Guide de la mesure
du pH
Matthias Kremer

Remarque :
cette brochure a été écrite en notre âme et conscience. Nous n’assumons pas la responsabilité
d’éventuelles erreurs. Dans tous les cas, les notices de mise en service des appareils concernés
prévalent.

Avant-propos
La valeur de pH est l’une des grandeurs les plus mesurées lors des analyses. La valeur du pH a une
signification particulière dans les analyses de l’eau, les analyses liées à l’environnement, de même
que dans presque toutes les branches de l’industrie. C’est la valeur du pH qui décide si la qualité
d’un fromage est convenable dans une laiterie, si l’eau potable d’un réseau de distribution corrode
les conduites, ou si les précipités dans une installation de traitement électrolytique des eaux usées
fixent de façon optimale les ions de métaux lourds.
Cette brochure a pour but de présenter sous une forme intelligible les réactions électrochimiques
fondamentales et les applications typiques. Elle donne en plus des indications sur l’état de l’art en
matière de convertisseurs de mesure, régulateurs et capteurs pour cette grandeur physique.
Nous nous efforçons de toujours tenir à jour ce « Guide de la mesure du pH ». Nous invitons les lecteurs à collaborer activement à un échange de vues et d’expériences. Nous acceptons volontiers
vos suggestions et vos interventions.
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Guide de la mesure du pH

1 Les bases
1.1

Généralités

pH est l’abréviation du latin pondus hydrogenii (poids de l’hydrogène) ou de potentia hydrogenii
(puissance de l’hydrogène).
Ions hydrogène
La valeur du pH concerne donc l’hydrogène ou plus exactement les ions hydrogène. Il est démontré depuis 1924 que les ions hydrogène n’existent pas dans les solutions aqueuses. Ions oxonium
(H3O+) ou ions hydronium (H9O4+) forment la valeur de pH. Toutefois le terme « ion hydrogène » est
tellement répandu qu’il est couramment admis de l’utiliser à la place des termes ion oxonium ou
ion hydronium. L’eau et les solutions aqueuses produisent des ions hydrogène par dissociation
des molécules d’eau ou d’acide.
L’eau pure se décompose en ions hydrogène (H+) et ions hydroxyde (OH).
+

H 2 O p H + OH

-

(1)

À la température ambiante, les ions hydrogène sont présents en quantité infime, de l’ordre de
107 mol/l, soit 0,0000001 g dans un litre d’eau.
Un acide contient des quantités largement supérieures d’ions hydrogène. La molécule de chlorure
d’hydrogène se dissocie totalement dans l’acide chlorhydrique en ions hydrogène et ions chlore
(Cl).
+

HCl p H + Cl

-

(2)

L’acide chlorhydrique (HCl) à la concentration c(HCl) = 1mol/l contient 1g/l d’ions hydrogène, soit
10 millions de fois plus que l’eau pure.
De même la dissolution d’alcalis influe sur la quantité d’ions hydrogène dans les solutions aqueuses. L’hydroxyde de sodium dans la soude caustique (NaOH) est également décomposé à près de
100% en ions sodium (Na+) et hydroxyde (OH-).
+

NaOH p Na + OH

-

(3)

Plus les ions hydroxyde sont abondants, plus faible est la fraction de molécules d’eau décomposées. La soude caustique à la concentration c(NaOH) = 1mol/l contient 0,00000000000001g/l d’ions
hydrogène, soit 10 millions de fois moins que l’eau pure, alors que la concentration en ions hydroxyde est 10 millions de fois plus forte.
Plus une solution est riche en ions hydrogène ou hydroxyde, plus elle est agressive.
Valeur de pH
Les nombres qui expriment la concentration en ions hydrogène sont très malcommodes et peu
parlants. Sörensen a apporté une simplification en introduisant la notion de pH en 1909. Il a utilisé
simplement l’opposé (négatif) du logarithme décimal de la concentration des ions hydrogène.
Concentration en ions hydrogène
0, 000 000 000 001mol/l
0, 000 000 1mol/l
1mol/l

Tableau 1:

Représentation exponentielle
10-12

Valeur de pH

mol/l

12

-7

10 mol/l

7

0

0

10 mol/l

échelle du pH avec indications de concentration
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Échelle du pH
Les valeurs de pH d’une solution aqueuse s’inscrivent dans l’échelle des pH.
Cette échelle s’étend des solutions fortement basiques aux solutions fortement acides.

0

Acide chlorhydrique
1
2
3
4
Acide

Fig. 1:

5

6

Eau
7
Neutre

8

9

10

Soude
11
12
13
Basique (alcalin)

14

échelle du pH avec solutions fortement acides à fortement basique

Acide
Les acides sont des solutions de pH inférieur à 7, ils contiennent plus d’ions hydrogène que d’ions
hydroxyde.
Neutre
Les solutions neutres ont un pH de 7, elles contiennent la même quantité d’ions hydrogène que
d’ions hydroxyde. Le point neutre précis dépend de la température.
Basique
Les solutions basiques ont un pH inférieur à 7, elles contiennent moins d’ions hydrogène que
d’ions hydroxyde.
Activité
L’effet des ions hydrogène dépend non seulement de leur concentration, mais aussi de leur activité. Des solutions de concentration identique en ions hydrogène peuvent présenter des agressivités
différentes. La raison tient aux effets contradictoires de tous les ions contenus dans la solution.
Les ions sulfate dans l’acide sulfurique ont sur les ions hydrogène un effet différent, par exemple,
de celui des ions nitrate dans l’acide nitrique.
Une concentration en chlorure c(Cl-) = 100g/l agit plus fortement sur les ions hydrogène qu’une
concentration c(Cl-) = 1g/l. C’est pourquoi la définition actuelle du pH repose sur l’activité des ions
hydrogène et non plus sur leur concentration.
Définition
« Le pH est défini comme le produit de (1) par le logarithme décimal de l’activité molaire aH des
ions hydrogène, divisé par l’unité molaire m 0 = 1mol kg1 ».
Cette définition est valable pour l’activité des ions hydrogène de 10 0 à 1014mol/l, soit pour une plage
de pH = 0 à pH = 14.
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1.2

Mesure électronique du pH

Les méthodes de mesure du pH sont des plus diverses : colorimétrique, photométrique ou électrochimiques (voir le chapitre 5 „Autres méthodes de mesure du pH“). Des procédés différents peuvent donner des résultats de mesure différents, qui seront tous valables en principe. Pour éviter de
créer la confusion sur ce sujet, les normes nationales et internationales prévoient que le pH est
mesuré par un procédé électrochimique avec des électrodes en verre. La base de tous les
procédés normalisés de mesure du pH est donc un principe de mesure électrochimique. Une définition mondialement acceptée de la valeur du pH existe depuis 1999 (IUPAC, Provisional Recommendations). Cela a été possible quand l’Angleterre a abandonné son échelle de mesure du pH au
profit de celle de la Convention Bates-Guggenheim, en usage dans tous les autres pays. L’Irlande
et de nombreux pays asiatiques utilisaient jusque-là l’échelle anglaise.

1.2.1

Chaîne de mesure du pH

Le capteur pour cette mesure est dit chaîne de mesure du pH. Elle est constituée de deux éléments électrochimiques, l’électrode de mesure et l’électrode de référence. Les ions hydrogène
produisent sur l’électrode de mesure un potentiel électrique caractéristique de la solution de mesure. Le potentiel de l’électrode de référence reste constant, indépendamment de la valeur du pH.
La différence entre les deux potentiels détermine le signal électrique du capteur, c’est la tension de
la chaîne de mesure.
Circuit de mesure

Fig. 2:

constitution du circuit de mesure

La mesure du pH est réalisée :
- au moyen d’une électrode de verre (électrode de mesure) avec une membrane de verre sensible
au pH et d’une électrode de référence aussi insensible que possible à la température et au pH,
- ou au moyen d’une électrode combinée (réunion par construction d’une électrode de mesure en
verre et d’une électrode de référence).
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En pratique ces deux électrodes sont rassemblées dans une électrode combinée plus maniable.

électrode de pH

électrode
de référence

électrode combinée de pH
Fig. 3:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

chaîne de mesure du pH

tête de l’électrode
orifice de remplissage
système de prélèvement Ag/AgCl
diaphragme
éléctrolyte de référence

10 1 Les bases

(6) élément conducteur interne
(7) électrolyte interne
(8) membrane en verre
(9) système de prélèvement de référence
(10) système de prélèvement interne
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Équation de Nernst
Caractéristique

tension

pente: env. -59mV/pH

zéro: env. pH 7

pH
Fig. 4:

caractéristique d’une chaîne de mesure du pH

Le rapport entre la valeur du pH et la tension est décrit par l’équation de Nernst :

a2
RyT
'E = E 0 – ------------- y In ----nyF
a1
'E:
E0:
R:
T:
n:
F:
a1:
a2:

(4)

tension de la chaîne de mesure
tension standard du système de référence
constante générale des gaz (= 8.314 J k-1 mol-1)
température absolue [K]
charge de l’ion hydrogène (n = 1)
constante de Faraday (= 96485C mol-1)
activité des ions hydrogène dans la solution de mesure
activité des ions hydrogène dans le tampon interne (constante)
R
y T y 2,303---------------------------------

L’expression
s’appelle en pratique tension de Nernst (k) et représente la pente théoF
rique d’une chaîne de mesure du pH.
À la température de 25°C, une tension de 0,059V, ou de 59mV, correspond à 1 en logarithme décimal (l’unité de pH).
Après report de cette constante dans l’équation de Nernst et simplification, on obtient l’équation
suivante :

'E = k’ y pH – pH 0

(5)

pH: pH de la solution de mesure
pH0: valeur de pH du point zéro de la chaîne de mesure
k’: pente réelle (obtenue par le calibrage)
Le point zéro de la chaîne de mesure correspond à la valeur de pH pour laquelle la tension de la
chaîne de mesure E = 0mV.
Il existe différents modèles d’électrodes de mesure et de référence.
Électrode de pH
L’électrode de verre est le capteur le plus efficace pour la mesure du pH. Sa plage de fonctionne-
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ment couvre pratiquement toute la plage des valeurs de pH. Des membranes de verre particulières
ne sont nécessaires que pour des solutions fortement alcalines. L’électrode de verre offre une
bonne résistance, les chaînes de mesure du pH peuvent durer des années et sont utilisables dans
la plupart des environnements de mesure. Les modèles récents sont si robustes que même la fragilité du verre, souvent redoutée, ne pose pas de problème dans la plupart des applications.
Comment naît le potentiel sur l’électrode de verre ?
L’élément sensible au pH est la membrane, une calotte à l’extrémité inférieure de l’électrode de
mesure du pH. La membrane est constituée d’un verre spécial au silicate. Les ions hydrogène se
trouvent à la surface de la membrane en verre lors des mesures.

Fig. 5:

élaboration du potentiel

La surface de la membrane porte une charge électrique négative. Les ions hydrogène portent une
charge électrique positive. Les ions d'hydrogène liés et le silicate compensent mutuellement leur
charge électrique. Pendant la mesure, la membrane échange des ions hydrogène avec la solution
de mesure jusqu’à ce qu’un équilibre s’établisse entre les deux milieux. Le nombre d’ions hydrogène capturés par la membrane dépend de l’activité des ions hydrogène dans la solution de mesure.
Dans le cas d’une faible valeur de pH, l’activité des ions hydrogène est très forte et ils sont nombreux à être capturés par la membrane. Le potentiel négatif du silicate est équilibré au maximum.
Dans le cas d’une valeur de pH élevée, l’activité des ions hydrogène est minime. Peu d’ions hydrogène présents signifie que peu sont capturés par la membrane. La membrane conserve une forte
charge négative.
Haute résistance
Le verre est un piètre conducteur de l’électricité, c’est-à-dire que sa résistance est très élevée. La
charge électrique sur le verre de la membrane est très petite. Pour la mesure, cela signifie que le
pH-mètre et toutes les liaisons électriques doivent présenter une très forte résistance R u 1012 :.
Tout court-circuit (par exemple par l’humidité ou par un câblage défectueux) provoque une erreur
de mesure et risque de détériorer la chaîne de mesure. La distance entre le capteur et le convertisseur de mesure sera aussi courte que possible. Dans les cas ordinaires, il suffit d’un simple convertisseur de mesure en technique 2 fils à proximité du point de mesure.

12 1 Les bases
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Modèles de membrane

(2)

(2)

(1)

(2)

(4)

(5)

(3)

(3)

Fig. 6:

(2)

modèles de membrane

(1) Forme cylindrique
(2) Forme sphérique
(3) Membrane-aiguilles

(4) Membrane plate
(5) Membrane conique

La forme idéale de la membrane est dictée par l’application. Les formes cylindrique et sphérique
conviennent pour les solutions aqueuses. Ces membranes sont solides et faciles à nettoyer. Pour
les mesures par piquage, par exemple dans les fruits ou la viande, les membranes-aiguilles pointues sont mieux adaptées. Pour les mesures par contact en surface, la membrane plate assure un
bon contact avec le corps à mesurer, par exemple la peau ou du papier. La membrane conique est
la forme optimale pour de nombreuses applications de fabrication. Elle est robuste et sa forme assure un bon auto-nettoyage dans les flux de solutions à mesurer.
Électrode de référence
L’électrode de référence complète les électrodes de pH pour constituer la chaîne de mesure. Sa
forme et sa position ont une influence essentielle sur la fiabilité de la mesure et le coût de la
maintenance nécessaire.
La plus répandue est l’électrode argent/chlorure d’argent (Ag/AgCl). Cette électrode de référence
est éprouvée et utilisée dans la plupart des applications. Les autres électrodes de référence, par
exemple en calomel, cuivre/iodure de cuivre et thalamide, ne sont pas aussi répandues, ou ne le
sont plus.
Les composants les plus importants des électrodes de référence sont : un fil de connexion, un
électrolyte et une liaison entre l’électrolyte et la solution à mesurer.
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Comment fonctionne une électrode de référence argent/chlorure d’argent ?

Fig. 7:

électrode de référence

(1) tête de raccordement
(2) orifice de remplissage
(3) corps en verre ou en matière synthétique

(4) système de prélèvement (cartouche)
(5) électrolyte
(6) diaphragme

Le système de prélèvement est dans les cas ordinaires un fil d’argent recouvert de chlorure d’argent. Il remplit deux fonctions : il relie l’électrolyte au câble de raccordement et il constitue le point
de référence électrique stable pour la mesure de tension. Le fil de raccordement fonctionne comme une électrode sélective du chlorure. Son potentiel dépend de la concentration en chlorure de
l’électrolyte de référence. L’électrolyte est une solution concentrée de chlorure de potassium
(c(KCl) = 3mol/l). Comme la concentration en chlorure de l’électrolyte est presque constante, le potentiel de l’électrode de référence est stable.
Certaines chaînes de mesure comportent au lieu du fil d’argent plaqué une cartouche remplie de
chlorure d’argent. L’électrolyte de la cartouche est saturé en chlorure d’argent. L’électrolyte à l’intérieur de l’électrode de référence reste presque exempt d’ions argent. Les électrodes de référence avec ce système à cartouche ne posent pas de problème de composés argentiques difficilement solubles, comme le fameux « diaphragme noir » avec le sulfure d’argent. La faible conductivité évite dans ce système la solution spéciale de chlorure de potassium (c(KCl) = 1mol/l) usuelle
autrefois.
La liaison électrique avec la solution à mesurer peut être établie par exemple au moyen d’un diaphragme perméable à l’électrolyte. Les ions d’électrolyte arrivent via le diaphragme dans la solution de mesure et assurent ainsi le transport de la charge. Plus un diaphragme est perméable, plus
le transport des charges est libre, et plus le potentiel de l’électrode de référence est stable. L’augmentation de la consommation d’électrolyte réduit en conséquence sa durée d’utilisation.

14 1 Les bases
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Fig. 8:

diaphragme poli

(1) douille polie

(2) orifice d’écoulement

Comme la membrane, le diaphragme optimal dépend de l’application. Les diaphragmes en céramique sont constitués par un bâtonnet de céramique poreuse. L’électrolyte ne s’écoule que lentement par les pores dans la solution à mesurer. Ces sondes offrent des durées d’utilisation particulièrement longues. Le diaphragme en céramique est particulièrement bien adapté au traitement
des eaux potables et des eaux de piscines. Dans ces cas, les sondes à diaphragmes multiples réduisent la sensibilité au débit de la chaîne de mesure.
Pour les eaux très salissantes, comme les eaux usées, un anneau de téflon est mieux adapté. Les
pores fins des bâtonnets de céramique s’obstruent trop vite dans ces eaux. Avec un anneau de
téflon, la grande surface de contact évite l’encrassement rapide.
Le diaphragme poli présente également une grande surface de contact. Il n’est utilisé qu’avec des
électrolytes en solution. Ces sondes sont particulièrement adaptées aux eaux pauvres en ions (à
faible conductivité). Ce type de diaphragme est également utilisé dans des solutions alcoolisées
aqueuses ou dans des solutions contenant du glycol.
Le remplissage de l’électrode de référence sera, suivant le type de chaîne de mesure, un électrolyte en solution, en gel ou polymérisé. Ici les transferts sont liquides. L’électrolyte classique est une
solution de chlorure de potassium c(KCl) = 3mol/l. Au laboratoire, ce sont en général les sondes à
électrolyte en solution qui donnent les meilleurs résultats. Cette forme d’électrolyte assure le contact le plus sûr avec la solution à mesurer.
Pour la mesure continue de l’eau pure, comme l’eau de source, l’eau potable et l’eau de piscine, la
durée d’utilisation de la solution de chlorure de potassium est trop courte. La consommation
d’électrolyte est même telle, avec un diaphragme en céramique, que l’intervalle entre les entretiens
n’est que de quelques semaines. Dans ce cas, il convient d’épaissir quelque peu la solution d’électrolyte et de prévoir une charge de sel. L’électrode de référence est remplie à ras bord de chlorure
de potassium. Ce stock est visible au plus tard lors de la mise en service de la sonde, sous forme
cristalline dans l’électrode de référence. Ce stock est une des bases du comportement et de la longue durée de vie de ces chaînes de mesure.
L’électrolyte gélifié est une forme pâteuse ou à haute viscosité. Il se caractérise d’abord par sa résistance à la pression, qui fait de ces chaînes de mesure la seule solution utilisable dans les conduites et réservoirs sous pression. La haute viscosité permet aussi l’utilisation de grandes surfaces
de contact avec la solution à mesurer, par exemple par la fente d’un anneau de téflon. La
combinaison d’un anneau de téflon et d’un électrolyte gélifié est la structure idéale, par exemple,
pour la mesure dans les eaux usées ou les eaux superficielles polluées.
JUMO, FAS 622, édition 04.07
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2 Technique de mesure
L’électrode de verre est jusqu’à présent la base de la mesure du pH. C’est le procédé de référence
et la méthode des normes nationales et internationales. Toutes les autres méthodes couvrent des
domaines de mesure pour lesquels la mesure par électrodes de verre est impossible ou trop peu
pratique (par exemple durée d’utilisation trop courte ou coûts de maintenance trop élevés).
La mesure du pH s’effectue, suivant les applications, ponctuellement au laboratoire avec un appareil portatif, ou en continu dans un process.
Pour toutes les applications dans lesquelles une image complète des variations de pH de l’eau est
nécessaire, il n’y a pas d’autre solution que la mesure online, cela concerne évidemment en particulier les installations de régulation.
Pour le contrôle des systèmes de mesure dans les process, un appareil de mesure portatif peut
apporter une aide appréciable. Avec une documentation convenable, les mesures comparatives
donnent toujours des renseignements sur l’état des systèmes de mesure des process. Les valeurs
de calibrage et les périodes d’entretien peuvent être déterminées exactement avec des mesures
comparatives.

2.1

Constitution d’un dispositif de mesure de process

La notion de dispositif de mesure recouvre l’ensemble des appareils utilisés pour la mesure du pH,
c’est-à-dire :
- sonde de pH : électrode de pH et électrode de référence, ou électrode combinée de pH
- armatures d’immersion ou armatures de passage
- câble de mesure blindé
- convertisseur de mesure/régulateur (millivoltmètre)

2.1.1

Fig. 9:

Chaîne de mesure

électrode combinée
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L’électrode combinée de pH est constituée d’une électrode de pH en verre entourée par l’électrode
de référence. Le plongeur peut être fait de verre ou de matière synthétique. Pour l’application, les
composants importants sont le remplissage de l’électrode de référence, l’électrolyte, ensuite une
ouverture au bas de l’électrode de référence, le diaphragme, et une calotte en verre au bas de la
chaîne de mesure, la membrane en verre.
Électrolyte et diaphragme
L’électrolyte et le diaphragme doivent être adaptés l’un à l’autre en fonction de l’application. Pour
les fluides très salissants, comme les eaux usées, des suspensions ou des émulsions, des diaphragmes insensibles aux contaminations sont obligatoires, par exemple à ouverture annulaire ou
à surface polie. Un électrolyte solidifié, gel ou polymère, réduit la consommation d’électrolyte et
par conséquent le coût de la maintenance.
Pour une eau relativement pure visuellement, comme l’eau potable ou celle d’une piscine, ce sont
les électrolytes en solution (éventuellement épaissie) qui conviennent le mieux. Du fait de la faible
viscosité, des diaphragmes à pores fins sont obligatoires, par exemple en céramique ou en fibre de
verre.
Pour de nombreuses applications, l’électrolyte ne doit pas contenir d’ions argent, ou aussi peu que
possible. Les solutions qui contiennent des sulfures, mais aussi les eaux pauvres en sels, produisent dans le diaphragme des composés argentiques difficilement solubles, ce qui peut perturber la
mesure du pH.
Formes de membrane
Suivant l’application prévue, la membrane peut prendre différentes formes. Les membranes
sphériques ou bombées sont particulièrement robustes pour les applications industrielles. Ces
sondes sont peu sensibles aux frottements et faciles à nettoyer.
Capteur de température intégré
La température est une information de base pour la fonction de compensation du convertisseur de
mesure, de plus il est souvent nécessaire qu’elle accompagne la valeur de pH. On a tout intérêt à
utiliser des chaînes de mesure dans lesquelles un capteur de température est déjà incorporé. Les
deux capteurs sont montés au même point et raccordés par un seul et même câble. Jusqu’ici un
problème se posait parce que chaque fabricant avait développé son propre système de connexion,
d’où l’incompatibilité entre dispositifs de mesure de différents fabricants. Pour donner suite aux
exigences justifiées des utilisateurs, un collège d’experts du NAMUR a examiné les systèmes de
raccordement par rapport à des critères définis précisément.
NAMUR : Normenarbeitsgemeinschaft für Meß- und Regeltechnik in der chemischen Industrie,
groupement d'intérêts de l'industrie pharmaceutique et chimique utilisatrice des techniques de
conduite des processus industriels.
Tête de raccordement SMEK

Fig. 10:

Tête de raccordement SMEK
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Il en est sorti une recommandation claire en faveur de la tête de raccordement SMEK adoptée par
JUMO. Toutefois, les sondes sont aussi disponibles sur demande avec la tête de raccordement VP
(Variopol/Variopin), très robuste. Comme les chaînes de mesure du pH sont des pièces d’usure, il
faut bien réfléchir à la question du capteur de température intégré : à chaque remplacement de
sonde, le capteur de température est remplacé aussi et doit être inclus dans les comptes.

2.1.2

Armatures

Les armatures servent à fixer et à protéger les capteurs (électrode de verre, électrode de référence,
électrode combinée de pH). Les armatures d’immersion permettent non seulement la mesure à la
surface d’un fluide, mais aussi en profondeur. Des composants de fixation et des accessoires divers permettent le montage sur tous les supports ou presque. Habituellement, les armatures d’immersion sont fabriquées en polypropylène (PP) et disponibles pour des profondeurs d’immersion
jusqu’à 2000mm. Il existe d’autres matériaux (par ex. V4A) pour des applications particulières. Les
armatures de passage permettent de mesurer directement dans les conduites de production ou
dans une dérivation de ces conduites. En plus de la chaîne de mesure, l’armature peut renfermer
aussi un capteur de température et/ou un convertisseur d’impédance (voir le chapitre 2.1.3 „Câble
de mesure blindé“).
Quelle que soit l’armature, elle doit être facilement accessible, de façon à permettre l’entretien régulier et la vérification des capteurs. Le remplacement d’un capteur doit être réalisable à tout moment sans réclamer un gros travail.

2.1.3

Fig. 11:

Câble de mesure blindé

câble de mesure blindé

(1) âme
(2) isolant interne
(3) couche semiconductrice
JUMO, FAS 622, édition 04.07

(4) tresse de cuivre
(5) gaine extérieure
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Pour assurer une transmission sans perturbation du signal de mesure, on n’utilise pour la mesure
du pH que des câbles coaxiaux spéciaux. Ils établissent la liaison électrique entre le capteur et le
convertisseur de mesure.
Les câbles pour pH sont de conception spéciale. Ils contiennent une couche semi-conductrice en
plus du blindage en cuivre. Les câbles ordinaires, pour antennes ou ordinateurs, ne conviennent
pas.
Du fait de la haute impédance de la chaîne de mesure du pH, les câbles ne peuvent pas transiter
par des borniers. De plus, la longueur de câble doit être aussi réduite que possible – ne serait-ce
qu’à cause des contraintes de calibrage de la chaîne de mesure. Pour les longueurs de câble supérieures à 15m, un convertisseur d’impédance à visser sur l’électrode (JUMO fiche technique
20.2995) est recommandé. Il réduit la forte résistance interne de la chaîne de mesure et permet une
transmission sans erreur, par un signal stabilisé, de la valeur mesurée vers un convertisseur de mesure.

2.1.4

Convertisseur de mesure/régulateur

Le convertisseur de mesure est chargé, entre autres, de transposer sur l’échelle de pH le signal à
haute impédance de la chaîne de mesure et de restituer cette valeur sous la forme d’un affichage
et/ou d’un signal normalisé. Le convertisseur de mesure dispose généralement d’un ajustement de
la chaîne de mesure avec solutions tampon.
Le convertisseur de mesure est souvent incorporé dans un régulateur qui peut, par exemple, piloter le dosage des acides et des bases pour la correction du pH. De plus, les convertisseurs de mesure prennent en compte la température, soit par saisie manuelle, soit par une entrée de mesure
réservée à un capteur de température.

Fig. 12:

convertisseur de mesure/régulateur de pH JUMO dTRANS pH 01

Fig. 13:

régulateur/convertisseur de mesure pour valeur du pH, potentiel redox,
concentration en NH3 (ammoniak) et température JUMO AQUIS 500 pH
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2.2

Mise en service du dispositif de mesure

2.2.1

Point de mesure

Une fois choisi, le dispositif de mesure optimal doit être mis en œuvre. La mise en œuvre ne se
résume pas au montage du dispositif de mesure, elle commence par le choix du point de mesure
adéquat. Le dispositif de mesure affiche la valeur du pH qui règne à l’endroit où la mesure est effectuée. Les conditions du choix dépendent de normes et règlements relatifs à l’application, comme la norme DIN 19643 pour la mesure des eaux de piscines ou le code de bonne pratique M 256
de l’ATV (Abwassertechnischen Vereinigung, groupement technique sur les eaux usées).

2.2.2

Conditions de mesure

Une mesure correcte suppose la connaissance de quelques grandeurs importantes qui influent sur
le pH.
Température
La tension de la chaîne de mesure dépend de sa température. Alors qu’une chaîne de mesure à
10°C délivre une tension de quelque 56mV pour un pH = 8, elle délivre 59mV pour le même pH
à 25°C. Le convertisseur de mesure doit connaître la température pour calculer la valeur correcte
du pH. Si la température est relativement constante (par exemple dans des bains), il suffit de reporter sa valeur manuellement sur le convertisseur. Dans des conditions de température variables, un
convertisseur de mesure avec capteur de température intégré est recommandé. Cet appareil règle
automatiquement la pente de conversion de la chaîne de mesure en fonction de la température
réelle.

Écart par rapport
à la température saisie

Valeur de pH
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-20

-0,34

-0,27

-0,20

-0,14

-0,07

0,00

+0,07

+0,14

+0,20

+0,27

+0,34

-15

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

+0,05

+0,10

+0,15

+0,20

+0,25

-10

-0,17

-0,14

-0,10

-0,07

-0,03

0,00

+0,03

+0,07

+0,10

+0,14

+0,17

-5

-0,08

-0,07

-0,05

-0,03

-0,02

0,00

+0,02

+,03

+0,05

+0,07

+0,08

-1

-0,02

-0,01

-0,01

-0,01

0,00

0,00

0,00

+0,01

+0,01

+0,01

+0,02

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

+0,02

+0,01

+0,01

+0,01

0,00

0,00

0,00

-0,01

-0,01

-0,01

-0,02

5

+0,08

+0,07

+0,05

+0,03

+0,02

0,00

-0,02

-0,03

-0,05

-0,07

-0,08

10

+0,17

+0,14

+0,10

+0,07

+0,03

0,00

-0,03

-0,07

-0,10

-0,14

-0,17

15

+0,25

+0,20

+0,15

+0,10

+0,05

0,00

-0,05

-0,10

-0,15

-0,20

-0,25

20

+0,34

+0,27

+0,20

+0,14

+0,07

0,00

-0,07

-0,14

-0,20

-0,27

-0,34

Tableau 2:

écarts de pH en fonction des différences entre la valeur de température
saisie et la valeur réelle de la solution à mesurer

Le tableau ci-dessous donne une indication des écarts de pH en fonction des différences entre la
valeur de température saisie et la valeur réelle de la solution à mesurer.
Pression
La pression joue d’abord sur le système de l’électrode de référence, ensuite sur la valeur de pH.
L’effet sur le système de référence peut être pris en compte facilement par le choix d’une chaîne
de mesure qui résiste convenablement à la pression. Des difficultés d’interprétation se présentent
dans quelques cas de mesure de comparaison. La valeur du pH varie dans les eaux qui contienJUMO, FAS 622, édition 04.07
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nent des gaz actifs sur le pH, comme l’ammoniac, le dioxyde de carbone ou l’hydrogène sulfuré.
Dans les solutions basiques, la valeur du pH croît lorsque la pression augmente (par ex. NH3 dans
l’eau) et dans les solutions acides elle décroît (par ex. SO2 dans l’eau). Si la mesure de comparaison est effectuée dans les conditions normales de pression, le résultat sera supérieur ou inférieur.
Cet effet est souvent augmenté à basse pression par l’évacuation des gaz dissous.
Agitation
Les mesures sont presque toujours effectuées en continu dans de l’eau courante. Chaque chaîne
de mesure réagit plus ou moins fortement au mouvement de l’eau. Alors que les chaînes de mesure neuves sont relativement insensibles aux variations du courant, les chaînes de mesure usagées
peuvent accuser de gros écarts de mesure.
Un contrôle régulier de la sensibilité à l’agitation donne une indication sur l’état de la chaîne de mesure. Si la sensibilité est excessive, il faut remplacer la chaîne de mesure.

2.2.3

Installation

L’installation méthodique de chaque composant apporte déjà un pronostic de fonctionnement correct du dispositif de mesure.
L’installation commence par celle du convertisseur de mesure. Le test avec un calibrateur (simulateur de pH) confirme le fonctionnement correct.
L’étape suivante est la connexion de la sonde de pH (capteur avec son armature). Comme confirmation du bon état, une mesure de comparaison peut être effectuée entre l’eau d’un seau (ou d’un
autre contenant non relié à la terre) et celle du point de mesure prévu. Les deux valeurs doivent
concorder, compte tenu des décalages dans le temps (changement de configuration). Pour les
deux mesures, la membrane et le diaphragme doivent être complètement immergés dans l’eau.
Si ce test ne montre pas de défaut, on commence le raccordement des appareils périphériques
(enregistreur, doseur, régulateur, etc.). Il faut vérifier après la connexion de chaque appareil si la valeur affichée par le convertisseur de mesure accuse une variation significative.

22 2 Technique de mesure

JUMO, FAS 622, édition 04.07

2 Technique de mesure
2.2.4

Etalonnage

Après l’installation, le convertisseur de mesure doit être adapté à la chaîne de mesure. On dispose
pour cela de trois procédés : à un, deux et trois points.
Etalonnage à un point
L’étalonnage à un point est le procédé optimal pour les applications dans lesquelles une mesure
de comparaison avec un appareil portatif est possible simplement.
L’étalonnage à un point est le procédé optimal pour les applications dans lesquelles une mesure
de comparaison avec un appareil portatif est possible simplement.
Pour ce procédé, la valeur de pH du milieu à mesurer est mesurée le plus près possible du point de
mesure du convertissseur à l’aide d’un système de mesure calibré manuellement. La valeur indiquée par le convertisseur de mesure est simplement réglé sur la valeur du système de mesure manuel en ajustant le zéro de la chaîne. On part ici du principe habituel d’une pente, qui montre la méthode de Nernst (comparer chapitre 2.2.2 „Conditions de mesure“) soit une pente égale à 100%.
Etalonnage à deux points
L’étalonnage à deux points est le procédé usuel pour la mesure du pH.
Le calibrage s’effectue avec deux solutions tampon, par exemple de pH = 7 et pH = 4. Les solutions basiques sont sans intérêt à cause de leur instabilité. Bien que les appareils à microprocesseur
permettent d’opérer dans n’importe quel ordre, il est logique de commencer par la solution neutre,
de pH = 7.
Etalonnage à trois points
Si L’étalonnage doit couvrir une plage de mesure particulièrement étendue, un troisième point
L’étalonnage permet de l’étendre. Cela peut être souhaitable, par exemple, si la plage de mesure
doit s’étendre de pH = 4 à pH = 9.

JUMO, FAS 622, édition 04.07
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2.2.5

Solutions tampon

Les solutions tampon de pH servent à l’étalonnage des dispositifs de mesure du pH. Il s’agit de solutions aqueuses de pH connu. Les solutions tampon sont classées suivant leurs propriétés en références primaires, secondaires et techniques.
Les solutions tampon de référence primaires accusent la plus petite incertitude sur la valeur du pH
(U(pH) = 0,003 unité). Elles sont utilisées généralement dans les instituts métrologiques et ne se
trouvent pas dans le commerce.
Les solutions tampon de référence secondaires ont la même composition que les références primaires. Leur incertitude est de l’ordre de U(pH) = 0,006. Ces solutions sont nécessaires aux fabricants de solutions de référence techniques et industrielles, de même qu’aux laboratoires de contrôle et d’assurance-qualité.
Les solutions tampon techniques sont destinées à l’utilisation pratique, leur incertitude va de
U(pH) = 0,01 à U(pH) = 0,05. Les solutions tampon techniques sont des solutions robustes. Elles
sont relativement insensibles à la contamination et à la dilution et conviennent très bien de ce fait à
l’étalonnage d’installations de production et d’appareils portatifs.
Il existe des solutions tampon de pH pour presque toute l’échelle de pH. Pour le travail quotidien,
des solutions de pH = 7 et pH = 4 suffisent pour une plage de mesure de pH = 2 à pH = 10. Les solutions tampon basiques sont souvent très instables et de nombreuses chaînes de mesure du pH y
réagissent très lentement. Dans les solutions basiques, les pentes plus faibles sont donc la règle.
Le calibrage pratique avec des solutions tampon basiques n’est possible qu’à l’abri de l’air et avec
des temps d’établissement relativement longs. Ces dépenses ne se justifient que dans un laboratoire.
En exclusion l’air, on évite une modification du pH de la solution tampon par absorption du dioxyde de carbone de l’atmosphère.
Il est souvent question de la traçabilité des solutions tampon. La traçabilité se rapporte à la valeur
de pH des solutions tampon. Cela signifie que la valeur de pH a été comparée, directement ou par
solution intermédiaire (par exemple solutions de référence secondaires), avec la solution de référence primaire du fabricant.
Exemple
Solution tampon technique

Solution tampon

r référence primaire

Solution tampon technique

r référence primaire

r référence seconadaire

ou

Solution tampon
Solution tampon

La traçabilité de la valeur de pH est un élément de base de calcul de l’incertitude.
Nota
Lors du calibrage, il faut considérer que la valeur du pH de la solution tampon change avec la température.
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La notion d’assurance-qualité se rapportait initialement pour l’essentiel à la fabrication de divers
produits tels que chaînes stéréo, appareils de mesure ou fromages. L’analyse était un moyen de
garantir la qualité. Dans le cadre des Bonnes Pratiques de Laboratoire et des mesures de certification, comme par exemple ISO 9000, les laboratoires aussi ont dû s’interroger sur les questions de
la qualité, des procédés de mesure, des mesures, dans le cadre des procédures opératoires standard (SOP). Ce processus a continué, si bien qu’aujourd’hui les règles de l’assurance-qualité s’imposent aussi dans le domaine de la mesure et de la régulation des process. Comme exemples, on
trouve les codes de bonne pratique du LAWA (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser, groupe de travail national sur l’eau), la directive ENV ISO 13 530 ou le code de bonne pratique DVWK M 704 de
l’ATV.

3.1

Quelle est la précision de la mesure de pH?

Une réponse sur la précision des mesures est pratiquement impossible. L’indication de la précision
suppose que la valeur vraie est connue, ce qui n’est pas le cas en pratique. Ce qu’on peut estimer,
c’est l’incertitude sur une valeur mesurée. La notion « d’estimation » doit toujours être associée au
mot « environ », plutôt qu’à une détermination scientifique.
Une indication d’incertitude telle que U(pH) = ±0,4 signifie que l’écart entre la valeur vraie du pH et
la valeur mesurée est au maximum 'pH = 0,4, avec une vraisemblance de 95%. Si on réduit de
moitié la valeur de l’incertitude, la vraisemblance n’est plus que de 67%.
La connaissance de l’incertitude peut être particulièrement significative pour les mesures en production. La question est alors de savoir si une valeur limite a été dépassée.
La valeur limite de pH est fixée à 7,6, et la valeur mesurée est pH = 7,4 avec une incertitude
U(pH) = ±0,4. Bien que la valeur mesurée pH = 7,4 soit encore en-dessous de la valeur limite, le risque est de 67% d’un dépassement de la valeur limite. Ainsi est-il parfaitement possible qu’une mesure de comparaison donne une valeur pH = 7,7. C’est seulement avec une valeur inférieure
pH = 7,2 qu’un dépassement est (presque) complètement exclu.
Les mesures d’assurance-qualité contribuent essentiellement à réduire l’incertitude de mesure.

3.2

Documentation

Un élément essentiel de l’assurance-qualité est la documentation sur toutes les informations relatives à la mesure. Les enregistrements servent de preuve de l’état du dispositif de mesure et naturellement de l’objet mesuré. Les mesures collectées sur une longue période de temps constituent
une bonne base de décision sur :
- l’entretien du dispositif de mesure,
- le pilotage des paramètres de l’eau,
- la détection des pannes en cas d’erreur,
- ou l’acquisition de nouveaux appareils de mesure.
La condition de ces possibilités et des suivantes est une documentation complète sur les valeurs
mesurées et les conditions dans lesquelles elles ont été obtenues. Cela comprend les conditions
de mesure, les dates de calibrage et de vérification et les données relatives au dispositif de mesure.
La documentation doit être complète, lisible et conçue de façon intelligible, de telle façon qu’il soit
encore possible d’expliquer la situation après une longue période de temps.
L’enregistrement des valeurs mesurées se fait normalement par le convertisseur de mesure. Pour
les dispositifs de mesure régulateurs et doseurs, des enregistrements supplémentaires avec des
JUMO, FAS 622, édition 04.07
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appareils de mesure portatifs sont recommandés. Une installation de régulation affiche sa consigne indépendamment de son état. Elle compense une dérive de la chaîne de mesure par exemple
par un dosage renforcé d’acide ou de base. Les valeurs de comparaison affichent directement ces
dosages erronés et l’importance de l’écart.
Données générales
Un journal devra consigner toutes les données du point de mesure, du dispositif de mesure et
éventuellement les opérations de maintenance effectuées :
- désignation et situation du point de mesure,
- adresse exacte de l’interlocuteur,
- numéros de série des composants du dispositif de mesure,
- dates d’acquisition et de mise en service du dispositif de mesure,
- date et motif des réparations,
- nom et adresse des prestataires de service pour l’entretien et les réparations.
Données de calibrage
Un rapport de calibrage contiendra les données suivantes :
- désignation et situation du point de mesure,
- numéros de série des composants du dispositif de mesure,
- nom de l’intervenant,
- désignation, numéro de série et date de péremption des solutions tampon utilisées,
- mode de calibrage (à un ou deux points),
- date et données du calibrage (par exemple courant, réponse, zéro de la chaîne de mesure, pente).
Valeurs mesurées
Les enregistrements des valeurs mesurées contiendront en plus les données relatives à la date,
l’heure et les paramètres accessoires pertinents, comme la température par exemple.
Données diverses
Une documentation complète comporte la description des procédés utilisés pour la mesure, y
compris ceux des calibrages, réglages, maintenance et stockage du dispositif de mesure. De plus
le classeur de documentation contiendra toutes les notices d’utilisation, toutes les prescriptions et
consignes diverses.
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3.3

Entretien

Un dispositif de mesure et en particulier une chaîne de mesure vieillissent en fonction des conditions de mesure. L’usure et les salissures réduisent sa fiabilité et introduisent des erreurs de mesure.
Un calibrage régulier permet de détecter les composants non fiables et de les remettre dans leur
état normal, par exemple par un nettoyage.
Entre les calibrages, il n’est possible de détecter un défaut de la fonction de mesure qu’aux moyen
des valeurs enregistrées.
Une perturbation peut se manifester par une dispersion des mesures ou par des écarts inhabituels
jusque là. La question de savoir si l’événement est normal ou s’il impose une intervention se règle
en fonction des données de la documentation.
Dispersion des mesures
Des mesures divergentes ne sont pas à elles seules l’indication d’un défaut. La dispersion peut
être causée par une altération normale de l’eau ou de la solution à mesurer, ou du processus de
mesure.

Grandeur de mesure

valeur de réf.
valeur mesurée

Période d’observation
Fig. 14:

dispersion des mesures

La dispersion des mesures augmente de plus en plus avec l’âge de la chaîne de mesure. Cet effet
s’observe particulièrement bien avec les appareils de mesure portatifs. La cause peut être recherchée dans une inertie de la chaîne de mesure provoquée par l’usure. Dans les dispositifs de mesure en continu, cet effet se remarque par des écarts de données de calibrage et surtout par une
pente trop faible.
La cause de l’inertie peut être un électrolyte usé ou une membrane obstruée par du calcaire.
Une chaîne de mesure ralentie ne coûte pas seulement du temps de travail, mais elle risque aussi
de poser des problèmes dans les installations de régulation et de dosage.
L’amplitude de la dispersion est l’écart standard, par exemple s = 0,07. Cette valeur signifie que
deux tiers des valeurs s’écartent au maximum de 'pH = 0,07 par rapport à la valeur moyenne. Une
valeur sur trois s’écarte de plus que 'pH = 0,07 de la valeur moyenne. LAWA recommande comme
seuil d’alarme un écart de deux fois la valeur de l’écart standard. Dans notre exemple, cela correspond à un écart 'pH = 0,14. Cet écart est si grand qu’il ne peut pas être dû au hasard. Un entretien du dispositif de mesure est recommandé d’urgence.
Si une valeur mesurée s’écarte de plus de trois fois l’écart standard par rapport à la valeur
moyenne, on est en situation de perte de contrôle, une altération évidente des conditions de mesure ou du dispositif de mesure. La recherche de la cause est urgente, même si la valeur mesurée est
encore dans les limites autorisées pour le process.
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Dérive des valeurs mesurées
Le processus de dérive est une propriété normale d’un dispositif de mesure. Le dispositif de mesure (ou l’appareil portatif dans une installation de régulation) affiche des valeurs de pH constamment
croissantes ou décroissantes.

Grandeur de mesure

valeur de réf.
valeur mesurée

Période d’observation
Fig. 15:

dérive des valeurs mesurées

La cause de la dérive est en général l’électrode de référence. La perte d’électrolyte, une sensibilité
croissante à l’agitation et des contaminations altèrent le potentiel de l’électrode. Cette variation de
potentiel se traduit par une dérive de la chaîne de mesure. La dérive due à la perte d’électrolyte
s’accélère à la fin de la période d’utilisation à tel point que le seul remède est de remplacer la solution d’électrolyte ou la chaîne de mesure.
Des empoisonnements surviennent lorsque par ex. des ions de sulfure provenant de l’eau
pénètrent dans l’électrode de référence et que le système argent/chlorure d’argent se transforme
en un système argent/sulfure d’argent ou bloque le diaphragme. Les ions cyanure peuvent endommager le système argent/chlorure d’argent, s’ils dissolvent le chlorure d’argent.
La consommation d’électrolyte et la contamination introduisent lors du calibrage un fort décalage
du point zéro de la chaîne de mesure. Souvent la sensibilité à l’agitation n’apparaît pas lors du calibrage. L’effet est mis en évidence par de légers mouvements de la chaîne de mesure dans l’eau.
L’appareil de mesure affiche des valeurs différentes pour la sonde agitée dans l’eau et pour la sonde immobile.
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Variations brutales
Si un écart manifeste entre les valeurs mesurées se présente dans un intervalle de quelques minutes, une perturbation électrique est vraisemblable. Il se peut aussi que, simplement, la sonde ne
soit plus immergée dans l’eau.

Grandeur de mesure

valeur de réf.
valeur mesurée

Période d’observation
Fig. 16:

variation brutale des mesures

Une perturbation électrique provoque un écart de mesure constant. Dans de nombreux cas, les
écarts de mesure se produisent périodiquement lors de l’arrêt ou de la mise en marche de la source de tension parasite.
Valeurs extêmement instables
Si le convertisseur affiche des valeurs irréalistes et très instables, c’est l’indice d’une coupure du
circuit de mesure, par exemple par rupture d’un câble, de la chaîne de mesure ou par suite d’un
défaut de contact dans un connecteur. La chaîne de mesure donne aussi des valeurs très instables
avec un diaphragme colmaté par du calcaire, de la graisse ou de l’huile.
Réaction nulle
Si la valeur affichée reste inchangée même après remplacement de la solution à mesurer, c’est l’indice évident d’un court-circuit ou d’un quasi-court-circuit. L’appareil de mesure affiche le plus souvent une valeur de pH proche de 7±0,5.
Humidité
Si de l’humidité s’introduit dans les raccordements électriques, la chaîne de mesure se comporte
comme un composant usagé. Comparés à ceux d’une chaîne de mesure usagée, les symptômes
se manifestent de façon plus évidente et dans un temps beaucoup plus court. Souvent la chaîne
de mesure affiche à nouveau des valeurs normales après évaporation de l’humidité.
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3.3.1

Fig. 17:

Effets critiques sur l’électrode de référence

électrode de référence

(1) Réduction
- Court-circuit à la terre
- Fiche et câble humides
- Câblage défectueux
- Couche semi-conductrice
non éliminéet
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(2) Contamination
- Sulfure
- Cyanure
- Ammoniac
- Métaux lourds
- Réducteurs

(3) Obstruction
- Dépôts
- Graisse
- Albumen
- Corps organiques
- Matières séchées
- Sulfures
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Fig. 18:

Effets critiques sur l’électrode de pH

électrode de pH

(1) Vieillissement
- Température élevée
- Valeur de pH extrêmement élevée
ou basse

(3) Mécanique
- Fissure
- Sable
- Pierre
- Chocs

(2) Chimie
- Acides de pH < 5
- Base forte, NaOH
- Acide fort, acide chlorhydrique

(4) Depôts
- Calcaire
- Plâtre
- Graisse
- Albumen
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3.4

Nettoyage

Si le comportement de l’installation de mesure fait penser à un dysfonctionnement de la chaîne de
mesure, le nettoyage est une mesure des plus efficaces pour supprimer le dérangement. L’agent
nettoyant dépend d’abord du type de salissure. Dans la plupart des cas, de l’eau pure avec un peu
de nettoyant ménager suffit pour éliminer les graisses et les huiles. Les dépôts de calcaire et
d’oxyde de fer s’enlèvent avec du vinaigre, de l’acide citrique ou de l’acide chlorhydrique dilué.
Ne jamais nettoyer la membrane mécaniquement. Même l’essuyage de la membrane risque de
perturber la fonction de mesure.
Après le nettoyage, rincer la chaîne de mesure avec de l’eau désionisée (eau distillée).

3.5

Etalonnage

L’étalonnage est recommandé après chaque opération d’entretien (nettoyage ou remplacement de
la chaîne de mesure), au plus tard après trois ou quatre semaines d’utilisation.

3.6

Stockage de la chaîne de mesure

Les chaînes de mesure ne peuvent être stockées qu’un temps limité. Les stocks doivent tourner
après environ un an.
Ne pas laisser pendant une longue durée une chaîne de mesure connectée à un appareil hors tension. Nettoyer et ranger les chaînes de mesure usagées.
Mode de stockage des chaînes de mesure
- Fermer l’orifice de remplissage le cas échéant,
- remplir d’électrolyte le capuchon de protection,
- enficher la chaîne de mesure nettoyée dans le capuchon de protection,
- vérifier régulièrement en cas de stockage prolongé si le capuchon contient assez d’électrolyte.
Stocker la chaîne de mesure de façon à empêcher toute humidité d’atteindre la fiche.
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4 Applications
Il existe des mesures de pH dans tous les domaines de l’industrie et de la protection de l’environnement. Suivant les applications, la mesure s’effectue au laboratoire, avec un appareil portatif sur
le terrain, ou en continu, par exemple dans un process industriel.
Les cas d’applications pratiques suivants appellent un examen plus détaillé :
- installations d’épuration des eaux d’égout,
- bains,
- ateliers de galvanisation,
- production d’énergie,
- usines de distribution d’eau,
- barrages.

4.1

Fig. 19:

Installations d’épuration des eaux usées

schéma d’une installation communale d’épuration des eaux usées

(1) Capture du sable
(2) Premier bassin de décantation
(3) Bassin de boue activée

(4) Bassin de décantation secondaire
(5) Gazomètre
(6) Putréfraction

Les dispositifs de mesure de pH utilisés dans les installations d’épuration des eaux usées sont
soumis à des contraintes extrêmes :
- L’eau est très salissante. Dans certains cas, les matières présentes ou les conditions physiques
polluent les capteurs utilisés.
- Un air ambiant agressif agit sur la partie électronique du dispositif de mesure.
- Les travaux de maintenance doivent être possibles même dans des conditions rudes.
L’analyse des eaux usées est traitée dans les codes de bonne pratique de l’ATV. La mesure de pH
est décrite dans le code de bonne pratique M 256.
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4.1.1

Entrée de l’installation

La mesure de pH à l’entrée de l’installation sert à protéger les canalisations et les bâtiments. Les
eaux usées de pH inférieur à 6 ou supérieur à 9 provoquent des dégâts matériels coûteux. Une
courte excursion hors de la plage des valeurs de pH autorisées n’a pas de conséquence en général.
Les grandes quantités d’eau des bassins de l’installation suffisent pour diluer et neutraliser de petites quantités d’acides ou de bases. En cas de dépassements fréquents ou de longue durée, il est
toutefois nécessaire de trouver la cause et de fermer la conduite. Pour être efficace, la surveillance
de l’entrée doit être effectuée continuellement vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Un dispositif de
mesure installé à demeure est obligatoire, avec les possibilités d’enregistrement nécessaires.
Dispositif de mesure
Les grandes quantités d’agents salissants fibreux, de même que les graisses et les huiles, posent
un problème pour la mesure de pH. La chaîne de mesure du pH se recouvre de filaments et de
dépôts. Des chaînes de mesure encrassées de cette façon présentent une inertie et délivrent des
mesures fausses.
L’armature doit avoir un corps aussi lisse que possible et être suspendu libre (pendu) à un endroit
aussi bien balayé que possible par le courant d’eau. Les filaments accrochés à l’armature doivent
être retirés à intervalles réguliers.
Pour éviter un colmatage rapide, l’électrode de référence doit avoir une ouverture annulaire. En
principe, suivant la charge, un nettoyage de la chaîne de mesure est recommandé toutes les deux
semaines. Les dépôts de graisse et d’huile sur la membrane s’éliminent facilement avec de l’eau
chaude et du liquide vaisselle.
Dans les installations d’épuration des eaux usées, la foudre est une des causes les plus fréquentes
de dommages sérieux aux dispositifs de mesure. C’est pourquoi le convertisseur doit être muni
d’une bonne protection contre les surtensions.

4.1.2

Tour de putréfaction des boues

Généralités
La mesure de pH se fait aussi dans les boues de tours de putréfaction. La valeur du pH exerce une
influence essentielle sur l’activité des micro-organismes. Les micro-organismes anaérobies qui interviennent dans ces processus réagissent beaucoup plus fortement à leur environnement que
leurs cousins aérobies. Même une variation minime du pH risque de faire disparaître une population et d’en faire apparaître une autre. Des variations extrêmes exterminent complètement les microorganismes.
Avec une valeur de pH inférieure à 7 (point neutre), la boue bascule (boue acide), produit des gaz
de pourriture nauséabonds (entre autres de l’hydrogène sulfuré). La décroissance de volume recherchée n’est atteinte que lentement et dans une faible mesure. La boue ainsi produite est visqueuse et difficile à éliminer à l’eau.
Dans des conditions basiques, pH = 7 à pH = 8, la putréfaction inodore se produit avec dégagement de méthane. Le contrôle rigoureux et le réglage du pH est la condition d’une production de
méthane optimale.
Dispositif de mesure
La surveillance permanente du pH n’est possible pratiquement qu’avec un capteur monté directement dans la conduite principale, donc avec un dispositif monté à demeure. Le capteur est soumis
dans ces mesures à des contraintes aggravées :
- une forte proportion de matières solides conduit à un encrassement plus fort,
- la surpression affecte en particulier le système de référence de la chaîne de mesure du pH,
- l’hydrogène sulfuré contamine le système de référence.
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Mesures de contrôle
Le contrôle des dispositifs de mesure stationnaires doit s’effectuer directement dans les eaux usées, donc dans les canalisations ou les bassins. Les processus de destruction biologique, ou par
exemple les réactions redox, risquent de remettre en question la conclusion d’une mesure si précise au laboratoire. Il vaut mieux recourir à une mesure directe sur place avec un matériel portatif.

4.2

Bains

La surveillance de l’eau des bassins est réglementée par le §11 Bundesseuchengesetz (loi fédérale
sur les épidémies) et les règlements régionaux sur les eaux de baignade. La norme DIN 19643 contient des données plus précises. Les valeurs de pH et de chlore sont les grandeurs de mesure les
plus importantes. La valeur de pH doit être comprise dans un intervalle de 6,5 à 7,5.
Pour une valeur de pH supérieure à 7, les bases captent une partie des désinfectants acides. Plus
la valeur de pH est élevée, moins le désinfectant est efficace.
Exemple
Pour pH = 8, la concentration de l’acide hypochloreux est réduite à 30%. De plus les valeurs élevées de pH amoindrissent l’effet des floculants et provoquent des dépôts sur les parois des bassins. Pour des valeurs de pH supérieures à 8, les bases détruisent complètement les défenses acides naturelles de la peau.
Avec des valeurs de pH trop basses, les acides attaquent le matériau des bassins, amoindrissent
de leur côté l’effet des floculants et renforcent l’élaboration de chlore combiné (chloramines).
pH

effet
irritation de la peau

8,5
troubles calcaires
8,0
empêche la floculation Al
7,5
7,0
6,5

odeur de piscine
apparition de corrosion

6,0
empêche la floculation

Tableau 3:

valeurs de pH et ses effets
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Mesure
Un régulateur de pH dans une installation de traitement de l’eau maintient la valeur optimale pH =
7,2. Cette valeur de pH garantit un fonctionnement économique de l’installation. Le réglage se fait
par la distribution contrôlée d’un acide ou d’une base. Le point de mesure se trouve en général
entre le collecteur et le filtre. Il est possible toutefois de faire une mesure directement dans les bassins.

Fig. 20:

mesure de pH dans les piscines

(1) piscine
(2) eau brute

(3) filtre
(4) eau pure

La chaîne de mesure du pH dans l’eau des bassins est à peine exposée aux salissures. Le meilleur
comportement est obtenu ici avec des chaînes de mesure à électrolyte en solution (éventuellement
quelque peu épaissi) et des diaphragmes en céramique. La forme doit être conçue pour une surpression, même légère, dans la conduite de mesure. Les chaînes de mesure à référence en électrolyte gélifié vieillissent très vite. En plus du travail de remplacement fréquent des chaînes de mesure, ils imposent un supplément de maintenance et donnent une moins bonne qualité de régulation.
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4.3

Ateliers de galvanisation

La mesure du pH sert au contrôle des bains électrolytiques et des processus de décontamination.

4.3.1

Bains de galvanisation

Dans un bain de galvanisation, les objets en métal non précieux, tel le zinc ou le fer, reçoivent une
couche protectrice. Il peut s’agir d’une couche de cuivre ou de nickel par exemple. Un placage de
zinc peut agir comme protection du fer contre la corrosion, comme c’est le cas pour les carrosseries d’automobiles galvanisées.
L’apport de la couche métallique se fait en général par électrolyse dans des bains électrolytiques
spéciaux. Quelques exemples :
- Bain de cuivre acide :
Solution de sulfate de cuivre dans l’acide sulfurique.
- Bain de cuivre cyanuré :
Solution de cyanure de cuivre, cyanure de sodium et carbonate de sodium.
- Bain de cuivre diphosphate :
Solution presque neutre d’hydrogénophosphate bipotassique, diphosphate de cuivre, ammoniac et produits brillanteurs.
- Bain de nickel :
Solution de sulfate de nickel, chlorure de nickel et acide borique avec un pH de 3,5 à 4,5.
- Bain de zinc acide :
Zinksulfat, Zinkchlorid, Natriumsulfat und Schwefelsäure mit einem pH im Bereich von pH = 3
bis pH = 4.
- Alkalisches Zinkbad:
Eine Lösung von Zinkcyanid, Natriumcyanid und Natriumhydroxid.
Mesure
Les bains de galvanisation posent des contraintes particulières à la mesure de pH, et particulièrement la mesure en continu.
La mesure électrochimique du pH repose sur la mesure de tensions dans la plage des centièmes
aux dixièmes de volt, avec des courants négligeables ou non mesurables. Le dépôt d’une couche
électrolytique suppose une tension supérieure au volt dans le bain, et la densité de courant peut
atteindre 10A par dm2. Si le dispositif de mesure de pH est mis à la terre, des courants s’écouleront à travers l’électrode de référence. La valeur affichée dépend dans ce cas de la tension du process de galvanisation.
La température, qui peut atteindre 80°C, pose un autre problème. La règle empirique veut qu’une
élévation de température de 10K réduit de moitié la durée d’utilisation de la chaîne de mesure.
Dans le haut de la plage de température, des chaînes de mesure spéciales pour hautes températures sont nécessaires.
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4.3.2

Décontamination

Décontamination des cyanures
Autre exemple d’application industrielle de la mesure de pH : élimination des cyanures dans les
eaux usées. Les eaux usées contenant des cyanures passent par des installations de traitement en
continu. Ces installations sont constituées de différents composants :
- réacteur (réservoir)
- mélangeur (agitateur)
- dispositif de mesure et de régulation (acquisition de différents paramètres)
- organes de dosage (vannes et pompes)
- réserve de produits chimiques (stockage) et
- réserve de concentré (stockage intermédiaire).
Le cyanure et le composé cyanure d’hydrogène (HCN) sont des substances très toxiques. La toxicité tient au fait que les deux substances forment avec les ferments de l’organisme humain contenant des métaux lourds (enzymes) des composés très stables, ce qui bloque l’activité des ferments.
C’est pourquoi l’élimination des cyanures des eaux usées est absolument nécessaire. La solution
aqueuse de cyanure d’hydrogène est connue sous le nom d’acide cyanhydrique.
La décontamination des eaux usées qui contiennent des cyanures s’effectue par réactions partielles, décrites ci-dessous :
- oxydation du cyanure en chloro-cyanure
- hydrolyse du chloro-cyanure en cyanate
- oxydation du cyanate en dioxyde de carbone et azote.

Décontamination
Comme on l’a indiqué au début, la décontamination s’effectue dans des installations de traitement
en continu. Pour cela les eaux usées sont d’abord amenées au réacteur.
Pour la décontamination, la valeur minimale de pH est de 10. Dans les solutions de pH acide, il se
forme de l’acide cyanhydrique.
L’addition d’une solution d’hypochlorite de sodium (NaOCl) convertit le cyanure en chloro-cyanure
(ClCN) (réaction 1). Le chloro-cyanure est un gaz également toxique avec une forte solubilité dans
l’eau (25 litres de gaz ClCN/litre d’eau).
La réaction suivante effectue la conversion en cyanate (CNO-) non toxique. Cette réaction ne se
produit qu’avec des valeurs de pH très élevées. Comme la première réaction partielle se produit indépendamment du pH, la valeur élevée est fixée dès le début de la décontamination. En général
toute la réaction est menée avec un excès de 20% de NaOCl.
Dans les conditions citées au début, la décontamination doit être terminée dans un délai maximum
de 20 minutes. Pour s’assurer que tous les cyanures ont été convertis, les autorités compétentes
exigent des temps de séjour de 40 à 60 minutes.
Dans la dernière période le cyanate obtenu ci-dessus est oxydé à pH = 7 à 8 en dioxyde de carbone et azote. Cette réaction se déroule en moins de 30 minutes (réaction 3).
Quand la décontamination est terminée, les étapes suivantes sont neutralisation, sédimentation,
filtrage et contrôle final, avant que les eaux usées nettoyées soient renvoyées dans le réseau de
canalisations.
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Réaction 1:
-

-

2 CN + 2 OCl + 2 H 2 O p 2 ClCN + 4 OH

-

(6)

chloro-cyanure
Réaction 2:
-

-

-

2 ClCN + 4 OH p 2 CNO + 2 Cl + 2 H 2 O

(7)

cyanate
Réaction 3:
-

2-

-

-

2 CNO + 3 OCl + H 2 O p N 2 + 2 CO 3 + 3 Cl + 2 H

+

(8)

Réduction des chromates
Dans la réduction des chromates, les ions chrome toxiques sont convertis en ions chrome (III). Les
ions chromate sont produits par :
- électrolyse (chrome brillant et dur),
- bains de décapage et bains caustiques,
- fabrication de l’aluminium,
- bains de chromage.

Décontamination
Le chromate est éliminé des eaux usées en milieu acide. Dans les milieux alcalins se forment des
chromates (CrO42), en milieu acide des bichromates (Cr2 O72).
Dans le réacteur, on mesure la valeur du pH et la tension redox. Si la valeur de pH est supérieure à
2,5, elle est ramenée à 2,5 soit avec de l’acide sulfurique dilué, soit avec de l’acide chlorhydrique.
Une valeur de pH constante est nécessaire pour la conversion quantitative de la réaction. Lors de
l’élimination des chromates, il faut veiller à ce qu’aucune autre eau usée acide ne pénètre dans l’installation.
La conversion des combinés toxiques (VI) de chrome en combinés (III) se fait selon l’équation
suivante :
-

2-

-

CrO 4 + 4 H 2 O + 3 e p Cr(OH) 3 + 5 OH (alcalin)

(9)

chromate

2-

+

-

Cr 2 O 7 + 14 H + 6 e p 2 Cr

3+

+ 7 H 2 O(acide)

(10)

bichromate
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4.4

Production d’énergie

Dans les usines de production d’énergie, l’eau sert à la production de vapeur. Pour éviter des
dépôts1 dangereux, l’eau d’alimentation de la chaudière doit être exempte de substances
dissoutes ; elle ne peut contenir qu’un agent d’alcalisation, par exemple de l’ammoniaque. La captation et la condensation de la vapeur d’eau permettent de réutiliser le condensat pour alimenter la
chaudière. Ce condensat est pratiquement de l’eau distillée. L’eau pure est très agressive, en particulier avec un pH inférieur à 7. Les dégâts de la corrosion peuvent facilement avoir un coût en termes de puissance. Le problème est que l’eau pure crée aussi de grandes difficultés pour la mesure.
Même les plus petites pollutions peuvent influer notablement sur la valeur de pH, la prise d’échantillon pour vérification est pratiquement impossible. La mesure de pH doit se faire en continu.
Dispositif de mesure
L’analyse de l’eau des bassins est traitée dans les codes de bonne pratique DVGW (Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern). Des dispositifs de mesure spéciaux sont nécessaires.
Contamination
Tous les éléments du dispositif de mesure qui entrent en contact avec l’eau, armature et cellule
d’écoulement, doivent être faites en acier inoxydable VA. Si des composants en matière plastique
sont indispensables, ils ne doivent dégager aucune substance dans l’eau. La chaîne de mesure
doit contenir un électrolyte neutre. Une électrode de référence contenant du chlorure d’argent, par
exemple, réagit comme un acide. L’idéal est une chaîne de mesure à deux éléments, avec l’électrode de référence montée près de l’électrode de mesure dans le réservoir d’écoulement. Du fait
de la haute résistance de l’eau, une chaîne de mesure avec membrane de faible résistance est recommandée. De même le diaphragme devra présenter une résistance aussi faible que possible,
par exemple un diaphragme à passage annulaire. La résistance des diaphragmes en céramique
s’élève rapidement sous l’effet de la pénétration de l’eau. La solution d’électrolyte doit être exempte d’argent. La solubilité du chlorure d’argent diminue fortement lors du contact entre l’eau et la solution d’électrolyte. Le diaphragme (point de contact électrolyte/eau) est le siège de dépôts de
chlorure d’argent difficilement soluble. L’eau de chaudière a une conductivité O inférieure à 50µS/
cm, si bien qu’un convertisseur de mesure normal suffit pour la mesure du pH. Dans le cas du condensat, la conductivité O peut descendre en-dessous de 1µS/cm. Il faut alors un convertisseur de
mesure avec entrée à haute impédance pour l’électrode de référence. Pour que les charges électriques puissent s’écouler, le dispositif de mesure doit être correctement mis à la terre.
Debit
Chaque chaîne de mesure du pH réagit à l’agitation de l’eau. C’est effet est d’autant plus sensible
que la conductivité est faible et la vitesse d’écoulement élevée. La faible conductivité de l’eau d’alimentation de la chaudière, et spécialement du condensat, risque de modifier de plusieurs dixièmes, voire d’une unité, la valeur de pH mesurée. Une mesure efficace est la régulation du débit à
travers le réservoir d’écoulement.
Autres procédés
Il est possible aussi d’estimer la valeur de pH des eaux à partir de leur conductivité ou de leur teneur en ammoniaque. Toutefois la valeur de la conductivité indique seulement de combien la valeur
du pH peut s’écarter du point neutre (pH = 7). La valeur de la conductivité ne permet pas de conclure si la réaction de l’eau est acide ou basique.
L’estimation à partir de la teneur en ammoniaque donne facilement des valeurs de pH trop élevées.
1

Un dépôt sur les parois de la chaudière a l’effet d’un isolant thermique et augmente la consommation d’énergie. Si le dépôt est partiel, il peut provoquer une surchauffe localisée de l’eau
de la chaudière, et éventuellement l’explosion.
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4 Applications
4.5

Usines de distribution d’eau potable

Généralités
La mesure du pH de l’eau potable sert à l’hygiène autant qu’à la protection du réseau de canalisations. L’indication essentielle à tirer de la valeur du pH concerne l’équilibre calcaire/dioxyde de carbone. Le calcaire dissous dans l’eau est en équilibre chimique avec le dioxyde de carbone dissous.
Les quantités de calcaire et de dioxyde de carbone dépendent d’abord de l’eau brute utilisée. Si
l’eau contient trop peu de dioxyde de carbone, le calcaire précipite et recouvre les conduites. Si
cet état de fait dure pendant une longue période, la conduite tend à se boucher. L’excès de dioxyde de carbone est critique : il dissout la couche de calcaire ; sans couche protectrice de calcaire, le
matériau de la conduite est exposé à la corrosion. La dissolution de métaux lourds et l’intrusion
d’eaux étrangères ont provoqué à plusieurs reprises dans le passé des dégâts sur la santé humaine, la mort dans le pire des cas.
Dispositif de mesure
La valeur de pH est optimale quand elle correspond à la saturation en calcite. Il s’agit d’une valeur
calculée à partir de la composition de l’eau. Si le pH correspond à cette valeur, il n’y a ni précipité
de calcaire ni dissolution de la couche protectrice de calcaire.
Suivant la réglementation allemande sur l’eau potable, la valeur du pH doit se situer entre 6,5 et
9,5. La capacité de dissolution des calcites à la sortie de l’installation ne doit pas dépasser
ss(CaCO3) = 5mg/l. La réglementation est respectée si la valeur de pH ne dépasse pas 7,7 à la sortie de l’installation de traitement. En cas de mélange d’eaux de deux installations ou plus, la capacité de dissolution des calcites dans le réseau de distribution ne doit pas dépasser 20mg/l.
La capacité de dissolution des calcites et la valeur de pH correspondant à l’équilibre calcaire/acide
carbonique sont calculées à partir de la composition de l’eau.
La mesure de pH assure que la valeur correspond à la saturation en calcite, ou bien que la valeur
pH = 7,7 est dépassée. Si la valeur de pH est trop faible, l’eau doit être traitée par un procédé de
neutralisation adéquat.
Le règlement sur l’eau potable prévoit que le dispositif utilisé pour la mesure de pH doit avoir une
exactitude de 0,2 unité de pH et une précision de 0,2 unité de pH.
Les critères importants lors du choix de la chaîne de mesure sont par exemple la vitesse d’écoulement et la conductivité.
Comme les effets des salissures ne jouent pas un rôle essentiel, une chaîne de mesure à diaphragme en céramique et électrode de référence à électrolyte gélifié de résistance suffisante à la pression conviendra pour cette application.
Un calibrage à un point rend superflus les démontages et remontages coûteux, épargne la chaîne
de mesure et réduit l’effet des courants à travers l’eau potable.
Mesure de comparaison
Les différences de pression risquent de jouer un rôle important dans l’interprétation des mesures
de comparaison. L’influence du dioxyde de carbone sur le pH de l’eau dépend entre autres de la
pression de l’eau. La pression dans les conduites peut atteindre facilement 6 bars, voire plus. Plus
la pression est élevée, plus l’eau réagit comme un acide. Lors d’une baisse de pression, comme
pour le prélèvement d’un échantillon, le dioxyde de carbone s’échappe sous forme gazeuse. Dans
ce cas, la valeur de pH augmente.
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4.6

Barrages-réservoirs d’eau potable

Généralités
Le coût du traitement de l’eau potable dépend de l’eau brute disponible. La source d’eau potable
peut être par exemple un barrage-réservoir. La composition de l’eau dans le réseau d’alimentation
est généralement très constante. Dans les barrages, l’état de l’eau dépend d’abord de la météo
(sécheresse de longue durée, fortes pluies). En présence d’aliments abondants, il suffit de quelques jours pour que se développe massivement du phytoplancton (algues) qui pourra mourir tout
aussi vite. L’arrivée des hautes eaux se produit en quelques heures. C’est pourquoi il faut pour le
pilotage des barrages des dispositifs de mesure qui communiquent vite et à moindre coût des informations sur l’état de l’eau, par exemple la turbidité, la teneur en oxygène, le pH, la conductivité
électrique et la température.
Dispositif de mesure
La technique de mesure ne pose pratiquement pas de problème. Suivant le point de mesure, il suffit d’une chaîne de mesure avec armature d’immersion ou armature d’écoulement.
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5 Autres méthodes de mesure du pH
5.1

Méthodes électrochimiques

Électrodes en antimoine et bismuth
Les électrodes de verre trouvent de très nombreuses applications. Des qualités de verre spéciales
étendent le champ des applications jusqu’aux domaines des solutions fortement alcalines ou de
l’acide fluorhydrique. Toutefois cette technique de mesure connaît des limites. Aux valeurs de pH
trop basses, l’acide fluorhydrique attaque aussi le meilleur verre et même une électrode de verre
robuste n’atteint pas la solidité d’un métal. L’électrode en antimoine peut couvrir cette plage d’applications extrêmes. Il s’agit d’un bâtonnet d’antimoine métallique à la surface duquel s’établit le
potentiel. Toutefois avec l’antimoine l’équilibre dépend de l’activité des ions hydroxyde, à partir de
laquelle on peut calculer, avec les ions produits par l’eau, l’activité des ions hydrogène.
Les électrodes en antimoine sont très solides mécaniquement et chimiquement. Elles sont recommandées pour les mesures dans l’acide fluorhydrique ou le contrôle du pH d’un précipité de lait de
chaux.
La relation entre le potentiel électrique et la valeur de pH n’est pas aussi linéaire que celle d’une
électrode de verre. Les électrodes en antimoine peuvent être utilisées jusqu’à 80°C dans une plage
de pH = 1 à pH = 10. Le point zéro de la chaîne de mesure avec électrode en antimoine est pH0 = 0
±1,5. La pente se situe en général entre k’ = 51mV et k’ = 60mV par unité de pH.
Le métalloïde bismuth peut être utilisé comme l’antimoine pour les mesures entre pH = 6 et
pH = 10.
Les convertisseurs de mesure pour les électrodes en antimoine ou en bismuth doivent être ajustés
à cause du point zéro différent de celui des électrodes de verre (par exemple convertisseur de mesure JUMO dTRANS pH01).

JUMO, FAS 622, édition 04.07

5 Autres méthodes de mesure du pH 43

5 Autres méthodes de mesure du pH
ISFET
ISFET est l’acronyme de ion-sensitive field-effect transistor (transistor à effet de champ sensible
aux ions). Ces capteurs se différencient des autres types moins par le matériau de la membrane
que par leur conception.
Pour la mesure de pH à haute impédance avec les électrodes de verre, un amplificateur de mesure
(transistor) à grand gain est nécessaire. Les appareils de mesure courants affichent une résistance
de 1012 : au minimum. C’est justifié entre autres par la forte résistance de la membrane en verre.
L’amplificateur est souvent monté dans l’appareil de mesure, dans l’armature ou dans un module
inséré entre la chaîne de mesure et l’appareil de mesure. Plus l’amplificateur est situé loin de la
membrane, plus la transmission du signal est lente et sensible aux parasites. Toute variation du pH
avec un chemin de transmission long demande un long délai pour l’élaboration et le transfert de
charges électriques.

Fig. 21:
(1)
(2)
(3)
(4)

capteur ISFET

électrode de référence
(5) substrat Si-p
milieu à mesurer
(6) source Si-n Source
+
zone de grille avec une couche sensible aux ions H (z. B. Ta2O5) (7) isolement
drain Si-n

Dans un capteur ISFET, la membrane fait partie de l’amplificateur. Les avantages sont une bonne
réactivité et une susceptibilité réduite aux perturbations. Comme la miniaturisation des transistors
ne pose aucun problème, les capteurs ISFET sont une solution de remplacement intéressante pour
les applications biologique et médicales.
À cause du matériau de la membrane, les capteurs ISFET souffrent d’une plage de mesure restreinte, d’un défaut de linéarité, quelquefois d’une photo-sensibilité, d’une durée d’utilisation et
d’une fidélité limitées. Ce sont certainement des raisons suffisantes pour que l’usage des capteurs
à ISFET soit limité jusqu’ici à des appareils portatifs dans l’industrie et à des mesures de laboratoires en biologie et médecine.
Enfin la mesure de pH avec les ISFET réclame aussi une électrode de référence. Elle peut être réalisée comme un système de référence usuel, ce qui annihile partiellement les avantages des ISFET.
L’autre solution, en technique ISFET, est le REFET, qui souffre jusqu’ici d’une stabilité à long terme
insuffisante.
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5.2

Méthodes optiques

Colorimétrie
Le dispositif de mesure optique le plus simple est constitué de la lumière du jour comme source de
lumière, d’un indicateur de pH et de l’œil humain. Il suffit de remplir un tube à essais de l’échantillon d’eau et d’ajouter une solution indicatrice. La solution d’indicateur est faite d’une substance
qui prend une couleur différente suivant le pH. La comparaison de la couleur avec une échelle de
référence permet de déterminer simplement la valeur du pH. C’est une méthode de choix pour les
mesures isolées, par exemple dans les piscines privées.
La colorimétrie ne répond pas aux exigences de haute précision. La valeur mesurée dépend entre
autres de la lumière du jour et de la perception des couleurs par l’utilisateur. Des modifications de
la couleur peuvent être provoquées, suivant les indicateurs, par des substances contenues dans
l’échantillon ou simplement par des sels en solution. La plage de mesure couverte est souvent de
quelque unités de pH seulement.

Bâtonnets de test
La mesure de pH avec un bâtonnet de test est analogue au procédé colorimétrique. L’indicateur de
pH est simplement déposé sur un bâtonnet de matière plastique. Pour la mesure il suffit de plonger
le bâtonnet dans la solution à tester et d’estimer la valeur du pH par comparaison avec une échelle
de couleurs.
Les bâtonnets couvrent d’assez larges plages de mesure grâce à la combinaison de plusieurs indicateurs. En plus des problèmes connus de la colorimétrie, les bâtonnets peuvent provoquer des
erreurs de mesure supplémentaires par l’épanchement des indicateurs. C’est en partie à cause de
cela que l’indicateur de pH est fixé chimiquement au matériau porteur, pour éviter l’épanchement.
L’incertitude des méthodes colorimétriques ou des bâtonnets est de loin supérieure à celle des
méthodes électrochimiques. La résolution des bâtonnets indicateurs disponibles dans le commerce est 'pH = 0,5 ou pire.
Photométrie
La mesure photométrique du pH applique les mêmes principes que la colorimétrie, mais la mesure
de l’intensité de la couleur est l’affaire d’un photomètre. Ces appareils comportent une lampe comme source de lumière et un élément photosensible au silicium comme récepteur. La mesure photométrique de pH donne des résultats plus reproductibles que ceux de la colorimétrie. De plus, la
sensibilité supérieure du récepteur de lumière donne une plus grande résolution de la mesure. La
mesure avec un indicateur rouge au phénol est une méthode très répandue dans les piscines.
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6 Aspects juridiques
Les installations de traitement des eaux usées sont soumises à agrément. Il en découle pour les
exploitants une série d’obligations. Ce sont entre autres :
- demande d’agrément préalable aux autorités,
- dans le cas de création ou de rénovation d’une partie d’installation, les mêmes demandes
préalables doivent être présentées,
- des valeurs limites doivent être respectées,
- si nécessaire, le respect des règlements en matière d’eaux usées sera imposé et contrôlé,
- les bases juridiques sont fixées dans les directives européennes, lois fédérales (Allemagne),
lois nationales et arrêtés municipaux. Les directives européennes citées ci-après seront
introduites à court ou moyen terme dans le droit national.
On se convaincra à l’aide des tableaux suivants que le projet, la construction et la mise en service
des installations de traitement des eaux usées ne sont pas des sinécures et qu’un tas de paragraphes d’une foule de règlements sont à prendre en compte.
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6.1

Directives européennes

- DIRECTIVE 1999/ /CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau
- Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung, Artikel 1,
Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV 2001)
- 98/83/CEE
Qualité de l'eau destinée à la consommation humaine
- 91/271/CEE
Traitement des eaux urbaines résiduaires
- 87/217/CEE
Prévention et réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante
- 86/280/CEE
Valeurs limites et objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses
relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE
- 84/491/CEE
Valeurs limites et objectifs de qualité pour les rejets d’hexachlorure de benzène
- 84/156/CEE
Valeurs limites et objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres
que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins
- 83/513/CEE
Valeurs limites et objectifs de qualité pour les rejets de cadmium
- 82/176/CEE
Valeurs limites et objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse
des chlorures alcalins
- 80/778/CEE
Qualité des eaux destinées à la consommation humaine
- 80/68/CEE
Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances
dangereuses
- 79/869/CEE
Méthodes de mesure et fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles
destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres
- 76/464/CEE
Pollution causée par certaines substances dangereuses déversées
dans le milieu aquatique de la Communauté
- 76/160/CEE
Qualité des eaux de baignade
- 75/440/CEE
Qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire
dans les Etats membres
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7 Sources
- Code AQS A-2,
recommandations de base de l’Union des Laender « Eau » (LAWA)
pour l’assurance-qualité lors de l’analyse d’eau, d’eau usée et de boue,
février 1991
- Code ATV-M 256 - feuille 3 ;
exigences relatives aux dispositifs de mesure de la valeur de pH ;
utilisation de dispositifs de mesure dans les stations d’épuration ; DK 628.32.004.5:546.21 ;
juillet 1989
- Code ATV-DVWK-M 704, partie 2,
outils pour effectuer le contrôle de qualité interne des analyses d’exploitation,
novembre 2000, ISBN 3-933707-74-9
- DIN 19 266,
pH-Messung, Referenzlösungen zur Kalibrierung von pH-Messeinrichtungen
[mesure du pH, solutions de référence pour le calibrage des dispositifs de mesure de pH],
janvier 2000
- DIN 19 267,
Technische Pufferlösungen vorzugsweise zur Eichung von Technischen Messanlagen
[solutions tampon techniques de préférence pour étalonner des installations de mesure
techniques],
août 1987
- DIN 19 268,
pH-Messung von klaren wässrigen Lösungen
[mesure du pH de solutions aqueuses claires],
février 1985
- DIN 19 643-1, Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser,
Teil 1 Allgemeine Anforderungen
[préparation des eaux de piscine et de bain, partie 1, exigences générales],
1997
- DIN 38 404 Teil 5,
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung,
Physikalische und physikalisch chemische Kenngrössen (Gruppe C),
Bestimmung des pH-Wertes (C5)
[procédé unitaire allemand d’analyse de l’eau, de l’eau usée et de la boue,
grandeurs caractéristiques physiques et physico-chimiques (groupe C),
détermination de la valeur de pH (C5)],
janvier 1984
- NF ENV 13 005 - août 1999 Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure
- DIN EN 45 001,
Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüflaboratorien
[critères généraux d’exploitation des laboratoires de test], EN 45 001:1989,
mai 1989
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- DIN IEC 746, Partie 2,
Angabe des Betriebsverhaltens von elektrochemischen Analysatoren, Messung des pH-Wertes
[indications sur la tenue en service des analyseurs électrochimiques,
mesure de la valeur de pH],
avril 1986
- ISO 10 523,
Water quality – Determination of pH,
1994
- Prof. Sandra Rondinini, Measurement of pH - Definition, standards, and procedures,
IUPAC, Provisional Recommendations, Physical and Biophysical Chemistry Division,
Analytical Chemistry Division, Working Party on the Definition of pH Scales,
Comments by 31, Draft 6 July 2001
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Littérature professionelle de JUMO –
Instructif pour débutants et pratiquants
Le savoir-faire n’est pas seulement nécessaire pour la fabrication de produits JUMO, mais il est également indispensable pour les applications ultérieures.
C’est pourquoi nous proposons à nos utilisateurs quelques publications concernant la mesure et la régulation.
L’objectif de ces publications est de familiariser débutants et pratiquants aux différents domaines d’application.
Mesure électrique de la température

Régulation

Avec des thermocouples
et des sondes à résistance
Matthias Nau

Initiation à la régulation par une approche
pratique
Manfred Schleicher

FAS 146
Référence article : 00431166

FAS 525
Référence article : 00363187

Prévention de l’explosion
et protection contre l’explosion
en Europe

Guide de la mesure
dans l’eau ultra-pure
Reinhard Manns

Matériel électrique
Notions fondamentales, directives, normes
Jürgen Kuhlmei
FAS 547
Référence article : 00414315

FAS 614
Référence article : 00375624

Guide de la mesure
du potentiel redox

Guide de la mesure ampèrométrique
du chlore libre, du dioxyde de chlore
et de l’ozone dans l’eau

Ulrich Braun

Dr. Jürgen Schleicher
FAS 615
Référence article : 00398258

FAS 619
Référence article : 00398145

Sectionneur de
puissance électronique

Guide de la mesure du pH
Matthias Kremer

Manfred Schleicher, Winfried Schneider
FAS 620
Référence article : 00413089

FAS 622
Référence article : 00418858

Littérature professionelle de JUMO –
Instructif pour débutants et pratiquants
Guide de la mesure
de conductivité

Etude des erreurs d’une chaîne
de mesure de température

Reinhard Manns

avec exemples de calcul
Gerd Scheller

FAS 624
Référence article : 00411340

FAS 625
Référence article : 00429854

Guide de la mesure
de l’eau oxygénée
acide peracédique

Sécurité fonctionnelle
Safety Integrity Level
Dr. Thomas Reus

Dr. Jürgen Schleicher
FAS 628
Référence article : 00420699

Guide de la mesure
de l’ammoniac dans l’eau
Dr. Jürgen Schleicher
FAS 631
Référence article : 00484979

Venez consulter notre site Internet sur www.jumo.fr.

FAS 630
Référence article : 00467800

