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La détermination de la teneur en eau constitue une des principales 
analyse effectuée pour de nombreuses matières premières et 
produits fi nis. En effet, la présence d’eau dans des produits tels 
que le kérosène, les huiles d’isolement de transformateur ou les 
huiles de circuit de freinage de véhicule peuvent avoir de graves 
conséquences. 

De même, la teneur en eau de certains composés entrant dans la 
formulation de produits pharmaceutique doit être connue avec 
une grande exactitude. En effet, la production, la conservation et 
l’effi cacité d’un médicament en dépendent pour une large part.  

Le contrôle qualité en cours de fabrication de certaines denrées 
alimentaires entraîne également une vérifi cation systématique de 
la teneur en eau des matières premières et des produits destinés 
aux consommateurs.   

La détermination de la teneur en eau est donc une analyse de base 
dans de nombreux domaines et la méthode de Karl Fischer s’est 
imposée au fi l du temps à la fois comme la plus simple à mettre 

en œuvre, la plus rapide et celle qui donne les résultats les plus 
exacts et les plus répétables.

Les titrateurs volumétriques Karl Fischer Radiometer Analytical, de 
par leur conception et leur algorithme de titrage, permettent d’ob-
tenir rapidement un résultat fi able ainsi que des indications claires 
sur la qualité de l’échantillon. L’objectif premier de Radiometer 
Analytical est de fournir à l’utilisateur les moyens d’un contrôle 
qualité performant basé sur les principes des Bonnes Pratiques de 
Laboratoire, le Contrôle Qualité, etc.

La programmation de l’appareil est simplifi ée par l’utilisation de 
méthodes pré-programmées qui permettent le titrage de la teneur 
en eau dans la plupart des échantillons courants. Les derniers 
résultats d’étalonnage de titrants, de blancs et d’échantillons sont 
archivés dans l’appareil. En association avec un logiciel PC dédié, 
la puissance d’archivage des données de méthodes et des résultats 
ne dépend plus que de la capacité de l’unité de sauvegarde de 
l’ordinateur.

Introduction

Réactions chimiques

L’infl uence du pH

Ce titrage utilise le principe de l’oxydation du dioxyde de soufre 
par l’iode en présence d’eau. Il s’agit de la même réaction que 
celle du dosage iodométrique du dioxyde de soufre dans l’eau.

I2 + SO2 + 2H2Oú 2HI + H2SO4 (I)

En 1935, Karl Fischer publia un livre dans lequel il décrivait un 
“nouveau procédé pour le titrage de l’eau” utilisant cette même 
réaction dans un solvant non aqueux anhydre. Cependant, afi n de 
déplacer l’équilibre (I) vers la droite, il faut neutraliser les acides 
iodhydrique et sulfurique ainsi formés. La pyridine fut, à l’origine, 
choisie comme base permettant cette neutralisation. Plus tard la 
diéthanolamine puis l’imidazole furent utilisés comme tampons.

Des études récentes ont permis de montrer que le méthanol, qui 
est le solvant le plus employé, participe à la réaction. La réaction 
de Karl Fischer peut être décrite par les deux réactions suivantes :

CH3OH + SO2 + RN => [RNH]SO3CH3 (II)

H2O + I2 + [RNH]SO3CH3  + RN ->  [RNH]SO4CH3 + 2[RNH]I (III)

(RN désigne la base utilisée)

Très récemment sont apparus les réactifs à base d’éthanol. Ils ont 
pour principal intérêt d’être beaucoup moins toxiques et présentent 
souvent des points fi naux plus stables et des cinétiques plus rapides.

Le titrage de Karl Fischer possède une plage de pH optimale de 5 à 
7, dans laquelle la réaction se déroule rapidement et en respectant 
la stoechiométrie. 

En deçà de 5 la cinétique de réaction est très lente et au delà 
de 7, une réaction secondaire apparaît, rendant le dosage non 
stoechiométrique. Le dosage d’eau dans des acides forts rend le 
titrage lent tandis l’analyse des bases fortes donne des résultats 
erronés. Par conséquent toute anomalie de titrage peut être due 
à une modifi cation du pH de la solution de titrage. 

Une mesure de pH peut être effectuée à l’aide d’une électrode de 
verre, d’une électrode de référence et d’un pH-mètre pour contrôler 

l’acidité du milieu d’analyse. Après avoir effectué l’étalonnage 
de la chaîne de mesure avec des solutions tampons aqueuses, il 
suffi t d’effectuer la détermination du pH sur un échantillonnage 
de la solution. 

Remarque : si on désire contrôler le pH avant un titrage, on 
prendra soin de ne pas introduire directement l’électrode dans 
la cellule de mesure car elle apporterait une quantité d’eau trop 
importante.

Pour des informations complémentaires on pourra se reporter aux 
manuels des principaux fabricants de réactifs Karl Fischer.
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Dosage volumétrique

Généralités
Le dosage volumétrique nécessite la détermination préalable du 
titre (t) de la solution de Karl Fischer. Il s’exprime généralement 
en mg d’eau par ml de titrant.

Les réactifs modernes permettent un titrage direct de l’eau contenue 
dans un échantillon. Cet échantillon peut être introduit dans la cellule 
de mesure soit directement, soit après dissolution ou extraction par 
un solvant approprié. La teneur en eau du solvant devra être préala-
blement déterminée afi n de la soustraire de l’analyse de l’échantillon.

Dans les titrateurs Radiometer Analytical, toutes ces opérations 
sont simplifi ées et la prise en compte des différents résultats est 
automatique.

Le titrage volumétrique de l’eau permet l’analyse d’échantillon 
contenant de 0,1 % à 100 % d’eau. Pour des raisons de précision 
de résultat, il est préférable d’utiliser la coulométrie lorsque l’aliquot 
contient moins de 1 mg d’eau. Dans le même ordre d’idée, on 
choisira de préférence un réactif dont le titre permet de réaliser le 
titrage avec un volume compris entre 1 ml et 10 ml.

Détermination du point fi nal
Le point fi nal de la réaction se traduit traditionnellement par un léger 
excès d’iode qui peut être détecté de façon visuelle, photométrique 
ou potentiométrique. Cependant c’est la méthode potentiométrique 
qui prévaut sur la majorité des titrateurs du marché. Les titrateurs 
Radiometer Analytical permettent l’utilisation d’un courant continu ou 
alternatif.  La géométrie de l’électrode indicatrice ainsi que la fréquence 
du signal alternatif ont été soigneusement optimisées. L’appareil ne 
travaille alors pas à partir de la mesure instantanée du potentiel mais 
de la demi-différence de deux mesures consécutives : 

E =
E(t) – E(t–1)

2  (IV)

Dans un système classique à courant continu, les électrodes se 
polarisent et peuvent être le siège de réactions parasites qui per-
turbent le bon fonctionnement du capteur. Ceci entraîne une dérive 
de la différence de potentiel entre les électrodes et donc un point 
fi nal qui peut être faussé.

La fi gure 1 montre les courbes obtenues sur une même électrode 
pour un courant continu et un courant alternatif de même ampli-
tude. On constate qu’en appliquant un courant alternatif le potentiel 
se stabilise, alors qu’avec un courant continu le potentiel augmente, 
traduisant l’apparition de réactions parasites.
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L’amplitude du signal continu ou alternatif ainsi que la valeur du 
point de consigne seront changés en fonction de la résistivité du 
milieu réactionnel. En effet, les titrateurs Radiometer Analytical ne 
font pas un simple titrage à point fi nal mais régule la vitesse d’ajout 
du réactif pour maintenir le potentiel de l’électrode indicatrice 
constant, sans jamais atteindre l’excès d’iode. Cette régulation 
est réalisée par un algorithme PID(1) qui ajuste ses paramètres sur 
la réponse du capteur. La seule donnée à introduire est la vitesse 
maximale autorisée, qui ne dépend que de la cinétique chimique 
liée au réactif utilisé. Radiometer Analytical a testé la plupart des 
réactifs du marché et les valeurs par défaut sont valables pour 
les plus courants. Un tableau, à la page 7, présente la vitesse 
maximale préconisée pour les réactifs testés.

Grâce à ce principe, l’appareil compense en permanence l’entrée 
d’eau dans la cellule et détermine une dérive qu’il soustraira lors du 
titrage. Ainsi le résultat aura une meilleure exactitude, notamment 
sur les faibles teneurs en eau.

Le milieu de titrage
Le solvant

Le milieu de titrage peut être choisi librement par l’utilisateur. Il 
convient cependant de ne pas oublier que, dans les réactifs à base 
de méthanol, la stoechiométrie 1:1 de la réaction de Karl Fischer 
n’est vraie que dans la mesure où il y a plus de 25 % de méthanol 
dans le mélange réactionnel. On peut toutefois utiliser des milieux 
sans méthanol à condition d’étalonner le réactif et de réaliser les 
titrages dans le même milieu.

Les solvants du marché présentent un pouvoir tampon et solvant 
élevé. Ils contiennent du dioxyde de soufre, une base et du mé-
thanol ou de l’éthanol.

Les principaux avantages de ce type de solvants sont :

• Un titrage plus rapide grâce à une cinétique de réaction accrue, 
très appréciable pour des analyses de fortes teneurs en eau.

• Une meilleure reproductibilité liée à un milieu réactionnel stable, 
pH et concentration en dioxyde de soufre constants.

Pour des titrages d’échantillons donnant lieu à des réactions secon-
daires (aldé-hydes, cétones et silanols), on devra impérativement 
utiliser un solvant spécifi que. La plupart des fabricants de réactifs 
inscrivent la lettre K dans le nom commercial de ces produits.

Note :

Si vous utilisez un solvant Karl Fischer à base d’éthanol (par example, 
E-Solvent), et que vous notez des diffi cultés pour équilibrer votre cellule, 
il peut s’avérer nécessaire de plonger l’électrode Pt-Pt une fois par 
semaine et pendant 2 min. dans une solution de TritonX-100 10% v/v. 
Puis, rincez avec du méthanol sec et essuyez doucement. Ce traitement 
permet à l’électrode de retrouver un rendement maximal au bout de 
quelques minutes de fonctionnement. La solution de TritonX-100 10% 
v/v est disponible auprès de fabricants de réactifs ou peut être préparée 
par dilution de 10 ml de TritonX-100 dans 100 ml d’eau déminéralisée.

(1) PID : Proportionnel-Intégral-Dérivé
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Le titrant

Il contient l’iode dissout dans du méthanol ou de l’éthanol. On 
trouve couramment trois valeurs de titres : 1 ; 2 et 5 mg d’eau par 
ml de titrant. Bien que l’on puisse réaliser un titrage sur un volume 
supérieur à celui de la seringue de burette, il est préférable, dans 
la mesure du possible, d’ajuster le titre du réactif et/ou la quantité 
d’eau à titrer, de telle sorte qu’une quantité de titrant inférieure 
à ce volume suffi se. En effet, ceci permet de minimiser le temps 
d’analyse et donc d’améliorer la reproductibilité des résultats.

Pour des titrages d’échantillons donnant lieu à des réactions 
secondaires (aldé-hydes, cétones et silanols), on devra impérati-
vement utiliser un titrant spécifi que. La aussi la lettre K se trouve 
généralement dans le nom commercial du produit.

Nous recommandons les vitesses maximales données dans le 
tableau ci-après en fonction des réactifs et des solvants utilisés. 
Toutefois, les conditions peuvent être modifi ées en fonction des 
additifs ajoutés au solvant (Chloroforme….) ou des échantillons.

Si le titrateur indique un excès d’iode à la fi n du titrage, on di-
minuera de moitié la vitesse (une vitesse inférieure à 5 ml/mn est 
rarement nécessaire). Il convient de ne pas oublier que le temps de 
titrage n’est pas forcément proportionnel à la vitesse d’addition du 
réactif. Il est préférable d’adapter la vitesse d’ajout à la cinétique 
de libération de l’eau par l’échantillon ou/et à la réaction de Karl 
Fischer. En effet, augmenter la vitesse d’ajout peut conduire à un 
excès momentané d’iode qui n’a pas le temps de réagir et provoque 
l’arrêt total de l’addition de réactif. Le titrateur doit alors attendre 
que la réaction chimique consomme cet excès avant d’ajouter à 
nouveau du réactif.

Détermination de l’eau avec les titrateurs 
Radiometer Analytical

1) Remplissage de la burette avec le titrant

Positionner le fl acon de réactif dans l’emplacement prévu, connec-
ter le tuyau de remplissage de la burette après avoir rempli de 
desséchant la chambre d’absorption vissée sur la bouteille. Pour 
la mise en place du titrant, utiliser les fonctions «changement de 
bouteille» ou «nouveau titrant» de l’appareil.

Remarque : prendre soin de vérifi er périodiquement l’état du 
produit desséchant.

2) Remplissage de la cellule par le solvant

Positionner le fl acon de solvant dans l’emplacement prévu, connec-
ter le tuyau de remplissage de la cellule provenant du titrateur. 
Remplir si nécessaire les desséchants du titrateur (Veiller à leur 
renouvellement périodique). Après mise en route de la pompe à 
l’aide du bouton «solvant» situé sur la face avant de l’appareil, 

introduire environ 30 à 40 ml de solvant dans la cellule. Radiometer 
Analytical a indiqué ce niveau sur le bécher.

3)  Positionnement et connexion de la bouteille 
de vidange

Après avoir collé une étiquette “à recycler” sur le fl acon, le posi-
tionner à l’arrière du titrateur et connecter les différents tuyaux sur 
son bouchon. Veiller à la bonne connexion des tuyaux au module 
pompe. En effet une erreur peut entraîner le passage de liquide 
dans celle-ci. Ceci endommagerait l’ensemble pneumatique. 
Vidanger la cellule à l’aide du bouton «déchets» après mise en 
route de la pompe.

4) Pré-titrage

Il permet d’éliminer les traces d’eau amenées par le solvant et n’est 
nécessaire que dans le cas où la fonction d’équilibrage continue 
n’est pas utilisée.

5) Introduction de l’échantillon

Le titrateur est prêt à commencer un titrage lorsque l’appareil indique 
«Introduire échantillon». 

En règle générale, cette quantité est au moins égale à 5 mg/ml. 
Avec un pied de cuve neuf, il est donc possible de titrer au minimum  
5 x 35 = 175 mg d’eau.

6) Titrage de l’eau

Si la détection automatique d’injection a été choisie, le titrateur 
commence immédiatement le titrage dès l’introduction de l’échan-
tillon. Dans le cas contraire, l’appareil attend un appui sur la touche 
5 pour commencer. 

L’appareil détermine en permanence la vitesse d’ajout de réactif 
la plus adaptée. L’introduction ou la simple confi rmation de la 
prise d’essai est demandée à l’utilisateur qui dispose du temps 
qu’il désire pour le faire. Le titrage peut en effet se terminer avant 
l’introduction de la donnée. Le titrateur attend alors la valeur de 
la prise d’essai pour le calcul du résultat fi nal. 

7) Calcul du résultat

Le titrateur calcule la teneur en eau dans l’échantillon en prenant 
en compte la dérive mesurée avant le début du titrage, le facteur de 
dilution et si nécessaire, la quantité d’eau introduite par le blanc etc.

De même, l’appareil détermine si le résultat est à l’intérieur d’une 
fourchette introduite lors de la programmation. Ceci permet à 
l’analyste de déterminer si la teneur en eau est conforme aux 
spécifi cations demandées ou si un résultat peut être utilisé pour 
des calculs statistiques.

Réactif Solvant Fabricant Vitesse préconisée
Courant  

préconisé
HYDRANAL®-Composit 5 Méthanol Riedel-de-Hahn 150 %/mn = 15 ml/mn AC 50 µA
HYDRANAL®-Composit 5K HYDRANAL®-Solvent K Riedel-de-Hahn 50 %/mn = 15 ml/mn AC 50 µA
HYDRANAL®-Titrant 1 HYDRANAL®-Solvent Riedel-de-Hahn 150 %/mn = 15 ml/mn AC 50 µA
HYDRANAL®-Titrant 2 HYDRANAL®-Solvent Riedel-de-Hahn 150 %/mn = 15 ml/mn AC 50 µA
HYDRANAL®-Titrant 5 HYDRANAL®-Solvent Riedel-de-Hahn 150 %/mn = 15 ml/mn AC 50 µA
HYDRANAL®-Titrant 5 HYDRANAL®-Solvent CM Riedel-de-Hahn 150 %/mn = 15 ml/mn AC 50 µA
HYDRANAL®-Titrant 5 E HYDRANAL®-Solvent E Riedel-de-Hahn 15 ml/mn AC 20 µA
HYDRANAL®-Titrant 2 E HYDRANAL®-Solvent E Riedel-de-Hahn 15 ml/mn AC 20 µA
HYDRANAL-Composolver E Ethanol Riedel-de-Hahn   
Karl Fischer Réactif T Karl Fischer réactif S Merck 150 %/mn = 15 ml/mn AC 50 µA
Karl Fischer Réactif 2.5 Karl Fischer réactif S Merck 150 %/mn = 15 ml/mn AC 50 µA
Karl Fischer Réactif 5 Pyridine Merck 50 %/mn = 5 ml/mn AC 50 µA
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8) Renouvellement du solvant

Il est possible d’effectuer plusieurs titrages consécutifs dans le même 
pied de cuve. Il est cependant important de veiller à conserver une 
teneur en méthanol supérieure à 25% ainsi qu’à maintenir le pH 
du milieu réactionnel entre 5 et 7.

Bien qu’il soit prudent de renouveler le solvant après chaque 
analyse, il est également possible dans certains cas de réaliser 
plusieurs titrages consécutifs dans un même pied de cuve. Il faut 
toutefois penser à respecter la teneur en eau que peut analyser le 
solvant car la quantité de dioxyde de soufre présent est limitée. 
On se reportera là encore aux notices commerciales des solutions.

9) Relance du titrage sur nouvel aliquote ou 
retour au menu

La cellule de titrage pouvant rester en équilibrage permanent.

10) A la fi n d’un cycle d’analyses sur un 
échantillon, les calculs statistiques suivants 
sont effectués :

• Moyenne

• Ecart type.

Utilisation d’un four

Le four est nécessaire :

• lorsqu’on ne dispose pas d’un solvant qui permette une solubi-
lisation suffi sante de l’échantillon.

• lorsque l’échantillon interagit avec le milieu de titrage.

• lorsque l’échantillon inhibe la réponse des électrodes indica-
trices.

Les étapes de préparation du titrage 1 à 4 sont identiques à la 
méthode classique. Utiliser une méthode spécifi que basée sur la 
méthode preprogrammée «Oven KF Method». On pensera tou-
tefois à prétitrer la cellule en ayant établi le fl ux de gaz vecteur.

1. Le titrateur demande de peser environ exactement une prise 
d’essai programmée.

2. Introduire l’échantillon dans la partie froide du four.

3. Introduire la valeur de la masse réellement pesée.

4. Le titrateur détermine la valeur de la dérive.

5. Transférer l’échantillon dans la partie chaude du four.

6. Le titrage est automatiquement déclenché si l’option “démarrage 
auto” a été programmée. L’appareil affi che en permanence le 
résultat jusqu’au terme du titrage.

7. Retirer l’échantillon du four.

8. Relance du titrage sur nouvel aliquote ou retour au menu, la 
cellule pouvant rester en équilibrage permanent.

9. A la fi n d’un cycle d’analyses sur un échantillon, les calculs 
statistiques sont effectués.

L’utilisateur est, tout au long des étapes du titrage, guidé par le 
titrateur à l’aide de messages clairs et concis qui lui permettront 
d’optimiser la qualité de ses analyses.
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Généralités
Bien que la conduite d’un titrage Karl Fischer soit plus exigeante 
qu’un titrage volumétrique classique, les titrateurs Radiometer 
Analytical, en guidant pas à pas l’opérateur, facilitent l’obtention 
de résultats fi ables et reproductibles. 

Les diffi cultés principales sont :

• L’omniprésence de l’eau. Une entrée inopinée d’eau lors du 
titrage fausse à l’évidence le résultat. Radiometer Analytical 
a développé un stand de titrage d’une utilisation aisée qui 
permet l’addition de solvant et la vidange tout en maintenant 
l’étanchéité. L’utilisateur veillera cependant à renouveler régu-
lièrement le produit desséchant.

• Les réactions secondaires qui faussent le résultat soit, par réac-
tion sur l’iode (cétones, aldéhydes), soit en inhibant la réponse 
des électrodes indicatrices. Dans le premier cas, on utilisera 
un réactif spécifi que, dans le second, l’utilisation d’un four est 
indispensable.

La cellule de titrage
Il est recommandé de laisser la cellule en compensation de dérive, 
afi n de toujours avoir un appareil prêt à titrer. La consommation 
de réactif est de toute façon identique.

La pompe intégrée assure la vidange évitant ainsi les échanges 
avec l’atmosphère ambiante et les manipulations de solvant. Mettre 
la pompe en route puis appuyer sur le bouton vidange. Lorsque 
la cellule est vidangée, lacher le bouton puis arrêter la pompe. 
Pour ajouter du solvant, mettre la pompe en route puis appuyer 
sur le bouton solvant le temps nécessaire pour amener le niveau 
au trait de la cellule.

Lors d’une longue période d’arrêt, la cellule doit être démontée, 
nettoyée au méthanol et séchée. Il est possible d’accélérer le sé-
chage en étuve. On veillera cependant à ne pas dépasser 50 °C, 
car le couvercle et les bouchons pourraient alors se déformer.

Vitesse d’agitation

La vitesse de l’agitateur doit être choisie pour assurer une agitation 
maximale sans toutefois introduire une absorption excessive d’air 
dans la solution. Une vitesse trop basse peut entraîner un sur-titrage 
alors qu’une vitesse trop élevée perturbe la réponse des électrodes.

Pointe d’addition et l’électrode indicatrice

La pointe d’addition doit se situer après l’électrode indicatrice en 
suivant le sens de rotation de l’agitateur.

La burette
Les bouteilles de solvant et de titrant de la plupart des fabricants 
peuvent être directement connectées au titrateurs Radiometer 
Analytical. Les entrées d’air sont toutes équipées de système de 
séchage afi n de préserver le titre du réactif et de ne pas consommer 
trop de titrant pour le prétitrage du solvant.

BPL
Bien que toutes les précautions puissent être prises pour préserver 
le titre du réactif, il convient d’étalonner celui-ci régulièrement. Le 
titrateur avertit l’utilisateur lorsqu’un étalonnage est nécessaire. 
La périodicité de l’étalonnage est introduite lors de la program-
mation. De même, une date de péremption peut être introduite et 
le système de titrage avertit alors l’utilisateur de la nécessité de 
remplacer les solutions. 

Un logiciel PC dédié augmente à l’infi ni la possibilité d’archivage et 
de consultation tant des méthodes que des résultats et peut contrôler 
jusqu’à 7 titrateurs à partir d’un seul port série.

Sécurité
Le dosage de l’eau ne nécessite pas un laboratoire spécifi que. Une 
hotte aspirante n’est nécessaire qu’en cas d’utilisation de titrant 
contenant de la pyridine. Les réactifs et solvants utilisés sont presque 
tous infl ammables et toxiques.

Les Bonnes Pratiques de Laboratoire «BPL»

Calculs des résultats
Le titrateur effectue automatiquement tous les calculs afi n d’indiquer 
la teneur en eau de l’échantillon de départ dans l’unité choisie. 
Les opérations éventuelles de dilution sont prises en compte, l’eau 
amenée par le solvant est retranchée ainsi que la dérive liée aux 
conditions d’humidité extérieures. Un facteur de prise d’essai 
permet enfi n de corriger le résultat pour un cas non prévu dans 
l’appareil. Si une étude statistique est effectuée, l’appareil donnera 
en temps réel la moyenne et l’écart type. 

L’utilisateur pourra accepter ou refuser le dernier résultat et voir 
l’infl uence de celui-ci sur la moyenne. Cependant, un résultat rejeté 
est enregistré dans le GLP avec la mention correspondante. Enfi n 
un contrôle qualité permet immédiatement de savoir si le résultat 
se trouve dans la fourchette d’acceptation.
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