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Préface

L’importance de la conductivité

La mesure de la conductivité est une méthode extrêmement répandue et
utile, tout particulièrement dans des applications de contrôle de la qualité.

Voici quelques exemples de ce qu’offre la mesure de la conductivité :
surveillance de la pureté des eaux, contrôle des eaux potables et des
eaux utilisées dans la fabrication de produits, estimation du nombre total
d'ions dans une solution ou encore mesure directe des composants.

De par sa grande fiabilité, sa sensibilité et son faible coût, la conductivité
est une technique potentielle de premier ordre pour toute application de
surveillance. Pour certaines applications, on préférera exprimer le résul-
tat en résistivité (inverse de la conductivité). D’autres applications né-
cessitent la mesure du TDS (voir définition p. 29), laquelle est reliée à la
conductivité par un facteur qui, lui-même, dépend du niveau et du type
d’ions présents en solution.

La conductivité peut être mesurée sur un intervalle très large puisqu’il
s’étend de 1x10-7 S/cm pour la conductivité de l’eau pure jusqu’à 1 S/cm
pour des solutions très concentrées.

D’une manière générale, on peut dire que la conductivité constitue un
moyen rapide et peu coûteux de déterminer la force ionique d’une solution.
Attention cependant à ne pas oublier que c’est une méthode non spécifique,
c’est-à-dire qu’elle n’est pas capable de distinguer les différents types
d’ions et ne peut fournir qu’un résultat proportionnel à tous les ions pré-
sents.

Dans ce livret :

Le thème abordé est la mesure de la conductivité, c’est-à-dire la capacité
d’une solution à transporter un courant électrique. Des mesures fiables
et exactes dépendent d’un certain nombre de facteurs : la concentration
et la mobilité des ions, la présence d’alcool et de sucres, la valence des
ions, la température, etc.

Dans ce document, vous trouverez tous les aspects théoriques de la
mesure de conductivité, les facteurs qui ont une influence sur la fiabilité
des résultats, et les techniques. Pour une revue complète, nous avons
ajouté des parties spécifiques qui couvrent des applications, des régle-
mentations en vigueur et les questions les plus fréquemment posées.
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Théorie de la Conductivité

Qu’est-ce que la conductivité ?

La conductivité est la capacité d’une solution, d'un métal ou d'un gaz –
autrement dit de tous les matériaux – à faire passer un courant électrique.
Dans une solution, ce sont les anions et les cations qui transportent le
courant alors que dans un métal ce sont les électrons.

Un certain nombre de facteurs entre en jeu pour qu’une solution conduise
l’électricité :

• la concentration

• la mobilité des ions

• la valence des ions

• la température

Chaque substance possède un certain degré de conductivité. Pour les
solutions aqueuses, le niveau de la force ionique s’étend des très faibles
conductivités pour les eaux ultra pures jusqu’aux très fortes conductivités
pour des échantillons chimiques concentrés.

Comment mesurer la conductivité ?

La conductivité se mesure en appliquant un courant électrique alternatif (I)
à deux électrodes immergées dans une solution et en mesurant la tension (V)
qui en résulte. Lors de cette expérience, les cations migrent en direction
de l’électrode négative, les anions se dirigent vers l’électrode positive et
la solution se comporte comme un conducteur électrique.

Fig. 1 : Migration des ions en solution
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Qu’est-ce qu’une solution conductrice ?

La conductivité est typiquement mesurée dans des solutions aqueuses
d’électrolytes.

Les électrolytes sont des substances qui contiennent des ions, c’est-à-
dire des solutions de sels ioniques ou de composés qui s'ionisent en
solution. Ce sont les ions formés dans la solution qui vont transporter le
courant électrique. Les électrolytes, acides, bases et sels, peuvent être
soit forts soit faibles. Les solutions les plus conductrices sont les solu-
tions aqueuses puisque l’eau a la capacité de stabiliser les ions formés
par un procédé appelé solvatation.

Electrolytes forts

Les électrolytes forts sont des substances qui sont entièrement ionisées
en solution. Il en résulte que la concentration des ions en solution est
proportionnelle à la concentration de l’électrolyte ajouté. Ils comprennent
les solides ioniques et les acides forts, par exemple HCl.

Les solutions d’électrolytes forts sont conductrices car les ions positifs
et négatifs peuvent migrer de manière très indépendante sous l’influence
d’un champ électrique.

Electrolytes faibles

Les électrolytes faibles sont des substances qui ne sont pas entièrement
ionisées en solution. Par exemple, l’acide acétique se dissocie partiellement
en ions acétate et en ions hydrogène. Une solution d’acide acétique va
donc contenir à la fois la molécule et les ions. Une solution d’électrolyte
faible ne va pas aussi bien conduire l’électricité qu’un électrolyte fort.
Ceci s’explique par le fait qu’il y a moins d’ions présents dans la solution
pour transporter les charges d’une électrode à l’autre.
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Définition des termes utilisés

Résistance

La résistance d’une solution R se calcule à partir de la loi d’Ohm :
(V = R x I)

R = V/I

avec :

V = tension (volts)

I = courant (ampères)

R = résistance de la solution (ohms)

Conductance

La conductance G est définie comme étant l’inverse de la résistance
électrique R d’une solution entre deux électrodes.

G = 1/R (S)

Dans la pratique, les conductimètres mesurent la conductance et affichent
la conductivité après avoir effectué les opérations de conversion.

La constante de cellule

C’est le rapport de la distance (d) entre les électrodes sur la surface des
électrodes (a)

K = d/a

K = constante de cellule (cm-1)

a = surface réelle des électrodes (cm2)

d = distance entre les électrodes (cm)

Conductivité

L’électricité est un flot d’électrons. Ceci indique que les ions en solution
sont en mesure de conduire l’électricité. La conductivité est la capacité
d’une solution à faire passer du courant. La conductivité d’un échantillon
varie avec la température.

κ  = G •  K
κ = conductivité (S/cm)
G = conductance (S), avec G = 1/R
K = constante de cellule (cm-1)
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Résistivité

La résistivité est l’inverse de la conductivité et s’exprime en ohm·cm.
Dans les mesures sur des eaux ultra pures où la valeur de la conductivité
est extrêmement faible, on préférera utiliser la résistivité.

Etalonnage

L’étalonnage sert à déterminer la constante de cellule, qui est nécessaire
pour convertir la valeur de conductance d'un échantillon en conductivité.

Etalon de conductivité

Une solution de conductivité connue est utilisée pour étalonner la chaîne
de mesure de conductivité.

Température de référence

Pour être comparables entre elles, les mesures de conductivité sont sou-
vent ramenées à une température spécifique, en général 20 °C ou 25 °C.

Correction automatique de la température

Il s’agit d’un algorithme qui va automatiquement calculer la conductivité
d’un échantillon à une température de référence.

Correction du câble

La correction du câble prend en compte la résistance et la capacitance
du câble.

Avec :

Gm = conductance mesurée (siemens)
Gs = conductance de la solution (siemens)
Rc = résistance du câble (ohm)

• Résistance du câble

Un câble d’une longueur donnée a une certaine résistance. Ceci
peut entraîner une erreur sur le résultat lorsque la résistance de la
solution est faible, soit pour de fortes conductivités.

La résistance du câble va influencer les mesures réalisées avec des
cellules à 2 ou 3 pôles. Pour les cellules à 4 pôles, la résistance du
câble n’a aucune influence donc, lorsque vous programmez votre
conductimètre, vous pouvez entrer “ 0 ” si une valeur de résistance
du câble vous est demandée.

Gs

1 + (Rc • Gs)
Gm =
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• Capacitance du câble

Un câble a une longueur donnée qui influe sur sa capacitance et
sur les mesures de faibles conductances (inférieures à 4 µS).
Entrez la valeur de capacitance du câble lors de la programmation
de votre instrument afin de corriger l’erreur due à cette influence.

Note : en dessous de 350 pF, la capacitance du câble n’a aucune
influence sur les mesures si vous travaillez avec un conductimètre
Radiometer Analytical.

TDS (Total Dissolved Solids)

Le TDS correspond à la mesure de la concentration totale des espèces
ioniques présente dans un échantillon. La grandeur est relative à la solu-
tion étalon utilisée lors de l’étalonnage de l’instrument.

Facteur TDS

Les lectures de conductivité sont converties en lectures TDS par multi-
plication avec un facteur mathématique connu. Ce facteur dépend du
matériau de référence utilisé pour préparer l’étalon.

Salinité

La salinité est une mesure sans unité qui correspond au poids des sels
dissous dans de l’eau de mer.
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Le Conductimètre

Typiquement, un conductimètre applique un courant alternatif I à une
fréquence1) optimale à deux électrodes actives, puis il mesure le poten-
tiel V qui en résulte. Le courant et le potentiel vont tous deux être utilisés
pour déterminer la conductance (I/V). En se servant de la conductance
obtenue et de la constante de cellule, le conductimètre va afficher la con-
ductivité.

Conductivité2)  = constante de cellule x conductance

Note : la source de courant est ajustée de façon à ce que le potentiel mesuré
(V) soit égal au potentiel de référence (Er) (environ ±200 mV).

Fig. 2 : Diagramme simplifié d’un conductimètre

1) Fréquences de mesure pour un conductimètre typique
94 Hz pour les gammes 4,000 µS et 40,00 µS
46,9 kHz pour les gammes 400,0 mS et 2,000 S

2) à la température de l’échantillon

2 pôles 4 pôles

I
V

conductance

mesures du
potentiel

mesures 
du courant

source
du courant

Source du potentiel 
de référence  Er

V

R

±200 mV

I
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Cellules de Conductivité

Cellule à 2 pôles

Dans une cellule traditionnelle à 2 pôles, on applique un courant
alternatif entre les deux plaques et on mesure le potentiel qui en
résulte. L’objectif est d’essayer de mesurer la résistance de la
solution (Rsol). Malheureusement, cette mesure va être faussée
car la résistance (Rel) due à la polarisation des électrodes et à
l’effet de champ interfère et, de ce fait, on va mesurer (Rsol) et
(Rel).

Des méthodes existent afin de diminuer les effets de polarisation.
Elles sont décrites en page 16.

Fig. 3 : Diagramme simplifié d’une cellule de conductivité à 2 pôles

Cellule à 3 pôles

Les cellules à 3 pôles sont de moins en moins utilisées car elles
sont remplacées par celles à 4 pôles.

L’avantage de cette construction réside dans le troisième pôle,
lequel est relié au pôle 1, qui permet de guider les lignes de champ
et de les placer d’une manière optimale afin de minimiser les in-
fluences sur la mesure. Par influence, on entend le volume de
bécher, la position de la cellule dans le bécher (effet de champ)…
Cela va permettre une meilleure reproductibilité lors de la détermi-
nation de la constante de cellule, d’où des résultats plus reproduc-
tibles eux aussi.

Rel Rel

Courant électrique

V

Rsol

I
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Cellule à 4 pôles

Dans une cellule à 4 pôles, un courant est imposé aux deux anneaux
externes (1 et 4) de façon à créer une différence de potentiel
constante entre les anneaux internes (2 et 3). Comme le potentiel
va être mesuré en présence d’un courant négligeable, les deux
électrodes ne sont pas polarisées (R2=R3=0). La conductivité est
directement proportionnelle au courant imposé.

Fig. 4 : Diagramme simplifié d’une cellule de conductivité à 4 pôles

Rel Rel

V

1

2

Rsol

3

4

Courant électrique

I
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Cellules platinées

Afin de réduire les effets de polarisation, qui entraînent une erreur sur la
mesure, on peut déposer sur les pôles (anneaux ou plaques) une couche
de noir de platine. Ceci va augmenter la surface de l’électrode, la densité
de courant va donc être plus petite, ce qui va diminuer l’effet de polari-
sation.

En conséquence, la valeur de la constante de cellule est linéaire sur 2 à
3 décades vers les conductivités les plus fortes.

Attention à ne pas endommager ou enlever le noir de platine, car ceci
entraîne une modification de la surface des électrodes et donc de la
valeur de la constante de cellule.

Les cellules platinées présentent tout de même un petit inconvénient :
leur constante de cellule dérive plus rapidement que celle des cellules
non platinées.

L'utilisation de cellules platinées est recommandée dans des échantillons
non visqueux et sans particules en suspension. Ces cellules requièrent
un étalonnage fréquent.

Cellule à circulation

Les cellules à circulation sont destinées aux mesures en
flux continu et aux mesures dans de petits volumes
d’échantillons. Les mesures sont prises dans un système
liquide fermé et à l’abri de l’air.

L’utilisation d’une cellule à circulation est impérative pour
des mesures dans l’eau pure, car tout échange avec l’air
doit être évité. En effet, le dioxyde de carbone présent dans
l’air va former des ions hydrogéno-carbonate dans la solution,
ce qui entraîne un changement de la conductivité.

Deux façons d’utiliser une cellule à circulation :

•  circulation : la solution circule en continu pendant la mesure

• pipette : une quantité de solution est aspirée dans la cellule ;
cette technique est adaptée à un petit volume d’échantillon.
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Choisir la bonne cellule

Une cellule à 2 ou 4 pôles ?

Avantages Inconvénients

Cellule à 2 pôles

Entretien facile Effets de champ - la cellule doit
être placée au centre du bécher
de mesures

Utilisable avec un Uniquement les cellules sans
passeur d’échantillons pont entre les plaques peuvent
(pas de volume de rétention) être utilisées avec le passeur

Economique Polarisation avec des échantillons
de conductivité élevée

Recommandée pour les Utiliser un étalon dont la valeur
échantillons visqueux et les est proche de celle de l'échantillon
échantillons contenant des pour déterminer la constante
particules en suspension de cellule. Les mesures restent

précises sur 2 décades

Cellule à 4 pôles

Linéaire sur une gamme de Inadaptée pour les microéchantillons
conductivité très étendue car nécessite une profondeur

d’immersion de 3 à 4 cm

Etalonnage et mesures sont Inadaptée à l’utilisation avec un
possibles dans des gammes passeur
différentes

Modèles "à flux continu" ou "à
pipette" sont disponibles

Idéale pour les mesures de
forte conductivité

Utilisable pour mesures à faible
conductivité à condition de
compenser la capacitance du
câble
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Les cellules et la gamme de mesure

Le nombre de pôles et le fait qu’ils soient platinés ou non ont une influence
sur la mesure. La gamme de mesure dans laquelle la cellule reste linéaire
est d’autant plus étendue que le nombre de pôles est grand.

Platiner les pôles contribue également à augmenter la gamme de mesure
dans laquelle la cellule est linéaire.

Fig. 5 : Conseils pour choisir la cellule
et l’étalon de conductivité correspondant

Conductivité à 25 °C

Eau pure 0,055 µS/cm

Eau déionisée 1 µS/cm

Eau de pluie 50 µS/cm

Eau potable 500 µS/cm

Eau de rejet industriel 5 mS/cm

Eau de mer 50 mS/cm

NaCl 1 mol/l 85 mS/cm

HCl 1 mol/l 332 mS/cm

Cellules de 
Conductivité 0.1 

Recommandée

2 pôles 

3 pôles

4 pôles

N
on

 p
la

tin
ée

s

2 pôles 

3 pôles

4 pôles

Pl
at

in
ée

s

1 10 100 

µS/cm (échant.)

1 10 100 1000

mS/cm (échant.)

Non recommandée
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Les paramètres qui influencent
la mesure

L'exactitude d’une mesure de conductivité peut être influencée par les
paramètres ci-dessous :

• Polarisation

• Contamination

• Géométrie

• Résistance du câble

• Capacitance du câble

• Changement de fréquence

• Température

Polarisation

Imposer un courant électrique à des électrodes en solution risque de
provoquer une accumulation d’espèces ioniques à proximité de la surface
de l’électrode et d’entraîner des réactions à la surface. Ceci va augmenter
la résistance de polarisation à la surface de l’électrode, laquelle peut
être considérée comme un élément parasite puisque l’on cherche à me-
surer uniquement la résistance de la solution. Cette résistance de polari-
sation est responsable d’une erreur sur les résultats.

Fig. 6 : Accumulation d’espèces ioniques à la surface de l’électrode

+

+

+

+

+

+

+ +
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Prévenir la polarisation

Les effets de polarisation peuvent être réduits ou évités de différentes
façons :

• Imposer un courant alternatif : le courant va traverser la capacité
de double couche (Cdl) des électrodes au lieu de créer une différence
de potentiel à travers la surface d’électrode. Rel devient très faible
devant Rsol

• Adapter la fréquence de mesure : la fréquence doit être adaptée
à la conductivité de l’échantillon. On travaille avec des fréquences
basses pour des conductivités faibles, où la résistance de polarisa-
tion est négligeable comparée à la résistance de la solution (R

sol
).

De hautes fréquences sont appliquées pour des conductivités fortes,
où la résistance de la solution (R

sol
) est petite afin de minimiser la

résistance de polarisation (R
el
).

Fig. 7 : Résistance de polarisation

• Optimiser la surface des électrodes : augmenter la surface active
des électrodes par une couche de noir de platine réduit la densité
de courant et, en conséquence, l’effet de polarisation.

• Utiliser une cellule de conductivité à 4 pôles : la résistance de
polarisation n’a pas d’influence sur la mesure.

Rel

Cdl

Rel

Cdl

Rsol

Si Courant Continu

haut Rsol haut

Si Courant Alternatif

bas Rsol bas



 - 18 -

Contamination de la surface des électrodes

Un dépôt à la surface des électrodes d’une cellule à 2 pôles aura le même
effet qu’une erreur de polarisation, soit une lecture de conductivité plus
faible que la normale. Ces effets peuvent aussi être évités lorsqu’on
travaille avec une cellule à 4 pôles.

Les erreurs dues à la géométrie – Effets de champ

Certaines erreurs sont dues aux effets
de champ – c’est la partie du champ
qui se trouve en dehors de l’espace
géométrique défini par les 2 pôles de
la cellule. Ces lignes de champ peuvent
affecter la mesure si elles rencontrent
un élément avec lequel elles vont in-
terférer, par exemple les parois du
bécher.

Les cellules à 3 et 4 pôles ont une
construction qui minimise cet effet.

Lorsque l’intégralité du champ est contenue à l’intérieur du corps de la
cellule, il n’y a plus de risque d’interférence avec les parois du bécher.

Changement de fréquence

On travaille à basse fréquence pour des conductivités faibles où la résis-
tance de polarisation est négligeable comparée à la résistance de la
solution. Ceci contribue également à réduire l’effet de capacitance du
câble, lequel est plus important lorsque les conductivités sont faibles
(solutions très résistives).

De hautes fréquences sont appliquées pour des conductivités fortes où
la résistance de la solution est petite.

Dans la plupart des conductimètres, la fréquence est automatiquement
augmentée lorsque la conductance de l’échantillon augmente elle-même,
afin d’éviter les erreurs de polarisation pour les fortes conductivités.

+

lignes de champ
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La résistance du câble

Un câble d’une longueur donnée a une certaine résistance. La résistance
du câble induit une erreur sur le résultat, il faut donc la prendre en compte.

Il faut compenser la résistance du câble dans les cas suivants :

• solution de faible résistance (en dessous de 50 ohm), c’est-à-dire
pour les mesures de forte conductivité,

• mesures réalisées avec des cellules à 2 ou 3 pôles.

La valeur de la résistance du câble est généralement indiquée par le
fabricant.

Note : avec les cellules à 4 pôles, la résistance du câble n’a aucune in-
fluence. Si, lors de la programmation du conductimètre, une valeur doit
être indiquée, entrez zéro.

La capacitance du câble

Un câble blindé d’une longueur donnée a une certaine capacité. Lorsqu’on
mesure des conductances faibles (inférieures à 4 µS), la capacitance
du câble n’est pas négligeable et doit être prise en considération.

Il faut compenser la capacitance du câble dans les cas suivants :

• utilisation d’une cellule à 4 pôles

• mesures de faibles conductivités

• si la capacitance du câble de la cellule de conductivité est supérieure
à 350 pF.

La capacité du câble est normalement indiquée par le fabricant.
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Mesurer la conductivité

Détermination de la constante de cellule

L’étalonnage est une étape importante puisqu’il permet de déterminer la
valeur correcte de la constante de cellule dans vos conditions de travail.

La constante de cellule est un facteur utilisé pour convertir la conductance
mesurée en conductivité (voir “ Définition des termes ”).

Conductivité (S•cm-1) = constante de cellule (cm-1) x conductance (S)

Théoriquement, ce facteur est déterminé par la géométrie de la cellule
mais pratiquement, on utilise des étalons dont la conductivité est connue,
par exemple une solution de KCl 0,01D.

La constante de cellule change dans le temps. Certaines modifications
apparaissent à la suite d’une contamination ou à cause de modifications
physico-chimiques dans le cas des cellules platinées. En conséquence,
il est recommandé d’étalonner la cellule au moins une fois par semaine.
De plus, si vous utilisez une cellule platinée, faites une mesure de con-
ductivité dans un étalon chaque jour. Si le résultat obtenu correspond à
la valeur théorique, vous pouvez continuer vos mesures. Si tel n’est pas
le cas, votre cellule a besoin d’être nettoyée (si non platinée) ou replati-
née (si platinée).

Pour faire des mesures de grande exactitude, la détermination de la
constante de cellule doit se faire en thermostatant le bécher étalon à la
température désirée.

Remarque : si vous travaillez avec une cellule à 2 pôles, la valeur de
l’étalon utilisé pour l’étalonnage doit être la plus proche possible de la
valeur de la conductivité de l’échantillon à mesurer.

Lorsqu’on utilise une cellule à 2 pôles, le choix de la valeur de la cons-
tante dépend de la gamme de mesure.

Typiquement, pour des mesures sur l’eau pure on choisira une cellule
avec K = 0,1 cm-1, alors que pour des mesures sur des eaux naturelles
ou sur des solutions industrielles, on choisira un K qui varie de 0,4 à
1 cm-1. Les cellules avec K jusqu’à 10 cm-1 sont idéales pour des échan-
tillons de très forte conductivité.

Pour les cellules à 4 pôles, la valeur de la constante se situe générale-
ment entre 0,5 et 1,5 cm-1.
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Mesures de conductivité

On n’effectuera des mesures de conductivité qu’après avoir réalisé un
étalonnage. La valeur de la constante de la cellule intervient systémati-
quement dans le calcul de la conductivité.

Mesures de faible conductivité (eau pure)

L’une des principales applications de mesures de faible conductivité est
la vérification de la qualité de l’eau pure. Les laboratoires pharmaceuti-
ques sont dans l’obligation de respecter des normes établies par les
pharmacopées nationales, par exemple aux Etats-Unis, le 5ème paragra-
phe de la pharmacopée américaine (USP) fixe les conditions pour le
contrôle de la qualité d’une eau pure ou entièrement déionisée utilisée
dans la fabrication de produits injectables.

Principe des mesures dans l’eau pure

Selon l’USP

La conductivité dépend en partie du pH, de la température et de la quan-
tité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, lequel peut d’ailleurs
s'être dissout dans l’eau pour former des ions (conductivité intrinsèque).
La conductivité dépend aussi des ions chlorure, sodium et ammonium
qui sont considérés comme des impuretés de l’eau (conductivité extrin-
sèque). La conductivité (intrinsèque et extrinsèque) de l’eau est mesurée
et comparée à un tableau de valeurs pour définir si l’eau étudiée peut
être employée dans des applications pharmaceutiques. Si l’échantillon
d’eau est supérieur au seuil de l’étape 1, des tests complémentaires
sont faits (étapes 2 et 3) afin de déterminer si la valeur excessive de la
conductivité est due à des facteurs intrinsèques ou à des ions extrinsè-
ques. La principale exigence de la norme porte sur la constante de cellu-
le qui doit être connue avec une incertitude meilleure que ±2 %.

Selon la Pharmacopée Européenne

On utilise une cellule à 2 pôles dont les plaques de platine sont parallè-
les et à une distance bien définie. Pour une meilleure exactitude, la cel-
lule est placée à l’intérieur d’une pièce en verre similaire à une ampoule,
dont les extrémités sont reliées par des tuyaux afin de pouvoir faire une
mesure en flux continu. On étalonne la cellule avec un étalon de conduc-
tivité certifié de 26,6 µS/cm à 20 °C traçable au NIST1). Toutes les me-
sures sont réalisées avec un conductimètre de précision qui travaille
avec un courant alternatif AC dans les basses fréquences.

Voir p. 39 pour connaître en détails les offres USP et EP proposées par Radiometer Analytical.
1) NIST = National Institute of Standards and Technology
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Mesures de forte conductivité

On mesure de fortes conductivités pour des solutions aqueuses forte-
ment concentrées en espèces dissoutes, par exemple sels, acides et
bases. La conductivité est la méthode utilisée pour le contrôle de la con-
centration de solutions pures ou mélangées. C’est par exemple le cas
dans les usines de production d’acides ou de bases concentrés où l’on
préfère mesurer la conductivité plutôt que le pH.

Influence de la température

La conductivité est dépendante de la température ; si la température
augmente, la conductivité augmente aussi. Par exemple, pour une solu-
tion de KCl 0,01D la conductivité est de 1,273 mS/cm à 20 °C et elle
augmente à 1,409 mS/cm à 25 °C.

Pour pouvoir comparer des résultats obtenus à différentes températures,
on a introduit le concept de température de référence. La température de
référence généralement utilisée est soit 20 °C soit 25 °C.

Le conductimètre mesure la conductivité et la température réelles puis,
en utilisant un facteur de correction de température, il va convertir la
valeur de la conductivité pour la ramener à la température de référence
désirée et afficher le résultat obtenu.

Un résultat de conductivité doit toujours être associé à une température,
sinon il n'est pas exploitable. La température pourra être la température
de mesure ou la température de référence.

Il existe différentes options pour effectuer une correction de température :

• la fonction linéaire

• la fonction non linéaire applicable aux eaux naturelles d’après la norme
ISO/DIN7888

• aucune correction.

Toute mesure de conductivité correcte nécessite l’utilisation d’une sonde
de température séparée ou d’une cellule de conductivité avec une sonde
de température intégrée.

Pour réaliser des mesures de conductivité de grande exactitude, il faut
thermostater l’échantillon afin d’avoir la même température lors de l’éta-
lonnage et lors des mesures.
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Correction linéaire de la température

Pour les solutions de conductivité moyenne ou forte, il est possible de
faire une correction de température basée sur une équation linéaire qui
introduit le coefficient de température (θ).

Ce coefficient est généralement exprimé comme une variation de la con-
ductivité en %/°C.

On utilisera la correction de température linéaire par exemple pour les
solutions salines, les acides et les solutions de percolation.

où :

κTref = Conductivité à Tref

κT = Conductivité à T

Tref = Température de référence

T = Température de l'échantillon

θ = Coefficient de température

Notez cependant que la correction ne reste utilisable que dans un inter-
valle de température limité entre T1 et T2. Le schéma ci-dessous met en
évidence cette limite, avec T1 = 26 °C, T2 = 14 °C et Tref = 25 °C.

Fig. 8 : La conductivité en fonction de la température.
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Détermination du coefficient de température (θθθθθ)

On mesure la conductivité d’un échantillon à différentes températures ; à
T

1
 (proche de T

ref
) et à T

2
. en utilisant la formule suivante, on va déterminer

le coefficient de température :

Il faut choisir une température T2 distante d’environ 10 °C par rapport à
T1 et représentative de la température des échantillons.

Les coefficients de température peuvent être classés dans des intervalles
selon la nature des électrolytes :

Acides : 1,0 – 1,6 %/°C

Bases : 1,8 – 2,2 %/°C

Sels : 2,2 – 3,0 %/°C

Eau potable : 2,0 %/°C

Eau ultra pure : 5,2 %/°C

Correction non linéaire de la température

Pour de nombreuses solutions, la correction linéaire de température n'est
pas adaptée. Seule une formule non linéaire décrit de manière satisfai-
sante la variation de conductivité avec la température. C’est le cas pour
les eaux naturelles (eaux souterraines, eaux de surface, eaux potables
et eaux usées).

La conductivité κ(T) mesurée à la température de l’échantillon T est
ramenée à 25 °C (nouvelle valeur de κ25) à l’aide de l’équation suivante :

κ25 = f25 (T) • κT

f25(T) est le facteur de correction de température utilisé pour convertir la
conductivité de l’eau naturelle de la température T à la température de 25 °C.

Ce facteur est calculé par le conductimètre à partir d’une équation décrite
par la norme ISO/DIN7888 (WAGNER, R. Temperaturkorrekturfaktoren
für die elektrische Leitfähigkeit von Wässern. Z. Wasser - Abwasser-
forsch. (2) 1980")

La norme ISO/DIN7888 définit le domaine de validité dans lequel s’appli-
que la correction non linéaire pour des mesures faites entre 0 et 35,9 °C.

θ =
(κT2 - κT1) • 100

(T
2
 - T

1
) • κ

T1
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Techniques de mesure

Conductivité, contact direct

La conductivité de contact utilise deux électrodes en métal ou en graphite
qui sont placées en contact direct avec la solution électrolytique. Le
conductimètre impose un courant alternatif aux électrodes et la tension
qui en résulte est utilisée pour déterminer la conductance.

Cette technique permet de mesurer de basses conductivités, comme
celle des eaux pures. Le gros inconvénient de cette technique est le
risque de corrosion et d’encrassement de la cellule, ce qui entraîne une
baisse significative de la conductance. Pour des solutions très conduc-
trices, il existe un risque de non linéarité des mesures du fait de la pola-
risation.

Conductivité "inductive"

On réalise une mesure de conductivité inductive en faisant passer un
courant CA à travers une bobine toroïdale conductrice qui va induire un
courant dans la solution, voir schéma ci-dessous. Ce courant généré
dans la solution va, à son tour, générer un courant dans une deuxième
bobine toroïdale appelée le pick-up tore. La quantité de courant induite
dans le pick-up tore est proportionnelle à la conductivité de la solution.

L’avantage majeur de la conductivité inductive repose sur le fait que les
bobines toroïdales ne sont pas en contact direct avec la solution. Elles
sont emboîtées dans un matériau polymère ou sont extérieures à la
cellule de circulation.

Le désavantage principal est le manque de sensibilité par rapport à la
conductivité à contact direct. Le plus souvent, les capteurs toroïdaux
sont aussi plus gros que les capteurs à contact et le courant induit dans
la solution occupe un certain volume autour du capteur. Donc le montage
des capteurs toroïdaux est seulement compatible avec des tubes assez
larges.

Echantillon

Entrée 
tension CA

Bobine 
d'injection

Bobine

Courant induit dépendant de 
la conductivité de l'échantillon 

Champ 
de courant
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Règles pour des mesures fiables

En suivant ces règles très simples, vous réaliserez des mesures fiables :

Etalonnez fréquemment

La valeur de la constante de cellule est un paramètre essentiel lors de
mesures de conductivité. Il faut être absolument sûr de la valeur de la
constante avant de démarrer les mesures.

La fréquence d’étalonnage va dépendre de l’application, des échantillons
et des conditions de travail. Il est donc impossible de recommander un
intervalle d’étalonnage. Celui-ci doit être déterminé au cas par cas.

Nous vous conseillons de vérifier régulièrement la constante de cellule.
Ceci est encore plus vrai lorsque vous utilisez une cellule platinée, qui
présente un risque plus important de contamination ou de modifications
physico-chimiques du fait de la couche de platine.

La température et les conditions d’agitation

Pour des mesures exactes, il est fortement recommandé de thermostater.

Lors de l’étalonnage, assurez-vous pour que les conditions (température
et agitation) sont aussi proches que possible des conditions de mesures.

Note : les mesures de conductivité sont données soit à la température
de mesure, soit à une température de référence en utilisant un facteur
de correction en température.

Position de la cellule de conductivité

Assurez-vous que tous les pôles de la cellule sont bien immergés dans
l’échantillon. Placez toujours les cellules à 2 pôles au centre du bécher
de mesure.

Mesures de faible conductivité

• utilisez une cellule à circulation pour éviter toute contamination due
au dioxyde de carbone présent dans l’air,

• utilisez des cellules ayant une constante faible, 1 cm-1 ou inférieure,

• utilisez des cellules non platinées – elles sont plus faciles à nettoyer
et leur réponse est plus rapide,

• assurez-vous que votre instrument est capable d’adapter la fréquence
en fonction des conductivités à mesurer.
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Mesures de forte conductivité

• utilisez des cellules platinées, de préférence à 4 pôles, pour éviter
les erreurs de polarisation,

• utilisez des cellules ayant une constante élevée, 1 cm-1 ou supérieure,

• ne diluez pas vos échantillons pour les amener dans une gamme de
mesures – à des niveaux élevés, la conductivité n’est pas propor-
tionnelle à la concentration,

• assurez-vous que votre instrument est capable d’adapter la fréquence
en fonction des conductivités à mesurer.

Traçabilité

En utilisant l’un des étalons de la gamme Démal de Radiometer Analytical
(étalons de conductivité certifiés) pour étalonner votre chaîne, vous avez
la garantie que vos mesures sont traçables à NIST1). Notre laboratoire
de solutions étalons, accrédité par le Cofrac, produit des étalons de con-
ductivité qui sont livrés avec un certificat de traçabilité et de conformité.

Métrologie

Notre Service Métrologie est en mesure de vous fournir des certificats
d’étalonnage et de vérification pour répondre aux exigences des normes
ISO 9001 et ISO 17025.

1) National Institute of Standards and Technology
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Recommandations pour l’entretien et
le stockage

Vérifiez la propreté de votre cellule

Entre les mesures, rincer la cellule à l’eau déminéralisée. Si la cellule a
été exposée à un solvant non miscible à l’eau, il est recommandé de la
nettoyer avec un solvant miscible à l’eau tel que l’éthanol ou l’acétone
puis de la rincer soigneusement à l’eau.

En cas de formation de dépôt, faire tremper la cellule environ une heure
dans la Solution pour Nettoyage Normal    RENOVO•N. Rincer soigneu-
sement à l’eau déminéralisée après le nettoyage.

Stockez correctement vos cellules de conductivité

Avant de stocker la cellule, rincez-la soigneusement à l’eau déminéralisée.

• Stockage à court terme : placez la cellule dans de l’eau déminéralisée

• Stockage à long terme : placez la cellule dans de l’eau déminéralisée
ou stockez-la à sec

Note : après un stockage à sec, vous devrez réhydrater votre cellule en
la plaçant dans de l’eau déminéralisée pendant 8 heures.

Manipulez les cellules platinées avec précaution

Faites attention à ne pas toucher le noir de platine.

Pour le rinçage, nous vous recommandons de plonger la cellule plusieurs
fois dans un bécher d’eau déminéralisée plutôt que d’utiliser une pissette.
En effet, la force de l’eau sortant de la pissette risque d'écailler du noir
de platine et donc de modifier la valeur de la constante.
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Applications des mesures de
conductivité

Mesures de conductivité

La conductivité est une mesure qui permet de détecter la présence d'ions
en solution mais n’est pas du tout une méthode sélective. Les applica-
tions de la conductivité englobent par exemple tout ce qui concerne la
surveillance de la pureté de l’eau, l’eau potable et la qualité des eaux de
fabrication. C’est également un moyen rapide et économique de déterminer
la force ionique d’une solution.

La conductivité Kappa se calcule en utilisant la conductance G et la
constante de cellule K.

κ = G • K (S/cm)

Mesures de résistivité

Les mesures de résistivité constituent un moyen fiable pour vérifier la
qualité ionique d’une eau, particulièrement pour les eaux ultra pures et
plus généralement lorsqu’on préfère utiliser la valeur de résistivité plutôt
que celle de conductivité, par exemple lorsqu’on vérifie la contamination
en eau dans des solvants organiques.

La résistivité d’une solution se calcule à partir de la conductance G com-
pensée par la résistance du câble, la capacitance du câble et la cons-
tante de la cellule utilisée. La résistivité ρ s’exprime selon l’équation :

ρ =
1

 κ
(Ω •cm)



 - 30 -

Mesures de TDS

Dans l’industrie papetière, la mesure de TDS permet de connaître la
quantité totale de matières organiques et inorganiques dissoutes dans
l’eau par une méthode simple et fiable.

Qu’est-ce que le TDS et comment est-il mesuré ?

Le TDS (Total Dissolved Solids) correspond à la masse de la totalité
des cations, anions et toutes autres espèces non dissociées présentes
dans un litre de solution aqueuse.

La méthode normalisée (1 pour déterminer le TDS consiste à faire évaporer
une quantité connue d’un échantillon d’eau en le chauffant à 180 °C. Il
suffit ensuite de peser le résidu de solides obtenu. Bien sûr, toutes ces
opérations sont réalisées dans des conditions rigoureuses. L'exactitude
de la méthode normalisée dépend de la nature des espèces dissoutes.

La méthode TDS intégrée dans les conductimètres offre un moyen facile
et rapide de déterminer le TDS en se basant sur une mesure de conducti-
vité et en utilisant un facteur de conversion pour exprimer le résultat TDS.

Détermination du facteur TDS

On effectue un étalonnage en utilisant un étalon de TDS connu, (ETA).
Le facteur TDS est calculé à partir de l’équation :

TDS (ETA) est exprimé en mg/l

κ18(ETA) = conductivité de l’étalon ramenée à 18 °C (en µS/cm).

La conductivité de l’étalon est mesurée et ramenée à 18 °C en utilisant
les tableaux de correction de température correspondants.

1) “ Standard methods for the examination of water and wasterwaters ”, 18ème

édition 1992 (Editeurs : Arnold E. Greenberg, Lenore S. Clesceri, Andrew D.
Eaton), partie 2540C, page 2-55.

TDS (ETA)
Facteur TDS =

κ18(ETA)
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Pour une eau normale, la valeur du facteur TDS doit être comprise
entre 0,50 et 0,70.

Le facteur TDS obtenu fournit également une information sur la composi-
tion qualitative des ions de l’échantillon d’eau. Si le facteur TDS se situe
en dehors de l’intervalle 0,55 – 0,70, l’étalonnage TDS doit être considéré
comme suspect et doit être répété. Un facteur TDS confirmé en dessous
de 0,55 indique que l’échantillon contient probablement et en quantité
non négligeable de l’ammoniaque ou des nitrites. Un facteur TDS au-
dessus de 0,8 peut indiquer la présence en quantités importantes d’ions
sulfate ou calcium peu dissociés.

Calcul du TDS de l’échantillon

La conductivité de l’échantillon est mesurée à la température de l’échan-
tillon (entre 0 et 99 °C) et ramenée à 18 °C. Le TDS de l’échantillon,
TDS (ECH), est calculé à partir de la conductivité à 18 °C de l’échan-
tillon, κ18 (ECH).

TDS(ECH) (en mg/l) = facteur TDS • κ
18

 (ECH)

Des valeurs de TDS comprises entre 4 et 20000 mg/l peuvent être affi-
chées.

Note : Pour obtenir une exactitude maximale de la mesure, il est recom-
mandé d’effectuer les mesures sur l’étalon et sur les échantillons à la
même température.

De telles mesures de TDS ne sont fiables que si la composition des
échantillons ne varie que très légèrement.
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Mesures de concentration

Puisque la charge des ions en solution facilite la conductance d’un courant
électrique, la conductivité d’une solution est fortement (mais pas totale-
ment) proportionnelle à sa concentration en ions.

On sait que la conductivité n’est pas une technique spécifique, le calcul
de concentration réalisé à partir de mesures de conductivité n’est donc
valable que pour des échantillons contenant une seule espèce.

La première étape dans les mesures de concentration est de connaître
la conductivité de la solution en fonction de la concentration de l’espèce
qui nous intéresse. On trouve cette donnée soit dans des documents
publiés, courbes "conductivité en fonction de la concentration" pour divers
électrolytes, soit grâce aux mesures réalisées au laboratoire.

La conductivité augmente avec la concentration sur plusieurs décades,
mais peut atteindre un maximum avant de redescendre alors que la con-
centration continue à augmenter. Lorsqu’on utilise la mesure de conduc-
tivité pour déterminer la concentration, il est important de travailler à la
même température lors de l’étalonnage et lors des mesures car la courbe
de conductivité = f (concentration) varie avec la température.

Conditions nécessaires

En plus des données conductivité = f(concentration), les conditions sui-
vantes sont nécessaires pour déterminer les concentrations :

• Il faut un changement significatif de la conductivité sur la gamme de
concentration désirée.

• La conductivité peut soit augmenter soit diminuer avec la concentra-
tion. Si un maximum ou minimum est présent dans la gamme de
concentration étudiée, la concentration ne pourra pas être mesurée
(voir schéma).

Fig. 9 : Conductivité en fonction de la concentration
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Pour calculer la concentration de l’échantillon, le conductimètre doit être
étalonné à l’aide de 1 à 3 solutions étalons. A la fin de l’étalonnage, une
équation exprimant la concentration en fonction de la conductivité est
établie. La concentration de l’échantillon est calculée à partir de la con-
ductivité mesurée et des coefficients obtenus pendant l’étalonnage.

Détermination des coefficients de concentration

On effectue un étalonnage sur 1 à 3 solutions de concentration connue.

Pour chaque solution étalon :

• La conductivité de la solution étalon est mesurée à la température de
la solution étalon.

• La conductivité de la solution étalon est ramenée à une température
de référence Tref (correction linéaire ou de type "Eau Naturelle" comme
pour une mesure de conductivité).

A la fin de l’étalonnage, le conductimètre calcule et affiche les coefficients
A0, A1 et A2 de l’équation suivante :

C = A0 + A1 • κTref + A2 • (κTref)
2

Avec :

C = concentration

κTref = conductivité ramenée à la température de référence Tref

Si un étalonnage sur 1 point est effectué, A
0
 et A

2
 sont égaux à 0.

Si un étalonnage sur 2 points est effectué, A2 est égal à 0.

Note : lors de l’étalonnage, toutes les solutions étalons doivent être à la
même température. Pour obtenir une exactitude maximale de mesure, il
est recommandé de thermostater les étalons et les échantillons à la
température de référence.



 - 34 -

Détermination de la concentration de l’échantillon

La conductivité de l'échantillon est mesurée à la température de l'échan-
tillon puis est ramenée à une température de référence Tref pour donner κTref

(correction linéaire ou de type "Eau naturelle" comme pour une mesure
de conductivité).

La concentration de l'échantillon C
ECH

 est alors calculée à partir de
l'équation :

C
ECH

 = A
0
 + A

1
 • κ

Tref
 + A

2
 • (κ

Tref
)2

A
0
, A

1
 et A

2
 sont les coefficients déterminés lors de l'étalonnage.

Limites de la méthode de concentration

Pour certains échantillons de concentrations élevées, la courbe conduc-
tance = f(concentration) peut présenter un maximum superflu. Ceci peut
conduire à des erreurs importantes comme illustré ci-dessous dans le
cas d'une solution de HCl.

Pour HCl, un maximum de conductance autour de 860 mS est obtenu
pour une concentration d'environ 19 % (voir courbe ci-dessous). Deux
étalonnages, utilisant chacun 3 solutions étalon sont effectués. Les deux
courbes d'étalonnage sont représentées en pointillés et sont superposées
à la courbe conductance = f(concentration).

Fig. 10 : Concentration en fonction de la conductance pour une solution de HCl
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Si des mesures sont effectuées sur un échantillon de 32 % en HCl en
utilisant l’étalonnage n° 1, le conductimètre mesurera une conductance
de 720 mS et trouvera une concentration de 10 % au lieu de 32 %. Le
résultat correct (32 %) sera obtenu avec des mesures effectuées à partir
de l’étalonnage n° 2.

Recommandations :

Afin d’obtenir une exactitude maximale pour des mesures effectuées sur
des échantillons concentrés, certaines précautions s'imposent :

1. Vous devez savoir si la courbe conductance = f(concentration) de
votre échantillon présente ou non un maximum. Si c’est le cas, la
valeur de la concentration correspondante Cmax doit être connue.

2. Un étalonnage sur 3 points doit être réalisé avec l’obligation suivante :
les 3 solutions étalons devront toutes avoir une concentration soit
supérieure soit inférieure à la valeur de C

max
.

3. Assurez-vous que le changement de conductivité provient uniquement
de l’espèce qui vous intéresse. N’oubliez pas que la conductivité
n’est pas une technique sélective et qu’un changement de conducti-
vité peut aussi provenir d’une autre espèce. Une mauvaise interpré-
tation peut vous conduire à des résultats de concentration erronés.
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Mesures de salinité

La salinité est une mesure sans unité qui exprime la masse de sels dissous
que contient une eau de mer.

La salinité est calculée à partir d’une équation complexe combinant la
conductivité et la salinité d’un échantillon d’eau de mer. Pour ce calcul,
on tient compte des tableaux d’Océanographie et des normes développées
par l’UNESCO/SCOR/ICES/IAPSO.

Les mesures de salinité sont effectuées sans correction de température.
Les résultats obtenus par cette méthode sont valables dans la gamme
de salinité comprise entre 2 et 42 et pour une température d’échantillon
comprise entre -2 et +35 °C.

Détermination de la salinité d’un échantillon

Etalonnage

L’étalonnage s’effectue à partir d’une solution d’eau de mer étalon
κ15(ETA). Salinité = 35, conductivité de 42,896 mS/cm à 15 °C.

La conductivité de l’échantillon est mesurée à la température T de l’échan-
tillon. La conductivité de l’étalon d’eau de mer κ

T
(ETA) est calculée à

partir de l’équation suivante :

κT(ETA) = f(T) • κ15(ETA)

La valeur du facteur de conversion f(T) est calculée à partir d’un polynôme
du 4ème degré.

Salinité d’un échantillon

A une température T, on mesure la conductivité de l’échantillon κT(ECH).
On calcule le rapport :

R
T
 = κ

T
(ECH) / κ

T
(ETA)

puis la salinité se calcule avec un polynôme de 5ème degré en RT et T.
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Un système sur mesure

Radiometer Analytical SAS propose une gamme complète de systèmes
pour la mesure de conductivité ; conductimètres, cellules, sonde de tem-
pérature et étalons de conductivité. Tout pour vous garantir des mesures
exactes et reproductibles en toute occasion.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Choisir son conductimètre

Le Conductimètre CDM230 est équipé de fonctions vous permettant de
simplifier toutes vos opérations de routine, par exemple :

• modes Conductivité, Résistivité, Salinité, TDS et Concentration,
• 7 gammes de mesures de 0,001 µS à 2 S,
• détermination automatique de la constante de

cellule grâce aux données "Valeurs de conducti-
vité = f(température)" mémorisées par l’instrument,

• gamme spécifique pour les mesures de con-
ductivités faibles (0 à 4 µS),

• possibilité de soustraire automatiquement la valeur de conductivité
d’une eau pure selon la norme ASTM D1125-91,

• correction de température linéaire ou non linéaire (selon la norme
ISO/DIS 7888 pour les eaux naturelles).

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Savoir placer sa cellule et garantir des conditions d’agita-
tion reproductibles

Bien placer sa cellule de conductivité 2 pôles dans le bécher est primor-
dial à l’obtention de résultats corrects, sinon l'effet de champ risque de
perturber la mesure (voir page 17). Le Stand de Mesure SAM7 combine
un support d’électrodes et un agitateur magnétique. La partie support
intègre un concept unique, appelé baïonnette, qui garantit une mise en
place des électrodes en un tour de main et dans une position toujours
identique. La partie agitateur offre plusieurs vitesses d’agitation qui ga-
rantissent des conditions reproductibles.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Choisir sa cellule de conductivité

De nombreux types de cellules sont disponibles, les critères suivants
vous aideront dans votre choix :
• Gamme de mesures (forte ou faible conductivité) : une cellule à 4

pôles couvre une gamme de mesures très étendue alors qu’une cellule
de conductivité platinée est plus adaptée pour des mesures de forte
conductivité. Commandez par exemple la cellule à 4 pôles CDC565,
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équipée d’un corps époxy (code article E16M003), ou la cellule à 2
pôles platinés intégrant une sonde de température, CDC641T
(B15B001). La cellule CDC566T (E61M010) est également équipée
d’un corps époxy mais intègre aussi une sonde de température.

• Type et volume de l’échantillon : la cellule à circulation CDC511T
(E61M009) est recommandée pour les mesures dans l’eau pure car
elle est conçue pour protéger l’échantillon du dioxyde de carbone
présent dans l’air. La même cellule est aussi recommandée dans sa
version "pipette" pour les mesures sur des échantillons de petit volume.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Utiliser des étalons de conductivité certifiés

Vos mesures de conductivité ne pourront jamais être plus exactes que
les étalons utilisés pour l’étalonnage. Pour obtenir une exactitude maximale,
étalonnez votre système avec des solutions traçables aux étalons nationaux.

Deux types d’étalons de conductivité sont disponibles : certifiés ou éco-
nomiques. Si votre laboratoire est impliqué dans une procédure d’accrédita-
tion, de certification ou de qualité, il est recommandé d’employer des
étalons certifiés. La gamme d’étalons certifiés proposée par Radiometer
Analytical est traçable aux unités SI via les Matériaux de Référence pro-
duits par NIST1). Dans le tableau présenté ci-dessous, les trois premiers
sont produits et étalonnés suivant l’échelle de conductivité reconnue inter-
nationalement, l’échelle démale, établie par l’OIML2) (Recommandation n°56).

Solutions étalons de conductivité certifiées

Type Valeur* Qté Code article

KCl 1 D 111,3 mS/cm ±0,5 % à 25 °C 500 ml S51M001
KCl 0.1 D 12,85 mS/cm ±0,35 % à 25 °C 500 ml S51M002
KCl 0.01 D 1408 µS/cm ±0,5 % à 25 °C 500 ml S51M003
NaCl 0.05 % 1015 µS/cm ±0,5 % à 25 °C 500 ml S51M004
KCl 26.6 26,6 µS/cm ±2,5 % à 20 °C 250 ml S51M012

* La tolérance est spécifiée en prenant en compte l’incertitude élargie k=2

Toutes nos solutions étalons certifiées sont livrées dans un emballage
métallique hermétique qui garantit la valeur de conductivité pendant 2 ans
et avec un Constat de Vérification Cofrac (sauf KCl 26.6) et un Certificat
de Conformité et de Traçabilité rédigé selon le guide ISO 31.

1) NIST = National Institute of Standards and Technology
2) OIML = Organisation Internationale de la Métrologie Légale
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Solutions KCl, gamme économique

Type Valeur Qté Code article

KS910 0,1 M KCl (12,88 mS/cm à 25 °C) 500 ml C20C250

KS920 0,01 M KCl (1,413 mS/cm à 25 °C) 500 ml C20C270

KS930 0,001 M KCl (148 µS/cm à 25 °C) 500 ml C20C282

Qu’est-ce qu’une solution démale ?

Définition

La démalité d’une solution a été définie en 1940 par Jones et Bradshaw.
Elle correspond au poids de KCl / poids de la solution.

Solutions de KCl démales

Masse de KCl / 1000 g de solution

Périodiquement, des études permettent de redéfinir les masses moléculaires
des éléments. Ceci engendre le besoin de redéfinir la conductivité pour
une solution de KCl d’une molarité donnée. En utilisant une masse donnée
dans une masse d’eau donnée, on se met à l’abri quant à tout changement
futur de la conductivité de ces solutions.

Solution type masse de KCl Conductivité à 25 °C
1000 g de solution

1 D 71,1352 g 111,3 mS/cm

0.1 D 7,4191 g 12,85 mS/cm

0.01 D 0,745263 g 1408 µS/cm

La conductivité de l’eau déminéralisée utilisée ne doit pas être supérieure à
2 µS/cm. Lors de la pesée, on doit tenir compte de la poussée d’Archimède.

Référence pour la préparation des étalons : "Organisation Internationale
de Métrologie Légale, Recommandation n°56, Juin 1980".

Une lecture correcte rapportée à la température de référence

Les mesures de conductivité sont extrêmement dépendantes de la tempé-
rature. Nous vous conseillons d’utiliser une sonde de température dans
votre système, ce qui vous permettra automatiquement de faire l’acquisition
de la température de mesure et, le cas échéant, de corriger en température
la conductivité mesurée pour la ramener à une température de référence.
Vous avez le choix d’utiliser la sonde de température T201 (code article
E51M001) ou bien de choisir une cellule de conductivité intégrant une
sonde de température, par exemple CDC566T (E61M010) ou CDC641T
(B15B001).
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Mesures de conductivité dans l’eau pure

Spécifique à l’offre USP

Radiometer Analytical a créé une offre complète pour la mesure de con-
ductivité dans les eaux pures en accord avec les exigences de la norme
USP. Cette offre se compose du Conductimètre CDM230 avec :

• Cellule à circulation CDC511T, 4 pôles et sonde de température intégrée.

• Certificat d’étalonnage établissant que la valeur de la constante de la
cellule est dans une fourchette de ±2 %.

• Solution étalon certifiée de KCl 0,01D, 1408 µS/cm à 25 °C.

• Tube époxy à adapter à la cellule pour remplir l’Etape 2 de la norme USP.

• pH-mètre et électrode de pH avec certificats d’étalonnage et solutions
étalons pH certifiés pour remplir l’Etape 3 de la norme.

Consultez notre article "Mesure de conductivité sur une eau pure ou comment appli-
quer la norme USP24-NF19".1)

Spécifique à l’offre EP

Radiometer Analytical a crée un kit pour l’application de la mesure de la
conductivité d’une eau selon la Pharmacopée Européenne. Ce kit comprend :

• CDC641T, cellule de conductivité 2 pôles + sonde de température intégrée.

• Adaptateur pour cellule à circulation.

• Etalon de conductivité certifié de 26,6 µS/cm à 20 °C.

Consultez la note d’application "Pure water conductivity measurements, according to
the European Pharmacopoeia".1)

Etre conforme à l’ASTM D1125-91

Pour les échantillons dont la conductivité est égale ou inférieure à 1,0 µS/cm,
il est parfois nécessaire de retrancher la conductivité due à la contribution
de l’eau pure, c’est-à-dire faire un "blanc". Ceci peut s’avérer nécessaire
dans les cas où la conductivité due à l’eau pure représente une part non
négligeable par rapport à la conductivité totale de l’échantillon.

Le Conductimètre CDM230 calcule la conductivité théorique de l’eau
pure à la température de l’échantillon T en utilisant une équation du 4ème

degré, issue de l’ASTM D1125-91 et applicable entre 0 et 100 °C.

Le CDM230 retranche la valeur correspondante à la conductivité de l’eau
pure (0,055 µS/cm à 25 °C) de la conductivité mesurée et affiche la différence.

1)Pour plus d'informations, visitez notre Centre de Ressources MeterLab® sur

www.radiometer-analytical.com
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Foire Aux Questions

La conductivité affichée est incorrecte. D’où vient l’erreur ?
Lorsqu’on étalonne ou que l’on mesure, vérifier que la cellule de conduc-
tivité est correctement immergée dans la solution. Tous les pôles doivent
être recouverts par la solution, sinon l’étalonnage et les lectures en seront
affectés. Si l’étalonnage est incorrect, toutes les lectures réalisées par
la suite le seront également.

Note : pour une cellule à 4 pôles, veiller à ne pas immerger l’orifice prévu
pour évacuer l’air.

Quelle est la fréquence de replatinage des cellules de platine ?
Certaines cellules de platine sont recouvertes de noir de platine lors de la
fabrication. Ce dépôt est extrêmement important pour le bon fonctionnement
de la cellule, en particulier dans des solutions fortement conductrices.
Les électrodes sont platinées pour éviter les effets dus à la polarisation
qui induit des lectures erronées.

Inspecter régulièrement les cellules, y compris après chaque nettoyage.
Si le dépôt de noir de platine semble être usé ou s’écailler, vous devez
faire replatiner votre cellule ou la changer. Il est recommandé de faire
replatiner sa cellule environ tous les six mois ; prenez contact avec votre
agent Radiometer Analytical.

Peut-on mesurer une conductivité en milieu non aqueux ?
De nombreuses substances peuvent se dissocier. En général, les solvants
organiques (tel que le benzène, les alcools, et les produits pétroliers) ont
de très faibles conductivités.

Utiliser de préférence une cellule en verre non platinée. Le Conductimètre
CDM230 présente l’avantage d’une résolution de 1 nS/cm dans la gamme
4 µS.

Quelle est la garantie de traçabilité qui est indiquée sur le certificat
fourni avec chaque flacon d’étalon de conductivité certifié ?
Chaque flacon est livré avec deux certificats.

Le constat de vérification fait état de l’accréditation Cofrac, c’est-à-dire
qu’il garantit que le produit est un MRC (Matériau de Référence Certifié)
traçable à l’étalon primaire.

Le certificat de conformité, rédigé selon le guide ISO 31, contient des
informations relatives à la traçabilité, à la composition et à la préparation
des étalons et des conseils de stockage et d’utilisation.
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Quel est l’intervalle de confiance des étalons de conductivité de
Radiometer Analytical ?

La valeur certifiée de nos étalons de conductivité est donnée avec une
incertitude élargie qui garantit un intervalle de confiance de 95 %. Cette
information figure dans le certificat et est sérigraphiée sur le flacon.

Quelle est la durée de stockage des étalons de conductivité certifiés ?

Les étalons certifiés de la gamme Démal de Radiometer Analytical (1 D ;
0,1 D et 0,01 D) sont livrés dans des boites métalliques pour les protéger
des risques d’évaporation et de développements microbiens. Ceci nous
permet de garantir que la valeur nominale de l’étalon reste dans sa tolé-
rance pendant une période de deux ans à partir de la date de fabrication.
Cette garantie s’applique aussi à l’étalon certifié de NaCl 0,05 %.

Note : après ouverture, utiliser les étalons dans les 3 mois.

Comment obtenir l'exactitude sur la valeur de la constante de cellule
demandée par l’USP ?

L’USP exige que la constante de cellule soit connue avec une incertitude
meilleure que ±2 %.

La constante de cellule est un facteur qui permet de convertir la conduc-
tance mesurée en conductivité. Il est déterminé par la géométrie de la
cellule mais en pratique, il est déterminé en utilisant un étalon dont la
valeur de conductivité est parfaitement connue. L’incertitude élargie sur
la constante de cellule résulte de la somme des incertitudes de toutes
les variables qui sont concernées lors de la détermination de la constante.
La première source d’incertitude provient de la solution étalon de con-
ductivité. Autrement dit, la constante de cellule ne pourra jamais être
plus exacte que l’étalon utilisé pour l’étalonnage.

En prenant en compte toutes les autres contributions sur l’incertitude de
la constante (et en appliquant les règles du GUM(1) on se rend compte
que l’incertitude sur l’étalon utilisé doit être inférieure à ±1 % si l’on veut
être en mesure de déterminer la constante de cellule à ±2 %).

1) GUM : Guide pour l’expression des incertitudes.
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Quel étalon de conductivité utiliser pour être sûr que la constante
de cellule soit déterminée à ±2 % ?

Radiometer Analytical fabrique un étalon de conductivité KCl 0,01D dont
la valeur de conductivité est certifiée à 1409 µS/cm ±0,5 % à 25 °C. Cet
étalon est traçable aux Matériaux de Référence Certifié (MRC) internatio-
naux qui sont produits par le NIST (National Institute of Standards and
Technology). Cela signifie qu’il y a un intervalle de confiance de 95 %,
que la valeur réelle de l’étalon de conductivité soit de 1409 µS/cm ±7
µS/cm à 25 °C. Avec une incertitude aussi faible, les incertitudes asso-
ciées à la détermination de la constante peuvent être réduites à moins
de 1 %.

Il n’est pas possible d’atteindre cet objectif en utilisant des étalons de
faible conductivité, car leur incertitude relative est considérable.

Dois-je étalonner ma cellule avec un étalon dont la valeur est proche
de celle de mes échantillons ?

• Oui, si j’utilise une cellule à 2 pôles puisque son comportement, dû à
la polarisation, n’est pas linéaire sur la totalité de la gamme de con-
ductivité (se référer à la Pharmacopée Européenne).

• Pas nécessairement avec une cellule à 4 pôles puisque ce principe
prévient de l’influence de la polarisation sur les mesures (se réfèrer à la
USP).
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Tableaux des conductivités

Tableau 1 : Conductivité (en mS/cm) des solutions Démal
de KCl (1 D ; 0,1 D et 0,01 D)

Temp. KCl (**) KCl (*) KCl (*)
(°C) 1 D 0,1 D 0,01 D

0 65,14 7,13 0,773

1 66,85 7,34 0,796

2 68,58 7,56 0,820

3 70,32 7,77 0,843

4 72,07 7,98 0,867

5 73,84 8,20 0,891

6 75,62 8,42 0,915

7 77,41 8,64 0,940

8 79,21 8,86 0,965

9 81,03 9,08 0,989

10 82,85 9,31 1,014

11 84,68 9,54 1,039

12 86,54 9,76 1,065

13 88,39    9,99 1,090

14 90,26 10,22 1,116

15 92,13 10,46 1,142

16 94,02 10,69 1,168

17 95,91 10,93 1,194

18 97,81 11,16 1,220

19 99,72 11,40 1,247

20 101,63 11,64 1,273

21 103,56 11,88 1,300

22 105,49 12,12 1,327

23 107,42 12,36 1,354

24 109,36 12,61 1,381
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Temp. KCl2) KCl1) KCl1)

(°C) 1 D 0,1 D 0,01 D

25 111,31 12,85 1,409

26 113,27 13,10 1,436

27 115,22 13,35 1,464

28 13,59 1,491

29 13,84 1,519

30 14,09 1,547

31 14,34 1,575

32 14,59 1,603

33 14,85 1,632

34 15,10 1,660

35 15,35 1,688

36 15,61 1,717
37 15,86 1,745
38 16,12 1,774

39 16,37 1,803

40 16,63 1,832

41 16,89 1,861

42 17,15 1,890

43 17,40 1,919

44 17,66 1,948

45 17,92 1,977

46 18,18 2,007

47 18,44 2,036

48 18,70 2,065

49 18,96 2,095

50 19,22 2,124

1) Référence : "Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML)",
Recommandation n°56 et le NIST ("National Institute of Standards and Technology", Journal
of Solution Chemistry, Vol. 20, no 4 1991.

2) Pour la solution de KCl 1 Démal : extrapolation des résultats du NIST à partir des
conductivités données par l’OIML à 0 °C, 18 °C et 25 °C.
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Tableau 2 : Conductivité (en mS/cm) de solutions molaires de KCl à
différentes concentrations

Temp. KCl KCl KCl KCl
(°C) 1 M 10-1 M 2 x 10-2 M 10-2 M

0 65,41 7,15 1,521 0,776

1 67,13 7,36 1,566 0,800

2 68,86 7,57 1,612 0,824

3 70,61 7,79 1,659 0,848

4 72,37 8,00 1,705 0,872

5 74,14 8,22 1,752 0,896

6 75,93 8,44 1,800 0,921

7 77,73 8,66 1,848 0,945

8 79,54 8,88 1,896 0,970

9 81,36 9,11 1,945 0,995

10 83,19 9,33 1,994 1,020

11 85,04 9,56 2,043 1,045

12 86,89 9,79 2,093 1,070

13 88,76    10,02 2,142 1,095

14 90,63 10,25 2,193 1,121

15 92,52 10,48 2,243 1,147

16 94,41 10,72 2,294 1,173

17 96,31 10,95 2,345 1,199

18 98,22 11,19 2,397 1,225

19 100,14 11,43 2,449 1,251

20 102,07 11,67 2,501 1,278

21 104,00 11,97 2,553 1,305

22 105,94 12,15 2,606 1,332

23 107,89 12,39 2,659 1,359

24 109,84 12,64 2,712 1,386

25 111,80 12,88 2,765 1,413

26 113,77 13,13 2,819 1,441
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Temp. KCl KCl KCl KCl
(°C) 1 M 10-1 M 2 x 10-2 M 10-2 M

27 115,74 13,37 2,873 1,468

28 13,62 2,927 1,496

29 13,87 2,981 1,524

30 14,12 3,036 1,552

31 14,37 3,091 1,581

32 14,62 3,146 1,609

33 14,88 3,201 1,638

34 15,13 3,256 1,667

35 15,39 3,312

36 15,64 3,368

Tableau 3 : Coefficients moyens de température pour des solutions
étalons, exprimés en %/°C de la valeur de conductivité à 25 °C

Intervalle KCl KCl KCl NaCl
de Temp. °C 1 M 0,1 M 0,01 M saturé

15 - 25 1,725 1,863 1,882 1,981

15 - 25 - 35 1,730 1,906 1,937 2,041

(15 - 27 °C) (15 - 34 °C)

25 - 35 1,762 1,978  1,997 2,101

 (25 - 27 °C) (25 - 34 °C)
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Tableau 4 : Conductivité (en µS/cm) d’une solution de NaCl 0,05 %

Temp. (°C) Conductivité Temp. (°C) Conductivité

0 540,40 27 1056,53

1 557,73 28 1077,54

2 575,20 29 1098,67

3 592,79 30 1119,92

4 610,53 31 1141,30

5 628,40 32 1162,80

6 646,40 33 1184,41

7 664,55 34 1206,15

8 682,83 35 1228,00

9 701,26 36 1249,96

10 719,82 37 1272,03

11 738,53 38 1294,21

12 757,37 39 1316,49

13 776,36 40 1338,89

14 795,48 41 1361,38

15 814,74 42 1383,97

16 834,14 43 1406,66

17 853,68 44 1429,44

18 873,36 45 1452,32

19 893,18 46 1475,29

20 913,13 47 1498,34

21 933,22 48 1521,48

22 953,44 49 1544,71

23 973,80 50 1568,01

24 994,28

25 1014,90

26 1035,65

Référence : G.F. Hewitt, Chemical Engineering Division, UKAEA Research Group
Atomic Energy Research Establishment, HARWELL, U.K., Oct 1960
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Notes

MeterLab® est une marque déposée de Radiometer Analytical SAS
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