
Umicore Oxyde à Heusden-Zolder avait besoin d’une mesure de pH pour pouvoir commander son
procédé. Le défi ici résidait en une solution de ZnCl2 (chlorure de zinc) presque saturée, en présence
de particules compactes de PbCl2 (chlorure de plomb) et de PbSO3 (sulfate de plomb) à une
température pouvant monter à 95°C, dont il fallait mesurer et régler le pH sur une valeur de 2. Fin
2003, plusieurs types de sondes de différentes marques avaient été testés avec peu de succès. Le

temps de résistance ne dépassait jamais 8 heures. Parfaitement inutilisable pour un contrôle de procédé correct, un
cauchemar pour les personnes de l’entretien. Après concertation entre Yokogawa et Messieurs Put et Prochilo, respectivement
Plant Manager et Manager Entretien, il fut décidé d’entamer une procédure de tests début 2004. Différents problèmes
devaient être résolus.

Tout d’abord, l’électrode de référence:
Une combinaison de capteurs séparés fut choisie et du côté référence un pont à sel sous pression fut installé avec un
diaphragme d’écoulement en téflon. Ceci empêche que, à cause de la grande différence de concentration entre l’intérieur et
l’extérieur de l’électrode, les sels en solution passent à l’intérieur du capteur par diffusion. Ceci empêche également que les
ions acides - beaucoup plus mobiles que les ions basiques du KCl (chlorure de potassium) de référence du capteur de 
pH - entrent dans la sonde par diffusion. En outre, dans des circonstances idéales, l’électrode de référence se trouve isolée
du procédé, et atteint donc une durée de vie maximale.

Ensuite, l’électrode de mesure:
Une électrode de verre modèle «heavy duty» (pour conditions difficiles) a été choisie, particulièrement résistante aux hautes
températures. Cependant, le liquide de procédé se dépose abondamment sur l’électrode de verre, ce qui nécessite un
nettoyage automatique. Umicore a mis au point une installation (voir photo) grâce à laquelle, sur conseil de Yokogawa, les
capteurs sont en contact en alternance avec le liquide de procédé et le liquide de rinçage. Etant donné que le procédé réagit
très lentement, ceci ne pose pas de problème pour la régulation à qui est envoyée une valeur de pH fixe pendant le rinçage.
A présent, le liquide de procédé est envoyé sur l’armature de mesure toutes les 10 minutes, pour une durée d’1 minute
pendant laquelle se fait l’enregistrement de la valeur mesurée. L’armature de mesure est alors fermée et une période de
refroidissement de 1 minute suit, afin de limiter les chocs thermiques. Ensuite, l’armature est rincée à l’eau pendant 
20 secondes. La sonde reste alors dans le liquide de rinçage pendant 10 minutes. A la fin, un
PLC vérifie par comparaison si la valeur de pH de l’eau est approximativement correcte, afin
de contrôler le fonctionnement de l’électrode de mesure. Actuellement, les électrodes de
verre tiennent 1 mois ou plus (90 fois plus longtemps qu’avant). Tenant compte de la
température et du milieu agressif, ceci est un très bon résultat. Entre-temps, ce système a
également été installé sur des circuits de liquides moins chargés. Sur ces circuits, la
mesure se fait bien en continu mais toutes les 10 minutes, l’arrivée de liquide de procédé
est fermée et l’armature est rincée à l’eau. Umicore Oxyde utilise également les
transmetteurs Yokogawa à cause de leurs excellentes possibilités de diagnostic -
diagnostic qui peut d’ailleurs être transmis au système de contrôle via Profibus PA.

ETES-VOUS EGALEMENT A LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION EN ANALYSE?
Appelez-nous ou écrivez-nous. Un de nos experts prendra rapidement contact avec vous
pour un rendez-vous !
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Mesurer le pH a 95°c, avec un pH de l’ordre de 2 et une grande
concentration en sel? Yokogawa a la solution!

Industrie: Chèmie
Catégorie de produit: mesures de pH


