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Guide pour des Mesures Fiables en 
pH-métrie, Ionométrie et Conductimétrie

Catalogue TitraLab

Ce catalogue 
présente une 
large gamme 
d’électrodes 
adaptées à 
chaque ap-
plication et à 
chaque budget 
: électrodes de 
pH combinées, 
électrodes 
de verre ou 
de référence, 
électrodes 
métalliques, 
électrodes 
sélectives aux 
ions et cellules 
de conducti-
vité. 
Des conseils 
pratiques sont 
également exposés pour chaque technique : pH-métrie, 
potentiométrie, ionométrie et conductimétrie.

Demandez une copie papier de cette brochure ou télé-
chargez-la à partir de
www.hach-lange.com

TitraLab est 
une solution 
complète 
offrant tous les 
éléments néces-
saires à la mise 
en place d’une 
station de tra-
vail adaptée à 
chacune de vos 
applications : 
titrateur, pas-
seur d’échan-
tillons, logiciel, 
électrodes, so-
lutions tampons 
et accessoires.
Le concept 
TitraLab va 
au-delà des 
instruments 
eux-mêmes. 
TitraLab vous propose un kit dédié, immédiatement prêt à 
l’emploi : instrument, électrodes, ac-cessoires spécifi ques, 
solutions étalons, solutions de maintenance et, bien sûr, 
les méthodes et les notes d’applications.
Demandez une copie papier de cette brochure ou télé-
chargez-la à partir de
www.hach-lange.com



3

Table des Matières
Théorie du pH-Stat .....................................................................................................4

Introduction ......................................................................................................................... 4
Les Domaines d’Application ..................................................................................................5

En laboratoire ................................................................................................................................................................ 5
En chimie préparative (ou atelier pilote) ........................................................................................................................... 5

Les Différents Types de Réactions..........................................................................................5
Réactions à vitesse constante ........................................................................................................................................... 5
Réactions à vitesse non constante ..................................................................................................................................... 5
L’addition du réactif titrant ............................................................................................................................................... 6

Pratique du pH-Stat ...................................................................................................6

Les Deux Modes de Régulation de la Station de Titrage pH-Stat ............................................ 6
Le Mode de Travail en PID  .............................................................................................................................................. 7
Le Mode de Travail en AAA  ........................................................................................................................................... 7

Les Critères du Choix de Régulation - PID ou AAA  ................................................................ 7
“Gain” en régulation PID................................................................................................................................................. 7
“Horizon” en régulation AAA .......................................................................................................................................... 7
Constante de temps en régulation PID ou AAA.................................................................................................................. 8

Optimisation des Conditions Expérimentales en pH-Stat ....................................................... 8
L’état des électrodes utilisées ............................................................................................................................................ 8
Le positionnement des électrodes et de l’arrivée du réactif titrant ........................................................................................ 9
La vitesse d’agitation ....................................................................................................................................................... 9
La température de travail ................................................................................................................................................ 9
La capacité de la burette titrante ...................................................................................................................................... 9
La mise au point d’une analyse ........................................................................................................................................ 9
Le lancement de l’analyse ................................................................................................................................................ 9

Les Calculs de la Station de Titrage Stat .............................................................................. 10
Les Possibilités des Stations de Titrage Stat ......................................................................... 10

Conclusion ...............................................................................................................10



4

L’étude des cinétiques réactionnelles d’une réaction chimique au 
cours du temps représente, notamment dans l’industrie pharma-
ceutique, une approche simple et rapide de la mesure de l’effi cacité 
de divers principes actifs médicamenteux.

Les exemples les plus courants sont la mesure des cinétiques enzy-
matiques et l’activité des médicaments antiacides. Cependant, la 
chimie minérale ou organique offre beaucoup d’autres exemples 
de suivi de réactions chimiques en fonction du temps. Par exemple, 
la mesure en laboratoire de la vitesse de dissolution de fertilisants 
permettra de déterminer l’effi cacité d’un engrais tandis que l’étude 
de la solubilité d’un additif en alimentation pour le bétail permettra 
d’apprécier son comportement pendant une digestion stomacale.

Dans leur grande majorité, les cinétiques réactionnelles présentent 
des réactions chimiques avec libération ou consommation d’ions 
H3O

+ ou OH- ; la vitesse de formation de ces ions est évidemment 
fonction des conditions opératoires et notamment fonction du pH 
du milieu réactionnel. Pour ces études, l’objectif de l’analyste va 
être le maintient de son milieu réactionnel à une valeur appropriée 
du pH. Cette action est communément appelée pH-Stat.

L’étude d’une cinétique réactionnelle par pH-Stat consistera donc à :

• déterminer une valeur optimum pour le pH de la cinétique 
étudiée,

• maintenir ce pH constant par ajout d’un réactif neutralisant 
les ions OH- ou OH- libérés,

• calculer la cinétique de la réaction étudiée en se basant sur 
la consommation du réactif utilisé pour maintenir le pH du 
milieu, en fonction du temps. 

Cette technique de travail fut mise en œuvre pour la première fois 
en 1923 par Knaff-Lenz pour l’étude d’une estérase, l’ajout du 
réactif titrant étant alors totalement manuel et assuré par un opé-
rateur lisant et ajustant en permanence le pH du milieu réactionnel.

Bien que toujours dénommée pH-Stat, cette technique s’applique 
tout aussi bien à d’autres ions, cations ou anions, dès lors qu’un 
capteur électrochimique est disponible. L’électrode de pH se voit 
ainsi remplacée par l’électrode sélective ou métallique appropriée. 

Au cours des années 50, la société Radiometer A/S commercialise, 
suite à un travail en commun avec la Brasserie danoise Carlsberg, 
un système automatique de contrôle du pH ou pH-Stat comprenant 
une burette d’addition du réactif titrant et un enregistreur graphique 
pour le tracé de la courbe de consommation de réactif. L’addition 
du réactif est de type “tout ou rien” et les calculs sont effectués 
manuellement en se basant sur la courbe enregistrée. 

Les années 1965 à 1975 voient l’arrivée sur le marché de systèmes 
pH-Stat utilisant, pour l’addition du réactif titrant, soit des micro-
pompes à galets soit des burettes. L’asservissement de la vitesse 
du système d’addition se fait alors sur le principe de la zone pro-
portionnelle (toujours utilisé en titrage à point fi nal prédéterminé) 
et d’une temporisation à durée très longue ou même infi nie. 

C’est en 1986 que Radiometer A/S développe dans sa gamme 
TitraLab® un premier équipement entièrement piloté par micropro-
cesseur comprenant un logiciel embarqué spécialement adapté à 
l’étude des cinétiques réactionnelles. En plus d’un module de calcul 
parfaitement adapté aux résultats exigés par les utilisateurs de ce 
type de travail, ce logiciel pilote la burette d’addition du réactif 
en mode proportionnel/ intégral /dérivée (ou PID).

Vers la fi n des années 90, Radiometer Analytical commercialise un  
système appelé PHM290. Ce système capable de piloter pompe 
ou burette peut s’adapter à tous les milieux (fortement tamponnés 
ou non) et à toutes les concentrations de titrant. Il met à disposition 
de l’opérateur deux modes différents de contrôle de l’addition du 
réactif : le mode PID déjà mentionné et le mode AAA (Algorithme 
Autoadaptatif de l’Addition (du titrant)).

Les stations de titrage pH-Stat TitraLab 854 et 856 développées par 
Radiometer Analytical intègrent non seulement plus de 70 années 
d’expérience en instrumentation pH-Stat mais elles continuent 
d’innover dans ce domaine tout en conservant les acquis passés 
qui ont fait leur réputation. Comme leurs aînées, elles trouveront 
sans peine leur place aussi bien en laboratoire de recherche qu’en 
atelier pilote.

Station de Titrage Stat TitraLab 854 

Théorie du pH-Stat
Introduction
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Les Domaines d’Application

Les Différents Types de Réactions

En laboratoire

Dans ce cas on cherche le plus souvent à mesurer l’activité d’un produit 
en quantifi ant, à l’aide d’un processus bien adapté, sa vitesse de réaction.

L’appareillage nécessaire devra alors : 

• pouvoir contrôler une cinétique en utilisant éventuellement de 
faibles volumes de réactif titrant,

• conserver en mémoire la courbe de consommation du réactif 
en fonction du temps et effectuer ensuite les calculs néces-
saires au rendu des résultats.

Les exemples en contrôle analytique de l’utilisation du pH-Stat sont 
nombreux, particulièrement dans le domaine pharmaceutique ou 
biochimique :

• la mesure de l’activité de certains médicaments à dissolution 
contrôlée (antiacides par exemple),

• le contrôle de l’activité de nombreuses enzymes comme la 
lipase, la cholinestérase ou la trypsine,

• l’étude de l’effi cacité de certains dentifrices par mesure de la 
cinétique de précipitation du phosphate dicalcique.

De nombreux autres domaines d’activités utilisent aussi ce procédé 
analytique ; citons par exemple la géochimie pour :

• le pouvoir de complexation de divers constituants organiques 
des sols,

• la cinétique de dissolution ou de précipitation de divers minéraux.

Ou l’industrie agro-alimentaire pour :

• le contrôle de la digestibilité de certaines protéines du lait,

• la mesure de l’activité des levures.

En chimie préparative (ou atelier pilote)

Il s’agit de contrôler un processus préparatif ; il sera donc néces-
saire, pour une installation pilote, de pouvoir travailler avec un 
système de régulation pouvant :

• contrôler éventuellement des volumes importants de réactifs ti-
trants sur d’assez longues périodes pouvant dépasser 12 heures. 
Ceci pourra se faire soit par utilisation de pompes péristaltiques, 
soit par utilisation d’un système à 2 burettes travaillant alterna-
tivement (l’une se remplissant pendant que la seconde travaille), 
donc avec un contrôle permanent du processus,

• utiliser (toujours à l’aide de deux burettes) deux réactifs “anta-
gonistes”, ceci afi n de pouvoir contrôler un processus capable 
d’évoluer d’une façon indif-férente au cours du temps.  

Là encore, les exemples d’applications sont nombreux. Parmi eux :

• les réactions équilibrées dépendant du pH ; pour ce type de 
réaction le rendement sera fonction du pH de travail qu’il 
sera nécessaire de conserver stable,

• de même la fabrication, par précipitation, de sels minéraux 
hydroxylés (phosphates de calcium ou d’aluminium, divers 
mélanges d’hydroxydes) ou dont le produit de solubilité est 
fonction du pH nécessitera un travail à pH contrôlé.

Un système d’étude de cinétique réactionnelle par pH-Stat peut 
contrôler toute réaction dans laquelle une espèce, formée ou 
consommée au cours de la réaction, est mesurable en utilisant un 
quelconque couple d’électrodes, électrode de mesure et électrode 
de référence associée. La plupart des réactions, surtout en cinétique 
enzymatique, mettent en jeu les ions hydrogène ou hydroxyle. 
D’autres exemples, plus rares, peuvent utiliser une électrode spé-
cifi que pour contrôler l’apparition (ou la disparition) d’un cation 
ou d’un anion, ou une électrode de platine en cas de changement 
de la concentration d’une espèce oxydoréductrice.

Réactions à vitesse constante

Si la vitesse d’une réaction reste constante au cours du temps, la 
courbe de consommation du titrant, après une période de mise en 
régime, sera alors représentée par une droite (schéma 1).

Temps
(Minutes)

Temps
d'Analyse
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s

Schéma 1

Dans ce cas, on peut écrire que :

Vitesse de reaction =  V = d(H±) = K (concentration d’enzyme)
 dt

En d’autres termes, la réaction étudiée est d’ordre zéro.

Ce type de réaction est très fréquent en biochimie et la mesure de 
l’activité des enzymes est effectivement basée sur ce principe. L’ac-
tivité enzymatique est défi nie comme la vitesse de transformation 
d’un substrat. Cette activité étant mesurée en présence d’un fort 
excès de ce substrat, elle reste constante au cours de l’expérience 
et donc conforme au schéma 1.

Réactions à vitesse non constante

Les études cinétiques des réactions en solution ne se traduisent 
pas toujours par des courbes de consommation de réactif titrant 
en fonction du temps, représentées par des droites. 

En fait, dans la plupart des cas, un des participants à la réaction 
(généralement le substrat) se trouve à faible concentration. Cette 
concentration diminuant au cours de l’expérience, la vitesse de 
réaction, elle-même fonction de cette concentration, va diminuer. 
Les exemples de ce type de comportement sont nombreux ; l’étude 
des antiacides, et de nombreuses cinétiques de dissolution corres-
pondent à ce processus représenté par le schéma 2.
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Le déroulement d’une expérience en régulation de pH met en jeu 
les étapes suivantes :

• une étape de “démarrage” pendant laquelle il faut amener 
le pH de la solution à étudier au pH de consigne le plus 
rapidement possible en éliminant ou minimisant au maximum 
tout dépassement de celui-ci,

• l’étape de régulation proprement dite au cours de laquelle 
on doit, par une addition non interrompue du réactif titrant, 
maintenir le pH de consigne.

Un contrôle uniquement proportionnel (équivalent à un simple titrage 
à Point Final), c’est à dire uniquement basé sur l’écart en pH à la 
valeur de consigne, de la vitesse d’addition du réactif titrant ne peut 
résoudre correctement ce problème. En effet, il n’est théoriquement 

pas possible d’atteindre la valeur de consigne, la vitesse d’addi-
tion du titrant étant, par principe, nulle à la consigne. Il faut alors 
introduire comme paramètre supplémentaire une vitesse minimum 
d’addition du réactif titrant. Dans ces conditions, ce type de contrôle 
entraînera une addition du réactif titrant en “tout ou rien”. L’intro-
duction de ce nouveau paramètre minimise le problème sans pour 
autant le résoudre totalement car alors peut intervenir un phénomène 
communément appelé “pompage” autour du point de consigne.

Il est donc nécessaire d’ajouter au contrôle proportionnel :

• une composante dérivée permettant au système de réagir 
plus rapidement à un changement du pH de l’échantillon,

• une composante intégrale maintenant une vitesse du titrant 
non nulle bien que le pH soit proche du point de consigne.

Volume (t)

0,0 8,0

10

9

16,012,0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

6,04,02,0 10,0 14,0 18,0 20,0

Schéma 2

L’addition du réactif titrant

Quel que soit le type de réaction étudié, à vitesse constante ou non, 
un réactif titrant est ajouté de façon à conserver constant le pH (ou 
un autre paramètre) au cours du temps. La vitesse d’addition de ce 
réactif étant une représentation de la vitesse de la réaction étudiée.

La grandeur expérimentale utilisable par le système pour réguler la 
vitesse du réactif titrant est pH, c’est à dire l’écart entre la valeur 
mesurée du pH de la solution et le pH de consigne.

La vitesse d’addition du réactif titrant dépendant aussi de sa 
concentration, du pouvoir tampon et du volume de la solution, on 
peut donc écrire que :

DVt = k * ß * (V0 + Vt ) * pH /C (1)

DVt :  Volume de titrant à ajouter à l’instant t

K :  Constante

ß :  Pouvoir tampon de la solution

pH :  Ecart en pH à la valeur de consigne

V0 :  Volume de départ de la solution

Vt :  Volume de titrant déjà ajouté à l’instant t

C :  Concentration du titrant

On constate alors en se référant à (1)  que, pour un pH donné, le 
volume de titrant à ajouter sera :

• directement proportionnel au pouvoir tampon de la solution,

• inversement proportionnel à la concentration du titrant.

Le pouvoir tampon d’une solution, généralement noté ß, peut s’ex-
primer comme la variation de concentration de base (ou d’acide) 
forte nécessaire pour faire varier le pH de la solution d’une unité :

ß = (dCb)/(dpH) = (dCa)/(dpH)

Par addition à une solution quelconque de volume V, d’un volume 
v d’acide (ou de base) fort de concentration C il est possible, en 
mesurant la variation provoquée de pH (d(pH)), de déterminer le 
pouvoir tampon de la solution considérée :

 ß = C * v / V * d(pH)

Avec la formule ci-dessus, le pouvoir tampon d’une solution quel-
conque pourra donc s’exprimer en moles (ou millimoles) de base 
ou d’acide fort par unité de volume de solution et par unité pH. 

Il est à noter que, dans de nombreuses publications, ce pouvoir 
tampon est exprimé sans indication d’unité.

Un système pH-Stat, effi cace et facile d’utilisation, devra mettre 
en œuvre les formules et algorithmes nécessaires pour qu’il puisse 
s’adapter à des conditions de travail couvrant un éventail assez 
large sans que l’opérateur ait à intervenir pour modifi er les don-
nées de régulation.

Pratique du pH-Stat
Les Deux Modes de Régulation de la Station de Titrage pH-Stat
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Dans ces conditions la vitesse du titrant sera, à l’instant t, le résultat 
de la somme algébrique de trois composantes :

• une composante proportionnelle de type :

K1 * pH

• une composante due à l’action dérivée de type :

K2 * d( pH) / dt 

• une composante due à l’action intégrale de type :

K3 * d( pH)*dt +K4* pH 

Le Mode de Travail en PID 

En régulation PID (Proportionnel, Intégral, Dérivée), l’opérateur 
dispose de deux paramètres permettant d’adapter la réponse 
du système régulateur au milieu réactionnel : le GAIN et la 
CONSTANTE DE TEMPS.

La constante K1 ne dépend que du GAIN, les constantes K2 et K3 et 
K4 dépendent à la fois du GAIN et de la CONSTANTE DE TEMPS.

Le Mode de Travail en AAA 

L’amélioration importante apportée par le mode travail en AAA 
(Algorithme Autoadaptatif de l’Addition du titrant) intervient 
principalement dans l’expression de K1.

K1 = f( V/ pH * 1/H)

Dans ce mode de travail, K1 n’est donc plus une constante mais 
devient une variable dépendant de la variation du pouvoir tampon 
du milieu réactionnel, l’ajustement de K1 se faisant par introduction 
par l’opérateur d’un paramètre H appelé HORIZON exprimé en 
secondes.

Cette modifi cation de l’expression de la composante proportion-
nelle de la vitesse d’addition du titrant, optimisée dans le logiciel 
embarqué de la station de titrage pH-Stat, permet à celle-ci de 
s’adapter en cours d’expérience et sans intervention de l’opérateur 
à toute modifi cation du pouvoir tampon de la solution.

La CONSTANTE DE TEMPS, disponible aussi en mode AAA, a un 
rôle identique dans les deux modes de travail (voir paragraphe 
correspondant).

Les Critères du Choix de Régulation - PID ou AAA 

Bien qu’on ne puisse défi nir de règles strictes de choix entre les 
deux modes de régulation, il est recommandé d’utiliser la régu-
lation PID pour des solutions à faible pouvoir tampon (inférieur 
à 10-6 moles/l.pH).

La régulation AAA convient généralement mieux dans les cas 
suivants :

• étude de solutions à pouvoir tampon ß élevé, c’est à dire 
supérieur à 10-5 moles/l.pH,

• étude de systèmes dont la vitesse de réaction varie en fonc-
tion du temps

On peut aussi considérer qu’à qualité de régulation identique, la 
régulation en AAA permettra d’atteindre plus rapidement le pH 
de consigne.

«Gain» en régulation PID

Il est diffi cile, dans le cadre de ce texte, de préconiser des données 
types pour ce paramètre dont les valeurs les plus courantes sont 
proches de 0,1/0,2. 

On notera malgré tout que :

• un GAIN trop fort entraînera, en début d’expérience, un 
dépassement du pH de consigne et, en cours de manipula-
tion, un phénomène oscillatoire des valeurs de pH mesurées 
pouvant atteindre jusqu’à quelques dixièmes de pH autour 
de la valeur de consigne. Ceci entraînera donc des irrégula-
rités dans la vitesse instantanée d’addition du titrant pouvant 
même conduire à une addition du titrant en tout ou rien,

• un GAIN trop faible entraînera pour le système une diffi culté 
ou même une impossibilité à atteindre la valeur de consigne 
programmée. 

L’infl uence du GAIN sur la fi nesse de la régulation est illustrée 
par le schéma 3.

 Infl uence du gain  

0,5 1,5 2,50

0,1

min

ml
0,2

0

7,0

min

pH

8,0

1,0 2,0 0,5 1,5 2,50

0,1

min

ml
0,2

1,0 2,0 0,5 1,5 2,50

0,1

min

ml
0,2

1,0 2,0

6,0

0,5 1,51,0 2,0 2,5 0

7,0

min

pH

8,0

6,0

0,5 1,51,0 2,0 2,5
0

7,0

min

pH

8,0

6,0

0,5 1,51,0 2,0 2,5

 Gain trop fort Correct Gain trop faible

Schéma 3

Si le pouvoir tampon de la solution à étudier est connu, il est pos-
sible, compte tenu des algorithmes utilisés, de calculer a priori une 
valeur pratique du gain en appliquant la formule :

Gain 10 * ß

«Horizon» en régulation AAA

Exprimé en secondes, l’HORIZON peut, en première approxima-
tion, être défi ni comme le temps au bout duquel l’algorithme doit 
atteindre le pH de consigne sans pour autant le dépasser.

Une valeur trop faible pour l’HORIZON entraînera donc un dé-
passement du pH de consigne et la possibilité, pour le système, 
d’entrer en oscillation.Une valeur trop forte de l’HORIZON en-
traînera (comme pour un GAIN trop faible en régulation PID) une 
diffi culté pour le système étudié à atteindre la valeur de la consigne.
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Infl uence de l’horizon
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 Horizon trop faible Correct Horizon trop fort

Schéma 4

Cette infl uence de l’HORIZON peut être représentée par le schéma 4. 
La valeur de l’HORIZON prenant en compte la cinétique réactionnelle 
devra être éventuellement augmentée si la modifi cation du pH, pour 
un ajout donné de réactif titrant, est importante ; en cas de solution 
fortement tamponnée, on pourra par contre diminuer cette valeur.

Une valeur d’environ 30 à 40 s pour ce paramètre peut être 
considérée comme une valeur moyenne.

Rapportée au pouvoir tampon (ß) de la solution étudiée, l’HORI-
ZON pourra s’exprimer comme suit :

Horizon  1,16/ ß

Cette relation s’établit sur une série d’essais conduite en milieu tampon 
pH 7,000 (Radiometer Analytical code article S11M020) à diverses 
dilutions et mettant en œuvre la neutralisation par HCl 0,1M d’une 
solution de NaOH 0,1M introduite dans le récipient de titrage à vitesse 
constante a donné les résultats expérimentaux suivants :

ß Horizon 1/ ß
0,025 10 6,32

0,005 15 14,14
0,0025 25 20

0,00125 35 28,28
0,0005 55 44,72

Constante de temps en régulation PID ou 
AAA

La CONSTANTE DE TEMPS permet, quel que soit le mode de 
régulation, d’adapter au mieux les algorithmes de travail. Son 
réglage permet de tenir compte du temps de réponse de l’électrode 
et des conditions hydrodynamiques expérimentales (agitation et 
volume de la solution). 

Considérant que la valeur moyenne de cette constante se situe 
à environ 2 s, il sera nécessaire de l‘augmenter par exemple si 
on utilise des volumes de solutions supérieurs à 150 ml ou des 
électrodes à long temps de réponse. 

Une CONSTANTE DE TEMPS trop importante entraînant cepen-
dant, pour une valeur de GAIN ou de l’HORIZON bien adaptée, 
une diffi culté à atteindre le pH de consigne. Ceci est représenté 
sur le schéma 5.

Infl uence de la constante de temps 
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 constante de temps trop forte correcte trop faible

Schéma 5

Pour permettre une mise au point rapide d’une mé-
thode pH-Stat, la station de titrage permet la modifi -
cation, en cours de travail, des paramètres comman-
dant la gestion de l’addition du réactif, notamment :

GAIN et CONSTANTE DE TEMPS en régulation PID, 
HORIZON et CONSTANTE DE TEMPS en régulation 
AAA, POINT DE CONSIGNE, DUREE DE L’EXPERIENCE

Il est aussi possible, pendant le déroulement d’une expérience, de 
modifi er les données conduisant aux résultats.

Optimisation des Conditions Expérimentales en pH-Stat

En plus des paramètres contrôlant l’addition du réactif titrant (gain 
et constante de temps en PID et horizon et constante de temps en 
AAA), d’autres facteurs sont à prendre en compte pour obtenir 
des résultats justes et reproductibles :

L’état des électrodes utilisées

La mesure d’une cinétique réactionnelle contrôlée par le pH sera 
évidemment fonction du pH de régulation. Ceci suppose donc une 
électrode (ou un couple d’électrodes en cas d’utilisation d’élec-
trodes séparées) parfaitement étalonnée. Il est donc fortement 
recommandé de procéder à l’étalonnage des électrodes utilisées 
juste avant le lancement de l’étude cinétique.

Un bon étalonnage est une condition nécessaire mais non suffi -
sante. L’opérateur devra aussi vérifi er le temps de réponse et la 
stabilité du potentiel d’asymétrie des électrodes utilisées.

L’évolution du temps de réponse des électrodes pourra être contrôlée 
par le relevé du temps mis pour atteindre la stabilité du signal mesuré 
au cours de l’étalonnage. Un temps de réponse optimum peut s’éva-
luer à environ 20 secondes pour un critère de stabilité de 15 mpH/
min. Ce temps de réponse d’environ 20 secondes correspondant à 
la stabilité du signal mesuré (pour 99 % du signal mesuré), il ne faut 
pas le confondre avec le temps de réponse (d’environ 2 secondes) 
indiqué dans les données PID ou AAA de la station de titrage pH-
Stat et qui, lui, correspond au temps nécessaire à l’électrode utilisée 
pour détecter une variation du pH mesuré.

Le potentiel d’asymétrie du système d’électrodes utilisé, image 
notamment de l’état de la jonction électrolytique de l’électrode 
de référence, ne peut pas être facilement mesuré par l’opérateur. 
Néanmoins, il est possible de qualifi er par une mesure simple l’état 
de la jonction électrolytique. Une mesure de pH, faite AVEC et 
SANS agitation, doit donner deux valeurs dont la différence mesu-
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rée en mV ne doit pas excéder 5 mV. En cas de résultat dépassant 
cette valeur, il est nécessaire soit de nettoyer la jonction électro-
lytique de l’électrode de référence, soit de procéder au changement 
de l’électrode de référence ou de l’électrode combinée utilisée.

Très souvent, les études cinétiques font appel à de faibles quantités 
d’échantillon, cela entraîne donc l’utilisation de milieux réactionnels 
de faible volume. Il est donc nécessaire de pouvoir disposer de 
systèmes d’électrodes parfaitement adaptés. Radiometer Analytical 
SAS a donc développé diverses microélectrodes combinées verre/
référence à faible temps de réponse.

Le positionnement des électrodes et de 
l’arrivée du réactif titrant

Pour assurer la meilleure stabilité possible du signal mesuré, le 
pont électrolytique de l’électrode de référence devra être situé à un 
endroit le plus stable possible d’un point de vue hydrodynamique. 
Il faudra donc éviter de placer l’électrode de référence au sein du 
vortex dû à l’agitation.

L’arrivée du titrant sera située de manière à assurer une homogé-
néisation la plus rapide possible de la solution. Pour éviter les effets 
de “pompage” et ainsi obtenir une meilleure régulation, et donc une 
meilleure stabilité du pH de consigne, on pourra placer l’électrode 
de mesure et la pointe d’addition du réactif en opposition l’une 
par rapport à l’autre. On pourra aussi faire en sorte que, tenant 
compte du sens de l’agitation, le réactif titrant parcoure le chemin 
le plus long possible avant d’atteindre l’électrode de mesure.

L’infl uence de la position respective de l’électrode et de la pointe 
d’addition du réactif titrant est représentée par le schéma 6.

Infl uence de la position de l’arrivée du réactif titrant
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9

1 2 3
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6
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9

 
Pointe d’addition trop proche Electrode et pointe d’addition
de l’électrode correctement positionnées

Schéma 6

La vitesse d’agitation

L’effi cacité de l’agitation devra être maximale. Il sera donc né-
cessaire d’adapter la taille du barreau agitateur au volume de 
solution à étudier, et de choisir une  vitesse d’agitation la plus 
rapide possible sans introduire de bulles d’air au sein de la solution. 
Une vitesse d’environ 600 t/min peut être considérée comme une 
vitesse d’agitation moyenne.

La température de travail

De nombreuses cinétiques (notamment les cinétiques enzymatiques) 
nécessitent de travailler à une température parfaitement contrôlée. 
Pour faciliter le travail au laboratoire, Radiometer Analytical SAS a 

développé une série de cellules thermostatées de différents volumes 
utiles allant de 2 à plus de 100 ml.

La capacité de la burette titrante

Notamment dans le cas de faibles volumes de réactif titrant à 
ajouter, il est indispensable de choisir une capacité nominale de 
burette en accord avec le volume total de titrant prévisible.

Si, par exemple, le volume maximal de titrant attendu est inférieur 
à 1 ml, il est indispensable de choisir une burette de capacité de 1 
ml plutôt que 10 ml ou même 5 ml. L’adéquation entre capacité de 
la burette et volume maximal de titrant est un paramètre important 
infl uençant la qualité de la régulation des stations de titrage pH-Stat.

En cas de réactions mettant en œuvre un volume de réactif titrant 
important, on pourra choisir une pompe de type péristaltique 
ou un système à deux burettes comme le TitraLab 856, pouvant 
travailler alternativement sur les deux burettes (avec remplissage 
intermédiaire de la burette non utilisée), qui permettra une régu-
lation avec des temps morts (dus aux changements de burette) 
réduits au minimum et donc parfaitement négligeables quel que 
soit le volume de réactif titrant à utiliser.

La mise au point d’une analyse

La mise au point d’une analyse, surtout en régulation de pH ou 
de potentiel, passe nécessairement par une hiérarchisation des 
paramètres de la méthode utilisée. Dans ce cas on vérifi era :

• l’état de l’électrode de mesure utilisée et notamment son 
temps de réponse,

• l’adéquation entre capacité de la burette utilisée et volume 
maximum du titrant,

• le positionnement correct de l’électrode de mesure vis-à-vis 
de l’arrivée du réactif titrant,

• la vitesse d’agitation,

• le réglage du GAIN ou de l’HORIZON (en fonction du type 
de régulation mis en œuvre),

• le réglage de la CONSTANTE DE TEMPS.

Le lancement de l’analyse

Une expérience de régulation idéalement conduite se déroule en 
deux stades successifs. Une première partie, de durée aussi courte 
que possible, permet d’atteindre le pH de consigne sans dépasse-
ment de celui-ci. Une seconde partie, constituant l’analyse propre-
ment dite, au cours de laquelle le réactif titrant conservera une vi-
tesse aussi régulière que possible, permettant une stabilité optimum 
du pH de la solution. Une stabilité de la valeur de consigne de ±2 à 
±8 mpH suivant la concentration du réactif titrant et du pouvoir 
tampon du milieu réactionnel constitue un excellent résultat.

En cas d’étude de cinétique, enzymatique notamment, on procé-
dera suivant trois étapes successives :

• mise au pH de consigne du milieu substrat (titrage à point 
fi nal prédéterminé),

• préparation du titrateur (choix de la méthode pH-Stat à 
utiliser, introduction des données échantillon et lancement de 
la méthode),

• immédiatement après ce lancement, introduction de l’enzyme 
à étudier.

Cette façon de procéder permet au titrateur de réagir immédia-
tement à l’introduction de l’échantillon et donc de diminuer au 
maximum le temps nécessaire à l’atteinte du pH de consigne.
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L’expression des résultats, en cinétique réactionnelle et plus parti-
culièrement en cinétique enzymatique, fait très souvent appel à des 
systèmes d’unités variés et dépendant souvent des usages d’une 
profession ou d’un pays.

Pour pouvoir répondre sans diffi culté à toute demande, les stations 
de titrage travaillant en pH-Stat calculent quatre types de résultats.

Deux sont calculés sur la pente de la courbe de consommation 
du réactif titrant en fonction du temps et correspondent à une 
formule du type :

R = Ct * S * F / Smp (2) 

Ct = Concentration du titrant 

S = pente de la courbe de consommation du réactif titrant (en 
ml/min)

Cette pente pouvant être soit une pente moyenne pour un intervalle 
de temps fi xé par l’opérateur soit une pente maximum calculée là 
aussi pour un intervalle de temps déterminé.

Smp = quantité d’échantillon

F = facteur multiplicatif à disposition de l’opérateur

En cas de résultat basé sur la pente maximum, l’intervalle de temps fi xé 
par l’opérateur est divisé en dix intervalles égaux ; la pente de la courbe 
est calculée pour chaque intervalle, la pente maximum est ensuite utilisée.

Un troisième type de résultat est calculé à partir d’un volume de 

titrant ajouté à un temps fi xé par l’opérateur et correspond à une 
formule du type : 

R = Ct * Vt * F / Smp (3)

Vt = Volume de titrant délivré à un temps prédéterminé

Le dernier type de résultat calculable par la station de titrage pH-
Stat représente le temps mis par le système pour délivrer un volume 
prédéterminé de titrant. Ce dernier résultat est donc du type :

R = T (en j/h/min/s) (4) 

Pouvant, pour une expérience quelconque, exprimer 

6 résultats basés sur les formules (2), (3) et (4)

et 

2 équations programmables par l’opérateur

et utiliser un système de “variables globales” permettant le transfert 
de résultats d’une méthode dans une autre, les Stations de Titrage 
pH-Stat TitraLab 854/856 pourront donc toujours s’adapter quelles 
que soient les demandes particulières d’un utilisateur.

De plus, utilisés en mode SUPERVISEUR, les Stations 
de Titrage pH-Stat TitraLab 854 et 856, grâce à leur 
possibilité de travail en multitâches permettent, tant que l’analyse 
en cours n’est pas terminée, de modifi er l’ensemble des paramètres 
des calculs et notamment les intervalles de temps utilisés pour le 
calcul de la pente de la courbe de consommation du réactif en 
fonction du temps.

Les stations de titrage Stat possèdent les mêmes possibilités de me-
sures que les autres systèmes de la gamme TitraLab. En pH-métrie 
ou en potentiométrie à courant nul ou imposé, la régulation se 
fera suivant les modes PID ou AAA préalablement décrits. Pouvant 
travailler en point fi nal prédéterminé, ils pourront donc enchaîner 
conditionnement d’un substrat et cinétique enzymatique.

Il est de plus possible, pour certaines applications, d’utiliser la 
température comme paramètre de consigne pour asservir en tout 
ou rien l’arrivée d’un réactif titrant tout en mesurant un pH ou un 
potentiel d’électrode.

Un appareil équipé d’une seule burette, comme la Station de 
Titrage pH-Stat TitraLab 854, est parfaitement adapté à l’étude 
des cinétiques réactionnelles mono-directionnelles en laboratoire.

Un appareil équipé de deux burettes comme la Station de Titrage 
pH-Stat TitraLab 856 pourra de plus permettre :

• la régulation bidirectionnelle avec utilisation de deux réactifs 
antagonistes (dans ce cas un hystérésis (ou zone morte) 
évitera les effets de «pompage» des réactifs utilisés),

• la régulation sur de longues durées sans perte de contrôle de 
la cinétique étudiée ; dans ce cas les deux burettes contien-
nent le même réactif et travaillent alternativement, l’une se 
remplissant pendant que l’autre travaille,

• de commander l’arrivée d’un second réactif nécessaire mais 
n’intervenant pas dans le processus de régulation. Cela 
pourra se faire avec une cellule à deux compartiments sé-
parés par une membrane semi-perméable ; une des burettes 
est utilisée pour la régulation dans un des compartiments, 
la seconde, travaillant à la même vitesse, introduit alors un 
réactif différent dans le second compartiment, assurant ainsi 
par exemple un équilibrage permanent des forces ioniques 
des solutions de part et d’autre de la membrane.

Le maintien à pH (ou à potentiel) constant d’un milieu réaction-
nel quelconque est un procédé fréquemment utilisé tant dans le 
domaine analytique qu’au cours de divers processus de fabrication.

Conçus pour apporter une solution adaptée quel que soit le 
problème posé, les systèmes spécialisés en pH-Stat de la gamme 

des stations de titrage trouvent leur place aussi bien en contrôle 
analytique au laboratoire qu’en surveillance d’un processus de 
fabrication au niveau atelier pilote. Si un système monoburette 
(ou monopompe) a sa place au laboratoire, un système biburette 
a, en atelier pilote, de nombreuses possibilités d’emploi.

Les Calculs de la Station de Titrage Stat

Les Possibilités des Stations de Titrage Stat

Conclusion

Sous réserve de modifi cations techniques. TitraLab® est une marque déposée de Radiometer Analytical SAS



Découvrez nos guides théoriques gratuits

Radiometer Analytical a décidé de partager son exper-
tise technique en produisant une série de guides théorie 
et pratique.
Véritables mines d’informations, nos guides vous four-
niront des informations pertinentes sur les bases théo-
riques de ces différentes techniques analytiques, des 
informations pratiques et des règles à respecter pour 
l’obtention de mesures fi ables.  
Ces guides de référence vous deviendront rapidement 
indispensables ! 
En plus de ce guide sur le titrage pH-stat, Radiometer 
Analytical produit des guides dédies sur le titrage po-
tentiométrique et le titrage pH stat.
Demandez une copie papier de cette brochure ou télé-
chargez-la 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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