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L’importance du pH

Dans la nature, de nombreux phénomènes dépendent de 
la valeur du pH. C’est aussi le cas pour certaines réac-
tions chimiques qui ont lieu dans l’industrie ou dans les 
laboratoires. En 1909, S.P.L. Sørensen, qui est à l’origine 
du nouveau concept du pH, a mis en évidence que le pH 
est un facteur essentiel de nombreuses réactions enzyma-
tiques. C’est par exemple le cas lors de la décomposition 
de la canne à sucre en présence d’invertase. 

Le pH peut aussi avoir une infl uence sur la couleur 
de certains colorants. Si nous prenons l’exemple du 
chlorure de cyanidine qui donne sa teinte bleue au 
bleuet, c’est également le même colorant qui donne sa 
coloration rouge à certaines roses. L’explication est la 
suivante : à un pH élevé le chlorure de cyanidine a une 
couleur bleue alors qu’il est rouge à des valeurs de pH 
faibles.

En ce qui concerne les organismes vivants, il est très 
important que la valeur du pH des fl uides biologiques 
soit maintenue pratiquement fi xe.

L’eau des piscines est souvent désinfectée en utilisant 

des produits dérivés du chlore. La surveillance du pH 
permet de garantir une action désinfectante optimale en 
évitant l’irritation des yeux.

Dans les bains galvaniques, le pH est un paramètre 
critique pour la qualité des produits obtenus. Il joue 
un rôle important lors du rinçage des cuves lorsque les 
métaux résiduels vont précipiter avec l’eau.

Vous venez de voir quelques illustrations de l’impor-
tance du pH à travers des domaines très diversifi és. Il 
est important de mentionner que nous parlons du rôle 
stratégique de la valeur du pH et non pas de la concen-
tration d’une espèce acide ou alcaline.

Ce livret 

Le but de ce livret est la mesure potentiométrique du pH. 
C’est ainsi que le pH est défi ni et c’est la méthode la 
plus adaptée pour obtenir des mesures de pH exactes. 
La réalisation de mesures de pH fi ables et exactes dé-
pend de nombreux facteurs : la qualité de l’équipement 
utilisé, le type d’électrode, le niveau d’entretien de la 
chaîne de mesure et le respect des Bonnes Pratiques de 
Laboratoire.

Préface
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Le terme “ pH ” est l’abréviation de “pondus hydroge-
nii”, le poids de l’hydrogène. Ce terme a été proposé 
en 1909 par un scientifi que d’origine danoise, S.P.L. 
Sørensen, pour exprimer facilement de très faibles 
concentrations en ions hydrogène.

En 1909, le pH a été défi ni comme l’inverse du loga-
rithme décimal de la concentration en ion hydrogène. 
Cependant, la plupart des réactions chimiques et bio-
chimiques étant régies par l’activité de l’ion hydrogène 
plutôt que par sa concentration, cette défi nition fut 
rapidement modifi ée pour donner la relation toujours 
utilisée de nos jours : 

pH=-log
10

 a
H

+ 

Il en découle de cette équation que le pH est actuelle-
ment déterminé à l’aide d’une électrode normale à hy-
drogène et de solutions tampons normalisées en accord 
avec les recommandations IUPAC. 

Figure 1 : MeterLab® - Un système complet pour la 
mesure du pH

Défi nition du pH

Mesure du pH

La chaîne de mesure des électrodes

Une mesure de pH fait intervenir deux électrodes : 
l’électrode indicatrice (aussi appelée électrode de verre) 
et l’électrode de référence. Ces deux électrodes sont 
souvent regroupées dans un même corps et donnent 
naissance à une seule électrode appelée électrode com-
binée.

Lorsqu’une électrode de verre et une électrode de réfé-
rence sont plongées dans une solution, il se crée une 
pile galvanique. La différence de potentiel dépend des 
deux électrodes.

Idéalement, le potentiel de l’électrode de référence reste 
constant alors que le potentiel de l’électrode indicatrice 
va varier en fonction des variations du pH à mesurer.

La différence de potentiel mesurée est défi nie par la Loi 
de Nernst :

E = E
ind

 - E
ref 

= E’
T
 + R • T/F • ln a

H+

Où

E  = Potentiel mesuré (mV)

E
ind

 = Potentiel de l’électrode indicatrice (mV)

E
ref

  = Potentiel de l’électrode de référence (mV)

E’
T
 = Constante fonction de la température (mV)

R = Constante des gaz parfaits ( 8,3144 J/K)

T = Température absolue (K)

F = Constante de Faraday (96485 C)

En utilisant le logarithme décimal, cette relation 
devient :

E 
 
= E’

T
 + 2.303 • R • T/F • log a

H+

Le pH étant défi ni par la relation pH= - log a
H+

, la 
valeur de pH à une température T, peut être exprimée 
comme suit :

pH
T
 = pH

T
0  -  E

R' • S • T
où

R’ = constante = 0,1984 mV/K.  

S = pente (relative), un facteur de correction 
qui prend en compte la différence de 
réponse entre l’électrode utilisée et la 
valeur théorique (pente mesurée divisée 
par pente théorique).

pH° = le zéro pH qui correspond à la valeur de 
pH pour laquelle le potentiel mesuré est 
0 mV. La+ fi gure 2 montre que le zéro 
pH varie en fonction de la température et 
qu’une autre pente est obtenue.
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Figure 2 : La relation mV/pH à deux températures 
différentes  

Description d’une électrode

De nombreuses constructions sont possibles pour réali-
ser une électrode indicatrice ou une électrode de réfé-
rence. Ci-dessous, vous trouverez une représentation 
typique d’une électrode de verre et d’une électrode de 
référence Ag/AgCl de type Red Rod.

Electrolyte

Elément de 

référence 

Red Rod

Cristaux

Orifi ce de 
remplissage

Blindage

Red Rod interne 
entouré par un 
tube de verre 
rouge

Solution tampon 
interne saturée
en KCl

Boule de verre 
sensible au pH

Electrode de verre Electrode de référence

Poreux

Figure 3 : Exemples des électrodes

La nature de la boule de verre sensible au pH comme 
la composition de la solution interne ont chacune une 
infl uence sur le potentiel développé par l’électrode.

La réponse de l’électrode correspond à la différence de po-

tentiel qui se développe entre les parois de la membrane. 
Cette différence de potentiel est elle-même proportionnelle 
à la différence de pH entre la solution interne de l’électrode 
et l’échantillon. Ce phénomène s’explique par l’échange 
à la surface de la membrane - des deux côtés de la paroi 
- de certains ions du verre et des ions H+ de la solution. Si 
la structure de la membrane de verre n’est pas uniforme, 
un potentiel d’asymétrie peut apparaître, même pour des 
solutions de valeurs de pH identiques de part et d’autre de 
la membrane de verre.  

L’électrode de référence présentée sur la page pré-
cédente est une électrode Ag/AgCl – argent/chlorure 
d’argent - où les deux composants ainsi que le KCl sont 
encapsulés dans un tube rouge lequel est plongé dans une 
solution de KCl saturé. Le tube en verre rouge assure une 
protection contre la lumière. La jonction liquide, c’est à dire 
l’élément en contact avec la solution à mesurer, est un po-
reux. Le potentiel qui apparaît est déterminé par le produit 
de solubilité du chlorure d’argent et de la concentration de 
la solution de KCl. Ce potentiel doit rester constant.

Il est possible de fabriquer une électrode de construc-
tion identique en utilisant Hg/Hg

2
Cl

2
 - Mercure/

Chlorure mercureux - aussi appelé calomel. De telles 
électrodes ne peuvent pas être utilisées lorsque la tem-
pérature varie beaucoup ou au-delà de 60 °C.

Le potentiel d’une électrode de référence doit rester 
constant quelle que soit la solution échantillon dans la-
quelle elle est plongée. Cette situation idéale se réalise 
si les échanges à travers le poreux ne concernent que 
les ions K+ et Cl- et s’ils migrent à la même vitesse. C’est 
le cas dans la plupart des échantillons, lorsqu’on tra-
vaille dans un domaine de pH qui varie de 1 à 13, et 
lorsque la solution électrolytique utilisée est du KCl 3 M 
ou saturé. Dans tous les autres cas, il se crée ce que 
l’on appelle le potentiel de jonction liquide. Les élec-
trodes ayant un élément de référence Red Rod doivent 
toujours être remplies avec une solution de KCl saturé. 

Le tableau 1 présente les potentiels de jonction liquide 
dans différents échantillons obtenus avec une solution de 
KCl saturée utilisée comme solution de pont électrolytique. 
L’infl uence de la composition et du pH de l’échantillon sur 
le potentiel de jonctions liquides est évidente.

Echantillons Potentiel de jonction liquide

HCl 1M 14,1 mV

HCl 0,1M 4,6 mV

HCl 0,01M 3,0 mV

KCl 0,1M 1,8 mV 

tampon pH 1,68 3,3 mV

tampon pH 4,01 2,6 mV 

tampon pH 4,65 3,1 mV

tampon pH 7,00 1,9 mV

tampon pH 10,01 1,8 mV 

NaOH 0,01M 2,3 mV

NaOH 0,1M -0,4 mV 

NaOH 1M -8,6 mV

Tableau 1 : Potentiels de jonction liquide dans différents 
échantillons
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Le tableau ci-dessous montre la conductivité équivalente 
dans des solutions diluées à l’infi ni (n), d’ions couram-
ment utilisés en tant que solutions électrolytiques. La 
mesure de conductivité fournit une indication sur la 
mobilité des ions. Des cations et des anions dont la mo-
bilité est identique permettent d’obtenir les plus faibles 
potentiels de jonction liquide.

Cation n Anion n

Li+ 38,7 CH
3
COO- 40,9

Na+ 50,1 ClO
4

- 67,4

K+ 73,5 NO
3

- 71,5 

NH
4

+ 73,6 Cl- 76,4

Br- 78,1 
1/

2
 SO

4
- - 80,0

H+ 349.8 OH- 198.3

Tableau 2 : Conductivité équivalente d’ions dans des 
solutions diluées à l’infi ni (S.cm2/équivalent) à 25 °C

Figure 4 – Electrodes de verre pour différentes 
applications

Electrodes de verre

La fi gure 4 montre des exemples de différents types 
d’électrodes de verre. Différentes longueurs et formes 
sont disponibles, de manière à s’adapter aux appli-
cations les plus variées. Il existe des électrodes de très 
faible diamètre, des électrodes dites de pénétration 
en forme de pointe, des électrodes dont la membrane 
est plate pour permettre des mesures à la surface d’un 
échantillon et de nombreux autres types. La forme et 
la taille peuvent varier ainsi que d’autres paramètres 
comme l’élément interne de l’électrode ou la nature 
chimique de la membrane de verre. 

De la nature chimique de la membrane de verre dé-
pend largement son temps de réponse et sa sensibilité 
aux ions autres que H+. Les ions Na+, Li+ et dans une 
moindre mesure les ions K+ risquent d’interférer lors de 
mesures en milieu très alcalin (pH >11). C’est ce que 
l’on appelle l’erreur alcaline ou saline. Lorsqu’on se 

trouve en présence d’une forte concentration d’ions Na+ 
et d’une faible concentration d’ions H+, les ions Na+ 
vont pouvoir pénétrer la couche hydratée de la mem-
brane de verre. L’électrode va réagir en mesurant une 
concentration en ions plus importante qu’elle ne l’est 
en réalité et par voie de conséquence la valeur de pH 
indiquée par le pH-mètre sera trop faible.

Les compositions de verre modernes permettent de mi-
nimiser l’erreur alcaline. De plus, ces verres présentent 
une résistance électrique relativement faible qui permet 
de souffl er des membranes plus épaisses, donc moins 
fragiles. 

Electrodes de référence

Il en existe de nombreux modèles, les différences princi-
pales sont :

‚ Le type de jonction liquide.

‚ La composition de la solution électrolytique.

‚ La composition électrochimique de l’électrode.

Le poreux est sans aucun doute la jonction liquide la 
plus couramment utilisée. Mais selon l’application, on 
peut être amené à utiliser d’autres types de jonctions, 
comme par exemple, les jonctions annulaires, à rodage 
inversé ou même ouvertes (tube de verre extrêmement 
fi n). Ceci permet d’avoir un écoulement plus important 
de la solution électrolytique vers l’échantillon ce qui est 
bénéfi que lorsque l’on réalise des mesures dans des 
solutions de force ionique très faible ou très élevée. Cer-
tains tampons ou échantillons, par exemple le tampon 
TRIS ou les boues d’effl uents, nécessitent également ce 
type de jonction liquide.

La fi gure 5 montre différents types de jonctions liquides, 
qui se caractérisent par leur débit d’électrolyte (KCl).

Différents types d’électrodes
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Figure 5 : Jonctions liquides avec la valeur typique 
d’écoulement de KCl 

Selon les applications, KCl ne pourra pas être utilisé en 
tant qu’électrolyte, notamment dans les cas suivants :

‚ Risque d’interférence avec la solution à mesurer

‚ Risque de blocage de la jonction liquide due à une 
précipitation

‚ S’il est insoluble dans l’échantillon

Deux alternatives existent alors : on peut utiliser une élec-
trode à double jonction dont le deuxième pont salin ne 
contiendra pas de KCl ou une électrode avec un système 
de référence modifi é. Par exemple, un système mercure/sul-
fate mercureux avec une solution de sulfate de potassium. 

Le tableau 3 récapitule quelques combinaisons possibles :

Nature de
l’électrode de

référence

Solution(s)
électrolytique(s)

Potentiel par 
rapport à 
l’électrode 

normale à H2

Potentiel par 
rapport à 

l’électrode au 
calomel saturé

Hg/Hg
2
Cl

2
KCl sat. 244 mV 0 mV

Ag/AgCl KCl sat. 200 mV - 44 mV

Hg/Hg
2
SO

4
K

2
SO

4 
sat. 640 mV 408 mV

Calomel LiCl 1M ~ 285 mV ~ 40 mV

Hg/Hg
2
Cl

2
KCl/KNO

3 

sat. 
244 mV ~ 0 mV

Hg/HgO KOH 0,1M ~ 175 mV ~ - 70 mV

Tableau 3 : Valeurs de potentiels de différentes 
électrodes de référence

Electrodes de pH combinées

Comme il est beaucoup plus facile de manipuler une 
seule électrode plutôt que deux, l’électrode combinée 
est très largement répandue et utilisée dans les labora-
toires. Ce type d’électrode combine en une seule entité 
une électrode de verre et une électrode de référence. 
Un deuxième avantage est que cela aide à s’assurer 
que les deux électrodes sont bien à la même tempéra-
ture pendant le déroulement des mesures.

Les meilleures électrodes combinées sont les électrodes “symé-
triques”, pour lesquelles la nature et la dimension des élé-
ments de référence sont les mêmes pour l’électrode de verre 
(référence interne) et pour l’électrode de référence (référence 
externe), et pour lesquelles les solutions internes sont de com-
position les plus proches possibles (saturé en KCl).

Bien choisir son électrode n’est pas une tâche aisée 
bien que certains paramètres s’imposent d’eux-mêmes. 
C’est le cas pour la longueur et le diamètre (fonction 
des dimensions du bécher de mesure), le corps en 
plastique (lorsque les conditions de travail sont diffi ciles) 
ou une membrane plate (pour des mesures à la surface 
d’un échantillon). Pour les autres paramètres, le schéma 
ci-dessous constitue un bon guide.

Figure 6 : Choix de l’électrode de référence en fonction 
des conditions de mesure

 

 

Echantillon
sensible à K+

ou Cl- ?

Température
 d'échantillon

> 60 °C ?

Oui Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non Non

Non

Non

Non

Température
 d'échantillon

> 80 °C ?

Electrode de référence
Red Rod impérativement

Electrode de
référence Ag/AgCl, 
de préférence Red Rod

Echantillon
non aqueux

?

Echantillon 
visqueux ou particles

en suspension
?

Echantillon 
visqueux ou particles

en suspension
?

Electrode de référence
à double jonction
et rodage inversé

Electrode de référence
avec solution de
remplissage LiCl

Electrode de référence
avec solution de
remplissage KCl

Electrode de référence
à jonction annulaire ou
à rodage inversé

Electrode de référence 
(remplissage avec K2SO4)
ou électrode de référence
à double jonction (ex. 
remplissage avec NH4NO3) 

Choisir la bonne électrode
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A des températures élevées, le choix d’électrodes est 
restreint car seulement quelques systèmes de référence 
peuvent supporter ces conditions. Les électrodes au 
calomel peuvent être utilisées jusqu’à 60°C. Au-delà, 
il faut impérativement employer des électrodes de ré-
férence Ag/AgCl. La composition de l’électrode limite 
parfois le domaine de température de travail. Les 
mesures à basses températures augmentent le temps 
de réponse des électrodes. Certaines membranes pré-
sentent une résistance électrique importante (p.ex. les 
membranes très fi nes ou au contraire très épaisses et 
les membranes des électrodes haute alcalinité) ce qui 
entraîne un temps de réponse plus long.

Les électrodes haute alcalinité sont recommandées pour 
des mesures dans des échantillons dont le pH est élevé 
ou la concentration en sels très importante.

Pour des mesures sur des échantillons encrassants (émul-
sions ou gras), l’électrode de référence doit avoir une 
jonction liquide adaptée. On choisira une jonction à 
fort écoulement (jonction ouverte ou à rodage inversé) 
pour éviter le risque de colmatage. Ces mêmes jonctions 
conviennent pour des mesures dans des solutions non 
aqueuses. Il sera préférable cependant de remplacer 
la solution de remplissage de KCl par une solution de 
LiCl. En effet, LiCl est soluble dans la plupart des milieux 

organiques alors que KCl a une solubilité très limitée.

En cas de risque de contamination ou d’interférence 
entre les ions chlorures et l’échantillon, la solution de 
remplissage de l’électrode de référence ne doit pas 
être KCl. On utilisera une électrode de référence Hg/
Hg

2
SO

4
 avec une solution de remplissage de K

2
SO

4
 ou 

une électrode à double jonction contenant une solution 
autre que KCl dans le deuxième compartiment. 

Mesurer le pH de l’eau pure ou d’une solution de faible 
force ionique est assez délicat. Paradoxalement, il va 
falloir éviter toute contamination de l’échantillon par la 
solution de remplissage de KCl et d’autre part l’écou-
lement de KCl doit être assez fort afi n de minimiser le 
potentiel de jonction liquide. Ce sont les électrodes à 
jonction annulaire qui offrent le meilleur compromis. Les 
électrodes à rodage inversé peuvent convenir ; toutefois 
le potentiel de jonction obtenu sera moins stable.

Pour des mesures de pH dans des tampons ou échan-
tillons de force ionique très élevée, le débit de KCl à 
travers la jonction doit être important. On utilisera des 
électrodes à jonction ouverte ou à rodage inversé (fi g. 
5). Pour des mesures de pH de grande précision, une 
électrode à poreux, dont le débit de KCl est faible et 
maîtrisé, peut être préconisée.

Un entretien régulier des électrodes est indispensable à 
l’obtention :

‚ d’une réponse plus rapide,

‚ de mesures plus fi ables,

‚ d’une durée de vie plus longue.

L’entretien d’une électrode de verre diffère de celui 
d’une électrode de référence. Vous trouverez les étapes 
à suivre pour chacune dans deux paragraphes séparés. 
A noter que ces informations s’appliquent également 
aux électrodes combinées.

Le kit de Maintenance GK ANNEX a été spécialement 
conçu pour l’entretien des électrodes de verre ainsi que 
des électrodes combinées et de référence utilisant une 
solution de remplissage de KCl saturé.

L’électrode de verre

Le premier point à vérifi er concerne la propreté de la mem-
brane. Si vous travaillez en milieu aqueux, un rinçage à 
l’eau déminéralisée est généralement suffi sant et une fois 
par semaine, vous nettoierez l’électrode avec un détergent 
doux (par exemple RENOVO•N de Radiometer Analytical).

Si vous travaillez dans des milieux contenant des graisses 
ou des protéines, utilisez des solutions nettoyantes du type 
solution alcaline d’hypochlorite. RENOVO•X est spéciale-
ment adaptée à ce type d’échantillon.

Entre les mesures, conservez votre électrode de verre dans 
de l’eau déminéralisée ou dans un tampon légèrement 
acide. L’exposition prolongée dans des solutions très alca-

lines ou d’acide fl uorhydrique faiblement concentré réduit 
considérablement la durée de vie de l’électrode. La mem-
brane de verre se dissout peu à peu et ce phénomène est 
accentué lorsque la température est élevée.

La nuit, vous pouvez conserver les électrodes combinées 
dans leur solution de remplissage. Pendant une longue 
période de non-utilisation (>2 semaines) un stockage à sec 
est alors recommandé sachant qu’il faudra les rehydrater 
avant une nouvelle utilisation.  

Vérifi ez qu’aucune bulle d’air ne se trouve piégée autour 
de la référence interne de l’électrode sinon vos mesures 
auront du mal à se stabiliser. Si tel est le cas, chassez 
les bulles d’air soit en tapotant légèrement l’extrémité de 
l’électrode, soit en la secouant comme un thermomètre. Si 
les bulles d’air sont coincées par les cristaux de KCl, plon-
gez l’électrode dans un bain d’eau que vous faites chauffer 
lentement jusqu’à 60 °C, afi n de dissoudre les cristaux et 
d’éliminer les bulles.

Une électrode neuve ou une électrode stockée à sec doit 
être hydratée avant toute utilisation pour que la membrane 
retrouve son état de fonctionnement optimal. Il suffi t de 
plonger l’électrode pendant quelques heures dans de l’eau 
déminéralisée ou dans une solution tampon légèrement 
acide. Si vous devez absolument effectuer des mesures 
avant d’avoir hydraté correctement la membrane, il vous 
faudra étalonner fréquemment votre électrode afi n de corri-
ger la dérive du potentiel.

Si le temps de réponse de votre électrode devient de plus 
en plus long, il convient de réactiver la membrane. Le traite-
ment suivant ne doit être effectué que si tous les autres ont 

Entretien des électrodes 
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échoué. Il consiste à plonger l’électrode pendant 1 minute 
dans une solution de 20 % de bifl uorure d’ammonium suivi 
de 15 secondes dans de l’acide chlorhydrique 6 M. At-
tention, lors du traitement il y a risque de création d’acide 
fl uorhydrique, prenez toutes les précautions nécessaires. 
Rincer abondamment l’électrode puis laisser tremper 24 
heures dans de l’eau ou un tampon acide.

En milieu aqueux, les performances de l’électrode dépen-
dent en partie de l’hydratation de la membrane. Dans des 
milieux non aqueux, les mesures de pH sont possibles, 
mais il faut penser à hydrater la membrane fréquemment. 
Pour cela, il suffi t de plonger l’électrode dans de l’eau 
déminéralisée ou dans un tampon légèrement acide. Si 
l’échantillon contient un solvant non aqueux qui n’est pas 
miscible dans l’eau, vous devrez tout d’abord rincer l’élec-
trode avec un solvant miscible à la fois dans le solvant de 
l’échantillon et dans l’eau avant de pouvoir plonger votre 
électrode dans l’eau pour la nettoyer et la rehydrater. 

Des courants de très faible intensité traversent la membrane 
de l’électrode, assurez-vous que le cordon, la fi che et le 
connecteur sont propres et secs, surtout si vous voulez faire 
des mesures de grande exactitude.

Il est diffi cile de prévoir la durée de bon fonctionnement 
d’une électrode de verre, tant sont nombreux les facteurs 
qui entrent en ligne de compte. On peut affi rmer cepen-
dant qu’un bon entretien est pré-pondérant alors que des 
températures élevées, des solutions alcalines, des attaques 
répétées et un manque d’entretien vont irrémédiable-
ment réduire la durée de vie de l’électrode. En tout état 
de cause, une membrane se détériore peu à peu même 
lorsqu’elle est conservée à sec. Une électrode de verre 
correctement entretenue va durer de un à deux ans. 

L’électrode de référence

KCl saturé
compartiment
interne

Deuxième
solution saline
compartiment 
externe

Figure 7 : Electrode de référence double jonction

Le bon état de propreté de l’électrode de référence est 
un point crucial. L’électrode de référence est responsable 
d’une grande partie des problèmes rencontrés lors d’une 
mesure. Rincez et nettoyez en utilisant les mêmes solutions 
que pour l’électrode de verre.

L’électrode de référence contient une solution électrolytique. 
Il faut maintenir le niveau en ajoutant régulièrement de 
l’électrolyte jusqu’à environ 0,5 cm en dessous de l’orifi ce 
de remplissage. L’électrolyte généralement employé est du 
KCl très concentré. On utilise du KCl saturé (KCl‚L) pour les 
électrodes au calomel ou les électrodes Red Rod de Radio-
meter Analytical. Des cristaux de KCl doivent toujours être 
visibles dans la solution, pour être sûr que la solution reste 
saturée.

Les électrodes de référence destinées à des applications 
spéciales (sans chlorure, milieu non aqueux,…) seront 
remplies avec un électrolyte approprié. On utilisera respec-
tivement du sulfate de potassium et du chlorure de lithium. 
Les électrodes de référence à double jonction sont remplies 
avec du KCl dans le compartiment interne et on utilise une 
autre solution de remplissage pour le compartiment externe 
(exemples de solutions couramment utilisées ; KNO

3
 très 

concentré, NH
4
NO

3
, et acétate de lithium).

Lorsque l’électrode de référence n’est pas utilisée, on peut 
la stocker à sec dans son tube de protection ou la placer 
dans son tube protecteur rempli de la même solution que 
l’électrolyte interne. La deuxième proposition de stockage 
est préférable mais l’électrolyte (KCl) a souvent tendance à 
s’échapper du protecteur.

L’écoulement de l’électrolyte vers l’extérieur de l’électrode 
est de règle. Comme cet écoulement unidirectionnel n’est 
que partiellement assuré, il est conseillé de renouveler 
régulièrement la solution électrolytique (par exemple une 
fois par mois).

Dans certains cas, les jonctions à fi bre ou à céramique 
peuvent se boucher à cause de la cristallisation (p.ex. avec 
KCl). Ce bouchon peut être éliminé en plongeant l’élec-
trode dans une solution de KCl. Si cela n’est pas suffi sant, 
chauffer la solution jusqu’à la température maximale au-
torisée par le système de référence. On peut rencontrer 
d’autres types de blocages, par exemple par précipitation 
(noire) du chlorure d’argent ou du sulfate de mercure dans 
le poreux. Dans ce cas, grattez délicatement avec un 
papier abrasif pour enlever le précipité.

Dans d’autres cas, l’utilisation de procédés chimiques 
seront nécessaires comme, par exemple, plonger l’élec-
trode pendant quelques heures dans une solution acide de 
thio-urée (thio-urée 1M dans HCl 0,1M).

Les bulles d’air piégées dans les cristaux sont parfois res-
ponsables d’un mauvais fonctionnement. Pour faire dis-
paraître ces bulles, tapoter délicatement sur l’extrémité de 
l’électrode. Si cela ne résout pas le problème, plonger le 
corps de l’électrode dans la solution électrolytique et chauf-
fer lentement jusqu’à 60 °C.

La durée de vie d’une électrode est liée à son entretien et 
à l’état de la jonction liquide. Une électrode de référence 
ne doit jamais être vide. Elle doit toujours être remplie avec 
son électrolyte et celui-ci doit être renouvelé régulièrement. 
Un bon entretien permet d’atteindre une durée de vie égale 
ou supérieure à 2 ans.

En suivant toutes ces recommandations, l’étalonnage n’est 
plus qu’une simple formalité. Si cependant, vous rencon-
triez des problèmes, procédez tout d’abord à un examen 
visuel de vos électrodes, vérifi ez le temps de réponse, et si 
besoin est, changez-les.

Lors de l’étalonnage, la durée de stabilisation de la mesure 
dans les solutions tampons est inférieure à une minute. 
S’il faut plus de temps, considérez que votre électrode ne 
fonctionne pas correctement.

Conservez précieusement les valeurs de pH° et de pente 
obtenues après chaque étalonnage. Un écart signifi catif 
entre deux étalonnages vous indique qu’il y a un problème. 
Le Kit de Maintenance GK ANNEX met à votre disposition 
un cahier à cet usage, le GLP‚LOGBOOK.
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Le pH-mètre

Le rôle du pH-mètre est de mesurer une différence de 
potentiel (en mV) entre les électrodes et de convertir 
cette valeur en pH. Le résultat ainsi calculé est affi ché 
par l’appareil.

L’amplifi cateur d’entrée et le circuit de conversion doi-
vent remplir certaines exigences afi n d’acquérir des 
mesures correctes. Le diagramme ci-dessous schématise 
le principe de fonctionnement d’un pH-mètre.

Electrode
de verre Rg

Electrode de
référence

Afficheur

Micro-
processeuramplificateur

Convertisseur
A/N

Figure 8 : Diagramme simplifi é d’un pH-mètre

La différence de potentiel entre l’électrode de référence 
et l’électrode de verre est amplifi ée par l’amplifi cateur 
avant d’être transmise au microprocesseur par l’inter-
médiaire du convertisseur A/N. Le microprocesseur se 
charge de traiter le signal et d’affi cher le résultat.

La valeur typique de la résistance interne d’une élec-
trode de verre est de 108 Y. R

i
, la résistance de l’am-

plifi cateur d’entrée doit être plus élevée, de l’ordre de 
1012 Y pour effectuer une mesure correcte. Pour la 
même raison, l’intensité I

term
 envoyée par l’amplifi cateur 

à l’électrode de verre ne doit pas dépasser 10-12 A, car 
ceci infl uerait sur le potentiel mesuré et risquerait de 
perturber l’électrode.   

Comme R
i
 >>R

g
, I

term
 = 10-12 A et R

g
 = 108 Y, l’erreur in-

troduite sur le potentiel mesuré peut être calculée selon 
la loi d’Ohm :

V
erreur

 = 10-12A • 108Y = 10-4V = 0,1 mV 

Pour obtenir des résultats fi ables, l’amplifi cateur et les 
autres circuits électroniques doivent avoir un coeffi cient 
de température faible, c’est à dire que l’infl uence de la 
température sur la mesure doit être maîtrisée. 

Généralement, le résultat de mesure est lu sur un affi -
cheur numérique même s’il existe encore dans les labo-
ratoires des pH-mètres «à aiguille», c’est à dire avec 
une lecture par galvanomètre. Les termes analogique et 
numérique sont souvent utilisés pour distinguer ces deux 
types d’affi chage. Cependant ils sont aussi utilisés pour 
différencier les deux types de circuits qui transmettent le 
signal. 

Dans un pH-mètre à circuit analogique, le réglage du 
pH

0
 et de la pente est obtenu grâce à des résistances 

réglables et le facteur d’amplifi cation est contrôlé ma-
nuellement. Le signal est alors envoyé directement sur 
un cadran à aiguille (lecture par galvanomètre) ou 

passe par un convertisseur analogique/numérique sur 
un affi cheur numérique. Dans un pH-mètre à circuit 
numérique, l’amplifi cateur fonctionne toujours dans 
les mêmes conditions et est directement connecté à un 
convertisseur analogique/numérique. Le signal de sortie 
est alors traité par un circuit numérique basé sur un 
microprocesseur et le pH ainsi calculé est envoyé sur un 
affi cheur numérique. 

Avec ce type de pH-mètre, l’utilisation d’une sonde de 
température permet également d’effectuer une com-
pensation automatique de température et d’affi cher la 
température de mesure. Généralement, le logiciel em-
barqué permet aussi la reconnaissance automatique des 
solutions d’étalonnage et le contrôle automatique de la 
stabilité du signal provenant de l’électrode.

Afi n d’éviter toute interférence, vérifi ez tous les points 
suivants :

‚ Le pH-mètre doit être raccordé au secteur avec une 
mise à la terre correcte afi n de s’affranchir des 
signaux parasites. 

‚ Tous les éléments de la chaîne de mesure doivent être 
branchés à un même point.

‚ Si la prise secteur n’est pas reliée à la masse, une 
connexion séparée à la masse doit être utilisée.

‚ Les câbles des électrodes ne doivent pas être mis à 
proximité des cordons secteurs afi n d’éviter que ces 
câbles intègrent des signaux bruités.

‚ Si l’échantillon à mesurer est raccordé à la masse (à 
travers une canalisation ou un agitateur magnétique 
métallique...), le circuit électronique du pH-mètre doit 
être isolé de la masse et la connexion du pH-mètre à 
d’autres appareils (par exemple un enregistreur ou 
une imprimante) doit être effectuée avec une isolation 
galvanique. Si ce n’est pas le cas, il y a un risque de 
passage du courant dans l’électrode de référence, ce 
qui perturbera la mesure et endommagera irrémédia-
blement l’électrode de référence elle-même. 

Alternativement une mesure différentielle - avec l’élec-
trode de verre et de référence reliées à deux entrées 
haute impédance – s’impose. On utilisera alors le pH-
mètre/Ionomètre PHM250.

Figure 9 : Le pH-mètre/Ionomètre PHM240 pour des 
mesures de pH de grande précision
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Les solutions tampons

L’étalonnage est nécessaire afi n d’accorder le pH-mètre 
et les électrodes. Pour étalonner le système, on utilise 
des solutions dont la valeur de pH est parfaitement 
connue. Ces solutions doivent posséder un certain 
pouvoir tampon, c’est à dire une capacité à amortir les 
variations de pH provenant d’une contamination par 
un acide ou une base. C’est pour cette raison qu’on les 
appelle solutions tampons ou tampons. 

Les réactifs chimiques utilisés pour fabriquer ces so-
lutions tampons doivent être d’une grande pureté et 
stables dans le temps. De plus, le pH de ces solutions 
doit être parfaitement connu et leur potentiel de jonction 
liquide doit être le plus proche possible de celui de 
l’échantillon à mesurer. Comme toutes ces contraintes se 
contredisent partiellement entre elles, deux sortes de so-
lutions tampons ont vu le jour ; les tampons techniques 
qui ont un fort pouvoir tampon et les tampons IUPAC/
NIST qui inversement possèdent un plus faible pouvoir 
tampon. Ces derniers sont directement en accord avec 
la défi nition du pH ce qui garantie une meilleure pré-
cision. De plus, les différents tampons de cette gamme 
sont très cohérents.

Figure 10 : Etalons certifi és de la gamme IUPAC 
conditionnés dans un fl acon en plastique épais et 
placés dans une boite métallique pour un délai de 

conservation plus long

Le problème de variation des potentiels de jonction 
liquide est minimal en ce qui concerne les échantillons 
les plus courants ou dilués. Les tampons de Radiometer 
Analytical sont défi nis sur ce principe.

Il faut mentionner dès à présent que les tampons de 
Radiometer Analytical sont défi nis en utilisant une chaîne 
de mesures dotée d’une électrode à hydrogène. Ils sont 
donc directement traçables à un appareillage utilisant 
une électrode à hydrogène. Seuls quelques laboratoires 
dans le monde possèdent une électrode à hydrogène 
et sont accrédités en tant que Laboratoire de Référence 
pour la mise en oeuvre et l’étalonnage de solutions 
Primaires (nous pouvons citer en particulier le NIST, Na-
tional Institute of Standards and Technology et le DFM, 
Danish National Metrology Institute). (Pour plus d’infor-
mations, reportez-vous aux Références en fi n de livret).

Les tampons que l’on trouve actuellement ont subi de 
nombreuses évolutions. Il est tout de même intéressant 
de noter que la plupart d’entre eux ont été défi nis par 
S.P.L. Sørensen. Par la suite, R.G. Bates (au National 
Bureau of Standards) a fait des recherches sur un cer-
tain nombre de tampons et son travail est à l’origine de 
notre gamme actuelle de tampons IUPAC/NIST. Cette 
gamme comporte dix tampons dont les valeurs de pH 
en fonction de la température sont indiquées en An-
nexe.

L’infl uence de la température sur les solutions tampons 
s’exprime par la relation suivante : pH = A/T + B + C. 
T + D . T2 ,  où “ T ” représente la température en Kel-
vin et où les constantes A, B, C, et D sont spécifi ques à 
chaque tampon.

La stabilité des étalons de grande précision demeure 
un problème. C’est la raison pour laquelle leur durée 
d’utilisation est limitée, surtout lorsque l’on cherche à 
effectuer des mesures très exactes. Après ouverture, le 
tampon a une durée de vie bien défi nie, ce sont surtout 
les tampons alcalins qui posent le plus de problèmes 
car ils absorbent facilement le dioxyde de carbone 
environnant. Cependant, même les solutions tampons 
non ouvertes, qui sont proposées dans des fl acons plas-
tiques fi ns ont une durée de conservation très courte. 
Pour une protection optimale et une durée de conserva-
tion maximale, il vaut mieux privilégier l’utilisation de 
tampons en fl acon plastique épais, emballé dans une 
boîte métallique.   

Les solutions tampons doivent contenir le moins d’ad-
ditifs possibles afi n d’éviter une variation de pH po-
tentielle due à cette présence. Il est cependant diffi cile 
d’éviter l’utilisation d’un germicide, car de nombreuses 
solutions sont un milieu idéal pour le développement de 
micro-organismes. 
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Etalonnage

Infl uence de la température

Les caractéristiques des électrodes diffèrent en fonction 
des fabricants et des modèles. Elles peuvent avoir une 
certaine dispersion dans une même série. De plus, ces 
caractéristiques (pH

0
, pente) évoluent dans le temps.

C’est lors de l’étalonnage, que le pH-mètre va détermi-
ner et prendre en compte les caractéristiques réelles de 
l’électrode. Pour étalonner, on utilise généralement deux 
solutions tampons différentes. Le résultat d’un étalon-
nage nous permet de déterminer deux paramètres, le 
pH

0
 et la pente (sensibilité).

tampon A tampon B

Etalonnage point A

Etalonnage point B

Figure 11 : Courbe d’étalonnage

Il est possible de se contenter d’un seul point d’étalon-
nage uniquement si le dernier étalonnage a été effectué 
récemment. Dans ce cas, seul le pH

0
 sera déterminé et 

l’appareil utilisera la valeur de pente déjà en mémoire 
obtenue lors de l’étalonnage précédent. 

La pente est habituellement exprimée comme un pour-

centage de la valeur théorique, indépendante de la 
température. Cependant, comme nous l’avons vu précé-
demment, la pente correspond à un rapport mV/pH et 
est liée à la température. C’est la raison pour laquelle 
on utilise alternativement une pente à 25 °C (en mV/
pH). 100 % correspond donc à environ 59 mV. 

En général, le pH
0
 caractérise l’électrode. Les valeurs 

de potentiel correspondant à pH=0 ou à pH=7 à 25 °C 
peuvent aussi être données.  

De façon générale, l’étalonnage doit toujours être réa-
lisé dans les mêmes conditions ; même agitation, même 
critère de stabilité, même temps de stabilisation, etc. Les 
deux solutions tampons doivent être à la même tempéra-
ture et celle-ci doit être la plus proche possible de celle 
des échantillons.

Les valeurs des solutions tampons utilisées doivent enca-
drer les valeurs des échantillons. Par exemple, si les va-
leurs de pH de vos échantillons se situent entre pH 4,5 
et 6,7, les solutions tampons adéquates seront pH 4,01 
et pH 7,00. Remarque : la droite d’étalonnage défi nie 
avec ces deux tampons permet cependant de faire des 
mesures dans l’intervalle pH 3 à pH 8.

Les valeurs des tampons sont communiquées au pH-mètre, 
soit de manière manuelle (elles sont saisies sur le clavier) 
soit de manière automatique (mode étalonnage automa-
tique). En effet, les pH-mètres actuels sont équipés d’un 
mode de reconnaissance automatique c’est à dire qu’ils 
sont capables d’identifi er la solution tampon à partir d’une 
liste mise en mémoire. Le pH-mètre connaît la valeur exacte 
du tampon à la température de mesure. Ce mode, très pra-
tique, suppose toutefois que l’opérateur utilise les tampons 
de la liste et non un tampon de valeur voisine (exemple 
tampon pH 6,86 au lieu de tampon pH 7,00). 

La température joue un rôle important sur l’échantillon, 
sur les solutions tampons et sur les caractéristiques de 
l’électrode. L’infl uence de la température sur la valeur 
des solutions tampons est parfaitement connue et est 
indiquée sur tous les fl acons de tampons Radiometer 
Analytical. La variation du pH, due à la température, 
est minimale pour les solutions inorganiques de tam-
pons acides, alors qu’elle est signifi cative pour les 
tampons alcalins et quelques tampons organiques (voir 
en annexe les tableaux sur les tampons).

En ce qui concerne les électrodes, on va jouer sur la 
pente pour compenser les effets de la température. D’un 
autre côté, il n’existe aucune compensation qui prenne 
en compte la dérive du pH causée par l’élément de 
référence ou par un changement du pH dans la solution 
interne de la boule de verre. L’infl uence de la tempé-
rature sur le pH des échantillons est non connue. Cela 
signifi e donc que le pH doit être associé à la tempéra-
ture à laquelle la mesure a été effectuée. 

En résumé, pour faire des mesures correctes, l’échan-
tillon, les solutions tampons et l’électrode doivent tous 
être à la même température. Il est possible de faire une 
compensation de température sur les solutions tampons. 
La valeur du pH d’un échantillon mesuré à une tempé-
rature T ne peut en aucun cas être recalculée pour être 
exprimée à une autre température T’.

Idéalement, la température doit être la même durant la 
phase d’étalonnage et les mesures. Dans la pratique, 
une différence de 2 à 5 °C est acceptable dans la 
plupart des cas.

Lorsque l’on trace les droites pH = (mV) à différentes 
températures, on s’aperçoit qu’elles se croisent presque 
toutes en un même point (voir fi gure 12). Ce point fi xe 
est appelé point isotherme. Il est défi ni par ses coor-
données E

iso
 et pH

iso
. Si de manière électronique ou par 

calcul on arrive à faire coïncider les valeurs de pHiso 
et de pH0, les effets de la température sur l’électrode 
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Précautions à prendre 

sont compensés. Cela signifi e qu’il va être possible de 
faire des mesures dans un intervalle de température très 
étendu. Lorsque la température de mesure est différente 
de celle de l’étalonnage, il est possible de compenser 
l’erreur. Lorsque les éléments de référence des élec-
trodes de verre et de référence sont symétriques et de 
même nature (par exemple électrodes pHC2xxx de Ra-
diometer Analytical), il sera possible de mesurer le pH 
sur un intervalle de température beaucoup plus étendu.

On peut déterminer la valeur du pHiso de la manière 
suivante : il s’agit en fait d’un étalonnage sur 3 points 
un peu particulier. Procéder tout d’abord à un étalon-
nage classique avec deux solutions tampons différentes 
A et B. Pour le troisième point, vous allez prendre l’une 
des deux solutions tampons déjà utilisée, par exemple 
A, à une température d’étalonnage qui diffère d’au 
moins 20 °C par rapport à la précédente.

Lorsque le pH0, la pente et le pHiso sont connus, la 
valeur de pH pourra être calculée à partir de l’équation 
suivante :

pH
T
 = pH° • 

Tcal

 T
 - 

E
R' • S • T

 + pH
iso

 (1- T
cal 

/ T) 

Figure 12 : Représentation graphique du pH
iso

. Les 
points d’intersection ne coïncident pas pour des 
isothermes à des températures trop différentes

L’obtention de mesures de pH fi ables va dépendre :

‚ De la qualité de la chaîne de mesure utilisée.

‚ De l’entretien des électrodes.

‚ Des bonnes performances du pH-mètre. 

‚ Du respect et du suivi des procédures. 

Cela signifi e que la chaîne de mesure doit être étalon-
née régulièrement et que les résultats obtenus doivent 
être documentés. Il est très important que la procédure 
de mesure utilisée soit identique pour un même type 
d’échantillons. Par exemple, les conditions d’agitation 
doivent être les mêmes pendant la phase d’étalonnage 
et pendant les mesures. Autre exemple, le critère de 
stabilité sur le signal de l’électrode doit être identique 
d’une mesure à l’autre dans le même type d’échan-
tillons. Ce paramètre est contrôlé automatiquement 
lorsqu’on utilise un pH-mètre à microprocesseur.

De résultats curieux peuvent être obtenus lorsqu’on 
travaille dans des suspensions ou des colloïdes.  Dans 
ce type d’échantillons, on va mesurer trois valeurs de 
pH complètement différentes. La première valeur est 
obtenue lorsqu’on agite entièrement la solution. Sans 
agitation, deux phases se créent, du liquide en haut et 

une couche de sédiments dans le fond du bécher. La 
deuxième valeur de pH est mesurée en plongeant l’élec-
trode dans la couche de sédiments et la troisième valeur 
est obtenue en laissant l’électrode dans le liquide.

Les électrodes doivent être maintenues dans une posi-
tion toujours identique. Elles doivent pouvoir être ma-
nipulées facilement et en toute sécurité de même pour 
le bécher de mesure. Il existe des stands de mesure qui 
vous permettent de travailler dans des conditions opti-
males.

Pour des mesures de grande exactitude, il est impératif 
de contrôler la température. L’utilisation d’un bain ther-
mostaté s’impose.

Lorsqu’on fait des mesures dans des solutions très résis-
tantes (en général solutions non aqueuses), il est parfois 
nécessaire de monter la cellule dans une cage de Fara-
day, ou d’utiliser le mode différentiel, qui permet de re-
lier la solution de mesure à la terre (autoblindage). Pour 
ce type de mesure, on utilise une électrode de référence 
compatible avec les milieux non aqueux ou avec une 
jonction liquide à fort écoulement.
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Vérifi cation du pH-mètre

En cas de problème lors de l’étalonnage, vérifi er l’ap-
pareil sans les électrodes afi n d’isoler les deux sources 
potentielles à l’origine du problème. Vous pouvez 
prendre un simulateur d’électrodes (bien qu’il soit dif-
fi cile à trouver et assez onéreux) ou suivre cette procé-
dure :

1. En premier, vérifi ez l’échelle de mV du pH-mètre en 
court-circuitant les deux entrées d’électrodes. 

2. Le pH-mètre doit alors indiquer une valeur de poten-
tiel nulle. Connectez ensuite une pile de 1,5 V sur les 
mêmes entrées d’élec-trodes. Selon l’état de la pile, 
le pH-mètre indiquera environ 1,5 V.

3. Basculez le pH-mètre en mode pH et court-circuitez à 
nouveau.

4. Ajustez la température à 25 °C et si c’est possible la 
pente à 100 % (59 mV/pH) ou à sa valeur par dé-
faut. La plupart des pH-mètres doivent alors affi cher 
une valeur de pH entre 5,5 et 8,0. Si le pH-mètre 
possède une molette de réglage pour l’étalonnage, 
tourner celle-ci doit changer la valeur affi chée.

5. Connectez de nouveau la pile de 1,5 V. La valeur 
affi chée doit être hors gamme puisque 1,5 V corres-
pond à un pH de 25 (60mV=1 pH). 

Les vérifi cations ci-dessus vous indiquent que le pH-
mètre fonctionne correctement. Cependant, un léger 
décalage nécessitant un étalonnage interne de l’appa-
reil n’est pas mis en évidence par ces opérations. Il se 
peut aussi que l’entrée de l’amplifi cateur ne soit pas en 
bon état, ce qui se traduit par une impédance d’entrée 
faible et un courant terminal important. Ceci pourra être 
vérifi é de la façon suivante :

1. Court-circuitez les entrées (forte et faible impédance) 
comme précédemment (en gamme mV). Notez la 
valeur qui s’affi che.

2. Répétez l’opération avec une résistance de 1 GY 
(1000 MY). Notez la valeur qui s’affi che. La diffé-
rence entre les deux valeurs ne doit pas être supé-
rieure à 1 mV.

3. Connectez la pile de 1,5 V et notez la valeur qui 
s’affi che.

4. Connectez la pile de 1,5 V en passant par la résis-
tance de 1 GY et notez la valeur. La différence entre 
les deux valeurs doit être de l’ordre de quelques mV. 
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Annexes

Valeurs du pH de solutions tampons à 
différentes températures

Vous trouverez, dans les tableaux suivants, les coeffi -
cients décrivant l’infl uence de la température pour les 
solutions tampons suivantes : 
pH 1,094 ; 1,679 ; 3,557 ; 3,776 ; 4,005 ; 4,650 ; 
6,865 ; 7,000 ; 7,413 ; 7,699 ; 9,180 ; 10,012  et 
12,454 à 25 °C. Les valeurs de pH en fonction de la 
température sont indiquées dans les pages suivantes.

Les coeffi cients A, B, C, et D sont intégrés dans l’équa-
tion :

pH = A/T + B + C • T + D •T2 

Avec la température “ T ” en Kelvin.

TAMPON

HCl

0,1 M

Oxalate Tartrate

saturé

Citrate

0,05 

mol/kg

pH, 25°C 1,094 1,679 3,557 3,776

A 0 -362,76 -1727,96 1280,40

B 1,0148 6,1765 23,7406 -4,1650

102 • C 0,0062 -1,8710 -7,5947 1,2230

105 • D 0,0678 2,5847 9,2873 0

TAMPON

Phtalate

0,1 M

Acétate Phosphate Phosphate

pH, 25°C 4,005 4,650 6,865 7,000

A 0 0 3459,39 1722,78

B 6,6146 7,4245 -21,0574 -3,6787

102 • C -1,8509 -1,8746 7,3301 1,6436

105 • D 3,2721 3,1665 -6,2266 0

TAMPON

Phosphate Tris

0,01/0,05

Borate Carbonate Ca(OH)
2

pH, 25°C 7,413 7,699 9,180 10,012 12,454

A 5706,61 3879,39 5259,02 2557,10 7613,65 

B -43,9428 -12,9846 -33,1064 -4,2846 -38,5892

102 • C 15,4785 3,5539 11,4826 1,9185 11,9217

105 • D -15,6745 -3,2893 -10,7860 0 -11,2918

pH 4.005
traceable to IUPAC and NIST pH scale

rückführbar auf IUPAC und NIST pH-Skala
traçable à l'échelle pH IUPAC et NIST

4.25

4.20

4.15

4.10

4.05

4.00

3.95

0 10 20 30 40 50

pH

C°

°C 18 19 20 21 22 23

4.0034.0024.0014.0014.0003.999pH

°C 24 25 26 27 28 29

4.0094.0084.0074.0064.0054.004pH

Storage - Lagerung - Stockage :
max. 30°C

Composition :
Potassium hydrogen phthalate,
0.050 molal
Germicides

60 70 80 90

4.214.16

4.12
4.08

4.05
4.03

4.01

4.004.00

4.00

Figure 13 : La valeur du pH a différentes températures 
est clairement indiquée sur les fl acons de tampons 

Radiometer Analytical
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TAMPON / pH

Temp. HCl Oxalate Tartrate Citrate

0°C 1,082 1,666 3,863

5°C 1,085 1,668 3,840

10°C 1,087 1,670 3,820

15°C 1,089 1,672 3,803

18°C 1,090 1,674 3,793

19°C 1,091 1,675 3,791

20°C 1,091 1,675 3,788

21°C 1,092 1,676 3,785

22°C 1,092 1,677 3,783

23°C 1,093 1,678 3,780

24°C 1,093 1,678 3,778

25°C 1,094 1,679 3,557 3,776

26°C 1,094 1,680 3,556 3,774

27°C 1,094 1,681 3,555 3,772

28°C 1,095 1,681 3,554 3,770

29°C 1,095 1,682 3,553 3,768

30°C 1,096 1,683 3,552 3,766

35°C 1,098 1,688 3,549 3,759

37°C 1,099 1,690 3,548 3,756

40°C 1,101 1,694 3,547 3,754

45°C 1,103 1,700 3,547 3,750

50°C 1,106 1,707 3,549 3,749

55°C 1,108 1,715 3,554

60°C 1,111 1,723 3,560

65°C 1,113 1,732 3,569

70°C 1,116 1,743 3,580

75°C 1,119 1,754 3,593

80°C 1,121 1,765 3,610

85°C 1,124 1,778 3,628

90°C 1,127 1,792 3,650

95°C 1,130 1,806 3,675

TAMPON / pH

Temp. Phtalate Acetate Phosphate Phosphate

 
0°C 4,000 4,667 6,984 7,118

5°C 3,998 4,660 6,951 7,087

10°C 3,997 4,655 6,923 7,059

15°C 3,998 4,652 6,900 7,036

18°C 3,999 4,651 6,888 7,024

19°C 4,000 4,651 6,884 7,020

20°C 4,001 4,650 6,881 7,016

21°C 4,001 4,650 6,877 7,013

22°C 4,002 4,650 6,874 7,009

23°C 4,003 4,650 6,871 7,006

24°C 4,004 4,650 6,868 7,003

25°C 4,005 4,650 6,865 7,000

26°C 4,006 4,650 6,862 6,997

27°C 4,007 4,651 6,860 6,994

28°C 4,008 4,651 6,857 6,992

29°C 4,009 4,651 6,855 6,989

30°C 4,011 4,652 6,853 6,987

35°C 4,018 4,655 6,844 6,977

37°C 4,022 4,656 6,841 6,974

40°C 4,027 4,659 6,838 6,970

45°C 4,038 4,666 6,834 6,965

50°C 4,050 4,673 6,833 6,964

55°C 4,064 4,683 6,833 6,965

60°C 4,080 4,694 6,836 6,968

65°C 4,097 4,706 6,840 6,974

70°C 4,116 4,720 6,845 6,982

75°C 4,137 4,736 6,852 6,992

80°C 4,159 4,753 6,859 7,004

85°C 4,183 4,772 6,867 7,018

90°C 4,208 4,793 6,876 7,034

95°C 4,235 4,815 6,886 7,052
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TAMPON / pH

Temp. Phosphate Tris Borate Carbonate Ca(OH)
2

0°C 7,534 8,471 9,464 10,317 13,424 

5°C 7,500 8,303 9,395 10,245 13,207 

10°C 7,472 8,142 9,332 10,179 13,003 

15°C 7,448 7,988 9,276 10,118 12,810 

18°C 7,436 7,899 9,245 10,084 12,699 

19°C 7,432 7,869 9,235 10,073 12,663 

20°C 7,429 7,840 9,225 10,062 12,627 

21°C 7,425 7,812 9,216 10,052 12,592 

22°C 7,422 7,783 9,207 10,042 12,557 

23°C 7,419 7,755 9,197 10,032 12,522 

24°C 7,416 7,727 9,189 10,022 12,488 

25°C 7,413 7,699 9,180 10,012 12,454 

26°C 7,410 7,671 9,171 10,002 12,420 

27°C 7,407 7,644 9,163 9,993 12,387 

28°C 7,405 7,617 9,155 9,984 12,354 

29°C 7,402 7,590 9,147 9,975 12,322 

30°C 7,400 7,563 9,139 9,966 12,289 

35°C 7,389 7,433 9,102 9,925 12,133 

37°C 7,386 7,382 9,088 9,910 12,072 

40°C 7,380 7,307 9,068 9,889 11,984 

45°C 7,373 7,186 9,038 9,857 11,841

50°C 7,367 7,070 9,010 9,828 11,705 

55°C 8,985 11,574 

60°C 8,962 11,449

65°C 8,941

70°C 8,921 

75°C 8,902

80°C 8,884 

85°C 8,867 

90°C 8,850 

95°C 8,833
 

 Ci-dessous, la composition des tampons dispo-
nibles chez Radiometer Analytical

HCl (pH 1,094) : HCl à 0,1 M, code article S11M009.

Oxalate (pH 1,679) : KH
3
C

4
O

8
 à 0,05 mol/kg, code 

article S11M001.

Phtalate (pH 4,005) : KHC
8
H

4
O

4 
à 0,05 mol/kg, code 

article S11M002.

Acétate (pH 4,650) : C
2
H

4
O

2
/C

2
H

3
O

2
Na

 
à 0,1/0,1 

mol/kg, code article S11M010.

Phosphate (pH 6,865) : KH
2
PO

4
/Na

2
HPO

4
 à 

0,025/0,025 mol/kg, code article S11M003.

Phosphate (pH 7,000) : KH
2
PO

4
/Na

2
HPO

4
 à envi-

ron0,020/0,0275 mol/kg, code article S11M004.

Phosphate (pH 7,413) : KH
2
PO

4
/Na

2
HPO

4
 

à 0,008695/0,03043 m, code article S11M005.

Borate (pH 9,180) : Na
2
B

4
O

7
 à 0,01m, code article 

S11M006.

Carbonate (pH 10,012) : NaHCO
3
/Na

2
CO

3
 à 

0,025/0,025 mol/kg, code article S11M007.

Ca(OH)
2
 (pH 12,45) : Saturé à 25 °C et fi ltré, code 

article S11M008.

Le deuxième tampon phosphate est élaboré à partir d’une 
formule propre à Radiometer Analytical. Les autres tam-
pons sont spécifi és par IUPAC/NIST ou la norme DIN 
19266/19267.

Les tampons suivants ne sont pas disponibles chez Radio-
meter Analytical :

Tartrate (pH 3,557) : KHC
4
H

4
O

6
 saturé à 25 °C.

Citrate (pH 3,776) : KH
2
C

6
H

5
O

7
 à 0,05 mol/kg.

Tris (pH 7,699) : Tris/Tris-HCl à 0,01667/0,05 mol/kg.
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Poster pH gratuit

Véritable mine d’informations sur la mesure au 
quotidien du pH, ce poster, très utile pour les opérateurs 
en mesure de routine ou pour un usage pédagogique, 
vous deviendra rapidement indispensable. 

Il décrit toutes les opérations permettant d’effectuer des 
mesures de pH fi ables, incluant la maintenance et le 
stockage des électrodes. 

Il fournit à la fois des informations théoriques et 
pratiques sur la mesure du pH, ce qui en fait un 
document de référence que vous pourrez affi cher dans 
votre laboratoire !

Demandez votre copie à partir de

www.hach-lange.com

Si vous avez trouvé ce guide utile, nous vous 
invitons à consulter toute notre gamme de 

documentation technique : 

www.hach-lange.com

La fabrication d’une électrode de pH combinée : voyage au coeur de la production

Radiometer Analytical propose une gamme de plus de 
300 électrodes - électrodes de pH combinées, de verre 

ou de référence, électrodes métalliques, électrodes 
sélectives et cellules de conductivité - pour toutes les 
applications et tous les budgets.

Leur fabrication se fait sur notre site à Villeurbanne 
et requiert à la fois un savoir-faire traditionnel et une 
véritable technologie de pointe.

La fabrication d’une électrode de pH combinée 
nécessite de 2 à 11 jours de travail, en fonction du 
type de capteur. L’étape la plus spectaculaire est le 
“souffl age” de la boule de verre sensible à partir d’un 
trempage dans du verre en fusion à 1200 °C. 

Découvrez le processus de fabrication complet 
d’une électrode en téléchargeant ou en demandant 
gratuitement une copie papier de notre photo-reportage 
pédagogique à partir de : 
www.hach-lange.com

Trempage dans le verre sensible en fusion
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