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Note Technique 153 
Utiliser des Cellules à Circulation Ouvertes 

avec des Capteurs Membranaires 

Introduction 

Les capteurs membranaires présentent de nombreux avantages par rapport 

aux capteurs non membranaires, tels qu'une meilleure résolution, moins 

d'interférences et un effet considérablement réduit des changements de 

débit. Ces avantages peuvent faire une énorme différence dans les 

résultats, en particulier si le coût du produit chimique dosé est assez élevé. 

Pour les capteurs de chlore libre, l'utilisation d'une membrane peut rendre 

votre mesure beaucoup moins dépendante du pH (si vous utilisez des 

capteurs de Pi), ce qui signifie que votre mesure reflète plus précisément le 

chlore résiduel.  

En tant que tels, les capteurs à membrane sont désormais largement la 

norme dans la mesure du chlore résiduel et sont également répandus pour les moniteurs de dioxyde de chlore et d'ozone, 

mais les capteurs à membrane sont : 

• sensibles aux changements de pression,  

• peuvent toujours être utilisé lorsque la sortie ne va pas à l'évacuation, et 

• les sorties de la cellule à circulation peuvent caviter même lorsque l'eau s'écoule à travers elles. 

Cette note technique examine les solutions de Pi à tous ces problèmes potentiels.  

Sensibilité à la pression 

Les capteurs membranaires ont une propriété qui doit être 

soigneusement gérée ; ils sont sensibles à la pression. Pi a été l'un 

des premiers à adopter la technologie des membranes, nous savons 

donc que l'installation de ces capteurs est tout aussi importante que 

le capteur lui-même. En fait, les mêmes capteurs dans différentes 

cellules à circulation peuvent donner des résultats très différents.  

Afin d'éviter les variations de pression affectant la sonde, Pi utilise 

généralement des cellules à circulation ouvertes qui éliminent la 

variabilité de la pression avant qu'elle n'atteigne la sonde.  

Débit 

Que l'échantillon vers la cellule soit pompé, alimenté par gravité ou 

provienne d'une ligne sous pression, il est important que le débit soit 

contrôlé dans une plage de 350 à 1000 ml par minute, pour s'assurer 

qu'un débit suffisant atteigne le capteur et pour empêcher que la 

cellule à circulation déborde.  

Si le débit vers la cellule est variable, Pi peut fournir une vanne de 

régulation qui contrôle le débit à environ 500 ml par minute, afin de 

prévenir un débordement de la cellule quand le débit dépasse la 

capacité de la cellule, et assure aussi un débit adéquat quand le 

débit/pression diminue.  
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Cavitation 

La sortie de la cellule à circulation doit être ouverte à l'atmosphère et 

totalement dégagée. Tout système avec une longue conduite de sortie 

(en particulier un tuyau flexible) est susceptible d'avoir des cavitations, 

ce qui provoquera un débordement de la cellule. Les sorties 

visuellement claires et même traversées par de l'eau peuvent être 

partiellement bloquées par de l’air, ce qui provoque le débordement de 

la contre-pression dans la cellule. Ceci est très facile à diagnostiquer car 

si vous voyez la cellule deborder, en retirant le tuyau de sortie, vous 

verrez la cellule revenir à un fonctionnement normal dans les 10 

secondes environ. S'il s'agit d'un problème persistant, envisagez 

d'installer un dégazage à l'aide d'un entonnoir disponible dans le 

commerce. 

Sorties qui ne vont pas à l’évacuation 

L'eau d'un capteur à membrane n'a pas besoin d'être éliminée. Pour les 

procédés où l'économie d'eau est une priorité élevée, un simple système 

de réservoir et de pompe qui refoulera l'échantillon d'eau dans votre 

ligne de procédé principale permettra de réduire les pertes d'eau à presque zéro. Le contrôleur CRIUS®4.0 de Pi peut être 

utilisé pour contrôler ce processus de retour et garantir que ce réservoir ne déborde jamais et peut se vidanger 

automatiquement périodiquement pour éviter l'accumulation de sédiments.  

Et si les choses tournent mal? 

Comme n'importe quel ingénieur en eau peut vous le dire, quelle que soit la qualité de la conception du système, les 

conduites se bouchent, les pompes se cassent et quelqu'un sur le site manipule les réglages. Pi reconnaît ces défis et a 

conçu des solutions dans nos systèmes. Tous les systèmes de capteurs à membrane Pi ont la possibilité de : 

• Disposer d'un détecteur de débit pour vérifier la perte de débit d'échantillon. 

• Utiliser une protection contre la suralimentation du dosage pour vous protéger contre les conduites de 

dosage obstruées ou la défaillance de la pompe. 

• Avoir un accès à distance pour les alarmes SMS ou e-mail. 

• Utiliser des relais pour déclencher des gyrophares ou des sirènes 

pour les alarmes ou contrôler des vannes et des pompes.  

• Personnaliser les niveaux de sécurité des utilisateurs pour 

contrôler qui peut modifier quels paramètres.  

• Utiliser des journaux d'état qui montrent ce qui est arrivé au 

système et quand.  

Cellules à circulation fermées  

Pour les capteurs à membrane, la meilleure façon technique de loger un capteur à 

membrane est avec une cellule à circulation ouverte. Il y a des occasions où cette 

solution n'est tout simplement pas réalisable et dans ces cas, les cellules à 

circulation fermées de Pi, qui peuvent supporter une surpression allant jusqu'à 3 

bars, sont la meilleure solution.  

Exemple d’installation avec un débullage en    

sortie échantillon 


