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Introduction

Il y a plus de 130 ans, en 1871, Sir William
Siemens proposait de tenir compte de la
variation de résistance électrique des
métaux en fonction de la température
pour mesurer la température. On utilisait
comme matériau un métal précieux, le
platine, car le platine présente des
caractéristiques que l'on ne peut pas
attendre des autres métaux. En 1886,
Siemens a perfectionné le thermomètre
à résistance en platine et il a construit
grâce à des mesures de protection
adaptées une sonde à résistance de 
précision qui permettaient de mesurer
des températures élevées.

Depuis les sondes à résistance en 
platine sont des composants incontour-
nables de la mesure de la grandeur phy-
sique « Température ». Aujourd'hui des
modèles spéciaux permettent nombre
d'applications dans la plage de tempéra-
ture comprise entre –200 et +850 °C.
Outre la métrologie industrielle, les 
sondes à résistance en platine sont 
utilisées dans des domaines comme le
chauffage, la climatisation, les appareils
électroménagers, la médecine, l'électro-
technique et l'automobile.

Dans les sondes à résistance, le cœur
sensible à la température est soit un
élément sensible à enroulement en 
platine sur support en verre ou sous
céramique, soit un élément sensible en
platine sous forme de puce (chip), de
type couche mince.

Variation de la résistance 
en fonction de la température 

Les éléments sensibles en platine utilisent
la variation de résistance électrique du
platine (métal précieux) sous l'effet de la
température. Comme la résistance électri-
que croît lorsque la température augmen-
te, il s'agit d'un coefficient de température
positif (CTP), on parle également d'élé-
ments sensibles de type PTC (Positiv
Temperature Coefficient). 

Pour pouvoir utiliser cet effet afin de
mesurer des températures, il faut que la
variation de la résistance du métal sous
l'influence de la température soit repro-
ductible. Les caractéristiques du métal ne
doivent pas varier pendant la phase 
d'exploitation, sinon des erreurs de mesu-
re pourraient apparaître. Le coefficient de
température doit être, dans la mesure du

possible, indépendant de la température,
de la pression et des influences chi-
miques.

Éléments sensibles en 
platine normalisés 

Depuis plus de 130 ans, le platine est 
utilisé comme matériau de base prédestiné
aux capteurs sensibles à la température. Il
présente les avantages suivants : une résis-
tance aux produits chimiques, usinage
relativement facile (en particulier pour la
fabrication de fil), une grande pureté et une
bonne reproductibilité des caractéristiques
électriques. Pour garantir les qualités
énumérées ci-dessus et l'interchangeabi-
lité, ces caractéristiques sont définies dans
la norme internationale CEI 751 (transposi-
tion nationale EN 60 751).

Cette norme définit par exemple la résis-
tance électrique en fonction de la tempéra-
ture (tableau de valeurs fondamentales), les
tolérances admissibles (classes de tolé-
rance), la courbe caractéristique et la plage
de température d'utilisation.

Pour calculer les coefficients des carac-
téristiques, on distingue les plages de
température suivantes :

–200 à 0 °C et 0 à 850 °C.

Pour la plage –200 à 0 °C, on applique un
polynôme du troisième degré :

nominale R0. L'avantage est que la variati-
on de la résistance en fonction de la
température est plus importante.

Jusqu'à 100 °C, les variations de rés-
istance sont de l'ordre de :

0,4 � / K pour les éléments sensibles Pt 100, 

2,0 � / K pour les éléments sensibles Pt 500

et

4,0 � / K pour les éléments sensibles 
Pt 1000.

La norme définit une autre grandeur
caractéristique : le coefficient de tempéra-
ture pondéré entre 0 et 100 °C. Il indique
la variation moyenne de la résistance, par
rapport à la valeur nominale à 0 °C :

Pour la plage 0 à 850 °C, on applique un
polynôme du deuxième degré :

Structure et application des éléments sensibles en platine

R (t) = R0 (1 + A x t + B x t2 + C x (t – 100 °C) x t3)

R (t) = R0 (1 + A x t + B x t2)

� =                           = 3,850x10–3°C–1
R100 – R0

R0 x 100°C

avec les coefficients :

R0 est appelée valeur nominale et corres-
pond à la valeur de la résistance à 0 °C.

D'après la norme EN 60 751, la valeur
nominale est de 100.000 � à 0 °C. C'est
pourquoi on parle également de Pt 100.

On trouve également sur le marché des
éléments sensibles avec des valeurs
nominales supérieures, par exemple
Pt 500 ou Pt 1000. Ils sont plus sensibles
parce que la pente de leur caractéristique
est directement proportionnelle à la valeur

A = 3,9083x10–3°C–1

B = –5,775x10–7°C–2

C = –4,183x10–12°C–4 R0 et R100 sont les valeurs de résistance
respectivement à 0 °C et à 100 °C.

Calcul de la température à partir de
la résistance 

En thermométrie, la température est dédui-
te de la résistance du capteur. Les formules
mentionnées donnent la relation entre la
résistance électrique et la température.

Pour les températures supérieures à 0 °C,
la formule suivante, issue de la norme EN
60751, permet de calculer la température :

Fig. 1 : caractéristique Pt 100
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R = résistance mesurée en �

t = température calculée en °C

R0, A, B = paramètres suivant EN 60 751

Tolérances

Pour les tolérances, la norme distingue
deux classes de tolérance :

t = température en °C (valeur absolue)

La formule suivante permet de calculer la
tolérance �R pour une température 
t > 0 °C :

Pour t < 0 °C, la formule est la suivante :

La classe de tolérance A s'applique à la
plage de température –200 à +600 °C.

La classe de tolérance B s'applique 
à la totalité de plage de définition : 
–200 à +850 °C.

Fig. 2 : courbes de tolérances en fonction de la température

Classes de tolérance étendues 

On constate tout le temps que les deux
classes de tolérance définies par la norme
ne suffisent pas pour certaines applica-
tions. En se basant sur les tolérances nor-
malisées, JUMO a défini une autre réparti-
tion des classes de tolérance pour répon-
dre aux différents besoins du marché.

Outre les équations qui définissent les
variations de résistance en fonction de la
température, on a également fixé des 
plages de validité. Comme la relation entre
la résistance et la température n'est pas

limitées possèdent en général une plage de
mesure beaucoup plus étendue, cela signi-
fie que, dans la pratique, pour les éléments
sensibles utilisés jusqu'à la limite de
température inférieure ou supérieure, le 
respect de la tolérance n'est garanti que sur
la plage de validité. Hors de la plage de 
validité, il peut y avoir dépassement de la
tolérance, on applique alors la classe de
tolérance standard B.

exactement linéaire, il faut plusieurs points
de mesure à différentes températures pour
décrire l'écart par rapport à courbe norma-
lisée 3 (pour t > 0 °C) ou 4 (pour t < 0 °C).
En général, pour la production de série
d'éléments sensibles, les vérifications ne
sont effectuées qu'à 0 °C et 100 °C. La 
fonction propre à chaque élément sensible
n'est pas déterminée avec exactitude.
D'une part il n'est pas possible de réduire à
volonté l'incertitude de mesure et d'autre
part la courbe caractéristique est sujette à
des fluctuations lors de la production, c'est
pourquoi il faut limiter la plage de validité
des classes de tolérance limitées par 
rapport à la plage de mesure de l'élément
sensible.

Il en résulte également qu'on ne peut 
pas restreindre à volonté les classes de
tolérance.

Pour la pratique

Les éléments sensibles avec des tolérances

Classe A: �t = � (0,15 + 0,002xltl)
Classe B: �t = � (0,30 + 0,005xltl)

�R = R0 (A + 2 x B x t) x �t

�R = R0 (A + 2 x B x t – 300°C x t2+4 x C x t3) x�t

Classe de tolérance Catégorie d'élément Plage de température Tolérance en K

Classe 1/3 DIN B À couche mince –50 à +200°C ± (0,10K + 0,0017 x Itl)
À enroulement –70 à +250°C

Classe A À couche mince –70 à +300°C ± (0,15K + 0,002 x Itl)
À enroulement –200 à +600°C

Classe B À couche mince –70 à +600°C± (0,30K + 0,005 x Itl)
À enroulement –200 à +850°C

Classe 0,5 À couche mince –70 à +600°C ± (0,50K + 0,006 x Itl)
À enroulement –200 à +850°C

Tab. 1 : plage de température valable pour les différentes classes de tolérance          Itl = température de mesure en °C (valeur absolue)

Tempé- Classe Classe Classe Classe
rature 1/3 DIN A B 0,5

B

–200 °C 0,55 K 1,30 K 1,70 K

–70 °C 0,22 K 0,29 K 0,65 K 0,92 K

0 °C 0,10 K 0,15 K 0,30 K 0,50 K

100 °C 0,27 K 0,35 K 0,80 K 1,10 K

250 °C 0,53 K 0,65 K 1,55 K 2,00 K

350 °C 0,85 K 2,05 K 2,60 K

600 °C 1,35 K 3,30 K 4,10 K

850 °C 4,55 K 5,60 K

Tab. 2 : ± tolérance en K par classe

t =
–R0 x A + [(R0 x A)2 – 4 x R0 x B x (R0 – R)]1/2

2 x R0 x B
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Point de mesure

Tous les éléments sensibles sont contrôlés
avant leur livraison et sélectionnées suivant
les classes de tolérance. On prend en
compte l'incertitude de mesure des installa-
tions de sélection. Pendant la mesure, les
éléments sensibles y compris les fils de 
raccordement sont portés aux températures
de mesure. En technique 4 fils, les fils de
raccordement sont en contact 2 mm avant
leur sortie. Attention lors du montage des
éléments sensibles, en technique 2 fils,
toute modification de la longueur des fils 
de raccordement modifie la résistance 
électrique. Dans de rares cas, il peut y avoir
dépassement inférieur ou supérieur des
limites de la tolérance.

Auto-échauffement

Pour que le signal de sortie d'un élément
sensible puisse être mesuré, l'élément 
sensible doit être traversé par un courant.
Ce courant de mesure provoque une 
dissipation de puissance, l'élément sensible
dissipe donc de la chaleur : la température
affichée est trop élevée. L'auto-échauffe-
ment dépend de différents facteurs, entre
autres de la quantité de chaleur absorbée
par le milieu de mesure.

D'après la relation sur la puissance 
électrique P = R x I2, l'auto-échauffement
dépend également de la valeur nominale
de l'élément sensible : pour un même
courant de mesure, un élément sensible
Pt 1000 s'échauffe dix fois plus qu'un 
élément sensible Pt 100.

Ainsi un auto-échauffement plus important
s'oppose à l'avantage d'une sensibilité
supérieure. Si on augmente la température
de 0,1 K dans de l'eau en mouvement,
l'intensité du courant varie entre 
3 et 50 mA pour les éléments sensibles à
enroulement sous céramique, suivant leur
taille ; elle est égale à 1 mA environ pour
les éléments sensibles à couche mince.

Dans de l'air statique, l'intensité de courant
admissible diminue d'un facteur 50 environ.
Si l'élément sensible est monté dans une
armature de protection, le comportement
en matière d'auto-échauffement est modi-
fié. Les intensités de courant admissibles
se trouvent à peu près entre les deux
valeurs extrêmes mentionnées et dépen-
dent des transferts de chaleur, de la taille
de l'élément, de la conduction thermique et
de la capacité thermique de l'armature de
protection.

Les fabricants d'éléments sensibles indi-
quent souvent dans leur documentation un

coefficient d'auto-échauffement qui mesure
l'augmentation de température pour une
dissipation de puissance définie dans l'élé-
ment. Ces mesures calorimétriques sont
effectuées dans des conditions déter-
minées (dans l'eau à 0,5 m/s, dans l'air à
2 m / s) ; toutefois ces indications ont un
caractère plutôt théorique et servent à
comparer les différentes variantes d'une
exécution. Dans la plupart des cas, le cou-
rant de mesure est fixé à 1 mA par le fabri-
cant parce que cette valeur s'est révélée
apte à la pratique et ne provoque aucun
auto-échauffement notable.

Prenons par exemple un élément sensible
Pt 100 plongé dans un récipient fermé et
totalement calorifuge contenant 10 cm3

d'air, avec un courant de mesure de 1 mA,
l'échauffement de l'air serait de 39 K au
bout d'une heure. 

Dans les gaz ou les liquides en mouve-
ment, l'effet de l'auto-échauffement est
nettement moins important car la quantité
de chaleur dissipée est beaucoup plus
grande.

Selon les conditions de mesure, il faut
mesurer l'auto-échauffement sur site.
Dans ce cas, on relève la température
pour différentes intensités du courant. Le
coefficient d'auto-échauffement E se cal-
cule à l'aide de la formule suivante :

E = �t / (R x I2) 

I = (�t / E x R) 1 / 2

Avec �t = (température affichée) –
(température du milieu), R = résistance de
l'élément sensible, I = courant de mesure.

Les coefficients d'auto-échauffement 
permettent de déterminer le courant de
mesure maximal pour une erreur de 
mesure admissible �t.

pour chaque type de montage, en fonc-
tion des conditions d'utilisation (afin de
connaître les influences extérieures).

Courbe de réponse

Si l'élément sensible est soumis à une brus-
que variation de température, il s'écoule un
temps de stabilisation jusqu'à ce que 
l'élément prenne en compte la nouvelle
température. Cette durée dépend de la
forme de l'élément et des conditions ambi-
antes, ainsi que du milieu de mesure et de
sa vitesse d'écoulement. Les indications sur
les fiches techniques se rapportent à des
mesures dans de l'eau en mouvement à la
vitesse de 0,4 m / s ou de l'air à 1 m / s.

Il est possible de déterminer les temps de
réponse pour d'autres milieux à l'aide 
du coefficient de transmission thermique 
suivant VDI / VDE 3522. La figure 3 repré-
sente la courbe de réponse typique 
(fonction de transfert). On y détermine les
temps de réponse pour 50 % et 90 % de la
valeur finale.

La fonction de transfert, c'est-à-dire 
l'évolution de la valeur mesurée en cas de
brusque variation de la température au
niveau de l'élément sensible, donne des
indications à ce sujet.

Pour déterminer la fonction de transfert,
l'élément sensible est placé dans de l'eau
ou de l'air chaud. Deux durées (temps 
de réponse) caractérisent la fonction de
transfert :

– Temps de réponse pour 50 % t0,5
C'est le temps nécessaire pour que la 
valeur mesurée atteigne 50% de la 
valeur finale.

Fig. 3 : fonction de transfert.

Comportement à long terme

Outre la tolérance de l'élément sensible, 
le comportement à long terme est une
autre grandeur importante puisqu'il est
également responsable du respect de 
l'incertitude de mesure pendant la durée
d'utilisation dans des conditions norma-
les. Les valeurs indiquées dans les fiches
techniques sont des valeurs indicatives
qui ont été déterminées sur chaque 
élément sensible isolé dans un four avec
une atmosphère normale. Le montage de
l'élément sensible ainsi que les matériaux
qui entrent alors en contact avec l'élément
sensible influencent la stabilité à long
terme. C'est pourquoi il est recommandé
de déterminer la stabilité à long terme
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– Temps de réponse pour 90 % t0,9 
C'est le temps nécessaire pour que la 
valeur mesurée atteigne 90 % de la 
valeur finale.

Le temps � nécessaire pour atteindre
63,2 % de la valeur finale n'est pas indi-
qué pour éviter toute confusion avec la
constante de temps de la fonction e. La
fonction de transfert de presque tous les
éléments sensibles diffère nettement de
cette fonction.

Modèles 

En principe, on distingue deux catégories
essentielles d'éléments sensibles :

- les éléments sensibles à enroulement
(verre, céramique ou film souple),

- les éléments sensibles à couche mince,
issus des technologies les plus modernes.

L'élément sensible en platine classique
correspond à l'exécution à enroulement.

Eléments sensibles à enroulement

Éléments sensibles en platine sur sup-
port en verre (modèle PG)

Les éléments sensibles en platine sur sup-
port en verre appartiennent à la catégorie
des modèles à enroulement. Un ou deux
fils doubles sont enroulés sur une tige en
verre, scellés dans le verre et pourvus de
fils de raccordement. La modification de la
longueur de l'enroulement permet de régler
la résistance nominale. Un tube de protec-
tion est glissé sur la tige en verre et l'en-
roulement ; le tout est assemblé par fusion. 

Le type de verre utilisé est adapté au 
coefficient de dilatation du fil en platine.
Grâce au vieillissement artificiel additionnel,
on obtient une bonne stabilité à long
terme. La plage de température d'utilisa-
tion s'étend de –200 à +400 °C.

Les éléments sensibles en platine sur sup-
port en verre JUMO se distinguent par une
excellente résistance aux vibrations. En
outre les fils de raccordement possèdent
une très grande résistance à la traction. Un
autre avantage de ce modèle est que les
éléments sensibles peuvent également
être utilisés sans problème pour des
mesures dans un environnement très
humide ou directement dans des liquides,

grâce à l'étanchement hermétique de 
l'enroulement de mesure et une excellente
résistance du verre aux attaques chimi-
ques. De plus il est possible de supprimer
la gaine de protection (requise pour d'aut-
res modèles) afin d'obtenir des temps de
réponse courts.

Les éléments sensibles en platine, sur
support en verre, sont disponibles en 
plusieurs dimensions. Outre les exécutions
avec la valeur nominale standard de 100�
à 0 °C, JUMO propose des éléments sensi-
bles en platine avec des valeurs nominales
de 500 � et 1000 �, ainsi que des valeurs
spéciales sur demande. Il existe également
des exécutions avec double enroulement
de mesure ou rallonge en verre.

Fig. 6 : production d'éléments sensibles dans des conditions de salle blanche

Fig. 7 : structure de principe des éléments
sensibles en platine sur support en verre
(modèle PG)Fig. 5 : sélection de produits

Fig. 4 : sélection de produits

fils de raccordement

tige en verre

enroulement bifilaire 
en platine

tube de protection

Bien que la production soit partiellement
automatisée, toutes les gammes compor-
tent beaucoup d'étapes de fabrication
manuelles.
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Sondes à résistance de laboratoire, 
en platine sur support en verre

Les thermomètres électriques en verre 
utilisés dans les laboratoires sont souvent
soumis à des exigences très sévères.

Le raccordement électrique de la sonde à
résistance de laboratoire est réalisé à l'aide
de divers systèmes de connexion (par ex.
Lemosa) mais il est possible de fabriquer
des variantes avec câble de raccordement
fixe. Le mode de raccordement est au
choix en technique deux, trois ou quatre
fils. JUMO propose également (en option)
des sondes à résistance de laboratoire
dans différentes classes de tolérances, par
exemple dans la classe de tolérance limitée
A (EN 60 751). De plus les sondes à 
résistance de laboratoire JUMO sont
livrées avec un certificat de calibrage DKD.

Comme sa gamme est très étendue,
JUMO offre des solutions pour nombre
d'applications spécifiques aux clients.

Éléments sensibles en platine sous
céramique (modèle PK)

Les éléments sensibles en platine sous
céramique utilisent comme support une tige
en céramique, percée de deux ou quatre
trous. Un enroulement en platine, muni de
fils de raccordement et déjà ajusté, est
inséré dans ces trous. C'est pourquoi les
éléments sensibles en platine sous cérami-
que appartiennent également à la catégorie
des modèles à enroulement. Pour fixer les
enroulements et améliorer le transfert ther-
mique, l'espace vide dans les trous est rem-
pli de poudre d'oxyde d'aluminium. Enfin
une masse de scellement est appliquée aux
deux extrémités de la tige en céramique, ce
qui scelle l'enroulement de mesure déjà
noyé et constitue un dispositif anti-traction
pour les fils de raccordement. Les éléments
sensibles en platine sous céramique sont

Les sondes à résistance de laboratoire sont
fabriquées à partir d'éléments sensibles en
platine, sur support en verre. Par exemple, 
il est possible de munir les éléments 
sensibles, modèle PGL, de diverses rallon-
ges en verre. Les rallonges en verre sont
disponibles, selon la tâche à effectuer, avec
une section polie standard, un diamètre par
paliers ou sous forme coudée.

disponibles dans de petits diamètres, à 
partir de 0,9 mm. Leur longueur totale varie
généralement entre 4 et 30 mm. Normal-
ement, pour ce modèle, seule la valeur
nominale Pt 100 est disponible.

Les éléments sensibles en platine sous
céramique sont utilisés principalement à
des températures élevées. Ils présentent
la plage de température d'utilisation la
plus étendue : –200 à +800 °C.

La structure interne spéciale de ces 
éléments sensibles en platine sous céra-
mique empêche largement les variations
de résistance permanentes qui peuvent
apparaître sur d'autres modèles lorsqu'il y
a de fortes variations de température,
voire des chocs thermiques.

Toutefois ce modèle ne peut être utilisé
dans des applications soumises à des
vibrations ou de fortes secousses.

Élément sensible en platine sous film
souple (modèle PF)

L'élément sensible en platine sous film 
souple appartient comme les éléments sen-
sibles sur support en verre ou sous cérami-
que, à la catégorie des modèles à enroule-
ment. Un enroulement (fil de platine à un
seul conducteur) est inséré entre deux films
autocollants en polyimide. L'ajustement de
la longueur de l'enroulement en platine,
avant l'assemblage des films, permet de
régler sa valeur. Les propriétés électriques
sont conformes à la norme EN 60751. Deux
rubans en nickel servent au raccordement.

Les éléments sensibles en platine sous film

Fig. 10 : structure de principe des élé-
ments sensibles en platine sous cérami-
que (modèle PK)

Fig. 8 : structure de principe d'éléments
sensibles en platine, sur support en verre,
avec rallonge en verre (modèle sonde à
résistance de laboratoire)

fils de raccordement

rallonge en verre

prolongation 
des fils de 
raccordement

élément sensible sur support en
verre, de type PGV

capuchon

tige en 
céramique

capuchon

fils de raccordement

enroulement de fil 
de platine

Fig. 9 : production automatisée des éléments sensibles à enroulement de platine sur
support en verre
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souple JUMO sont utilisés principalement
pour des mesures sur des surfaces planes ou
légèrement courbes. En outre, grâce à leur
souplesse et à leur faible épaisseur, il est 
possible d'effectuer des mesures dans des
endroits difficilement accessibles. Grâce à la
faible masse et la surface relativement 
grande des éléments sensibles sous film 
souple, on obtient de bons temps de 
réponse. L'élément sensible sous film souple
est prévu pour des températures d'utilisation
comprises entre –80 et +180°C.

Eléments sensibles à couche
mince

Chez JUMO, depuis le début des années
80, les méthodes de production issues
de la technologie des semi-conducteurs
sont modifiées et appliquées pour fabri-
quer des éléments sensibles en platine
sous forme de puce. Cela a conduit à
une miniaturisation progressive qui conti-
nue aujourd'hui dans deux directions :
réduction de la taille et augmentation de
la valeur nominale. Parallèlement à ce
développement technologique, il a été
possible de réduire continuellement les
coûts de production si bien que les avan-
tages techniques des éléments sensibles
en platine sous forme de puce sont
également disponibles pour la production
en grande série.

Éléments sensibles en platine sous
forme de puce (chip) avec fils de 
raccordement (modèle PCA)

Les éléments sensibles en platine sous

forme de puce sont produits avec la tech-
nologie la plus moderne dans des condi-
tions de salle blanche. Contrairement aux
exécutions à enroulement, la couche de
platine des éléments sensibles à couche
mince est appliquée sur un support en
céramique au moyen d'un process de
vaporisation.

Cette couche est structurée en serpentin
par un process photolithographique.
Ensuite le réglage fin est réalisé au moyen
d'un process au laser.

Les fils de raccordement soudés sur des
surfaces de contact spéciales établissent
la liaison électrique. Pour protéger des
influences extérieures et pour isoler, une
couche de protection en verre est appli-
quée par fusion sur le serpentin en platine.

Une autre couche de verre appliquée sur
les surfaces de contacts fixe les fils de
raccordement et sert en plus de dispositif
anti-traction.

La température d'utilisation dépend de
l'exécution et couvre en général la plage 
–70 à +600 °C. Un traitement spécial lors
du vieillissement permet d'utiliser ces 
éléments sensibles en platine sous forme
de puce à des températures très basses,
dans certaines limites.

Les éléments sensibles à couche mince
combinent les qualités d'un capteur en pla-
tine (interchangeabilité, stabilité à long
terme, reproductibilité, plage de températu-
re étendue) aux avantages de la production
en grandes séries. Grâce à une taille rédui-
te et une faible masse propre, les temps de

réponse obtenus sont très courts. De plus,
il est possible de réaliser des éléments
avec une valeur nominale élevée pour des
dimensions beaucoup plus petites par rap-
port aux éléments sensibles sur support en
verre ou sous céramique.

Éléments sensibles en platine sous
forme de puce (chip) avec languettes
(modèle PCKL)

Les éléments sensibles en platine sous
forme de puce, modèle PCKL, sont basés
sur le même principe de fabrication que les
éléments sensibles à couche mince stan-
dard, modèle PCA. Toutefois leur mode de
raccordement est différent. Contrairement
aux éléments sensibles de type PCA, ces
éléments ne disposent pas de fils de rac-
cordement soudés mais ils possèdent des
languettes Comatell soudées.

Les languettes sont particulièrement rigi-
des et présentent une grande résistance à
la flexion, ce qui garantit une excellente
stabilité de direction de l'élément sensible.

Les éléments sensibles en platine sous
forme de puce, modèle PCKL, convien-
nent particulièrement bien pour construire
diverses sondes utilisées en climatisation.
Pour le protéger de la condensation et des
agressions extérieures, l'élément sensible
complet, points soudés et languettes
(extrémité nue) compris, est recouvert
d'une couche additionnelle de vernis. 

La plage de température d'utilisation 
s'étend de –40 à +105 °C.

Fig. 13 : structure de principe des éléments
sensibles en platine, sous forme de puce,
avec fils de raccordement (modèle PCA)

Fig. 12 : ajustement au laser des éléments
sensibles en platine sous forme de puce.

anti-traction

couche de
protection

surface à souder couche de 
platine 
structurée

substrat en céramique

fils de raccordement

Fig. 11 : structure de principe des 
éléments sensibles en platine, sous film
souple (modèle PF)
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raccordement

film
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Éléments sensibles en platine, sous
forme de puce (chip) cylindrique
(modèle PCR)

Cette forme cylindrique repose essen-
tiellement sur l'utilisation d'un élément
sensible en platine, sous forme de puce,
logé dans un tube en céramique ouvert
d'un seul côté. Après insertion de l'élé-
ment sensible dans le tube en céramique,
on obture l'ouverture avec du fondant et
on scelle hermétiquement. La forme cylin-
drique de cet élément sensible en platine
permet une bonne adaptation thermique à
la paroi interne des gaines de protection
et en plus protège des influences

der à ses deux extrémités. De plus, 
la couche de verre appliquée après 
l'ajustage protège le serpentin en platine
des agressions extérieures.

Contrairement aux modèles avec fils de
raccordement, les éléments sensibles de
type CMS sont spécialement conçus pour
garnir automatiquement les circuits

extérieures. En outre, ce modèle est très
résistant mécaniquement, c'est pourquoi il
peut être noyé dans diverses masses de
scellement. L'application la plus fréquente
est la construction d'installations techno-
logiques et de machines.

Les éléments sensibles de forme cylindri-
que JUMO représentent une alternative
bon marché aux éléments sensibles à
enroulement sous céramique. La plage 
de température d'utilisation s'étend de 
–70 à +300 °C.

Éléments sensibles en platine sous
forme de puce (chip), type CMS
(modèle PCS)

Les éléments sensibles en platine sous
forme de puce, type CMS, appartiennent à
la catégorie des éléments sensibles à cou-
che mince. Comme le modèle consanguin
PCA, ils sont produits avec la technologie
la plus moderne dans des conditions de
salle blanche. Pour fabriquer ces éléments
sensibles, une couche de platine en forme
de serpentin (la couche active) est appli-
quée sur un support en céramique.

Pour le raccordement électrique, le ser-
pentin en platine des éléments sensibles
de type CMS est muni de contacts à sou-

Fig. 15 : structure de principe des 
éléments sensibles sous forme de puce
cylindrique (modèle PCR)

Fig. 16 : structure de principe des 
éléments sensibles en platine sous forme
de puce, type CMS (modèle PCS)

Fig. 17 : structure de principe des 
éléments sensibles sous forme de puce
sur platine en résine epoxy (modèle PCSE)

tube en céramique

capteur de 
température à 
couche mince

scellement

couche de protection

couche de 
platine structurée

substrat en céramique

surface de contact à souder

entretoise

capteur de température 
de type CMS

platine-support

Fig. 14 : structure de principe des élé-
ments sensibles en platine sous forme de
puce avec languettes (modèle PCKL)

couche de 
protection

contact soudé

languettes de raccordement

couche de 
platine 
structurée
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imprimés électroniques, dans le cadre
d'une fabrication en grandes séries.

Éléments sensibles en platine sous
forme de puce (chip) sur platine en 
résine époxy (modèle PCSE)

Les éléments sensibles en platine sous
forme de puce, modèle PCSE, sont une
variante pré-assemblée. Un élément sensi-
ble en platine de type CMS se trouve sur
une platine en résine époxy ; cet élément
sensible est le composant actif de la mesu-
re de température. Le signal (valeur de rési-
stance) est transmis aux surfaces de
contact via de fines pistes conductrices. Il
est possible de raccorder divers câbles
pour réaliser plusieurs types de sondes à
câble fixe. L'utilisation de ce modèle avec
platine présente un avantage essentiel :
une éventuelle traction sur le câble de rac-
cordement n'est pas transmise directement
à l'élément sensible. De plus, les fines
pistes conductrices entre le contact de 
raccordement et l'élément sensible minimi-
sent considérablement l'erreur de mesure
due à la dissipation de chaleur.

Cette forme a été conçue spécialement
comme dispositif de mesure, c'est pour-
quoi elle permet de faciliter considérable-
ment la fabrication de différentes variantes
de sondes avec câble de raccordement.
Ces dispositifs de mesure permettent une
fabrication automatisée, ce qui peut rédui-
re les coûts de production.

La plage de température d'utilisation des
éléments sensibles en platine sous forme
de puce, modèle PCSE, s'étend de 
–20 à +150 °C.
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Les valeurs de base sont calculées suivant l'échelle internationale de température EIT 90.
(Pour les éléments sensibles Pt 500 ou Pt 1000, il faut multiplier ces valeurs de base par le facteur 5 ou 10.)

Valeurs de base suivant EN 60 751 (EIT 90)
En ohms, pour les éléments sensibles Pt 100, par pas de 1 °C
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Les valeurs de base sont calculées suivant l'échelle internationale de température EIT 90.
(Pour les éléments sensibles Pt 500 ou Pt 1000, il faut multiplier ces valeurs de base par le facteur 5 ou 10.)

Valeurs de base suivant EN 60 751 (EIT 90)
En ohms, pour les éléments sensibles Pt 100, par pas de 1 °C
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Mesure électrique de la température

Avec des thermocouples
et des sondes à résistance
de Matthias Nau 

normes EN, ce qui en fait un guide 
précieux aussi bien pour les experts que
pour les débutants en matière de mesure
électrique de la température.

Vous pouvez commander ce guide sous le
numéro d'article 90/00431166 ou le
télécharger sur Internet à l'adresse
www.jumo.net.

À cause des coûts de traitement, nous
demandons aux écoles, instituts et univer-
sités de grouper les commandes.

Étude des erreurs d'une chaîne de
mesure de température avec exem-
ples de calcul

de Gerd Scheller

Cette brochure de 44 pages est un outil
pour estimer l'incertitude de mesure, en
particulier grâce aux exemples de calcul
du chapitre 3. Nous sommes tout disposés
à discuter avec nos clients de cas con-
crets et à leur apporter une aide effective.

Pour pouvoir comparer des mesures, il
faut connaître leur qualité, c'est-à-dire
indiquer l'incertitude de mesure. Le 
« Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement » ISO / BIPM publié en 1993,
généralement abrégé GUM, introduit une
méthode standard pour déterminer et 
indiquer l'incertitude de mesure. Cette
méthode a été reprise dans le monde 
entier par les laboratoires de calibrage.
Toutefois il faut certaines connaissances
mathématiques pour l'appliquer. Certains
chapitres de la brochure expliquent, de
manière simplifiée, l'incertitude de mesure
pour tous les utilisateurs de chaînes de
mesure de la température.

Les erreurs dues au montage des capteurs
de températures et au raccordement du
circuit électronique d'analyse conduisent à
une augmentation de l'erreur de mesure. À
cela s'ajoutent les quotes-parts d'incertitu-
de de mesure propres au capteur et au 
circuit électronique d'analyse. L'explication
des quotes-parts d'incertitude de mesure
est suivie d'exemples de calcul.

Lorsque l'utilisateur connaît les quotes-
parts d'incertitude de mesure et leur ordre
de grandeur, il a la possibilité de réduire
certaines quotes-parts en modifiant les
conditions de montage ou en changeant
d'appareils. Il est impératif de savoir quelle
incertitude de mesure appliquer à une

Fig. 19 : ouvrage « Étude des erreurs
d'une chaîne de mesure de température
avec exemples de calcul »

Fig. 18 : ouvrage « Mesure électrique de la
température – Avec des thermocouples et
des sondes à résistance »

Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer
l'automatisation et la fabrication des
biens de consommation sans les 
éléments sensibles électriques. Alors que
l'automatisation croît à une vitesse verti-
gineuse, leur progression dans l'industrie
n'a pas cessé au cours des dernières
années et décennies.

C'est pourquoi il est d'autant plus impor-
tant pour l'utilisateur de trouver parmi les
nombreux moyens proposés pour mesu-
rer électriquement la température celui
qui est le mieux adapté à son cas.

Ce guide de 160 pages présente les
bases théoriques de la mesure électrique
de la température, la réalisation des 
éléments sensibles dans la pratique, leur
normalisation, le raccordement électri-
que, les tolérances et les différents
modèles.

De plus, il donne des détails sur les 
différentes armatures pour les thermo-
couples, leur classification suivant les
normes et les différents domaines d'utili-
sation. Le livre est complété par des
tableaux détaillés sur les forces électro-
motrices et les résistances suivant les

mesure. Par exemple, si une norme indi-
que une valeur limite pour l'écart de la
température par rapport à la consigne, l'in-
certitude de mesure du dispositif de mesu-
re utilisé devra être égale au maximum à
1/3 de cette valeur limite.

Vous pouvez commander ce guide sous le
numéro d'article 90/00429854 ou le
télécharger sur Internet à l'adresse
www.jumo.net.

À cause des coûts de traitement, nous
demandons aux écoles, instituts et univer-
sités de grouper les commandes.
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Deutscher Kalibrierdienst (DKD,
service allemand de calibrage)
chez JUMO 

Laboratoire de calibrage pour la
grandeur de mesure Température

À cause d'une prise de conscience accrue
quant à la qualité, de l'amélioration des
techniques de mesure et surtout des
systèmes d'assurance-qualité comme par
exemple la norme ISO 9000, les exigences
en matières de documentation des 
process et de surveillance des outils de
mesure sont plus sévères. À cela s'ajou-
tent les demandes des clients de normes
de qualité élevées pour leurs produits. Les
normes ISO 9000 et EN 45 000 ont des
exigences particulièrement sévères : les
mesures doivent être raccordées à des
étalons nationaux ou internationaux. Le
principe légal est le suivant : les fournis-
seurs et les fabricants (de produits soumis
à des process dont la température est une
grandeur essentielle) sont obligés de faire
vérifier, avant utilisation ou à des interval-
les de temps déterminés, tous les moyens
de test qui peuvent affecter la qualité du
produit. En règle générale, il s'agit de 
calibrer et d'ajuster les outils certifiés.
Comme la demande en appareils calibrés
est très importante, les organismes 
gouvernementaux ne suffisent pas. C'est
pourquoi l'industrie a créé des laboratoires
de calibrage rattachés au Deutsch Kalibrier
Dienst (DKD) et sous l'autorité du Physika-
lisch Technische Bundesanstalt (PTB) pour
les questions de métrologie.

Dans le laboratoire de calibrage DKD de
JUMO, on effectue des calibrages pour la
grandeur de mesure Température depuis
1992. Cette installation permet de propo-
ser à tous le calibrage comme une presta-
tion de service, dans un cadre attractif du
point de vue prix et temps.

Il est possible d'établir des certificats de
calibrage DKD pour les sondes à résis-
tances, les thermocouples, les chaînes de
mesure à affichage direct, les enregis-
treurs, les calibrateurs de température à
bloc et les sondes de températures avec
convertisseur de mesure intégré, sur la
plage de mesure –80 à +1100 °C. Le 
raccordement à des étalons de référence y
est le critère le plus important. C'est 
pourquoi tous les certificats de calibrage
DKD sont reconnus sans autre preuve du
raccordement. Le laboratoire de calibrage
DKD de JUMO est accrédité conformé-
ment à la norme EN ISO / CEI 17 025, sous
la référence DKD-K-09501-04.

Vous pouvez commander le prospectus

gratuit avec le numéro de publication 
PR 90029 ou le télécharger sur Internet à
l'adresse www.jumo.net.

Aide pratique dans l'engagement

« Valeurs de base des sondes à
résistance et des thermocouples »

Cette aide pratique, à utiliser dans les 
laboratoires, les services de fabrication, le
service client, le service après-vente et les
services de formation, contient les valeurs
de base des thermocouples de types J, K,
T, N, S, R et B suivant EN 60 584 ainsi que
des sondes à résistance Pt 100 suivant 
EN 60 751.

Ainsi il est possible d'attribuer très rapide-
ment une tension thermoélectrique ou une
valeur de résistance à une température, et
inversement.

La réglette de poche avec ses tables inter-
changeables aux couleurs des couples et
sa notice sont en matière synthétique anti-
salissante. Le tout est rangé dans une
housse transparente, à l'abri de la saleté.
L'ensemble est disponible en allemand.

Le logiciel de calcul pour WINDOWS sur

disquette crée les séries de valeurs fonda-
mentales d'après des limites de températu-
re et des pas dont le choix est libre. Il est
possible d'exporter ces tableaux vers d'au-
tres applications. Le logiciel est disponible
en allemand.

De plus, il est possible de déterminer pour
n'importe quelle température la valeur de
résistance, la tension thermoélectrique et
les classes de tolérances définies suivant la
norme. Inversement, il est possible de cal-
culer, à partir de la valeur du signal du cap-
teur, la température de mesure correspon-
dante.

En outre il est possible de programmer et
de sauvegarder les paramètres caractéri-
stiques de chaque sonde à résistance. Tous
les modes de calcul nécessaires sont dis-
ponibles.

Réglette de poche

A commander avec le numéro d'article 
90/0034111.

Version sur disquette 3 1/2"

Vous pouvez commander la disquette avec
le numéro d'article 90/00341183 ou
télécharger le logiciel sur Internet à l'adres-
se www.jumo.net.

Fig. 20 : réglette de poche avec ses accessoires et logiciel de calcul pour Windows –
Aide pratique dans l'engagement « Valeurs de base des sondes à résistances et les
thermocouples »
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