
Traduction MM91 + Google (sans engagement de ma part !) 

voir le datasheet original notamment pour les figures et les caractéristiques complètes: 

http://michel.mo.pagesperso-

orange.fr/meteo/Sensirion_Humidity_and_Temperature_Sensors_SHT7x_Datasheet_V5.pdf 

 

 

La traduction ci-dessous se trouve également sur mon site, ici 

http://michel.mo.pagesperso-orange.fr/meteo/traduction_datasheet_sht75.pdf  

 

 

Extrait du datasheet concernant la mesure de HR: 

………………………………. 
…………………………………………………. 

Guide de l'utilisateur SHT7x 

  

1 Renseignements sur l'application 
 

1.1 Conditions de fonctionnement 
Le capteur fonctionne stable dans la plage normale recommandée - 

Voir la figure 4. 

L' expositions à long terme à des conditions extérieures 

normale, en particulier à une humidité> 80% HR, peuvent 

décaler temporairement le signal RH (+3% HR après 60h). Après 

retour à la normale, il retournera lentement vers 

son état de calibration par lui-même.  

Voir la section 1.4 «Reconditionnement» 

Procédure "pour accélérer l'élimination du décalage.  

 

L'exposition prolongée à des conditions extrêmes peut accélérer le vieillissement. 

voir Figure 4: Conditions d'utilisation 

 

 

1.2 broches  et soudure 
Pour maintenir des spécifications de haute précision, le capteur ne doit pas être soudé.  

Des broches peuvent être utilisées telles que "Preci: dip / 

Mill: Max R851: 83: 004: 20: 001 "ou similaire. 

Les fours à souder à ondes standard peuvent être utilisés au maximum 

235 ° C pendant 20 secondes.  

Pour le temps de contact pour la soudure manuelle doit être limitée à 5 secondes à 350 ° C7. 

 

Après la soudure par vague, les appareils doivent être 

> 75% HR pendant au moins 12h pour permettre au polymère de: 

hydrater.  

Eventuellement, le processus de re: hydratation peut être des conditions ambiantes (> 40% HR) 

pendant au moins de 5 jours. 

En aucun cas, ni après soudure manuelle ni après soudure à la vague, un lavage du circuit ne doit 

être effectué 

En cas d'exposition du capteur à des gaz corrosifs, la soudure des plaquettes des broches et des 

PCB doivent être scellées pour contacts ou raccourcis  (NDLR: pas bien compris !) 



 

 

1.3 Conditions de stockage et instructions de manipulation 
Il est très important de comprendre qu'un capteur d' humidité n'est pas un composant électronique 

normal et doit être manipulé avec précaution.  

Les vapeurs chimiques à haute concentration en combinaison avec des temps d'exposition longs 

Peut décaler la lecture du capteur. 

 

Pour ces raisons, il est recommandé de stocker les capteurs dans leur emballage d'origine, y 

compris le sac scellé ESD dans les conditions suivantes: la température doit être comprise entre 

10 ° C - 50 ° C (0 - 80 ° C pendant un temps limité) et humidité à 20 

- 60% HR (capteurs qui ne sont pas stockés dans des sacs ESD).  

 

Pour les capteurs qui ont été retirés de l'emballage d'origine nous recommandons de les stocker 

dans des sacs ESD faits de métal: en PE: HD8. 

 

Dans la fabrication et le transport, les capteurs doivent être protégés de la concentration élevée de 

solvants chimiques et des longs temps d'exposition.  

Out: gazage de colles, bandes adhésives et des étiquettes ou des étiquettes: matériel de 

conditionnement de gaz comme Bulles, mousses, etc. doivent être évités.  

Les lieux de fabrication doivent être bien ventilée. 

 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le 

Document "Instructions de manipulation" ou contacter Sensirion. 

 

 

1.4 Procédure de reconditionnement 
Comme indiqué ci-dessus, les conditions extrêmes ou l'exposition au vapeurs de solvant 

peuvent décaler le capteur.  

La procédure de reconditionnement suivante peut ramener le capteur à l'état d'étalonnage: 

Cuisson: 100 - 105 ° C à <5% HR pendant 10h 

Re: Hydratation: 20 - 30 ° C à ~ 75% HR pour 12h 

 

 

1.5 Influence de  la température 
La lecture de l'humidité relative dépend fortement de la température. Il est donc essentiel de garder 

le capteur d'humidité à la même température que l'air dont l'humidité relative doit être mesurée.  

 

En cas de test ou de qualification, le capteur de référence et le capteur d'essai doivent être à la 

même température pour permettre de comparer l'humidité. 

  

Le montage du SHT7x est conçu pour un transfert minimum de chaleur des broches vers le capteur. 

(NDLR: d'où le rétrécissement du CI je suppose) 

Néanmoins, si le SHT7x PCB est monté avec des composants électroniques qui produisent 

de la chaleur ils doivent être montés de manière à éviter le transfert de chaleur ou le garder aussi 

bas que possible. 

En outre, il y a des effets auto-échauffement si la fréquence de mesure est trop élevée. Prière de se 

référer à la section 3.3 pour des informations détaillées. 

 



 

 

1.6 Lumière 
Le SHT7x n'est pas sensible à la lumière.  

L'exposition prolongée directe au soleil ou à un rayonnement UV fort peut faire vieillir l'habillage 

 

 

1.7 Matériaux utilisés pour l'étanchéité / le montage 
De nombreux matériaux absorbent l'humidité et agissent comme tampon en augmentant les temps 

de réponse et l'hystérésis.  

Les matériaux dans le voisinage du capteur doivent donc être soigneusement choisi. 

Les matériaux recommandés sont: Tous les métaux, LCP, POM 

(Delrin), PTFE (Téflon), PE, PEEK, PP, PB, PPS, PSU, 

PVDF, PVF. 

Pour l'étanchéité et le collage (utiliser avec parcimonie): 

époxy pour emballage électronique (par exemple glob top, underfill), et le silicone.  

Le dégazage de ces matériaux peut également contaminer le SHT7x (voir section 1.3). 

 Essayez donc de monter le capteur à la dernière étape de fabrication ou du montages, stocker 

l'ensemble bien ventilé après la fabrication ou cuire à 50 ° C pendant 24 heures pour évacuer les 

gaz contaminents avant l'emballage. 

 

 
etc. 

……………………….. 

…………………. 


