chapitre 8.2.7 "Capteurs numériques", page 99

Exemple de vue :
préréglages du calibrage du pH
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Préréglages du calibrage
Dans les préréglages du calibrage, il faut débloquer les routines de calibrage
que l'on doit pouvoir appeler depuis les différents menus du calibrage.
Les routines de calibrage non débloquées ne sont pas visibles dans les menus
de calibrage.
D'autres préréglages du calibrage sont expliqués dans le tableau qui suit.
j

Paramètre
Réglages possibles
Choix du jeu de solu- Jeux de solutions tampon 1 à 3
tions tampon

Préréglage en usine :
• Jeu de tampons 1 :
solutions tampon de référence
pour calibrer des dispositifs de
mesure du pH suivant
DIN 19266
• Jeu de tampons 2 :
solutions tampon techniques,
de préférence pour calibrer et
étalonner des dispositifs techniques de mesure du pH suivant DIN 19267

Valeur du pH du tam- -2 à +16 pH
pon 1
Valeur du pH du tam- -2 à +16 pH
pon 2
Valeur du pH du tam- -2 à +16 pH
pon 3

Explication
Les tableaux avec les jeux de solutions
tampon contiennent des indications sur
les valeurs du pH des solutions tampon
choisies, en fonction de la température.
Ces tableaux peuvent être créés/modifiés à l'aide de solutions standards
usuelles (DIN 19266, NIST, solutions
tampon techniques particulières, etc.)
ou suivant des indication spécifiques au
client. Les données de ces tableaux
permettent de reconnaître automatiquement les solutions tampon lors du calibrage. Les données sur la valeur du pH
des solutions tampon utilisées doivent
figurer dans le tableau réglé pour le jeu
de solutions tampon.
Lorsqu'un jeu de tampons est sélectionné, cela active la reconnaissance automatique de la solution tampon et les
champs de saisie des réglages pour
"Solutions tampon (1 à 3)" sont masqués.
Pour créer les tableaux des jeux de solutions tampon, il vous faut le programme JUMO Setup pour PC.
Saisie manuelle des valeurs du pH des
solutions tampon utilisées pour le calibrage
Suivant la routine de calibrage sélectionnée, les champs de saisie "Valeur
du pH du tampon (1 à 3)" sont affichés.
Les valeurs de pH des solutions tampon
utilisées doivent être distantes d'au
moins 2 pH.
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Paramètre
Compensation

Réglages possibles
Température de compensation
fixe
Entrée en température
Interface

Explication
Température de compensation fixe :
compensation avec température fixe,
saisie sous le point de configuration
"température de compensation fixe".
Température du capteur : le capteur
de température intégré au capteur de
pH délivre la température de compensation.

Compensation de
température
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Interface : la température de compensation est transmise par l'AQUIS
touch S, via l'interface, au circuit électronique du capteur. La source pour la
température de compensation est réglée sous le point de configuration "température de compensation".
Choix dans sélecteur analogique Entrée de température pour l'acquisition
automatique de température de la solution de mesure pendant le calibrage

12 Calibrage d'une chaîne de mesure du pH
12.3

Routines de calibrage du pH
REMARQUE !
Pour pouvoir effectuer des calibrages, vous devez être connecté avec les droits
d'utilisateur correspondants.
⇨ Chapitre 8.2.1 "Dé-/Connexion", page 93
REMARQUE !
Pour que les capteurs numériques puissent être calibrés, ils doivent être interconnectés.
⇨ Chapitre 8.2.7 "Capteurs numériques", page 99

12.3.1

Calibrage du zéro
Etape
1

Action
Démarrez le calibrage du zéro.
Pour capteurs de pH sur les entrées d'analyse :
menu Appareil > Calibrage > Choix de l'entrée d'analyse pour pH/
potentiel redox/NH3 > Appeler calibrage du zéro

2

Pour capteurs de pH avec circuit électronique JUMO digiLine :
menu Appareil > Calibrage > Capteurs
numériques 1 à 6 > Appeler calibrage du zéro
Dans les préréglages du calibrage, si vous n'avez indiqué aucune
compensation en température, saisissez ici la température de la
solution tampon.
Si une compensation en température a été indiquée, la température de la solution tampon est déterminée automatiquement.

Pour saisir la
température,
touchez le bou-

3

Nettoyez l'électrode de pH et plongez-la dans la solution tampon.
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12 Calibrage d'une chaîne de mesure du pH
Etape
4

Action
Saisie de la valeur du pH de la solution tampon
•

Sans reconnaissance du tampon :
vérifiez que le "pH du tampon 1" affiché concorde avec le pH
de la solution tampon utilisée. Si aucun tableau de jeu de tampons n'a été défini, la valeur "pH du tampon 1" est issue des
préréglages du calibrage. Elle peut encore être modifiée manuellement ici.

Saisie de la valeur du pH de la
solution tampon,
ici

•

5
6

7
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Avec reconnaissance du tampon :
conditions préalables : il faut avoir sélectionné un tableau de
jeu de tampons dans les préréglages du calibrage et il faut que
la valeur de pH de la solution utilisée figure dans ce tableau. Si
ces conditions sont remplies, la valeur du pH de la solution tampon est déterminée automatiquement pendant le calibrage.
Attendez jusqu'à ce que la valeur de mesure affichée soit stable et
validez le résultat de la mesure avec "OK".
Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.
Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.

12 Calibrage d'une chaîne de mesure du pH
12.3.2

Calibrage à deux points et calibrage à trois points
Etape
1

Action
Démarrez la routine de calibrage souhaitée.
Pour capteurs de pH sur les entrées d'analyse :
menu Appareil > Calibrage > Entrée d'analyse > Choix de l'entrée
d'analyse pour pH/potentiel redox/NH3 > Appel du calibrage à
deux ou trois points

2

Pour capteurs de pH avec circuit électronique JUMO digiLine :
menu Appareil > Calibrage > Capteurs
numériques 1 à 6 > Appeler calibrage à deux points
Dans les préréglages du calibrage, si vous n'avez indiqué aucune
compensation en température, saisissez ici les températures des
solutions tampon.
Si une compensation en température a été indiquée, la température de la solution tampon est déterminée automatiquement.

Pour saisir la température, effleurez
le bouton

3

Nettoyez l'électrode de pH et plongez-la dans l'une des solutions
tampon.
Pour le calibrage à deux points, vous avez besoin de deux solutions tampon.
Pour le calibrage à trois points, vous avez besoin de trois solutions
tampon (acide, neutre et alcaline).
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12 Calibrage d'une chaîne de mesure du pH
Etape
4

Action
Saisie de la valeur du pH de la solution tampon
•

Sans reconnaissance du tampon :
vérifiez que le "pH du tampon 1" affiché concorde avec le pH
de la solution tampon utilisée. Si aucun tableau de jeu de tampons n'a été défini, la valeur "pH du tampon 1" est issue des
préréglages du calibrage. Elle peut encore être modifiée manuellement ici.

Saisie de la valeur de pH de la
solution tampon,
ici

•

5
6
7

8
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Avec reconnaissance du tampon :
conditions préalables : il faut avoir sélectionné un tableau de
jeu de tampons dans les préréglages du calibrage et il faut que
la valeur de pH de la solution utilisée figure dans ce tableau. Si
ces conditions sont remplies, la valeur du pH de la solution tampon est déterminée automatiquement pendant le calibrage.
Attendez jusqu'à ce que la valeur de mesure affichée soit stable et
validez le résultat de la mesure avec "OK".
Répétez les étapes 3 à 5 avec les différentes solutions tampons.
Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.
Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.

13 Calibrage des capteurs de potentiel redox
13.1

Remarques
AVERTISSEMENT !
Pendant le calibrage, les relais et les signaux de sortie analogiques prennent les
états configurés pour le calibrage ! Le comportement des signaux de sortie est
réglé pour chaque sortie sous le point de configuration "Comportement si calibrage".
⇨ Chapitre 10.7 "Sorties analogiques - Module de base et platines en option",
page 29

13.2

Généralités
Le calibrage des capteurs de potentiel redox est effectué avec des mesures
dans des solutions de contrôle avec un potentiel redox défini.

13.2.1

Méthodes de calibrage des capteurs de potentiel redox

Calibrage du zéro
Avec cette méthode de calibrage, on détermine le zéro du potentiel redox.
Comme référence, il faut une solution de contrôle avec un potentiel redox défini.
Dans la configuration de l'entrée de mesure du potentiel redox (entrée d'analyse
ou entrée pour capteur numérique), il faut régler "mV" comme unité de potentiel
redox.
⇨ Chapitre 10.6.4 "Entrées d'analyse pH/Redox/NH3", page 21
Calibrage à deux points
On se sert de cette méthode de calibrage pour déterminer une courbe caractéristique de mesure, spécifique à l'application ; les potentiels redox doivent être
exprimés en pourcentage de la concentration. Les potentiels redox des deux solutions sont mesurés. Des valeurs de concentration en pourcent sont affectées
par l'utilisateur aux valeurs de mesure.
Comme solution de calibrage, il faut comme référence deux solutions de mesure typiques du process.
Dans la configuration de l'entrée de mesure du potentiel redox (entrée d'analyse
ou entrée pour capteur numérique), il faut régler "pourcent" comme unité de potentiel redox.
⇨ Chapitre 10.6.4 "Entrées d'analyse pH/Redox/NH3", page 21
Exemple : dans une installation de décontamination, la toxicité d'un liquide est
mesurée à l'aide du potentiel redox. La calibrage est effectué avec deux
solutions :
• l'utilisateur saisit une concentration de 80% par ex. pour la solution fortement contaminée
• l'utilisateur saisit une concentration de 10% par ex. pour la solution décontaminée
Le potentiel redox permet ensuite de mesurer la toxicité et de l'afficher en pourcent.
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13 Calibrage des capteurs de potentiel redox
13.2.2

Préréglages du calibrage pour les capteurs de potentiel redox
Avant de pouvoir effectuer un calibrage, vous devez d'abord procéder aux préréglages du calibrage nécessaires. Les réglages possibles pour le calibrage du
potentiel redox sont décrits ci-après.
Appel des préréglages du calibrage :
menu Appareil > Calibrage > Choix de l'entrée d'analyse pour pH/potentiel redox/NH3 > Préréglages du calibrage
REMARQUE !
Le menu "Préréglages du calibrage" n'est visible dans le menu Appareil que si
un utilisateur est connecté avec les droits correspondants. Les "préréglages du
calibrage" d'un capteur numérique ne sont visibles pour un capteur numérique
donné que s'il est rattaché.
⇨ Chapitre 8.2.1 "Dé-/Connexion", page 93
⇨ Chapitre 8.2.7 "Capteurs numériques", page 99

Exemple de vue :
Préréglages du calibrage
du potentiel redox
(calibrage du zéro)

Préréglages du calibrage du potentiel redox
Dans les préréglages du calibrage, il faut débloquer les routines de calibrage
que l'on doit pouvoir appeler depuis les différents menus du calibrage.
Les routines de calibrage non débloquées ne sont pas visibles dans les menus
de calibrage.
D'autres préréglages du calibrage sont expliqués dans le tableau qui suit.
Paramètre
Solution de contrôle
du potentiel redox

Réglages possibles
-1500 à +1500 mV

Explication
Saisie manuelle des valeurs du potentiel redox des solutions de contrôle utilisées pour le calibrage

REMARQUE !
Attention : pour le calibrage du zéro, il faut régler "mV" comme unité lors de la
configuration de l'entrée de mesure du potentiel redox ; pour le calibrage à deux
points, il faut régler "Pourcent".
⇨ Chapitre 10.6.4 "Entrées d'analyse pH/Redox/NH3", page 21

84

13 Calibrage des capteurs de potentiel redox
13.3

Routines de calibrage du potentiel redox
REMARQUE !
Pour pouvoir effectuer des calibrages, vous devez être connecté avec les droits
d'utilisateur correspondants.
⇨ Chapitre 8.2.1 "Dé-/Connexion", page 93
REMARQUE !
Pour que les capteurs numériques puissent être calibrés, ils doivent être interconnectés.
⇨ Chapitre 8.2.7 "Capteurs numériques", page 99

13.3.1

Calibrage du zéro
Etape
1

Action
Assurez-vous que
• les préréglages du calibrage sont corrects,
• l'unité réglée lors de la configuration de l'entrée de mesure du
potentiel redox est "mV".

⇨ Chapitre 13.2.2 "Préréglages du calibrage pour les capteurs de
potentiel redox", page 84.

⇨ Chapitre 10.6.4 "Entrées d'analyse pH/Redox/NH3", page 21
2

Démarrez le calibrage du zéro.
Pour capteurs de potentiel redox sur les entrées d'analyse :
menu Appareil > Calibrage > Choix de l'entrée d'analyse pour pH/
potentiel redox/NH3 > Calibrage du zéro
Pour capteurs de potentiel redox avec circuit électronique
JUMO digiLine :
Menu Appareil > Calibrage > Capteurs numériques 1 à 6 > Calibrage du zéro
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13 Calibrage des capteurs de potentiel redox
Etape
3

Action
Vérifiez que la valeur affichée "Potentiel redox de la solution de
contrôle" concorde avec le potentiel redox de la solution de
contrôle.
La valeur "Potentiel redox de la solution de contrôle" est issue des
préréglages du calibrage. Il est encore possible de la modifier manuellement ici.
Pour modifier
manuellement la
valeur du potentiel redox de la
solution de
contrôle, effleu-

4

5

6
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Nettoyez l'électrode de potentiel redox et plongez-la dans la solution de contrôle. Attendez jusqu'à ce que la valeur de mesure affichée soit stable et validez le résultat de la mesure avec "OK".
Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.
Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.

13 Calibrage des capteurs de potentiel redox
13.3.2

Calibrage à deux points
Etape
1

Action
Assurez-vous que
• les préréglages du calibrage sont corrects,
• l'unité réglée lors de la configuration de l'entrée de mesure du
potentiel redox est "Pourcent".

⇨ Chapitre 13.2.2 "Préréglages du calibrage pour les capteurs de

2

potentiel redox", page 84.
⇨ Chapitre 10.6.4 "Entrées d'analyse pH/Redox/NH3", page 21
Démarrez le calibrage à deux points.

Pour capteurs de potentiel redox sur les entrées d'analyse :
menu Appareil > Calibrage > Choix de l'entrée d'analyse pour pH/
potentiel redox/NH3 > Calibrage à deux points

3

Pour capteurs de potentiel redox avec circuit électronique
JUMO digiLine :
Menu Appareil > Calibrage > Capteurs
numériques 1 à 6 > Calibrage à deux points
Saisissez la concentration de la première solution de contrôle, en
pourcent. Validez avec "OK".

Saisie de la
concentration,
ici

4

Nettoyez l'électrode de potentiel redox et plongez-la dans la première solution de contrôle. Attendez jusqu'à ce que la valeur de
mesure affichée soit stable et validez le résultat de la mesure avec
"OK".

5

Ensuite indiquez, comme à l'étape 3, la concentration de la deuxième solution, en pourcent. Validez avec "OK".
Nettoyez l'électrode de potentiel redox et plongez-la dans la deuxième solution de référence. Attendez jusqu'à ce que la valeur de
mesure affichée soit stable et validez le résultat de la mesure avec
"OK".
Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.

6

7

87

13 Calibrage des capteurs de potentiel redox
Etape
8

88

Action
Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.

14 Calibrage des capteurs d'ammoniac
14.1

Remarques
AVERTISSEMENT !
Pendant le calibrage, les relais et les signaux de sortie analogiques prennent les
états configurés pour le calibrage ! Le comportement des signaux de sortie est
réglé pour chaque sortie sous le point de configuration "Comportement si calibrage".
⇨ Chapitre 10.7 "Sorties analogiques - Module de base et platines en option",
page 29

14.2

Généralités
Le calibrage des capteurs d'ammoniac est effectué avec des mesures dans des
solutions de contrôle sans ammoniac.

14.2.1

Méthodes de calibrage des capteurs d'ammoniac

Calibrage du zéro
Avec cette méthode de calibrage, on détermine le zéro de l'ammoniac.
Comme référence, il faut une solution de contrôle sans ammoniac (par de l'eau).
14.2.2

Préréglages du calibrage pour les capteurs d'ammoniac
Dans les préréglages pour les capteurs d'ammoniac, le calibrage du zéro est la
seule routine de calibrage disponible, donc la seule à débloquer et à préconfigurer.
Appel des préréglages du calibrage :
menu Appareil > Calibrage > Choix de l'entrée d'analyse pour pH/potentiel redox/NH3 > Préréglages du calibrage

Exemple de vue :
Préréglages du calibrage de l'ammoniac
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14 Calibrage des capteurs d'ammoniac
14.3

Routines de calibrage de l'ammoniac
REMARQUE !
Pour pouvoir effectuer des calibrages, vous devez être connecté avec les droits
d'utilisateur correspondants.
⇨ Chapitre 8.2.1 "Dé-/Connexion", page 93

14.3.1

Calibrage du zéro
Etape
1

2

3

4

90

Action
Démarrez le calibrage du zéro.
menu Appareil > Calibrage > Choix de l'entrée d'analyse pour pH/
potentiel redox/NH3 > Calibrage du zéro
Nettoyez l'électrode d'ammoniac et plongez-la dans la solution de
contrôle sans ammoniac. Attendez jusqu'à ce que la valeur de mesure affichée soit stable et validez le résultat de la mesure avec
"OK".
Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.
Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.

15 Calibrage des capteurs de conductivité CR
15.1

Remarques
AVERTISSEMENT !
Pendant le calibrage, les relais et les signaux de sortie analogiques prennent les
états configurés pour le calibrage ! Le comportement des signaux de sortie est
réglé pour chaque sortie sous le point de configuration "Comportement si calibrage".
⇨ Chapitre 10.7 "Sorties analogiques - Module de base et platines en option",
page 29

15.2

Généralités
Le calibrage des capteurs CR est effectué à l'aide de mesures dans des solutions étalon avec une conductivité électrolytique définie. Comme la conductivité
électrolytique des liquides dépend de la température, il faut mesurer la température de la solution étalon. Pour cela soit on saisit manuellement la température, soit on la mesure avec une sonde de température.

15.2.1

Méthodes de calibrage pour les capteurs de conductivité CR (mesure par conduction)

Constante de cellule relative
La dérive de la constante de cellule nominale d'un capteur CR est décrite par la
constante de cellule relative. La constante de cellule relative est déterminée
grâce à la mesure dans une solution étalon avec une conductivité définie.
Coefficient de température
Le coefficient de température est une mesure de la relation entre la température
et la conductivité électrolytique d'un liquide. Il sert à compenser l'influence de la
température lorsqu'on mesure la conductivité électrolytique. Pour la mesure de
conductivité compensée en température, la valeur de mesure de la conductivité
est toujours indiquée par rapport à la température de référence pré-réglée de
manière fixe. Le coefficient de température permet de calculer à partir des mesures actuelles de conductivité et de température d'un liquide la valeur qui sera
affichée pour la conductivité électrolytique à la température de référence.
La température de référence est réglée dans la configuration de l'entrée
d'analyse CR ou l'entrée numérique avec JUMO digiLine CR.
⇨ Chapitre 10.6.6 "Entrées d'analyse CR/Ci (conductivité par conduction/induction)", page 24
⇨ Chapitre "Uniquement pour les capteurs avec JUMO digiLine CR/Ci", page
39
Le coefficient de température est déterminé à l'aide de deux mesures dans une
solution étalon à différentes températures (température de référence et température de travail).
REMARQUE !
Si le coefficient de température d'une solution de mesure est connu, il est possible de le saisir directement.
⇨ Chapitre 11.2.1 "Procédure générale de calibrage", page 68
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15 Calibrage des capteurs de conductivité CR
Courbe de CT pour JUMO digiLine CR (pour les coefficients de température non linéaires)
S'il faut mesurer la conductivité d'un liquide dont le coefficient de température
varie avec la température, cette méthode permet de déterminer six coefficients
de températures pour six intervalles de température. De cette façon, on peut obtenir une bonne approximation de la courbe du coefficient de température. Pendant que l'opérateur porte la solution de mesure aux températures demandées
par l'appareil, l'appareil détermine intervalle par intervalle les coefficients de
température. Pour cela il faut installer une sonde de température avec laquelle
l'appareil peut mesurer la température de la solution de mesure. La série de valeurs de température se compose au total de sept valeurs :
• Température de début et température de fin pour la courbe de CT"
(voir Processus de calibrage de la courbe de CT)
• Température de référence (voir Chapitre 10.11.2 "Configuration des capteurs numériques", page 36)
• 4 autres valeurs de température entre la "température de début et la température de fin de la courbe de CT"
Conductivité

6 points de calibrage + temperature de référence

Température
température de début
de la courbe de CT

Temperature de référence +
4 autres valeurs de température

6 intervalles
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Température de fin
pour la courbe de CT

15 Calibrage des capteurs de conductivité CR
15.2.2

Préréglages du calibrage pour les capteurs de conductivité CR
Avant de pouvoir effectuer un calibrage, vous devez d'abord procéder aux préréglages du calibrage nécessaires. Les réglages possibles pour le calibrage CR
sont décrits ci-après.
Appel des préréglages du calibrage :
Pour capteurs de conductivité sur les entrées d'analyse :
menu Appareil > Calibrage > Choix de l'entrée d'analyse CR > Préréglages du
calibrage
Pour capteurs de conductivité avec circuit électronique JUMO digiLine :
menu Appareil > Calibrage > Capteurs numériques 1 à 6 > Préréglages du calibrage
REMARQUE !
Le menu "Préréglages du calibrage" n'est visible dans le menu Appareil que si
un utilisateur est connecté avec les droits correspondants.
⇨ Chapitre 8.2.1 "Dé-/Connexion", page 93

Exemple de vue :
Préréglages du calibrage CR

Dans les préréglages du calibrage, il faut débloquer les routines de calibrage
que l'on doit pouvoir appeler depuis les différents menus du calibrage.
Les routines de calibrage non débloquées ne sont pas visibles dans les menus
de calibrage.
D'autres préréglages du calibrage sont expliqués dans le tableau qui suit.
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15 Calibrage des capteurs de conductivité CR
Préréglages pour le calibrage de la constante de cellule relative
Paramètre
Conductivité de référence

Réglages possibles Explication
0 à 9999 mS/cm
Conductivité de la solution de référence

Préréglages pour le calibrage du coefficient de température
Paramètre
Compensation de
température

Réglages possibles Explication
Choix dans
Entrée de température pour l'acquisition automasélecteur analogique tique de température de la solution de mesure pendant le calibrage
Température de réfé- -50 à +150 °C
Les conductivités d'une solution de mesure à la
rence
température de référence et à la température de travail sont mesurées pendant le processus de caTempérature de tra- -50 à +150 °C
librage. Il en résulte deux paires de valeurs
vail
(température/conductivité). Ces paires de valeurs
constituent la base de calcul des coefficients de
température.
L'écart entre la température de travail et la température de référence doit être d'au moins 5 °C.

Préréglages pour le calibrage de la courbe de CT pour le JUMO digiLine CR
Paramètre
Compensation

Réglages possibles
Température de compensation fixe
Entrée en température
Interface

Explication
Température de compensation fixe : compensation avec température fixe, saisie sous le point de
configuration "température de compensation fixe".
Entrée de température : le capteur de température
intégré au capteur de conductivité délivre la température de compensation.

Interface : la température de compensation est
transmise par l'AQUIS touch S, via l'interface, au
circuit électronique du capteur. La source pour la
température de compensation est réglée sous le
point de configuration "température de compensation".
Compensation de
Choix dans sélecteur Entrée de température pour l'acquisition automatempérature
analogique
tique de température de la solution de mesure pendant le calibrage
Température de début -50 à +250 °C
Températures de début et de fin de la plage dans laquelle il faut créer une courbe de coefficients de
Température de fin
-50 à +250 °C
température.
La température de début doit être inférieure d'au
moins 20 °C à la température de fin. La température
de référence de l'entrée de mesure doit se situer
entre la température de début et celle de fin ; l'écart
entre la température de référence et la température
de début doit être d'au moins 2 °C, idem entre la
température de référence et la température de fin.
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15 Calibrage des capteurs de conductivité CR
REMARQUE !
La calibrage de la courbe de CT n'est possible qu'avec la mesure automatique
de la température.
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15 Calibrage des capteurs de conductivité CR
15.3

Routines de calibrage CR
REMARQUE !
Les entrées de mesure de conductivité peuvent être configurées avec une commutation d'étendue de mesure. Par conséquent il faut effectuer des calibrages
pour toutes les "étendues de mesure atteignables".
REMARQUE !
Pour pouvoir effectuer des calibrages, vous devez être connecté avec les droits
d'utilisateur correspondants.
⇨ Chapitre 8.2.1 "Dé-/Connexion", page 93

15.3.1

Calibrage de la constante de cellule relative
Etape
1

Action
Démarrez le calibrage de la constante de cellule relative.
Pour capteurs de conductivité sur les entrées d'analyse et les
entrées universelles :
menu Appareil > Calibrage > Choix de l'entrée d'analyse CR ou
entrée universelle > Calibrage de la constante de cellule relative
Pour les platines en option CR, poursuivez à l'étape 2 ; pour les entrées universelles avec le mode de fonctionnement "Mesure de
conductivité", passez à l'étape 3.
Pour capteurs de conductivité avec circuit électronique JUMO
digiLine :
menu Appareil > Calibrage > Capteurs
numériques 1 à 6 > Calibrage de la constante de cellule relative

2

Indiquez une des étendues de mesure 1 à 4. Validez la saisie avec
"OK".
Les valeurs de calibrage déterminées ne sont valables que pour
l'étendue de mesure sélectionnée.

Pour saisir l'étendue
de mesure,
effleurez le bouton
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15 Calibrage des capteurs de conductivité CR
Etape
3

Action
Assurez-vous que
• le capteur est propre et immergé dans la solution étalon,
• la conductivité de référence réglée correspond à la conductivité
de la solution étalon.
Attendez jusqu'à ce que la valeur de mesure affichée soit stable et
validez le résultat de la mesure avec "OK".
La conductivité de référence préréglée peut être modifiée manuellement ici, si nécessaire.

Modification de la
conductivité de référence, ici

4

5

Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.
Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.
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15 Calibrage des capteurs de conductivité CR
15.3.2

Calibrage du coefficient de température
Etape
1

Action
Démarrez le calibrage du coefficient de température.
Pour capteurs de conductivité sur les entrées d'analyse et les
entrées universelles :
menu Appareil > Calibrage > Choix de l'entrée d'analyse CR ou de
l'entrée universelle > Calibrage du CT
Pour capteurs de conductivité avec circuit électronique JUMO
digiLine :
menu Appareil > Calibrage > Capteurs
numériques 1 à 6 > Calibrage du CT

2

3

Nettoyez le capteur et plongez-le dans la solution de mesure. Assurez-vous que la constante de cellule relative est calibrée correctement (le cas échéant effectuez une mesure d'essai avec une
solution étalon).
Pour les platines en option CR, poursuivez à l'étape 3
Pour les entrées universelles avec le mode de fonctionnement
"Mesure de conductivité", passez à l'étape 4
Indiquez une des étendues de mesure 1 à 4. Validez la saisie avec
"OK".
Les valeurs de calibrage déterminées ne sont valables que pour
l'étendue de mesure sélectionnée.
Saisie de l'étendue de mesure,
ici
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15 Calibrage des capteurs de conductivité CR
Etape
4

Action
• Avec acquisition de température
Condition préalable : une compensation en température a été indiquée dans les préréglages du calibrage.
Portez la température de la solution de mesure aux valeurs demandées (température de référence et température de travail), peu
importe dans quel ordre. Chaque prise en compte est automatique.

Valeur actuelle de la
température

Valeurs de température
demandées

Affichage après
première prise en
compte de la valeur

Valeur de température
demandée
Valeur de la température

5

6

• Sans acquisition de température
Dans les préréglages du calibrage, si vous n'avez indiqué aucune
compensation en température, vous devez piloter à la main la prise
en compte des valeurs. D'abord portez la température de la solution de mesure à la valeur de la température de référence et validez avec "OK".
Ensuite procédez de même avec la température de travail.
Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.
Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.
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15 Calibrage des capteurs de conductivité CR
15.3.3

Calibrage de la courbe de CT pour JUMO digiLine CR
Etape
1

2

3

Action
Démarrez le calibrage souhaité de la courbe de CT pour le JUMO
digiLine CR.
Pour capteurs de conductivité avec circuit électronique JUMO
digiLine :
menu Appareil > Calibrage > Capteurs
numériques 1 à 6 > Courbe du CT
Nettoyez le capteur et plongez-le dans la solution de mesure. Assurez-vous que la constante de cellule relative est calibrée correctement (le cas échéant effectuez une mesure d'essai avec une
solution étalon).
pour les platines en option CR, poursuivez à l'étape 3 ;
pour les entrées universelles avec le mode de fonctionnement
"Mesure de conductivité", passez à l'étape 4.
Indiquez une des étendues de mesure 1 à 4. Validez la saisie avec
"OK".
Les valeurs de calibrage déterminées ne sont valables que pour
l'étendue de mesure sélectionnée.

Saisie de l'étendue de
mesure,
ici

4

Portez la température de la solution de mesure successivement
aux valeurs demandées. Sept températures sont demandées.

Valeur actuelle de la
température

Valeurs de température
demandées
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15 Calibrage des capteurs de conductivité CR
Etape
5

Action
Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.

6

Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.
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16 Calibrage des capteurs de conductivité Ci
16.1

Remarques
AVERTISSEMENT !
Pendant le calibrage, les relais et les signaux de sortie analogiques prennent les
états configurés pour le calibrage ! Le comportement des signaux de sortie est
réglé pour chaque sortie sous le point de configuration "Comportement si calibrage".
⇨ Chapitre 10.7 "Sorties analogiques - Module de base et platines en option",
page 29

16.2

Généralités
Le calibrage des capteurs Ci est effectué à l'aide de mesures dans des solutions
étalon avec une conductivité électrolytique définie. Comme la conductivité électrolytique des liquides dépend de la température, il faut mesurer la température
de la solution étalon. Pour cela soit on saisit manuellement la température, soit
on la mesure avec une sonde de température.

16.2.1

Méthodes de calibrage pour les capteurs de conductivité Ci (mesure par induction)

Constante de cellule relative
La dérive de la constante de cellule nominale d'un capteur CR est décrite par la
constante de cellule relative. La constante de cellule relative est déterminée
grâce à la mesure dans une solution étalon avec une conductivité définie.
Coefficient de température
Le coefficient de température est une mesure de la relation entre la température
et la conductivité électrolytique d'un liquide. Il sert à compenser l'influence de la
température lorsqu'on mesure la conductivité électrolytique. Pour la mesure de
conductivité compensée en température, la valeur de mesure de la conductivité
est toujours indiquée par rapport à la température de référence pré-réglée de
manière fixe. Le coefficient de température permet de calculer à partir des mesures actuelles de conductivité et de température d'un liquide la valeur qui sera
affichée pour la conductivité électrolytique à la température de référence.
La température de référence est réglée dans la configuration de l'entrée
d'analyse Ci ou l'entrée numérique avec JUMO digiLine Ci.
⇨ Chapitre 10.6.6 "Entrées d'analyse CR/Ci (conductivité par conduction/induction)", page 24
⇨ Chapitre "Uniquement pour les capteurs avec JUMO digiLine CR/Ci", page
39
Le coefficient de température est déterminé à l'aide de deux mesures dans une
solution étalon à différentes températures (température de référence et température de travail).
REMARQUE !
Si le coefficient de température d'une solution de mesure est connu, il est possible de le saisir directement.
⇨ Chapitre 11.2.1 "Procédure générale de calibrage", page 68
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16 Calibrage des capteurs de conductivité Ci
Courbe de CT pour capteurs de conductivité sur les entrées d'analyse et les entrées universelles (pour les coefficients de température non linéaires)
S'il faut mesurer la conductivité d'un liquide dont le coefficient de température
varie avec la température, cette méthode permet de déterminer cinq coefficients
de températures pour cinq intervalles de température. De cette façon, on peut
obtenir une bonne approximation de la courbe du coefficient de température.
Pendant que l'opérateur porte la solution de mesure aux températures demandées par l'appareil, l'appareil détermine intervalle par intervalle les coefficients
de température. Pour cela il faut installer une sonde de température avec laquelle l'appareil peut mesurer la température de la solution de mesure.
Conductivité

6 points d’étalonnage

5 intervalles

104

Température

16 Calibrage des capteurs de conductivité Ci
Courbe de CT pour JUMO digiLine Ci (pour les coefficients de température non linéaires)
S'il faut mesurer la conductivité d'un liquide dont le coefficient de température
varie avec la température, cette méthode permet de déterminer six coefficients
de températures pour six intervalles de température. De cette façon, on peut obtenir une bonne approximation de la courbe du coefficient de température. Pendant que l'opérateur porte la solution de mesure aux températures demandées
par l'appareil, l'appareil détermine intervalle par intervalle les coefficients de
température. Pour cela il faut installer une sonde de température avec laquelle
l'appareil peut mesurer la température de la solution de mesure. La série de valeurs de température se compose au total de sept valeurs :
• Température de début et température de fin pour la courbe de CT
(voir Chapitre "Préréglages pour le calibrage de la courbe de CT", page
108)
• Température de référence (voir Chapitre 10.11.2 "Configuration des capteurs numériques", page 36)
• 4 autres valeurs de température entre la "température de début et la température de fin de la courbe de CT"
Conductivité

6 points de calibrage + temperature de référence

Température
température de début
de la courbe de CT

Temperature de référence +
4 autres valeurs de température

Température de fin
pour la courbe de CT

6 intervalles
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16 Calibrage des capteurs de conductivité Ci
16.2.2

Préréglages du calibrage pour les capteurs de conductivité Ci
Avant de pouvoir effectuer un calibrage, vous devez d'abord procéder aux préréglages du calibrage nécessaires. Les réglages possibles pour le calibrage Ci
sont décrits ci-après.
Appel des préréglages du calibrage :
Pour capteurs de conductivité sur les entrées d'analyse :
menu Appareil > Calibrage > Choix de l'entrée d'analyse Ci > Préréglages du
calibrage
Pour capteurs de conductivité avec circuit électronique JUMO digiLine :
menu Appareil > Calibrage > Capteurs numériques 1 à 6 > Préréglages du calibrage
REMARQUE !
Le menu "Préréglages du calibrage" n'est visible dans le menu Appareil que si
un utilisateur est connecté avec les droits correspondants.
⇨ Chapitre 8.2.1 "Dé-/Connexion", page 93

Exemple de vue :
Préréglages du
calibrage Ci

Dans les préréglages du calibrage, il faut débloquer les routines de calibrage
que l'on doit pouvoir appeler depuis les différents menus du calibrage.
Les routines de calibrage non débloquées ne sont pas visibles dans les menus
de calibrage.
D'autres préréglages du calibrage sont expliqués dans le tableau qui suit.
Préréglages pour le calibrage de la constante de cellule relative
Paramètre
Conductivité de référence

106

Réglages possibles Explication
0 à 9999 mS/cm
Conductivité de la solution de référence

16 Calibrage des capteurs de conductivité Ci
Préréglages pour le calibrage du coefficient de température
Paramètre
Compensation de
température

Réglages possibles Explication
Choix dans
Entrée de température pour l'acquisition automasélecteur analogique tique de température de la solution de mesure pendant le calibrage
Température de réfé- -50 à +150 °C
Les conductivités d'une solution de mesure à la
rence
température de référence et à la température de travail sont mesurées pendant le processus de caTempérature de tra- -50 à +150 °C
librage. Il en résulte deux paires de valeurs
vail
(température/conductivité). Ces paires de valeurs
constituent la base de calcul des coefficients de
température.
L'écart entre la température de travail et la température de référence doit être d'au moins 5 °C.
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16 Calibrage des capteurs de conductivité Ci
Préréglages pour le calibrage de la courbe de CT
Paramètre
Compensation

Réglages possibles
Température de compensation fixe
Entrée en température
Interface

Explication
uniquement pour JUMO digiLine Ci
Température de compensation fixe : compensation avec température fixe, saisie sous le point de
configuration "température de compensation fixe".
Entrée de température : le capteur de température
intégré au capteur de conductivité délivre la température de compensation.

Compensation de
température

Choix dans
sélecteur analogique

Température de début -50 à +250 °C
Température de fin
-50 à +250 °C

Interface : la température de compensation est
transmise par l'AQUIS touch S, via l'interface, au
circuit électronique du capteur. La source pour la
température de compensation est réglée sous le
point de configuration "température de compensation".
Entrée de température pour l'acquisition automatique de température de la solution de mesure pendant le calibrage
Températures de début et de fin de la plage dans laquelle il faut créer une courbe de coefficients de
température.
La température de début doit être inférieure d'au
moins 20 °C à la température de fin. La température
de référence de l'entrée de mesure doit se situer
entre la température de début et celle de fin ; l'écart
entre la température de référence et la température
de début doit être d'au moins 2 °C, idem entre la
température de référence et la température de fin.

REMARQUE !
La calibrage de la courbe de CT n'est possible qu'avec la mesure automatique
de la température.
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16 Calibrage des capteurs de conductivité Ci
16.3

Routines de calibrage Ci
REMARQUE !
Les entrées de mesure de conductivité peuvent être configurées avec une commutation d'étendue de mesure. Par conséquent il faut effectuer des calibrages
pour toutes les "étendues de mesure atteignables".
REMARQUE !
Pour pouvoir effectuer des calibrages, vous devez être connecté avec les droits
d'utilisateur correspondants.
⇨ Chapitre 8.2.1 "Dé-/Connexion", page 93
REMARQUE !
Les entrées d'analyse pour la mesure de conductivité par induction (Ci) doivent
être soumises à un tarage de base Ci pour leur mise en service. Le calibrage
est impossible sans tarage de base Ci au préalable.
⇨ Chapitre 9.3 "Tarage de base Ci", page 127

16.3.1

Calibrage de la constante de cellule relative
Etape
1

Action
Démarrez le calibrage de la constante de cellule relative.
Pour capteurs de conductivité sur les entrées d'analyse et les
entrées universelles :
menu Appareil > Calibrage > Choix de l'entrée d'analyse Ci ou entrée universelle > Calibrage de la constante de cellule relative
Pour les platines en option Ci, poursuivez à l'étape 2 ; pour les entrées universelles avec le mode de fonctionnement "Mesure de
conductivité", passez à l'étape 3.
Pour capteurs de conductivité avec circuit électronique JUMO
digiLine :
menu Appareil > Calibrage > Capteurs
numériques 1 à 6 > Calibrage de la constante de cellule relative

2

Indiquez une des étendues de mesure 1 à 4. Validez la saisie avec
"OK".
Les valeurs de calibrage déterminées ne sont valables que pour
l'étendue de mesure sélectionnée.
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16 Calibrage des capteurs de conductivité Ci
Etape
3

Action
Assurez-vous que
• le capteur est propre et immergé dans la solution étalon,
• la conductivité de référence réglée correspond à la conductivité
de la solution étalon.
Attendez jusqu'à ce que la valeur de mesure affichée soit stable et
validez le résultat de la mesure avec "OK".
La conductivité de référence préréglée peut être modifiée manuellement ici, si nécessaire.

Pour modifier la
conductivité de
référence,
pour la saisie

4

5
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Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.
Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.

16 Calibrage des capteurs de conductivité Ci
16.3.2

Calibrage du coefficient de température (CT)
Etape
1

Action
Démarrez le calibrage du coefficient de température.
Pour capteurs de conductivité sur les entrées d'analyse et les
entrées universelles :
menu Appareil > Calibrage > Choix de l'entrée d'analyse Ci ou de
l'entrée universelle > Calibrage du CT
Pour capteurs de conductivité avec circuit électronique JUMO
digiLine :
menu Appareil > Calibrage > Capteurs
numériques 1 à 6 > Calibrage du CT

2

3

Nettoyez le capteur et plongez-le dans la solution de mesure. Assurez-vous que la constante de cellule relative est calibrée correctement (le cas échéant effectuez une mesure d'essai avec une
solution étalon).
Pour les platines en option Ci, poursuivez à l'étape 3
Pour les entrées universelles avec le mode de fonctionnement
"Mesure de conductivité", passez à l'étape 4
Indiquez une des étendues de mesure 1 à 4. Validez la saisie avec
"OK".
Les valeurs de calibrage déterminées ne sont valables que pour
l'étendue de mesure sélectionnée.
Pour saisir
l'étendue de mesure,
pour la saisie
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16 Calibrage des capteurs de conductivité Ci
Etape
4

Action
• Avec acquisition de température
Condition préalable : une compensation en température a été indiquée dans les préréglages du calibrage.
Portez la température de la solution de mesure aux valeurs demandées (température de référence et température de travail), peu
importe dans quel ordre. Chaque prise en compte est automatique.

Valeur actuelle de la
température

Valeurs de température
demandées

Affichage après
première prise en
compte de la valeur

Valeur de température
demandée
Valeur de la température

• Sans acquisition de température
Dans les préréglages du calibrage, si vous n'avez indiqué aucune
compensation en température, vous devez piloter à la main la prise
en compte des valeurs. D'abord portez la température de la solution de mesure à la valeur de la température de référence et validez avec "OK".
Ensuite procédez de même avec la température de travail.
5

6
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Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.
Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.

16 Calibrage des capteurs de conductivité Ci
16.3.3

Calibrage de la courbe de CT
Etape
1

Action
Démarrez le calibrage souhaité de la courbe de CT.
Pour capteurs de conductivité sur les entrées d'analyse et les
entrées universelles :
menu Appareil > Calibrage > Choix de l'entrée d'analyse Ci ou de
l'entrée universelle > Courbe du CT
Pour capteurs de conductivité avec circuit électronique JUMO
digiLine :
menu Appareil > Calibrage > Capteurs
numériques 1 à 6 > Courbe du CT

2

3

Nettoyez le capteur et plongez-le dans la solution de mesure. Assurez-vous que la constante de cellule relative est calibrée correctement (le cas échéant effectuez une mesure d'essai avec une
solution étalon).
Pour les platines en option Ci, poursuivez à l'étape 3 ;
pour les entrées universelles avec le mode de fonctionnement
"Mesure de conductivité", passez à l'étape 4.
Indiquez une des étendues de mesure 1 à 4. Validez la saisie avec
"OK".
Les valeurs de calibrage déterminées ne sont valables que pour
l'étendue de mesure sélectionnée.

Pour saisir l'étendue
de mesure,
pour la saisie
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16 Calibrage des capteurs de conductivité Ci
Etape
4

Action
Portez la température de la solution de mesure successivement
aux valeurs demandées. Les températures des différents points de
calibrage sont demandées :
• 6 températures pour les entrées d'analyse Ci ou les entrées
universelles
• 7 températures si JUMO digiLine Ci

Valeur actuelle de la
température

Valeurs de température
demandées
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5

Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.

6

Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.

17 Calibrage des entrées universelles
17.1

Remarques
AVERTISSEMENT !
Pendant le calibrage, les relais et les signaux de sortie analogiques prennent les
états configurés pour le calibrage ! Le comportement des signaux de sortie est
réglé pour chaque sortie sous le point de configuration "Comportement si calibrage".
⇨ Chapitre 10.7 "Sorties analogiques - Module de base et platines en option",
page 29

17.2

Généralités

17.2.1

Méthodes de calibrage des entrées universelles
Les entrées universelles peuvent être configurées dans divers modes de fonctionnement pour nombre de grandeurs de mesure différentes (voir tableau cidessous).
Informations plus détaillées sur les possibilités de configuration :
⇨ Chapitre 10.6.2 "Entrées universelles - platine de base et platines en option",
page 17
Pour chaque mode de fonctionnement d'une entrée universelle, il est possible
de débloquer des routines de calibrage adaptées dans les préréglages du calibrage.
Le tableau suivant indique pour chaque mode de fonctionnement quelles routines de calibrage sont disponibles.
Modes de
fonctionnement des
entrées
universelles

Mise à
l'échelle
linéaire

Mesure de
température

Mesure de
pH

Mesure de
conductivité

Chlore libre
compensé
en pH/T

Routines de
calibrage
Calibrage du zéro
Calibrage de la pente
Calibrage à deux points
Constante de cellule relative
Coefficient de température
Courbe de CT

X
X
X

X
X
X
X
X
X
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17 Calibrage des entrées universelles
Calibrage du zéro
Avec cette méthode de calibrage, on détermine le zéro d'une courbe caractéristique de mesure. La pente est conservée.
Comme référence, il faut une solution étalon avec une valeur définie de la grandeur de mesure considérée.
Calibrage de la pente
Avec cette méthode de calibrage, on détermine la pente d'une courbe caractéristique de mesure. Le zéro est conservé.
Comme référence, il faut une solution étalon avec une valeur définie de la grandeur de mesure considérée.
Calibrage à deux points
A l'aide de deux mesures dans deux solutions étalon différentes, on calibre le
zéro et la pente des courbes caractéristiques de mesure.
Comme référence, il faut deux solutions étalon avec des valeurs définies pour
la grandeur de mesure considérée.
Calibrages de la constante de cellule relative, du coefficient de température et de la courbe
de CT
Les routines de calibrage pour la mesure de conductivité avec une entrée universelle correspondent à celles du calibrage Ci.
⇨ Chapitre 16 "Calibrage des capteurs de conductivité Ci", page 103
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17 Calibrage des entrées universelles
17.2.2

Préréglages du calibrage des entrées universelles
Les préréglages du calibrage proposés dépendent des réglages lors de la configuration de l'entrée universelle.
Appel des préréglages du calibrage :
menu Appareil > Calibrage > Choix de l'entrée universelle >
Préréglages du calibrage

Préréglages du calibrage pour chaque mode de fonctionnement
• Mise à l’échelle linéaire
Dans les préréglages du calibrage, il faut débloquer les routines de calibrage
que l'on doit pouvoir appeler depuis les différents menus du calibrage.
Les routines de calibrage non débloquées ne sont pas visibles dans les menus
de calibrage. Pour le mode de fonctionnement "Mise à l'échelle linéaire", il est
possible de régler le calibrage du zéro, le calibrage de la pente et le calibrage à
deux points.

Exemple de vue :
préréglages du calibrage pour les entrées
universelles en mode
"Mise à l'échelle linéaire"

• Mesure du pH
Les préréglages du calibrage correspondent à ceux du calibrage du zéro et du
calibrage à deux points pour les entrées d'analyse pH/Redox/NH3.

⇨

"Préréglages du calibrage", page 77

• Mesure de conductivité
Les préréglages du calibrage correspondent à ceux du calibrage Ci.

⇨ Chapitre 16.2.2 "Préréglages du calibrage pour les capteurs de conductivité
Ci", page 106
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• Chlore libre compensé en pH/température
Dans les préréglages pour les entrées universelles en mode "Chlore libre compensé en pH/T", le calibrage de la pente est la seule routine de calibrage disponible, donc la seule à débloquer et à préconfigurer.

Exemple de vue :
préréglages du calibrage pour les entrées
universelles en mode
"Chlore libre compensé
en pH/T"

D'autres préréglages du calibrage des capteurs de chlore sont expliqués dans
le tableau qui suit.
Paramètre
Compensation de
température

Réglages possibles
Explication
Choix dans sélecteur analogique Entrée de température pour l'acquisition
automatique de température de la solution de mesure/étalon pendant le calibrage
Source de la compen- Choix dans sélecteur analogique Entrée de mesure du pH pour l'acquisisation de pH
tion automatique du pH de la solution de
mesure/étalon pendant le calibrage
REMARQUE !
Le menu "Préréglages du calibrage" n'est visible dans le menu Appareil que si
un utilisateur est connecté avec les droits correspondants.
⇨ Chapitre 8.2.1 "Dé-/Connexion", page 93
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17.3

Routines de calibrage d'une entrée universelle
Ce chapitre explique les routines de calibrage des entrées universelles en mode
"Mise à l'échelle linéaire" et "Chlore libre compensé en pH/T".
Pour les modes de fonctionnement "Mesure du pH" et "Mesure de conductivité",
les explications du chapitre correspondant sur le calibrage restent valables, à la
seule différence que le calibrage à trois points pour les capteurs de pH n'est pas
disponible pour les entrées universelles (voir Chapitre 17.2.1 "Méthodes de calibrage des entrées universelles", page 115).

⇨ Chapitre 12.3 "Routines de calibrage du pH", page 79
⇨ Chapitre 16.3 "Routines de calibrage Ci", page 109
REMARQUE !
Pour pouvoir effectuer des calibrages, vous devez être connecté avec les droits
d'utilisateur correspondants.
⇨ Chapitre 8.2.1 "Dé-/Connexion", page 93
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17.3.1

Calibrage du zéro/de la pente (mise à l'échelle linéaire)
Etape
1

Action
Démarrez la routine de calibrage souhaitée.

2

menu Appareil > Calibrage > Choix de l'entrée universelle > Calibrage du zéro
Nettoyez le capteur et plongez-le dans la solution étalon. Attendez
jusqu'à ce que la valeur de mesure affichée soit stable et validez le
résultat de la mesure avec "OK".

Valeur de mesure basée sur les anciennes
valeurs de calibrage

3

Saisissez la valeur de référence de la solution étalon. Validez avec
"OK"
Pour saisir la valeur
de référence de la solution étalon, effleurez
le bouton
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4

Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.

5

Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.

17 Calibrage des entrées universelles
17.3.2

Calibrage à deux points (mise à l'échelle linéaire)
Etape
1

Action
Démarrez la routine de calibrage souhaitée.

2

menu Appareil > Calibrage > Choix de l'entrée universelle > Calibrage à deux points
Nettoyez le capteur et plongez-le dans la première solution étalon.
Attendez jusqu'à ce que la valeur de mesure affichée soit stable et
validez le résultat de la mesure avec "OK".

Valeur de mesure basée sur les anciennes
valeurs de calibrage

3

Saisissez la valeur de référence de la solution étalon.
Pour saisir la valeur
de référence de la solution étalon, effleurez
le bouton

4

5

6

7

Nettoyez le capteur et plongez-le dans la deuxième solution étalon.
Attendez jusqu'à ce que la valeur de mesure affichée soit stable et
validez le résultat de la mesure avec "OK".
Ensuite saisissez la valeur de référence de la deuxième solution
étalon, de la même façon qu'à l'étape 3. Validez avec "OK". Validez
avec "OK".
Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.
Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.
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17.3.3

Calibrage de la pente (chlore libre compensé en pH/température)
Etape
1

2
3

Action
Démarrez le calibrage de la pente.
menu Appareil > Calibrage > Choix de l'entrée universelle > Calibrage de la pente
Nettoyez le capteur et plongez-le dans la solution étalon.
Vérifiez les valeurs affichées pour les grandeurs d'influence (pH et
température). Pour ces deux grandeurs d'influence, il est possible
de configurer, indépendamment l'une de l'autre, des mesures automatiques dans les préréglages du calibrage. Avec l'acquisition
automatique, chaque grandeur d'influence est seulement affichée
et ne peut plus être modifiée. Sans acquisition automatique, il faut
saisir ici manuellement chaque grandeur d'influence.
Attendez jusqu'à ce que la valeur de mesure affichée soit stable et
vérifiez la valeur de pH affichée. Ensuite validez avec "OK".
Exemple avec acquisition de la température et sans acquisition du
pH

Valeur de mesure basée sur les anciennes
valeurs de calibrage

Pour saisir la valeur
de pH de la solution
étalon, effleurez le
bouton
4

Saisissez la concentration de la solution étalon. Validez avec "OK"

Pour saisir la concentration en chlore, effleurez le bouton

5
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Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.

17 Calibrage des entrées universelles
Etape
6

Action
Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.
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18 Calibrage des capteurs O-DO
18.1

Remarques
AVERTISSEMENT !
Pendant le calibrage, les relais et les signaux de sortie analogiques prennent les
états configurés pour le calibrage ! Le comportement des signaux de sortie est
réglé pour chaque sortie sous le point de configuration "Comportement si calibrage".
⇨ Chapitre 10.7 "Sorties analogiques - Module de base et platines en option",
page 29

18.2

Généralités
Le capteur est étalonné en usine, c'est pourquoi un calibrage n'est pas nécessaire avant la première mise en service. Si des valeurs mesurées non plausibles
apparaissent pendant le fonctionnement, il faut calibrer le capteur. Les différentes méthodes de calibrage des capteurs d'oxygène de JUMO sont décrites
en détail ci-dessous.
REMARQUE !
Les capteurs numériques de JUMO peuvent être calibrés aussi bien sur le
JUMO AQUIS touch S que sur un PC avec le logiciel DSM de JUMO. Vous trouverez de plus amples détails dans la notice de mise en service de chaque type
de capteur.
Avant de commencer le processus de calibrage, assurez-vous que les conditions ambiantes sont stables et donnez à votre dispositif de calibrage suffisamment de temps pour atteindre un état physique et chimique stable. Pour réussir
le calibrage, l'échantillon de calibrage doit donc rester dans un récipient ouvert
à température ambiante pendant 30 min avant de commencer le calibrage. Cela
permet d'établir un équilibre dans l'échange de gaz entre l'échantillon de calibrage et l'air ambiant. Evitez les facteurs perturbateurs à proximité directe du
dispositif de calibrage, par ex. la lumière directe du soleil, les courants d'air etc.
REMARQUE !
Le capteur a besoin d'un temps de préchauffage de 10 à 15 min après la mise
sous tension. Des mesures peuvent déjà être prises au cours de cette phase.
Pour un calibrage optimal, il faut toutefois attendre que le temps de préchauffage soit écoulé.
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18 Calibrage des capteurs O-DO
18.2.1

Méthodes de calibrage des capteurs O-DO

Calibrage du zéro pour le JUMO digiLine O-DO S10
Avec cette méthode de calibrage, on détermine le zéro de la saturation en oxygène de la caractéristique de mesure. La pente est conservée.
Comme référence, il faut un milieu sans oxygène. Une méthode courante
consiste à effectuer le calibrage du point zéro dans de l'eau mélangée à du sulfite de sodium comme milieu sans oxygène (concentration de sulfite de sodium
< 2 %).
Dans des conditions de laboratoire, un calibrage sur la valeur finale avec de
l'azote gazeux est également possible.
Calibrage sur valeur finale
Pour le calibrage sur la valeur finale, la pente de la caractéristique de mesure
est calibrée en fonction d'un état défini, à savoir une saturation en oxygène
de 100 %.
• Placer le capteur dans de l'air saturé de vapeur d'eau (par ex. juste au-dessus de la surface de l'eau).
• Placer le capteur dans de l'eau saturée en air (de l'air est amené dans l'eau
jusqu'à ce que l'eau soit saturée).
REMARQUE !
Comme la production d'eau saturée en air est coûteuse et difficilement reproductible, nous recommandons pour le calibrage de service un calibrage facile à
effectuer, celui dans de l'air saturé d'eau.
Placer le capteur dans de l'air saturé d'eau

Pour réussir le calibrage, il faut faire attention aux points suivants :
• Pendant le calibrage, la membrane du capteur doit rester sèche. Des
gouttes d'eau sur la membrane du capteur peuvent fausser le résultat de la
mesure.
• La pression de l'air et la température doivent rester constantes pendant le
calibrage.
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Calibrage à deux points pour le JUMO ecoLine O-DO
Avec le calibrage à 2 points, le zéro et la pente du capteur sont calibrés. Cette
méthode de calibrage offre la précision la plus grande possible et elle est particulièrement recommandée pour les mesures de concentrations en oxygène très
faibles.
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18.2.2

Préréglages du calibrage pour les capteurs O-DO
Avant de pouvoir effectuer un calibrage, vous devez d'abord procéder aux préréglages du calibrage nécessaires. Les réglages possibles pour le calibrage ODO sont décrits ci-après.
Appel des préréglages du calibrage :
menu Appareil > Calibrage > Capteurs numériques 1 à 6 >
Préréglages du calibrage
REMARQUE !
Le menu "Préréglages du calibrage" n'est visible dans le menu Appareil que si
un utilisateur est connecté avec les droits correspondants. Les "préréglages du
calibrage" d'un capteur numérique ne sont visibles pour un capteur numérique
donné que s'il est rattaché.
⇨ Chapitre 8.2.1 "Dé-/Connexion", page 93
⇨ Chapitre 8.2.7 "Capteurs numériques", page 99

Exemple de vue :
Préréglages du calibrage
pour
JUMO digiLine O-DO S10

Exemple de vue :
Préréglages du calibrage
pour JUMO ecoLine O-DO
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Préréglages du calibrage O-DO
Dans les préréglages du calibrage, il faut débloquer les routines de calibrage
que l'on doit pouvoir appeler depuis les différents menus du calibrage.
Les routines de calibrage non débloquées ne sont pas visibles dans les menus
de calibrage.
D'autres préréglages du calibrage qui sont également disponibles pour le JUMO
ecoLine O-DO sont expliqués dans le tableau qui suit.
Paramètre
Compensation

Réglages possibles
Température de compensation
fixe
Entrée en température
Interface

Explication
Température de compensation fixe :
compensation avec température fixe,
saisie sous le point de configuration
"température de compensation fixe".
Température du capteur : le capteur
de température intégré au capteur ODO délivre la température de compensation.

Compensation de
température

Interface : la température de compensation est transmise par l'AQUIS
touch S, via l'interface, au circuit électronique du capteur. La source pour la
température de compensation est réglée sous le point de configuration "température de compensation".
Choix dans sélecteur analogique Entrée de température pour l'acquisition
automatique de température de la solution de mesure pendant le calibrage
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18.3

Routines de calibrage O-DO
REMARQUE !
Pour le JUMO digiLine O-DO S10, les réglages de compensation issues de la
configuration s'appliquent également pendant le calibrage. Avant le calibrage, il
faut vérifier si ces réglages sont valables pour les conditions pendant les calibrages. Il peut être nécessaire d'ajuster la configuration pour le processus de
calibrage et de revenir aux conditions du process après le calibrage.
Le capteur enregistre la pression partielle d'oxygène comme grandeur de mesure et la convertit en interne dans l'unité réglée. C'est pourquoi il est possible
de régler une unité pendant le calibrage différente de celle du mode de fonctionnement du process.

⇨ Chapitre "Uniquement pour les capteurs de type JUMO digiLine O-DO S10",
page 45
REMARQUE !
Pour pouvoir effectuer des calibrages, vous devez être connecté avec les droits
d'utilisateur correspondants.
⇨ Chapitre 8.2.1 "Dé-/Connexion", page 93
REMARQUE !
Pour que les capteurs numériques puissent être calibrés, ils doivent être interconnectés.
⇨ Chapitre 8.2.7 "Capteurs numériques", page 99
18.3.1

Calibrage du zéro pour le JUMO digiLine O-DO S10
Etape
1

2

Action
Préparez un dispositif de calibrage stable et un échantillon de référence exempt d'oxygène avec de l'eau propre. Placez le capteur d'oxygène dans votre dispositif de calibrage. Assurez-vous
que le dispositif de calibrage avec l'échantillon de référence garantit des conditions ambiantes constantes pendant toute la durée du
calibrage. Attendez au moins 30 min pour que l'échantillon de référence se stabilise chimiquement et physiquement à température
ambiante dans un récipient ouvert.
Lorsque la valeur mesurée et la température sont stables, démarrez le calibrage du point zéro.
menu Appareil > Calibrage > Capteurs
numériques 1 à 6 > Appeler calibrage du zéro
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Etape
3

Action
Attendez au moins 90 s jusqu'à ce que le bouton "OK" soit actif.
Pendant le temps d'attente de 90 s, une flèche bleue traverse le
bouton. Ce n'est qu'ensuite que l'on peut appuyer sur le bouton
pour confirmer le calibrage.

Attendez au moins 90 s
jusqu'à ce que le bouton
"OK" soit actif.
Valeur de référence
prédéfinie pour la saturation en oxygène

4
5

Une fois le temps d'attente écoulé et l'affichage de la valeur mesurée stable, validez le résultat de la mesure avec "OK".
Calibrage réussi : un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit. Validez le rapport avec "OK". Les valeurs
de calibrage déterminées sont prises en compte et le calibrage est
enregistré dans le journal d'étalonnage. Ceci marque la fin du processus de calibrage.
Echec du calibrage : les échecs du calibrage se traduisent par un
message d'erreur à ce stade. En appuyant sur le bouton "OK", il est
possible de répéter le calibrage en revenant à l'étape 2. Le bouton
"Annuler" met fin au processus de calibrage à ce stade, sans résultat. Lors d'un processus de calibrage, le calibrage peut être répété
jusqu'à 4 fois en revenant à l'étape 2. Ensuite, le processus de calibrage doit être interrompu par "Annuler", sans résultat.
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18.3.2

Calibrage sur valeur finale pour le JUMO digiLine O-DO S10
Etape
1

2

3

Action
Préparez un dispositif de calibrage stable et un échantillon de référence de concentration en oxygène connue avec de l'eau
propre. Placez le capteur d'oxygène dans le dispositif de calibrage.
Assurez-vous que le dispositif de calibrage avec l'échantillon de référence garantit des conditions ambiantes constantes pendant
toute la durée du calibrage. Attendez au moins 30 min pour que
l'échantillon de référence se stabilise chimiquement et physiquement à température ambiante dans un récipient ouvert.
Démarrez le calibrage de la valeur finale.
Sélectionner Menu Appareil > Calibrage >Capteurs
numériques 1 à 6 > Calibrage de la valeur finale
Saisissez la concentration d'oxygène connue de votre échantillon
de calibrage comme valeur de référence. Si vous laissez la valeur
de référence à la valeur 0 %, le calibrage est automatiquement effectué avec la valeur de référence de 100 %.
Attendez au moins 90 s jusqu'à ce que le bouton "OK" soit actif.
Pendant le temps d'attente de 90 s, une flèche bleue traverse le
bouton. Ce n'est qu'ensuite que l'on peut appuyer sur le bouton
pour confirmer le calibrage.

Attendez au moins 90 s
jusqu'à ce que le bouton
"OK" soit actif.
Pour saisir la valeur de
référence pour la saturation en oxygène, effleurez le bouton.
4
5

Une fois le temps d'attente écoulé et l'affichage de la valeur mesurée stable, validez le résultat de la mesure avec "OK".
Calibrage réussi : un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit. Validez le rapport avec "OK". Les valeurs
de calibrage déterminées sont prises en compte et le calibrage est
enregistré dans le journal d'étalonnage. Ceci marque la fin du processus de calibrage.
Echec du calibrage : les échecs du calibrage se traduisent par un
message d'erreur à ce stade. En appuyant sur le bouton "OK", il est
possible de répéter le calibrage en revenant à l'étape 2. Le bouton
"Annuler" met fin au processus de calibrage à ce stade, sans résultat. Lors d'un processus de calibrage, le calibrage peut être répété
jusqu'à 4 fois en revenant à l'étape 2. Ensuite, le processus de calibrage doit être interrompu par "Annuler", sans résultat.
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18.3.3

Calibrage sur valeur finale pour le JUMO ecoLine O-DO
Etape
1

2

Action
Démarrez le calibrage de la valeur finale.
Menu Appareil > Calibrage >Capteurs
numériques 1 à 6 > Calibrage de la valeur finale
Dans les préréglages du calibrage, si vous n'avez indiqué aucune
compensation en température, saisissez ici la température de l'eau
saturée en air ou de l'air saturé de vapeur d'eau.
Si une compensation en température a été indiquée, la température est déterminée automatiquement.

Pour saisir la
température, effleurez le bou-

3

4

5

Plongez le capteur dans de l'eau saturée en air ou placez-le dans
de l'air saturé de vapeur d'eau (voir Chapitre 18.2.1 "Méthodes de
calibrage des capteurs O-DO", page 126). Si vous utilisez de l'air
saturé de vapeur d'eau, pendant le processus de calibrage veillez
à ce qu'il n'y ait pas de gouttes d'eau sur la membrane, et que la
pression de l'air et la température soient constantes. Attendez
jusqu'à ce que la valeur de mesure affichée soit stable et validez le
résultat de la mesure avec "OK".
L'appareil affiche la valeur mesurée actuelle de la saturation en
oxygène et la température de l'échantillon. La consigne de saturation en oxygène de 100 % est appliquée automatiquement par l'appareil. L'utilisateur n'a rien à saisir.

Attendez jusqu'à ce que la valeur de mesure affichée soit stable et
validez le résultat de la mesure avec "OK".
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Etape
6

Action
Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.

7

Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.

18 Calibrage des capteurs O-DO
18.3.4

Calibrage à deux points pour le JUMO ecoLine O-DO
Etape
1

2
3

Action
Démarrez le calibrage à deux points.
menu Appareil > Calibrage > Capteurs numériques 1 à 6 >
Calibrage à deux points
Pour déterminer le zéro, préparez une solution eau-sulfite (concentration en sulfite < 2 %).
Dans les préréglages du calibrage, si vous n'avez indiqué aucune
compensation en température, saisissez ici la température de
l'échantillon utilisé.
Si une compensation en température a été indiquée, la température est déterminée automatiquement.

Pour saisir la température, effleurez le
bouton.

4

5

6

Plongez le capteur dans la solution eau-sulfite. Attendez jusqu'à ce
que la valeur de mesure affichée soit stable et validez le résultat de
la mesure avec "OK".
L'appareil affiche la valeur mesurée actuelle de la saturation en
oxygène et la température de l'échantillon. La consigne de saturation en oxygène de 0 % est appliquée automatiquement par l'appareil. L'utilisateur n'a rien à saisir.

Attendez jusqu'à ce que la valeur de mesure affichée soit stable et
validez le résultat de la mesure avec "OK".
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Etape
7

8

9
10

11

136

Action
Plongez le capteur dans de l'eau saturée en air ou placez-le dans
de l'air saturé de vapeur d'eau (voir Chapitre 18.2.1 "Méthodes de
calibrage des capteurs O-DO", page 126). Si vous utilisez de l'air
saturé de vapeur d'eau, pendant le processus de calibrage veillez
à ce qu'il n'y ait pas de gouttes d'eau sur la membrane, et que la
pression de l'air et la température soient constantes. Attendez
jusqu'à ce que la valeur de mesure affichée soit stable et validez le
résultat de la mesure avec "OK".
L'appareil affiche la valeur mesurée actuelle de la saturation en
oxygène et la température de l'échantillon. La consigne de saturation en oxygène de 100 % est appliquée automatiquement par l'appareil. L'utilisateur n'a rien à saisir.

Attendez jusqu'à ce que la valeur de mesure affichée soit stable et
validez le résultat de la mesure avec "OK".
Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.
Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.

19 Calibrage des capteurs de turbidité
19.1

Remarques
AVERTISSEMENT !
Pendant le calibrage, les relais et les signaux de sortie analogiques prennent les
états configurés pour le calibrage ! Le comportement des signaux de sortie est
réglé pour chaque sortie sous le point de configuration "Comportement si calibrage".
⇨ Chapitre 10.7 "Sorties analogiques - Module de base et platines en option",
page 29

19.2

Généralités
Le calibrage des capteurs de turbidité est effectué avec un calibrage à deux
points dans de l'eau distillée et une solution de référence de formazine. Le capteur est étalonné en usine, c'est pourquoi un calibrage n'est pas nécessaire
avant la première mise en service. Il faudra calibrer le capteur si les valeurs mesurées dérivent pendant le fonctionnement.

Rinçage préliminaire
Rincez le capteur à l'eau claire. Des dépôts organiques (biofilm) ou de boue sur
l'optique du capteur peuvent provoquer des erreurs de mesure. Retirez prudemment ces dépôts à l'eau chaude et savonneuse à l'aide d'une éponge douce. Il
ne faut en aucun cas utiliser quelque chose d'abrasif (par ex. éponge qui
gratte) !
Pour ôter les dépôts de calcaire, vous pouvez plonger le capteur pendant
quelques minutes dans une solution d'acide chlorhydrique dilué (concentration
max. 5 %).
19.2.1

Méthodes de calibrage pour les capteurs de turbidité

Calibrage à 2 points
Avec le calibrage à 2 points, le zéro et la pente du capteur sont calibrés. Pour
déterminer le zéro, on utilise comme échantillon de l'eau distillée. Pour déterminer le deuxième point de référence, on utilise comme échantillon de la formazine. Le zéro et l'écart par rapport à la pente idéale, calculé en pourcent, sont
stockés comme valeurs de calibrage.
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19.2.2

Préréglages du calibrage pour les capteurs de turbidité
Avant de pouvoir effectuer un calibrage, vous devez d'abord procéder aux préréglages du calibrage nécessaires. Les réglages possibles pour le calibrage des
capteurs de turbidité sont décrits ci-après.
Appel des préréglages du calibrage :
menu Appareil > Calibrage > Capteurs numériques 1 à 6 >
Préréglages du calibrage
REMARQUE !
Le menu "Préréglages du calibrage" n'est visible dans le menu Appareil que si
un utilisateur est connecté avec les droits correspondants. Les "préréglages du
calibrage" d'un capteur numérique ne sont visibles pour un capteur numérique
donné que s'il est rattaché.
⇨ Chapitre 8.2.1 "Dé-/Connexion", page 93
⇨ Chapitre 8.2.7 "Capteurs numériques", page 99

Dans les préréglages du calibrage, il faut débloquer les routines de calibrage
que l'on doit pouvoir appeler depuis les différents menus du calibrage.
Les routines de calibrage non débloquées ne sont pas visibles dans les menus
de calibrage. Pour les capteurs de turbidité, vous pouvez débloquer le calibrage
à deux points.
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19.3

Routines de calibrage pour les capteurs de turbidité
REMARQUE !
Les capteurs de turbidité peuvent être configurés avec une sélection automatique de l'étendue de mesure. Par conséquent il faut effectuer des calibrages
pour toutes les "étendues de mesure atteignables".
REMARQUE !
Pour pouvoir effectuer des calibrages, vous devez être connecté avec les droits
d'utilisateur correspondants.
⇨ Chapitre 8.2.1 "Dé-/Connexion", page 93
REMARQUE !
Pour que les capteurs numériques puissent être calibrés, ils doivent être rattachés.
⇨ Chapitre 8.2.7 "Capteurs numériques", page 99

19.3.1

Calibrage à 2 points
Etape
1

2

3
4
5
6

Action
Démarrez le calibrage à deux points.
menu Appareil > Calibrage >Capteurs numériques 1 à 6 >
Calibrage à deux points
Indiquez une des étendues de mesure 1 à 4. Validez la saisie avec
"OK".

Nettoyez le capteur et plongez-le dans l'eau distillée.
L'appareil affiche la valeur mesurée actuelle de l'eau distillée. L'utilisateur n'a rien à saisir.
Attendez jusqu'à ce que la valeur de mesure affichée soit stable et
validez le résultat de la mesure avec "OK".
Plongez le capteur dans une solution de référence de formazine.
La valeur de sa turbidité doit se trouver au milieu environ de l'étendue de mesure choisie.
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Etape
7

8
9

10

140

Action
L'appareil affiche la valeur mesurée actuelle de solution de référence de formazine. Saisissez la valeur réelle de la turbidité de la
solution de référence.
Attendez jusqu'à ce que la valeur de mesure affichée soit stable et
validez le résultat de la mesure avec "OK".
Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.
Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.

20 Calibrage pour la mesure de grandeurs de désinfection
20.1

Remarques
AVERTISSEMENT !
Pendant le calibrage, les relais et les signaux de sortie analogiques prennent les
états configurés pour le calibrage ! Le comportement des signaux de sortie est
réglé pour chaque sortie sous le point de configuration "Comportement si calibrage".
⇨ Chapitre 10.7 "Sorties analogiques - Module de base et platines en option",
page 29

20.2

Généralités
Le calibrage de capteurs numériques pour des grandeurs de mesure de désinfection (chlore, peroxyde d'hydrogène, acide peracétique, ozone, dioxyde de
chore et brome) de JUMO est réalisé à l'aide de mesures comparatives adaptées de la grandeur de mesure correspondant au type du capteur (par ex. méthode DPD). Vous devez impérativement tenir compte des indications données
pour le calibrage dans la notice de mise en service du capteur pour grandeurs
de mesure de désinfection concerné. Les valeurs de concentration issues de la
mesure comparative sont saisies sur l'appareil pendant le calibrage du capteur.
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20.2.1

Méthodes de calibrage des capteurs de grandeurs de mesure de désinfection

Calibrage sur valeur finale
Avec le calibrage sur valeur finale, la pente du capteur est calibrée à l'aide d'une
mesure comparative (par ex. méthode DPD).
Calibrage à deux points
Avec le calibrage à 2 points, le zéro et la pente du capteur sont calibrés. Cette
méthode de calibrage offre la précision la plus grande possible et elle est particulièrement recommandée pour les mesures de concentrations faibles.
20.2.2

Préréglages du calibrage pour les capteurs de grandeurs de mesure de désinfection
Avant de pouvoir effectuer un calibrage, vous devez d'abord procéder aux préréglages du calibrage nécessaires. Les réglages possibles pour les capteurs de
grandeurs de de mesure de désinfection sont décrits ci-après.
Appel des préréglages du calibrage :
menu Appareil > Calibrage > Capteurs numériques 1 à 6 >
Préréglages du calibrage
REMARQUE !
Le menu "Préréglages du calibrage" n'est visible dans le menu Appareil que si
un utilisateur est connecté avec les droits correspondants. Les "préréglages du
calibrage" d'un capteur numérique ne sont visibles pour un capteur numérique
donné que s'il est rattaché.
⇨ Chapitre 8.2.1 "Dé-/Connexion", page 93
⇨ Chapitre 8.2.7 "Capteurs numériques", page 99

Exemple de vue :
Préréglages du calibrage
du chlore
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Préréglages du calibrage des capteurs pour des grandeurs de désinfection
Dans les préréglages du calibrage, il faut débloquer les routines de calibrage
que l'on doit pouvoir appeler depuis les différents menus du calibrage.
Les routines de calibrage non débloquées ne sont pas visibles dans les menus
de calibrage.
D'autres préréglages du calibrage sont expliqués dans le tableau qui suit.
Paramètre
Réglages possibles
Explication
Compensation du pH Choix dans sélecteur analogique Disponible uniquement pour la mesure de chlore avec compensation de
pH
Entrée du pH pour l'acquisition automatique du pH de la solution de mesure/
étalon pendant le calibrage
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20.3

Routines de calibrage pour les grandeurs de mesure de
désinfection
AVERTISSEMENT !
Vous devez impérativement tenir compte des indications données pour le calibrage dans la notice de mise en service des différents capteurs numériques
pour grandeurs de désinfection. Selon le type du capteur, il faut par ex. respecter des temps de mise en service et monter le capteur dans une chambre particulière. Ne pas observer ces consignes peut aboutir à des valeurs de calibrage
incorrectes et donc à des résultats de mesure faussés.
REMARQUE !
Pour pouvoir effectuer des calibrages, vous devez être connecté avec les droits
d'utilisateur correspondants.
⇨ Chapitre 8.2.1 "Dé-/Connexion", page 93
REMARQUE !
Pour que les capteurs numériques puissent être calibrés, ils doivent être rattachés.
⇨ Chapitre 8.2.7 "Capteurs numériques", page 99

20.3.1

Calibrage sur valeur finale
AVERTISSEMENT !
Il est conseillé d'effectuer les étapes 4 à 5 très rapidement puisque la mesure
comparative et la saisie de son résultat doivent avoir lieu sans délai.

Etape
1

2

Action
Assurez-vous que le capteur à calibrer est monté dans une
chambre adaptée et que le temps de mise en service, avant le début du calibrage, a été suffisant. Vous devez impérativement tenir
compte des indications données dans la notice de mise en service
du capteur en ce qui concerne le fonctionnement et le calibrage, et
pendant le calibrage, vous devez respecter les conditions de fonctionnement indiquées.
Démarrez le calibrage de la valeur finale.
menu Appareil > Calibrage >Capteurs
numériques 1 à 6 > Calibrage de la valeur finale
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Etape
3

Action
L'appareil mesure la concentration actuelle de la grandeur de désinfection. L'utilisateur n'a rien à saisir. Attendez jusqu'à ce que la
valeur de mesure affichée soit stable et validez alors avec "OK".

Affichage de la
concentration
mesurée

Affichage de la
concentration
mesurée pour la
mesure du chlore
compensé en pH

4

Retirez de la chambre un échantillon de solution, déterminez aussi
rapidement que possible sa concentration réelle à l'aide d'une mesure comparative adaptée.

5

Saisissez la concentration de solution déterminée lors de la mesure comparative aussi rapidement que possible après la mesure
comparative.

Pour saisir la
concentration,
effleurez le bouton

6

Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.
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Etape
7

146

Action
Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.

20 Calibrage pour la mesure de grandeurs de désinfection
20.3.2

Calibrage à deux points
AVERTISSEMENT !
Il est conseillé d'effectuer les étapes 7 à 8 très rapidement puisque la mesure
comparative et la saisie de son résultat doivent avoir lieu sans délai.

Etape
1

2

3

Action
Assurez-vous que le capteur à calibrer est monté dans une
chambre adaptée et que le temps de mise en service, avant le début du calibrage, a été suffisant. Vous devez impérativement tenir
compte des indications données dans la notice de mise en service
du capteur en ce qui concerne le fonctionnement et le calibrage, et
pendant le calibrage, vous devez respecter les conditions de fonctionnement indiquées.
Démarrez le calibrage à deux points.
menu Appareil > Calibrage >Capteurs
numériques 1 à 6 > Calibrage à deux points
Maintenant laissez la solution sans agent de désinfection circuler
dans la chambre (concentration = 0)

4

L'appareil mesure la concentration actuelle de la grandeur de désinfection. L'utilisateur n'a rien à saisir. Attendez jusqu'à ce que la
valeur de mesure affichée soit stable et validez alors avec "OK".

5

Maintenant laissez la solution avec agent de désinfection circuler
dans la chambre (concentration > 0)
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Etape
6

Action
L'appareil mesure la concentration actuelle de la grandeur de désinfection. L'utilisateur n'a rien à saisir. Attendez jusqu'à ce que la
valeur de mesure affichée soit stable et validez alors avec "OK".

Affichage de la
concentration
mesurée

Affichage de la
concentration
mesurée pour la
mesure du chlore
compensé en pH

7

Retirez de la chambre un échantillon de solution, déterminez aussi
rapidement que possible sa concentration réelle à l'aide d'une mesure comparative adaptée.

8

Saisissez la concentration de solution déterminée lors de la mesure comparative aussi rapidement que possible après la mesure
comparative.

Pour saisir la
concentration,
effleurez le bouton

9
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Un rapport qui récapitule les valeurs de calibrage déterminées suit.
Validez le rapport avec "OK".
Les calibrages qui ont échoué sont abandonnés et rejetés ici.

20 Calibrage pour la mesure de grandeurs de désinfection
Etape
10

Action
Avec "Oui", vous acceptez les valeurs de calibrage déterminées et
le calibrage est enregistré dans le journal d'étalonnage.
Avec "Non", vous les rejetez.
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21 Caractéristiques techniques
21.1

Entrées analogiques - Module de base

21.1.1

Entrée de mesure de température (IN 4)

Type de capteur/signal Type de raccorde- Etendue de
ment
mesure

Précision

Pt100 EN 60751
Pt1000 EN 60751
Sonde à résistance avec
caractéristique spécifique au clientb
jusqu'à 400 Ω
jusqu'à 4000 Ω
Résistance de ligne du
capteur
Tarage de ligne

≤ 0,05% de IMa
≤ 0,1% de IMa

2 fils / 3 fils
2 fils / 3 fils

-200 à +850 °C
-200 à +850 °C

2 fils / 3 fils
0 à 400 Ω
≤ 0,1% de Rmaxc
2 fils / 3 fils
0 à 4000 Ω
≤ 0,1% de Rmaxc
maximum 30 Ω par ligne pour montage 3 fils

Influence de
la température ambiante
≤ 50 ppm/K
≤ 50 ppm/K

≤ 100 ppm/K
≤ 100 ppm/K

Inutile en montage 3 fils. Montage 2 fils : le tarage de ligne permet de
procéder à une correction de la valeur réelle pour chaque entrée, à l'aide
du paramètre "offset".

a

IM : intervalle de mesure
Avec la linéarisation spécifique au client, on peut saisir une courbe caractéristique pour le capteur.
c Rmax : résistance maximale de l'étendue de mesure (400 Ω ou 4000 Ω)
b
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21.1.2

Entrée de mesure de température (IN 5)

Type de capteur/signal Type de raccorde- Etendue de
ment
mesure

Précision

Pt100 EN 60751
Pt1000 EN 60751
Potentiomètre
Sonde à résistance avec
caractéristique spécifique au clientc
jusqu'à 400 Ω
jusqu'à 4000 Ω
jusqu'à 100 kΩ
CTN 8k55
CTN 22k
Résistance de ligne du
capteur
Tarage de ligne

≤ 0,05% de IMa
≤ 0,1% de IMa
0,5% de Rtotb

2 fils / 3 fils
2 fils / 3 fils
3 fils

-200 à +850 °C
-200 à +850 °C
0 à 100 kΩ

2 fils / 3 fils
0 à 400 Ω
≤ 0,1% de Rmaxd
2 fils / 3 fils
0 à 4000 Ω
2 fils / 3 fils
0 à 100 kΩ
2 fils / 3 fils
0 à 150 °C
≤ 0,1% de Rmaxd
2 fils / 3 fils
0 à 150 °C
maximum 30 Ω par ligne pour montage 3 fils

Influence de
la température ambiante
≤ 50 ppm/K
≤ 50 ppm/K
≤ 100 ppm/K

≤ 100 ppm/K

≤ 100 ppm/K

Inutile en montage 3 fils. Montage 2 fils : le tarage de ligne permet de
procéder à une correction de la valeur réelle pour chaque entrée, à l'aide
du paramètre "offset".

a

IM : intervalle de mesure
Rtot : résistance totale du potentiomètre
c
Avec la linéarisation spécifique au client, on peut saisir une courbe caractéristique pour le capteur.
d
Rmax : résistance maximale de l'étendue de mesure (400 Ω, 4000 Ω ou 100 kΩ)
b

21.1.3

Entrée universelle (IN 6)

Type de signal

Etendue de
mesure

Précision

Signal en courant

0(4) à 20 mA

0,1% de IMa

a

Influence de
la température ambiante
100 ppm/K

IM : intervalle de mesure

21.1.4

Surveillance du circuit de mesure - Module de base

Entrées
Entrée en température
Entrée universelle (signal en courant)
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Dépassement inférieur/supérieur de l’étendue
de mesure
oui
oui

21 Caractéristiques techniques
21.2

Entrées analogiques - Platines en option

21.2.1

Entrée universelle (IN 11, IN 12)

Type de capteur/signal Type de raccorde- Etendue de
ment
mesure

Précision

Pt100 EN 60751
Pt1000 EN 60751
Potentiomètre
Sonde à résistance avec
caractéristique spécifique au clientc
jusqu'à 400 Ω
jusqu'à 4000 Ω
Signal en tension
Signal en courant
Résistance de ligne du
capteure
Tarage de lignee

≤ 0,05% de IMa
≤ 0,1% de IMa
0,5% de Rtotb

2 fils / 3 fils
2 fils / 3 fils
3 fils

-200 à +850 °C
-200 à +850 °C
100 à 4000 Ω

2 fils / 3 fils
0 à 400 Ω
≤ 0,1% de Rmaxd
2 fils / 3 fils
0 à 4000 Ω
≤ 0,1% de Rmaxd
0 à 10 V
0,2% de IMa
0(4) à 20 mA
0,1% de IMa
maximum 30 Ω par ligne pour montage 3 fils

Influence de
la température ambiante
≤ 50 ppm/K
≤ 50 ppm/K
≤ 100 ppm/K

≤ 100 ppm/K
≤ 100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K

Inutile en montage 3 fils. Montage 2 fils : le tarage de ligne permet de
procéder à une correction de la valeur réelle pour chaque entrée, à l'aide
du paramètre "offset".

a

IM : intervalle de mesure
Rtot : résistance totale du potentiomètre
c Avec la linéarisation spécifique au client, on peut saisir une courbe caractéristique pour le capteur.
d R
max : résistance maximale de l'étendue de mesure (400 Ω ou 4000 Ω)
e Ces indications ne s'appliquent pas aux signaux normalisés
b

21.2.2

Entrée d'analyse : pH/potentiel redox/NH3

Grandeur de mesure

Etendue de mesure

Compensation Précision
de température

Valeur du pH
(électrode standard)
Valur du pH
(électrode ISFET)
Potentiel redox
NH3 (ammoniac)

-2 à +16 pH

-10 à +150 °C

a
b

≤ 0,3% de IMa

Influence de
la température ambiante
0,2 %/10 K

-2 à +16 pH

par
électrodeb
-1500 à +1500 mV Sans
0 à 20000 ppm
-10 à +150 °C

IM : intervalle de mesure
Les électrodes ISFET délivrent une mesure du pH compensée en température.
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21.2.3

Entrée d'analyse : CR (conductivité par conduction)

Unités

Plages d'affichagea

Compensation en température

µS/cm
mS/cm
kΩ × cm
MΩ × cm
0,0000 à 9,9999
00,000 à 99,999
000,00 à 999,99
0000,0 à 9999,9
00000 à 99999
CT linéaire,
eau naturelle EN 27888,
eau naturelle avec plage étendue,
TDSb,
ASTM D-1125-95 pour impuretés neutres (NaCl), acides (HCl)
et alcalines (NaOH)
0,01 à 10 cm-1
4 étendues de mesure configurables

Constante de cellule
Commutation de l'étendue de
mesurec
Précision
≤ 0,6% de IMd + 0,3 µS × constante de cellule (K)
Influence de la température am- 0,2 %/10 K
biante
a

La plage affichée est réglable. La sélection du format décimal est libre. De plus on peut régler un format
décimal automatique.
b
TDS (Total Dissolved Solids)
c
Dans la configuration, il est possible de configurer jusqu'à 4 étendues de mesure différentes avec des
limites d'affichage, des unités, une procédure de compensation de température et des fonctions d'alarme
séparées. La sélection de l'étendue de mesure active est effectuée avec des signaux binaires.
d
IM : intervalle de mesure
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21.2.4

Entrée d'analyse : Ci (conductivité par induction)

Unités

µS/cm
mS/cm
a
Etendue de mesure/affichage
0,0000 à 9,9999
00,000 à 99,999
000,00 à 999,99
0000,0 à 9999,9
00000 à 99999
Compensation de température CT linéaireb
Courbe de CT
Eaux naturelles
Eaux naturelles avec plage de température étendue
NaOH 0 à 12%
NaOH 25 à 50%
HNO3 0 à 25%
HNO3 36 à 82%
H2SO4 0 à 28%
H2SO4 36 à 85%
H2SO4 92 à 99%
HCl 0 à 18%
HCl 22 à 44%
Constante de cellule
4,00 à 8,00 cm-1
Commutation d'étendue de me- 4 étendues de mesure configurables
surec
Précision
pour 0 à 999 µS/cm : 1,5% de PEd
pour 1 à 500 mS/cm : 1% de PEd
pour 500,1 à 2000 mS/cm : 1,5% de PEd
Influence de la température am- 0,1 %/K
biante
a

La plage affichée est réglable. La sélection du format décimal est libre. De plus on peut régler un format
décimal automatique.
b CT : coefficient de température
c Dans la configuration, il est possible de configurer jusqu'à 4 étendues de mesure différentes avec des
limites d'affichage, des unités, une procédure de compensation de température et des fonctions d'alarme
séparées. La sélection des différentes étendues de mesure est effectuée avec des signaux binaires.
d PE : pleine échelle de l'étendue de mesure
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21.2.5

Compensations de température

Type de compensation
CT linéairea
Courbe de CT
TDS
Eau naturelle suivant EN 27888
Eau naturelle avec plage de température
étendueb
ASTM D-1125-95 (impuretés neutres, alcalines et acides)
NaOH 0 à 12%
NaOH 25 à 50%
HNO3 0 à 25%
HNO3 36 à 82%
H2SO4 0 à 28%
H2SO4 36 à 85%
H2SO4 92 à 99%
HCl 0 à 18%
HCl 22 à 44%
a
b

Plage de compensation
-50 à +250 °C
-50 à +250 °C
-50 à +250 °C
0 à 36 °C
0 à 100 °C
0 à 100 °C
0 à 90 °C
10 à 90 °C
0 à 80 °C
-20 à +65 °C
-17 à +104 °C
-17 à +115 °C
-17 à +115 °C
10 à 65 °C
-20 à +65 °C

CT : coefficient de température
La compensation de température "Eau naturelle avec plage de température étendue" sort des limites de
température normalisées de la norme EN 27888.
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21.2.6

Surveillance du circuit de mesure - Platines en option

Entrée/Capteur

dépassement inférieur/supérieur de
l’étendue de mesure
Valeur du pH (électrode oui
en verre)
Valeur du pH (ISFET)
Conductivité par
conduction

oui
oui

Conductivité par induc- oui
tion
Entrée universelle pour oui
raccorder : signal en tension/courant, sonde à résistance
Entrée universelle pour nonb
raccorder : potentiomètre
a

Court-circuit/
rupture du capteur

sonde/ligne

Particularités

Mesure d'impédance
configurablea
nonb
nonb

Impédance de
mesure
configurablea
nonb
configurable

-

nonb

nonb

uniquement si
montage 4 filsa
-

nonb

nonb

-

nonb

nonb

-

Grâce à la surveillance de l'impédance et à la détection de dépôt, l'alarme de capteur est déclenchée en
cas de défaut.
Il est possible d'activer une surveillance par mesure d'impédance (en option).
Pour qu'elle fonctionne correctement, il faut faire attention aux points suivants :
• Les mesures d'impédance ne sont possibles que pour les capteurs à base de verre.
• Les capteurs doivent être raccordés à l'appareil directement sur une entrée d'analyse pour pH/potentiel
redox/NH3.
• Il ne doit pas y avoir de convertisseur d'impédance dans le circuit de mesure.
• La longueur de câble maximale admissible entre le capteur et le convertisseur de mesure est de 10 m.

• La résistance du liquide entre directement dans le résultat de mesure. C'est pourquoi il est recommandé
d'activer la mesure d'impédance dans les liquides à partir d'une conductivité minimale d'environ 100 µS/
cm.
b
Les défauts du circuit de mesure (court-circuit ou rupture de câble) provoquent des erreurs d'affichage
(dépassement inférieur/supérieur de l'étendue de mesure ou valeur invalide).
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21.3

Sorties analogiques - Module de base et platines en option

Type de signal

Plage de signal

Signal en tension
Signal en courant

0 à 10 V
0/4 à 20 mA

21.4

Résistance de
charge
admissible
> 500 Ω
< 450 Ω

Précision

≤ 0,25 %
≤ 0,25 %

Influence de
la température ambiante
≤ 100 ppm / K
≤ 100 ppm / K

Entrées binaires - Module de base

Désignation

Plages de fréquence d'entrée

IN 1b
IN 2 à 3b,c
Signal de
commutation
IN 2 à 3b,c
Débit

≤ 1 Hz
≤ 1 Hz

3 à 300 Hz
300 Hz à 10 kHz

Durée min. des im- Type de signal
pulsions
ON
Inactif
300 ms 300 ms Configurable en :
Contact sec ou
30 μs
30 μs
source de tension
externe (maximum
28 V)
30 μs
30 μs

Seuils de commutationa
ON
Inactif
>8V
<5V
> 1,8 mA < 1,2 mA

a

Cette indication n'est pertinente que si, dans la configuration, sous le point "Contact", la source de signal
externe est sélectionnée. L'alimentation des capteurs et des convertisseurs de mesure devrait être réalisée avec les sorties d'alimentation du JUMO AQUIS touch S. Un signal en tension d'origine externe doit
présenter une amplitude maximale de 28 V.
b Toutes les entrées binaires (IN 1 à 3) sont adaptées au raccordement de détecteurs de proximité.
Les types recommandés sont : Wachendorff P2C2B1208NO3A2 et Balluff BES M12EG-PSC80F-BP03.
c Les entrées binaires IN 2 et IN 3 peuvent être utilisées par ex. pour des capteurs de débit à turbine
(compteur d'eau) ou des débitmètres à induction magnétique. La plage de fréquence d'entrée dépend du
principe de mesure configuré dans la fonction Débit.

21.5

Entrées binaires - Platines en option

Nombre max. d'entrées binaires Fréquence
que l'on peut ajouter
max. des impulsions
max. 2 platines en option avec
chacune 3 entrées binaires
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1 Hz

Durée min. des im- Type de signal
pulsions
ON
Inactif
300 ms 300 ms Contact libre de potentiel

21 Caractéristiques techniques
21.6

Sorties binaires - Platine d'alimentation

Désignation

OUT 1
OUT 2
OUT 3
a

Sortie de com- Courant max. ad- Durée de vie des
mutation
missible si charge contactsa
ohmique
Relais (contact 3 A sous 250 V AC 150 000 manoeuvres
de travail)
Relais (contact
de travail)
Relais
inverseur

Il ne faut pas dépasser l'intensité maximale du courant admissible des contacts.

21.7

Sorties binaires - Platines en option

Carte en option

Sortie de com- Courant max.
mutation
admissible si
charge ohmique
b
Sortie à relais (2x de tra- 2x de travail
3 A sous 250 V
vail)
AC
Sortie à relais 1x
1x inverseur
Contact inverseur
Relais statique - triac
Sortie de com- 1 A sous 230 V
mutation avec
AC
triac (protégé
par varistance)c
Relais statique
Sortie de com- 200 mA sous
PhotoMOS®e
mutation
45 V DC ou 30 V
avec PhotoAC
MOS®d
Sortie logique 0/12 V
Sortie logique 0/22 V

Signal haut/bas 20 mAe
Signal haut/bas 30 mAe

Durée de vie
des contactsa

Particularités

150 000
manoeuvres

-

sans usure

-

sans usure

Sensible au courtcircuit ;
tension max.
45 V DC
30 V AC

sans usure
sans usure

-

a

Il ne faut pas dépasser l'intensité maximale du courant admissible des contacts.
Combiner des circuits de tension d'alimentation et de basse tension de sécurité avec l'option "2x contact
de travail" n'est pas autorisé.
c
Une varistance protège le triac contre les tensions élevées, comme celles qui peuvent se produire lors
des opérations de commutation.
d
PhotoMOS® e est une marque déposée de Panasonic.
e
Limitation du courant par la sortie logique de l'appareil
b
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21.8

Sorties d'alimentation - Module de base

Désignation

Tension de sortie

alimentation
12 V/24 V DC a
(par ex. pour convertisseur de mesure externe)
Alimentation ±5 V DC
(par ex. pour capteurs de
pH ISFET)

12 V DC +15 / -25%
24 V DC +5 / -5 %

Courant max.
admissible
25 mA
42 mA

+5 V DC +10 / 0 %
-5 V DC ±15%

200 mA
40 mA

a

bornes à ressorts

suivant code de commande

21.9

Sorties d'alimentation - Platine d'alimentation

Désignation

Tension de sortie

PWR OUT

110 à 240 V AC +10/-15%;
48 à 63 Hz ou
20 à 30 V AC/DC, 48 à 63 Hz

a

Raccord

Courant total
max. admissiblea
4A

Raccord

bornes à ressorts

La somme des courants de sortie des deux raccords de PWR OUT ne doit pas dépasser le courant total
max. admissible.

21.10

Sorties d'alimentation - Platine en option
l

Désignation

Tension de sortie

Alimentation 24 V DC
pour convertisseur de
mesure externea
Alimentation ±5 V DC
(par ex. pour capteurs de
pH ISFET)

24 V DC +5 / -5 %

a

+5 V DC +10 / 0 %
(entre bornes 3 et 4)
-5 V DC ±15%
(entre bornes 5 et 4)

Courant max.
admissible
42 mA

Raccord
Bornes à vis

150 mA
30 mA

Sur la platine en option avec sorties d'alimentation se trouvent toutes les sorties mentionnées dans ce
tableau. Sur un appareil, on ne peut monter qu'une seule platine de ce genre.
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21.11

Ports

21.11.1

Port série RS422/485 (module de base et platine en option)

Protocoles

Format des donnéesa
Esclave Modbus
8 - 1 - no parity
Capteurs numériques Mod- 8 - 1 - odd parity
bus
8 - 1 - even parity

Adresse de l'ap- Débit en
pareil
bauds
1 à 254
9600
19200
38400

Raccord
Module de
base :
bornes à ressort
Option :
borne à vis

a

Données dans ce format "bits utiles - bit d'arrêt - parité". La trame est donc toujours constituée de 8 bits
utiles et de 1 bit d'arrêt. Seule la parité est différente.

21.11.2
Protocole
DP-V0

PROFIBUS-DP (platine en option)
Format des donnéesa
Big Endian
Little Endian

Adresse de l'ap- Débit en
pareil
bauds
0 à 127
9,6 kbauds
jusqu'à
12 Mbauds

Raccord
Connecteur
femelle subD
à 9 broches

9
8
7
6

a

5
4
3
2
1

Big Endian correspond au format de données Motorola® et Little Endian au format Intel®.

21.11.3

Cadences de scrutation pour capteurs numériques

Pour jusqu'à 2 capteurs numériques avec
500 ms
débit = 9600 bauds et en général pour
débit > 9600 baudsa
Si débit = 9600 baud et plus de 2 capteurs numé- 1 s
riques sur le busb
a

Seuls les capteurs JUMO tecLine et les capteurs avec circuit électronique JUMO digiLine supportent les
débits supérieurs à 9600 bauds. Les capteurs JUMO ecoLine ne supportent que le débit de 9600 bauds.
b Pour les capteurs de type JUMO ecoLine O-DO, la cadence de scrutation est réglable (1 à 999 s).
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21.11.4
Fonction

Ethernet (10/100Base-T) - Platine en option

Protocole d'utili- Particularités Raccord
sation/
Programme
Serveur web
Supervision en ligne
HTTP
Modifiable
Connecteur
sur navigateur Internet
avec éditeur
femelle RJHTML
45
a
E-Mail/SMS
Envoi d'e-mail via
SMTP
Possibilité de
serveur SMTP,
consigner 5
transfert sous forme de
modèles d'eSMS
mail,
jusqu'à 3 destinataires par
modèle d'email
Modbus TCP/IP
Echange de données Esclave Modbus Port
de process avec partici- TCP/IP
TCP : 502
b
pants Modbus
Configuration d'IP auto- Administration du réDHCP
matique
seauc
Setup par PC
Réglages de l'appareil Programme Se- avec le programme Se- tup pour PC de
tup pour PC
JUMO (HTTP)
Fonction EnregistreLire, archiver et analy- JUMO PCC et
d
ment
ser les données de me- PCA3000
sure
a

Utilisation

La fonction e-mail permet à l'appareil d'envoyer des messages programmés de manière fixe ; l'envoi est
déclenché par des signaux binaires internes et/ou externes.
Pour cela, il faut que les données relatives à un serveur SMTP (serveur de transfert des e-mails) soient
connues.
La fonction e-mail ne peut être configurée que dans le programme Setup pour PC.
b Le Modbus TCP/IP permet de communiquer avec des participants Modbus via un réseau LAN, s'ils sont
reliés à ce LAN (par des passerelles par ex.).
Pour configurer une communication Modbus, vous avez besoin de la description de l'interface du JUMO
AQUIS touch S.
c Pour configurer l'IP, consultez l'administrateur de votre réseau ou un spécialiste en informatique.
d La fonction Enregistrement sauvegarde les données de mesure dans une mémoire circulaire, interne à
l'appareil. Voir détails ici Page 167.
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21.11.5

Ports USB - Module de base

Interface
Utilisation
Port USB de type hôte Lecture de la mémoire
des données de me(en optiona)
sureb,
lecture/écriture des
réglages de l'appareil,
sauvegarde des données de SAVc,
mise à jour du micrologiciel
Port USB de type péri- Réglage de l'appareil
phérique
avec le programme Setup pour PC,
lecture, archivage et
analyse
des données de mesure,

Complément
Clé USB

Raccord
Port USB,
type A
1

Version
USB 2.0

4

programme Setup Port USB,
pour PC de JUtype mini-B
MO,
Logiciel JUMO
PCC/PCA3000
1

5

a

Pour l'utiliser, il faut la prise USB femelle de type hôte (voir Chapitre 4.2 "Références de commande",
page 17, option 269).
b
La fonction Enregistrement sauvegarde les données de mesure dans une mémoire circulaire, interne à
l'appareil.
c
On peut stocker sur une clé USB les données de SAV à des fins de diagnostic.
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21.12

Caractéristiques électriques

Alimentation
(à découpage)
Sécurité électrique
Puissance absorbée max.
110 à 240 V AC
20 à 30 V AC/DC
Sauvegarde des données
Raccordement électrique

Compatibilité électromagnétique (CEM) :
Emission de parasites
Résistance aux parasites

21.13

53,7 VA
26,2 VA
Mémoire flash
Bornes à ressorts et bornes à vis
Indications sur les sections des conducteurs
⇨ Chapitre 6.2.4 "Sections des conducteurs pour le module
de base et le bloc d'alimentation", page 40
EN 61326-1
Classe A - Uniquement pour utilisation industrielle Normes industrielles

Ecran tactile

Type
Capteur tactile
Protection de l'écran
Taille
Résolution
Palette de couleurs
Angle d'observation
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110 à 240 V AC +10/-15%, 48 à 63 Hz ou
20 à 30 V AC/DC, 48 à 63 Hz
Suivant EN 61010, partie 1
catégorie de surtension III, degré de pollution 2

Ecran tactile de type TFT
Résistif (commande possible même avec des gants)
Film en matière plastique pour empêcher les détériorations et les
rayures
5,5"
320 × 240 pixels
256 couleurs
Horizontalement : ±70°
Verticalement : -70 à +50°
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21.14

Boîtier

Altitude pour le fonctionnement maximum 2000 m par rapport au niveau de la mer
Type de boîtier
Boîtier pour montage en saillie en matière synthétique (ABS)
utilisation uniquement à l'intérieur
Matériaux
Vis du capot du compartiement des bornes : acier inoxydable
1.4567
Plaque de montage : acier inoxydable 1.4301
Dimensions
301,5 mm × 283,2 mm × 120,5 mm
Température ambiante
-5 à +50 °C si exécution de l'appareil avec alimentation
110 à 240 V AC

Température de stockage
Résistance climatique
Position d'utilisation
Indice de protection
Boîtier fermé
Boîtier ouvert
Entrées de câble
Matériel livré
Exécution standard
Kit d'équipement complet
(voir accessoires)

Poids sans support mural
(tout équipé)
Poids du support mural
Couples d'installation
des presse-étoupes

-5 à +45 °C si exécution de l'appareil avec alimentation
20 à 30 V AC/DC
-30 à +70 °C
Humidité relative < 92% en moyenne annuelle, sans condensation
Quelconque (en tenant compte de l'angle d'observation de l'écran)
Suivant EN 60529
IP67
IP20
Presse-étoupes :
6× M12 × 1,5
3× M16 × 1,5
Presse-étoupes :
9× M12 × 1,5
2× M16 × 1,5
2× M20 × 1,5
3390 g
790 g
0,7 Nm
2 Nm
2,7 Nm

pour M12 × 1,5
pour M16 × 1,5
pour M20 × 1,5
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21.15

Fonctions

21.15.1

Canaux du régulateur

Nombre
Type de régulateur

4
Régulateur à 2 plages
Régulateur à 3 plages
Régulateur continu
Régulateur grossier/fin
Régulateur à 3 plages pas à pas
Régulateur continu avec positionneur intégré
Structure de régulation
P, PI, PD, PID
Sorties du régulateur
2 sorties par canal du régulateur, configurables en : sortie à impulsions modulées en longueur, sortie à impulsions modulées en fréquence
(max. 240 impulsions par minute), sortie continue
Verrouillage de la grandeur per- Multiplicative et/ou additivea
turbatrice
Auto-optimisation
Méthode de la réponse à un échelon
Cadence de scrutation
250 ms
a

Le verrouillage de la grandeur perturbatrice permet de prendre en compte des grandeurs perturbatrices
dans l'environnement du process, en plus de la valeur réelle du process.
Le comportement du régulateur reste ainsi stable, même lorsqu'il y a des variations à cause des conditions ambiantes.
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21.15.2

Fonction Enregistrement
Surveillance des données

Nombre de groupesa
Nombre de grandeurs d'entrée
par groupe
Fréquence d'enregistrement/
sauvegarde
Valeurs mémorisées

Taille de la mémoire circulaireb
Fonction Historiqued
Archivage/analyse

4
4× analogique
3× binaire
1 à 3600 s
Valeur actuelle
Valeur moyenne
Valeur minimale
Valeur maximale
Suffisant pour 150 enregistrementsc
non
non

Fonction Enregistrement (en
option)
4
4× analogique
3× binaire
1 à 3600 s
Valeur actuelle
Valeur moyenne
Valeur minimale
Valeur maximale
Suffisant pour env. 31 millions
d'enregistrementsc
oui
oui (avec logiciel JUMO
PCA3000)

a

Dans un groupe, on peut rassembler librement des grandeurs d'entrée.
Chaque groupe a sa vue séparée.
L'appartenance à un groupe est prise en compte lors de la sauvegarde des données pour permettre
l'analyse sur PC.
b Les données de mesure sont stockées dans la mémoire circulaire. Si la mémoire circulaire est pleine, la
fonction Enregistrement repart au début de la mémoire circulaire et écrase l'historique des valeurs de
mesure.
c Cette indication se rapporte à 4 valeurs analogiques et 3 valeurs binaires par enregistrement, elle est
donnée à titre indicatif.
Indication pour la somme des deux groupes.
d La fonction Historique permet de parcourir le diagramme et de remonter dans les périodes d'enregistrement.
Ainsi il est possible d'examiner, sur l'appareil, toutes les données de mesure stockées dans la mémoire
circulaire.
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21.15.3

Linéarisation spécifique au client

Nombre de points de référencea
Interpolationb
Saisie d’une formulec

Jusqu'à 40 paires de valeurs
Linéaire
Polynôme du 4e ordre

a

La saisie de points de référence (paires de valeurs de la courbe caractéristique spécifique au client) permet d'obtenir une courbe caractéristique approchée.
b
Par interpolation linéaire, on entend l'établissement d'une pente avec 2 points de référence.
c Alternative à la saisie des points de référence : on peut saisir la caractéristique sous forme d'une formule
(polynôme).

21.16

Homologations/Marques de contrôle

21.17

c UL us
Organisme d’essai
Certificat/Numéro d’essai
Base d'essai
s'applique à
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Underwriters Laboratories
E201387
UL 61010-1 (3e Edition),
CAN/CSA-C22.1 No. 61010-1 (3e Edition)
Type 202581/...

22 Annexe
22.1

Recherche et suppression des défauts des capteurs
numériques

22.1.1

Défauts possibles pour les capteurs avec circuit électronique JUMO digiLine

Manifestation du défaut
Un capteur n'est pas détecté après son raccordement
et reste invisible même pour
le rattachement manuel
(voir Chapitre "Sous-menu
pour le rattachement", page
101).

Cause possible
Suppression
Le port série concerné de l'appa- Vérifiez le réglage suivant du port
reil est mal configuré.
série :
Protocole :
Capteurs numériques Modbus
Plus de 6 capteurs numériques
Assurez-vous qu'il n'y a pas plus
ont été raccordés.
de 6 capteurs numériques raccordés au JUMO AQUIS touch S.
La tension pour alimenter les cir- Veuillez respecter les indications
cuits électroniques des capteurs des tableaux de planification du
ne suffit pas.
câblage pour les capteurs numériques.

⇨ Chapitre 22.2 "Planification du
câblage pour les capteurs numériques", page 175
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Manifestation du défaut
Les capteurs ne sont pas
rattachés.
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Cause possible
Le JUMO AQUIS touch S ne peut
pas affecter de manière univoque
les capteurs numériques aux entrées définies. Causes possibles :
• Plusieurs capteurs avec circuit
électronique JUMO digiLine
de même type, qui n'étaient
pas encore rattachés à l'appareil, ont été raccordés en
même temps.
• Plusieurs entrées pour capteurs numériques de même
type ont été configurées et
sont dans l'état "Installation".
Dans la configuration de l'entrée
pour capteurs numériques
concernée, la "vérification de
TAG" est activée et le "TAG du
capteur" ne concorde pas avec le
"numéro TAG" dans la configuration du circuit électronique JUMO
digiLine à rattacher.
Pour ce type de capteur, aucune
entrée pour capteurs numériques
configurée correctement n'est disponible (état "Installation").
La configuration de l'interface du
circuit électronique JUMO digiLine concerné ne concorde pas
avec les réglages de l'interface du
JUMO AQUIS touch S (débit ou
format des données).
Les données du circuit électronique JUMO digiLine nécessaires
pour l'interconnexion ne
concordent avec aucune entrée
configurée pour les capteurs numériques parce qu'un capteur
avec circuit électronique JUMO
digiLine a été remplacé ou supprimé du bus, et qu'il a été mal reconfiguré avec le logiciel
JUMO DSM.

Suppression
Suivez les instructions de la notice pour mettre en service les
capteurs numériques.
Les capteurs avec circuit électronique JUMO digiLine de même
type doivent être mis en service
les uns après les autres.
Les capteurs avec circuit électronique JUMO digiLine ne doivent
être rattachés qu'aux entrées pour
capteurs numériques dont la
configuration correspond à ce
type du capteur.
Dans la configuration des entrées
pour capteurs numériques, si la
"vérification de TAG" est activée,
le "TAG du capteur" doit concorder avec le "numéro TAG" dans la
configuration du circuit électronique JUMO digiLine à rattacher.

⇨ Chapitre 7.3 "Capteurs numé-

riques", page 70

⇨ Chapitre 8.2.7 "Capteurs numériques", page 99

Effectuez un scannage manuel du
bus (voir Chapitre "Sous-menu
pour le rattachement", page 101).

Essayez de rattacher le capteur
avec circuit électronique JUMO
digiLine à l'aide d'un scannage
manuel du bus (voir Chapitre
"Sous-menu pour le rattachement", page 101).
Si cela échoue, vérifiez les réglages du circuit électronique
JUMO digiLine et de l'entrée pour
capteur numérique concernée.
Des deux côtés, il faut régler les
mêmes informations de type. Si
la vérification de TAG est activée,
les numéros TAG doivent être
identiques des deux côtés.

22 Annexe
Manifestation du défaut
Cause possible
Une partie des capteurs rac- Mauvais contact dans le câblage
cordés est en panne par in- du bus
termittence.
(indication de l'état du bus
"jaune" dans la barre de titre
de la surface de commande
et dans la "liste des
alarmes")a

Certains capteurs sont définitivement en panne.
(indication d'une "perturbation du bus" dans la barre de
titre de la surface de commande et dans la "liste des
alarmes")
Tous les capteurs raccordés
au bus sont définitivement
et simultanément en panne.
(indication d'une "perturbation du bus" dans la barre de
titre de la surface de commande et dans la "liste des
alarmes")
a

Suppression
Vérifiez que les contacts de tous
les connecteurs et bornes de raccordement sont fiables sur le
JUMO AQUIS touch S. Vérifiez
que le câblage n'est pas endommagé.
L'apparition et la disparition des
perturbations du bus sont enregistrées dans la "liste des événements". Vous pouvez donc utiliser
ces enregistrements pour avoir
une idée des perturbations par intermittence du bus.
Mauvais contact dans le câblage Vérifiez que les contacts de tous
du bus
les connecteurs et bornes de raccordement sont fiables sur le
JUMO AQUIS touch S. Vérifiez
que le câblage n'est pas endommagé.
Circuit électronique de capteur
Remplacez le circuit électronique
défectueux
de capteur.
L'alimentation du bus est en
Vérifiez l'alimentation avec un
panne.
multimètre et remplacez la source
de tension défectueuse ou supprimez le court-circuit de l'alimentation du bus.

Indication d'une "perturbation du bus", voir Chapitre 8.3.1 "Liste des alarmes", page 106“.
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22.1.2

Défauts possibles pour les capteurs numériques JUMO ecoLine et tecLine

Manifestation du défaut
Cause possible
Un capteur n'est pas détec- Le port série concerné de l'appaté après son raccordement reil est mal configuré.
et reste invisible même pour
le rattachement manuel
(voir Chapitre "Sous-menu
pour le rattachement", page
101).

Suppression
Vérifiez le réglage suivant du port
série :
Protocole
Capteurs numériques Modbus
Débit en bauds
• avec capteurs JUMO
ecoLine : 9600
• uniquement avec capteurs
JUMO tecLine et capteurs
avec circuit électronique
JUMO digiLine : 9600, 19200
ou 38400

Format de données
• avec capteurs JUMO
ecoLine : 8 - 1 - no parity
• uniquement avec capteurs
JUMO tecLine et capteurs
avec circuit électronique
JUMO digiLine :
8 - 1 - no parity
8 - 1 - odd parity
8 - 1 - even parity
Deux nouveaux capteurs de
Suivez les instructions de la nomême type ou plus ont été raccor- tice pour mettre en service les
dés.
capteurs numériques.
Les capteurs numériques JUMO
Plusieurs capteurs numériques
JUMO ecoLine ou tecLine avec la ecoLine et tecLine doivent être
même adresse d'appareil ont été mis en service les uns après les
autres.
raccordés, ce qui provoque des
collisions lors de la communica⇨ Chapitre 7.3 "Capteurs numétion sur le bus.
riques", page 70

⇨ Chapitre 8.2.7 "Capteurs numéPlus de 6 capteurs numériques
ont été raccordés.

172

riques", page 99
Assurez-vous qu'il n'y a pas plus
de 6 capteurs numériques raccordés au JUMO AQUIS touch S.

22 Annexe
Manifestation du défaut
Voir page précédente

Cause possible
La tension pour alimenter les circuits électroniques des capteurs
ne suffit pas.

Suppression
Veillez à respecter les indications
des tableaux de planification du
câblage pour les capteurs numériques.

⇨ Chapitre 22.2 "Planification du

Un capteur n'est pas détec- L'adresse d'appareil du capteur
té après son raccordement se trouve en dehors de la plage
et reste invisible même pour prévue pour ce type de capteur.
le rattachement manuel
(voir Chapitre "Sous-menu
pour le rattachement", page
101).

Les capteurs ne sont pas
rattachés.

câblage pour les capteurs numériques", page 175
Avec le logiciel JUMO DSM, il faut
régler l'adresse de l'appareil sur
l'adresse de base de ce type de
capteur. Ensuite le capteur doit
être mis en service sur le JUMO
AQUIS touch S (première mise en
service).

Adresses de base
• JUMO ecoLine O-DO
(type 202613) : 10
• JUMO tecLine Cl2
(type 202630) : 20
• JUMO tecLine TC
(type 202631) : 30
• JUMO ecoLine NTU
(type 202670) : 40
• JUMO tecLine O3
(type 202634) : 50
• JUMO tecLine H2O2
(type 202636) : 60
• JUMO tecLine PAA
(type 202636) : 70
• JUMO tecLine ClO2
(type 202634) : 80
• JUMO tecLine BR2
(type 202637) : 90
• JUMO tecLine Cl2
(type 202638) : 100
Pour ce type de capteur, aucune Les capteurs numériques JUMO
entrée pour capteurs numériques ecoLine et JUMO digiLine ne
configurée correctement n'est dis- doivent être rattachés qu'aux enponible (état "Installation").
trées pour capteurs numériques
dont la configuration correspond à
ce type du capteur.
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Manifestation du défaut
Cause possible
Une partie des capteurs rac- Mauvais contact dans le câblage
cordés est en panne par in- du bus
termittence.
(indication d'une "perturbation du bus" dans la barre de
titre de la surface de commande et dans la "liste des
alarmes")

Certains capteurs sont définitivement en panne.
(indication d'une "perturbation du bus" dans la barre de
titre de la surface de commande et dans la "liste des
alarmes")
Tous les capteurs raccordés
au bus sont définitivement
et simultanément en panne.
(indication d'une "perturbation du bus" dans la barre de
titre de la surface de commande et dans la "liste des
alarmes")
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Suppression
Vérifiez que les contacts de tous
les connecteurs et bornes de raccordement sont fiables sur le
JUMO AQUIS touch S. Vérifiez
que le câblage n'est pas endommagé.
L'apparition et la disparition des
perturbations du bus sont enregistrées dans la "liste des événements". Vous pouvez donc utiliser
ces enregistrements pour avoir
une idée des perturbations par intermittence du bus.
Mauvais contact dans le câblage Vérifiez que les contacts de tous
du bus
les connecteurs et bornes de raccordement sont fiables sur le
JUMO AQUIS touch S. Vérifiez
que le câblage n'est pas endommagé.
Circuit électronique de capteur
Remplacez le circuit électronique
défectueux
de capteur.
L'alimentation du bus est en
Vérifiez l'alimentation avec un
panne.
multimètre et remplacez la source
de tension défectueuse ou supprimez le court-circuit de l'alimentation du bus.

22 Annexe
22.2

Planification du câblage pour les capteurs numériques

22.2.1

Introduction
JUMO propose toute une série de capteurs numériques différents pour le JUMO
AQUIS touch S. Pour que l'alimentation de tous les capteurs du bus JUMO digiLine soit stable, outre les sorties en tension du JUMO AQUIS touch S, il est
également possible d'alimenter le bus avec un bloc d'alimentation relié au hub
JUMO digiLine. Les chapitres qui suivent détaillent la planification d'une installation correcte pour les différents capteurs numériques de JUMO.

22.2.2

Alimentation du bus en 5 V DC par le JUMO AQUIS touch S
Les longueurs de câble indiquées dans ce sous-chapitre sont valables pour l'alimentation des capteurs JUMO ecoLine et des capteurs de pH, potentiel redox et température avec circuit électronique JUMO digiLine, sur une sortie
d'alimentation en 5 V DC du JUMO AQUIS touch S. Il est également possible
de réaliser des tronçons de câble avec un hub JUMO digiLine ou un répartiteur
JUMO en Y. Si on utilise un hub JUMO digiLine, il faut mettre son commutateur
à glissière sur la position 5 V DC pour la tension d'entrée. Avec ce réglage, la
tension d'entrée de 5 V DC est délivrée sur les sorties du hub JUMO digiLine.
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Câblage du bus pour une topologie en ligne
Dans la topologie en ligne, la ligne de bus doit être munie à ses deux extrémités,
dans la mesure du possible, de résistances de terminaison pour éviter les problèmes de transmission dues à des réflexions. Toutefois si vous utilisez des
capteurs JUMO ecoLine, il ne faut pas monter de résistances de terminaison.
Ne montez des résistances de terinaison que sur une ligne de bus sans capteurs JUMO ecoLine. Pour le raccordement au bus, des connecteurs mâles de
terminaison M12 sont disponibles chez JUMO.
⇨ Chapitre 4.4 "Accessoires", page 21
Sur la platine en option pour le port série RS422/485, des commutateurs DIP
permettent d'activer des résistances de terminaison.
⇨Chapitre "Interfaces pour communication des données et du bus - Platines en
option", page 64
Type de capteur

JUMO digiLine pH/
ORP/T

Longueur max. Longueur max. Nombre max. de
de la ligne du des tronçonsb capteurs raccordés
busa
100 m
10 m
6

JUMO ecoLine O-DO 100 m
JUMO ecoLine NTU

10 m

6

Remarque

chute de tension max. autorisée entre
alimentation
(5 V DC) et dernier capteur :
1,0 V
Terminaison de
bus non
autorisée ;
chute de tension max. autorisée entre
alimentation
(5 V DC) et dernier capteur :
0,3 V

JUMO digiLine CR/Ci Pour raccorder des appareils JUMO digiLine CR/Ci, il faut, à cause de
l'énergie nécessaire, installer un hub JUMO digiLine avec bloc d'alimentation séparé. La tension d'alimentation délivrée par le JUMO AQUIS touch S
est insuffisante dans ce cas.

⇨ Chapitre 22.2.5 "Alimentation du bus pour un JUMO digiLine CR/Ci",
page 182
a

La longueur maximale de la ligne du bus dépend du nombre et des types des capteurs raccordés ainsi
que de leur répartition le long de la ligne de bus. A cause des consommations de courant très variables
des différents types de capteurs, il est difficile d'indiquer ici une valeur forfaitaire valable pour tous les
scénarios d'installation. En cas de doute, il est conseillé de calculer les chutes de tension lors de la planification (voir Chapitre 22.2.6 "Calcul de la chute de tension", page 183).
b
Tronçon entre un hub JUMO digiLine ou un répartiteur en Y et un capteur numérique
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Câblage du bus pour une topologie en étoile
Pour la topologie en étoile (avec des tronçons), il faut renoncer aux terminaisons
de bus. La transmission via les tronçons n'est pas un problème. Par contre l'utilisation de plusieurs résistances de terminaison sur un bus peut perturber sensiblement le signal.
Type de capteur
JUMO digiLine pH/
ORP/T

Longueur maximale par
branche
50 m

JUMO ecoLine O-DO 50 m
JUMO ecoLine NTU

Nombre maximal de Remarque
capteurs raccordés
6
Terminaison de
bus non autorisée
6
Terminaison de
bus non autorisée

JUMO digiLine CR/Ci Pour raccorder des appareils JUMO digiLine CR/Ci, il faut, à cause de
l'énergie nécessaire, installer un hub JUMO digiLine avec bloc d'alimentation séparé. La tension d'alimentation délivrée par le JUMO AQUIS touch S
est insuffisante dans ce cas.

⇨ Chapitre 22.2.5 "Alimentation du bus pour un JUMO digiLine CR/Ci",
page 182
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22.2.3

Alimentation du bus en 5 V DC par un hub JUMO digiLine
Les longueurs de câble indiquées dans ce sous-chapitre sont valables pour l'alimentation des capteurs JUMO ecoLine et des capteurs avec circuit électronique JUMO digiLine, en 5 V DC à partir d'un hub JUMO digiLine. Dans ce
cas, le hub JUMO digiLine doit être alimenté en 24 V DC. Il faut mettre le commutateur à glissière du hub JUMO digiLine sur la position 24 V DC pour la tension d'entrée. Le circuit électronique du hub JUMO digiLine produit en interne la
tension de 5 V DC pour alimenter le bus et la délivre sur ses sorties.

Câblage du bus pour une topologie en ligne
Dans la topologie en ligne, la ligne de bus doit être munie à ses deux extrémités,
dans la mesure du possible, de résistances de terminaison pour éviter les problèmes de transmission dues à des réflexions. Toutefois si vous utilisez des
capteurs JUMO ecoLine, il ne faut pas monter de résistances de terminaison.
Ne montez des résistances de terinaison que sur une ligne de bus sans capteurs JUMO ecoLine. Pour le raccordement au bus, des connecteurs mâles de
terminaison M12 sont disponibles chez JUMO.
⇨ Chapitre 4.4 "Accessoires", page 21
Sur la platine en option pour le port série RS422/485, des commutateurs DIP
permettent d'activer des résistances de terminaison.
⇨Chapitre "Interfaces pour communication des données et du bus - Platines en
option", page 64
Type de capteur

JUMO digiLine pH/
ORP/T

Longueur max. Longueur max. Nombre max. de
de la ligne du des tronçonsb capteurs raccordés
busa
200 m
10 m
6

JUMO ecoLine O-DO 200 m
JUMO ecoLine NTU

10 m

6

Remarque

Terminaison de
bus non autorisée

JUMO digiLine CR/Ci Pour raccorder des appareils JUMO digiLine CR/Ci, il faut, à cause de
l'énergie nécessaire, installer un hub JUMO digiLine avec bloc d'alimentation séparé. La tension d'alimentation délivrée par le JUMO AQUIS touch S
est insuffisante dans ce cas.

⇨ Chapitre 22.2.5 "Alimentation du bus pour un JUMO digiLine CR/Ci",
page 182
a

La longueur maximale de la ligne du bus dépend du nombre et des types des capteurs raccordés ainsi
que de leur répartition le long de la ligne de bus. A cause des consommations de courant très variables
des différents types de capteurs, il est difficile d'indiquer ici une valeur forfaitaire valable pour tous les
scénarios d'installation. En cas de doute, il est conseillé de calculer les chutes de tension lors de la planification (voir Chapitre 22.2.6 "Calcul de la chute de tension", page 183).
b
Tronçon entre un hub JUMO digiLine ou un répartiteur en Y et un capteur numérique
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Câblage du bus pour une topologie en étoile
Pour la topologie en étoile (avec des tronçons), il faut renoncer aux terminaisons
de bus. La transmission via les tronçons n'est pas un problème. Par contre l'utilisation de plusieurs résistances de terminaison sur un bus peut perturber sensiblement le signal.
Type de capteur

Longueur maximale par
branche
50 m

JUMO digiLine pH/
ORP/T
JUMO ecoLine O-DO 50 m
JUMO ecoLine NTU

Nombre maximal de Remarque
capteurs raccordés
6
6

Terminaison de
bus non autorisée
JUMO digiLine CR/Ci Pour raccorder des appareils JUMO digiLine CR/Ci, il faut, à cause de
l'énergie nécessaire, installer un hub JUMO digiLine avec bloc d'alimentation séparé. La tension d'alimentation délivrée par le JUMO AQUIS touch S
est insuffisante dans ce cas.

⇨ Chapitre 22.2.5 "Alimentation du bus pour un JUMO digiLine CR/Ci",
page 182
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22.2.4

Alimentation du bus en 24 V DC
Les longueurs de câble indiquées dans ce sous-chapitre sont valables pour l'alimentation de capteurs numériques JUMO tecLine en 24 V DC. Il est également possible de réaliser des tronçons de câble avec un hub JUMO digiLine ou
un répartiteur JUMO en Y. Si vous utilisez un hub JUMO digiLine, il faut régler
correctement le commutateur à glissière du hub JUMO digiLine, en fonction de
la tension d'alimentation utilisée. Il y a deux possibilités :
• Alimentation en 24 V DC à partir de la sortie d'alimentation du JUMO AQUIS
touch S via l'entrée bus du hub JUMO digiLine
• Alimentation en 24 V DC par un bloc d'alimentation séparé pour le hub
JUMO digiLine (disponible chez JUMO, réf. article : 00646871)
Pour les deux réglages, la tension d'entrée de 24 V DC est ramenée sur toutes
les connexions de bus du hub JUMO digiLine.

Câblage du bus pour une topologie en ligne
Dans la topologie en ligne, la ligne de bus doit être munie à ses deux extrémités,
dans la mesure du possible, de résistances de terminaison pour éviter les problèmes de transmission dues à des réflexions. Toutefois si vous utilisez des
capteurs JUMO ecoLine, il ne faut pas monter de résistances de terminaison.
Ne montez des résistances de terinaison que sur une ligne de bus sans capteurs JUMO ecoLine. Pour le raccordement au bus, des connecteurs mâles de
terminaison M12 sont disponibles chez JUMO.
⇨ Chapitre 4.4 "Accessoires", page 21
Sur la platine en option pour le port série RS422/485, des commutateurs DIP
permettent d'activer des résistances de terminaison.
⇨Chapitre "Interfaces pour communication des données et du bus - Platines en
option", page 64
Longueur max. Longueur max. Nombre max. de
de la ligne du des tronçonsb capteurs raccordés
busa
Capteurs numériques 100 m
10 m
6
JUMO tecLine
(types 20263x)

Type de capteur

a

Remarque

chute de tension max. autorisée entre
alimentation
24 V DC et dernier capteur :
1,5 V

La longueur maximale de la ligne du bus dépend du nombre et des types des capteurs raccordés ainsi
que de leur répartition le long de la ligne de bus. A cause des consommations de courant très variables
des différents types de capteurs, il est difficile d'indiquer ici une valeur forfaitaire valable pour tous les
scénarios d'installation. En cas de doute, il est conseillé de calculer les chutes de tension lors de la planification (voir Chapitre 22.2.6 "Calcul de la chute de tension", page 183).
b
Tronçon entre un hub JUMO digiLine ou un répartiteur en Y et un capteur numérique
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Câblage du bus pour une topologie en étoile
Pour la topologie en étoile (avec des tronçons), il faut renoncer aux terminaisons
de bus. La transmission via les tronçons n'est pas un problème. Par contre l'utilisation de plusieurs résistances de terminaison sur un bus peut perturber sensiblement le signal.
Type de capteur

Longueur maximale par
branche
Capteurs numériques 50 m
JUMO tecLine
(types 20263x)

Nombre maximal de Remarque
capteurs raccordés
6
Terminaison de
bus non autorisée
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22.2.5

Alimentation du bus pour un JUMO digiLine CR/Ci
A cause de leur consommation élevée, les capteurs de conductivité avec circuit
électronique JUMO digiLine (JUMO digiLine CR/Ci, types 20276x) ne doivent
être raccordés qu'avec des hubs JUMO digiLine. Il faut alimenter chaque hub
séparément avec une alimentation de 24 V DC. Le cas échéant, il faut utiliser
des blocs d'alimentation et des câbles de raccordement séparés avec une section de conducteur suffisamment grosse. Sur chaque sortie du hub, on ne peut
raccorder qu'un seul circuit électronique JUMO digiLine. Entre le hub et le capteur avec circuit électronique JUMO digiLine, la longueur maximale admissible
du tronçon est de 10 m. Si la longueur du tronçon est supérieure, il faut utiliser
un autre hub.

Type de capteur

JUMO digiLine pH/
ORP/T

Longueur max. Longueur max. Nombre max. de
de la ligne du des tronçonsb capteurs raccordés
busa
200 m
10 m
6

JUMO ecoLine O-DO 200 m
JUMO ecoLine NTU

10 m

6

JUMO digiLine CR/Ci 200 m

10 m

6

a

Remarque

Terminaison de
bus non autorisée
-

La longueur maximale de la ligne du bus dépend du nombre et des types des capteurs raccordés ainsi
que de leur répartition le long de la ligne de bus. A cause des consommations de courant très variables
des différents types de capteurs, il est difficile d'indiquer ici une valeur forfaitaire valable pour tous les
scénarios d'installation. En cas de doute, il est conseillé de calculer les chutes de tension lors de la planification (voir Chapitre 22.2.6 "Calcul de la chute de tension", page 183).
b
Tronçon entre un hub JUMO digiLine et un capteur numérique.
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22.2.6

Calcul de la chute de tension
Dans un bus JUMO digiline avec topologie en ligne (adaptateur Y ou hub JUMO
digiline avec 5,3 V du bloc d'alimentation séparée), il y a forcément une chute
de tension entre la sortie de la tension d'alimentation et chaque capteur. L'amplitude de la chute de tension dépend du type de capteur, du nombre de capteurs, de la longueur du bus ainsi que de la répartition des capteurs sur le bus .
Comme chaque capteur nécessite une tension minimale pour un bon fonctionnement, la chute de tension doit être prise en considération lors de la planification.
La description ci-après montre le calcul de la chute de tension à l'aide d'un
exemple.

Structure du bus

L1
Master
USV = 5.3 V

U1
I1

L2

L3

U2

U3

IS1
S1

I2
US1

IS2
S2

Lx

Longueur du segment de ligne x (x = 1, 2, 3)

USV

Tension d'alimentation au niveau de l'alimentation

Ux

Chute de tension sur le segment de ligne x

Ix

Courant au travers du segment de ligne x

Sx

Capteur x

ISx

Courant absorbée du capteur x

USx

Tension d'alimentation au capteur x

I3
US2

IS3
S3

US3
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Etape 1 : calculer le courant dans les différents segments
Pour calculer le courant qui passe dans un segment, on additionne les courants
partiels de tous les capteurs qui sont alimentés par ce segment. Pour la structure bus représentée ci-dessus cela signifie :
I1 = IS1 + IS2 + IS3
I2 = IS2 + IS3
I3 = IS3
Le courant absorbée d'un capteur est indiqué dans le tableau suivant et est valable pour le mode Modbus sans terminaison bus et un délai d'échantillonnage
de 1 seconde.
Capteur

Valeur moyenne du courant
consommé

Valeur de crête du courant
consommé

JUMO digiLine pH/ORP/T

17 mA env.

20 mA env.

JUMO ecoLine O-DO

4 mA env.

50 mA env.

JUMO ecoLine NTU

2 mA env.

60 mA env.

Avec une terminaison bus latérale (120 Ohm) la consommation de courant
monte jusqu'à 55 mA pendant la communication.
Si on a recours au protocole JUMO digiLine, il peut y avoir des collisions pendant le scannage du bus, ce qui peut aussi provoquer une augmentation de la
consommation de courant. Toutefois ce n'est généralement pas critique car il n'y
a pas de traitement des mesures pendant le scannage et de ce fait la tension
d'alimentation du capteur peut être plus faible.
Avec des capteurs de type JUMO digiLine pH/ORP/T, le calcul doit être effectué
avec les valeurs de crête :
I1 = IS1 + IS2 + IS3 = 20 mA + 20 mA + 20 mA = 60 mA
I2 = IS2 + IS3 = 20 mA + 20 mA = 40 mA
I3 = IS3 = 20 mA
Pour les capteurs de type ecoLine O-DO/NTU, on utilise d'abord la valeur de
crête maximale et on prend en compte les capteurs restants avec leur valeur
moyenne. Exemple pour 1 x O-DO et 2 x NTU :
I1 = IS1 + IS2 + IS3 = 4 mA + 2 mA + 60 mA = 66 mA
I2 = IS2 + IS3 = 2 mA + 60 mA = 62 mA
I3 = IS3 = 60 mA
Pour les calculs ultérieurs, on part du principe que dans la structure de bus représentée ci-dessus les capteurs suivants sont utilisés :
Capteur 1 : JUMO digiLine pH (utiliser la valeur de crête)
Capteur 2 : ecoLine O-DO (utiliser la valeur moyenne)
Capteur 3 : ecoLine NTU (utiliser la valeur de crête)
Il en résulte les courants suivants :
I1 = IS1 + IS2 + IS3 = 20 mA + 4 mA + 60 mA = 84 mA = 0,084 A
I2 = IS2 + IS3 = 4 mA + 60 mA = 64 mA = 0,064 A
I3 = IS3 = 60 mA = 0,06 A
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Etape 2 : calculer la chute de tension sur chaque segment de ligne
Les longueurs de câble des segments de ligne sont de 20 m.
La chute de tension sur un segment de ligne est calculée avec la formule
suivante :
Ux = ρ × 2 × Lx × Ix / A ; avec ρ = 1/56 Ωmm2/m et A = 0,34 mm2
Dans l'exemple ci-dessus, cela signifie :
U1 = ρ × 2 × L1 × I1 / A = 1/56 Ωmm2/m × 2 × 20 m × 0,084 A / 0,34 mm2 =
0,177 V
Aperçu :
U1 = 1/56 Ω × 2 × 20 × 0,084 A / 0,34 = 0,177 V
U2 = 1/56 Ω × 2 × 20 × 0,064 A / 0,34 = 0,135 V
U3 = 1/56 Ω × 2 × 20 × 0,06 A / 0,34 = 0,126 V
Etape 3 : calculer la tension au niveau du capteur concerné
La valeur de la tension d'alimentation, appliquée au capteur concerné, découle
de la tension d'alimentation au point d'alimentation moins la somme de toutes
les chutes de tension sur les segments de ligne qui se trouvent entre le point
d'alimentation et le capteur.
Dans l'exemple ci-dessus, cela signifie :
US1 = USV - U1 = 5,3 V - 0,177 V = 5,123 V ≈ 5,1 V
US2 = USV - U1 - U2 = 5,3 V - 0,177 V - 0,135 V = 4,988 V ≈ 5,0 V
US3 = USV - U1 - U2 - U3 = 5,3 V - 0,177 V - 0,135 V - 0,126 V = 4,862 V ≈ 4,9 V
La tension minimale nécessaire des capteurs est indiquée dans le tableau suivant.
Capteur

Tension min.

JUMO digiLine pH/ORP/T

4,2 V

JUMO ecoLine O-DO

5V

JUMO ecoLine NTU

5V

La tension sur le capteur 1 (JUMO digiLine pH) est bien supérieure à la valeur
minimale (4,2 V). La tension sur le capteur 2 (ecoLine O-DO) correspond à peu
près à la tension minimale (5 V). Pour le capteur 3 (ecoLine NTU), la tension ne
suffit pas.
REMARQUE !
Pour le fonctionnement des capteurs JUMO ecoLine, d'une manière générale
il est conseillé d'utiliser des hubs JUMO digiLine et de produire la tension d'alimentation de 5,3 V DC dans le hub JUMO digiLine.
REMARQUE !
Le calcul de chute de tension détaillé ici n'est pas valable si on utilise des capteurs JUMO tecLine (types 20263x).
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