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Résumé
Face à la demande croissante en Matériaux de Référence
de pH traçables aux unités du Système International, le
BNM-LNE développe un banc de référence primaire de
pH-métrie.
Ce banc, à l’origine de la chaîne de traçabilité nationale
pour les mesures de pH, repose sur l’utilisation d’une
cellule sans jonction, d’une électrode à hydrogène et d’une
électrode de référence Ag/AgCl.
La certification de trois solutions tampons primaires est
obtenue avec une incertitude élargie de 0,003 unité pH sur
un domaine de 20 à 30 °C.
La participation du BNM-LNE à une comparaison
internationale trilatérale confirme nos capacités
d’étalonnage entre 15 et 37° C avec une incertitude élargie
moyenne de 0,004 unité pH.

Abstract
Considering the growing demand for pH Reference
Materials traceable to SI units, BNM-LNE is developing a
primary bench for pH-metry.
This bench is based on the use of a cell without liquid
junction, an hydrogen electrode and an Ag/AgCl reference
electrode.
The certification of three primary buffer solutions is
obtained with an expanded uncertainty of 0,003 pH in a
temperature range between 20 and 30°C.
The validation of the bench by a trilateral comparison has
proved our calibration capabilities between 15 and 37°C,
with an expanded uncertainty of 0.004 pH unit.

molalité en mol.kg-1 des ions H+ et m° est la molalité à
l’état standard.
L’équation (1) implique de connaître l’activité des ions H+
seuls, or il est impossible de mesurer l’activité d’une seule
espèce ionique. C’est pourquoi il existe une définition
instrumentale du pH qui repose sur les méthodes utilisées
pour le mesurer [2].
La mesure potentiométrique du pH est la plus répandue et
la plus exacte ; elle consiste à mesurer une force
électromotrice (FEM) entre une électrode de référence et
une électrode de mesure.
Dans le cas de la mesure primaire du pH, la FEM est
mesurée entre une électrode d’Ag/AgCl (électrode de
référence) et une électrode à hydrogène (électrode de
mesure) dans une cellule sans jonction appelée « Harned
Cell ».
La représentation électrochimique de la cellule, pour la
mesure de solution tampon primaire est :
Pt | H2 | Solution tampon S + Cl- | AgCl | Ag (cellule 1)
Dans la cellule 1, | représente la barrière entre deux
phases.
Les ions Cl- ajoutés à la solution tampon S sont
nécessaires pour le fonctionnement de l’électrode de
référence.

Les différentes étapes des mesures primaires
de pH
La mesure primaire du pH se décompose en quatre étapes
essentielles [3] :

Introduction

-

La mesure du pH est une mesure de routine très répandue.
Cette mesure est représentative d’un milieu : elle
gouverne un grand nombre de réactions en biologie ; elle
peut traduire l’existence d’une pollution dans le domaine
de l’environnement, ou être révélatrice d’un désordre
métabolique en médecine.
La demande industrielle en matériaux de référence est
importante ; pour y répondre le BNM/LNE a mis en place
un banc de référence primaire de pH-métrie.

-

Définition
Le pH représente l’activité des ions H3O+ contenus dans
une solution et est défini par [1] :
m γ
pH = − log a H = − log H H
(1)
m°
où aH est l’activité des ions H3O+ (notés H+ dans la suite),
γH est le coefficient d’activité des ions H+, mH est la

-

-

Etape 1 : détermination du potentiel standard de
l’électrode de référence d’Ag/AgCl
Etape 2 : mesure de la fonction d’acidité de la
solution tampon considérée
Etape 3 : tracé de la courbe de la fonction
d’acidité en fonction de la quantité d’ions
chlorures ajoutée et extrapolation à concentration
nulle d’ions chlorures
Etape 4 :
calcul du pH en appliquant la
convention de Bates-Guggenheim

1) Détermination du potentiel standard de
l’électrode de référence Ag/AgCl
Le potentiel standard est mesuré dans une cellule de
Harned remplie d’une solution d’HCl dont la molalité
fixée à 0,01 mol.kg-1 est connue avec exactitude. Cette
molalité est mesurée par une méthode de titrage primaire
reconnue, telle que la coulométrie ou la titrimétrie.
La représentation de la cellule de Harned dans cette
configuration est la suivante :

Pt | H2 | HCl (0,01 mol.kg) | AgCl | Ag

On mesure les valeurs de fonctions d’acidité à au moins
trois concentrations différentes d’ions chlorures.

(cellule 2)

La figure suivante présente de façon schématique la
cellule de Harned construite au BNM-LNE :
H2

3) Tracé de la courbe de fonction d’acidité et
extrapolation à concentration nulle d’ions
Les mesures des valeurs des fonctions d’acidité permettent
de tracer la courbe − log(aH γ Cl ) = f (concentration en ions
chlorures).
Par extrapolation linéaire de cette courbe par la méthode
des moindres carrés, à concentration nulle en ions
chlorures, on évalue la valeur log(aH γ Cl )° .

H2
FEM

4) Calcul du pH en appliquant la convention de
Bates-Guggenhiem
Les simplifications d’écriture nous permettent de définir le
pH de la solution tampon, pH(S), comme :
pH ( S ) = − log(aH γ Cl )° + log(γ Cl °)

Figure 1 : cellule de Harned
L’équation de Nernst associée à cette cellule s’écrit :
E = E° −

2 RT ln 10
m γ
RT ln 10
p
log HCl ± HCl +
log H 2 (2)
F
m°
2F
p°

où E est le potentiel mesuré, E° le potentiel standard, mHCl
est la molalité de la solution de HCl, γ ± HCl est le
coefficient d’activité moyen de HCl (à 0,01 mol.kg-1), pH2
est la pression partielle d’hydrogène dans la cellule et p°
est la pression de référence (p°=101325 Pa).
De l’équation (2) on en déduit E° le potentiel standard tel
que :
E ° = E + 2k log

où k =

m HCl γ ± HCl k
p
− log H 2
m°
2
p°

(3)

où log(γCl°) représente le coefficient d’activité de l’ion
chlorure à concentration nulle de cette espèce, dans la
solution étalon à certifier. Cette valeur est déterminée en
utilisant la convention de Bates-Guggenheim qui s’appuie
sur la théorie de Debye-Hückel ; à condition de travailler
avec des solutions de faible force ionique I
(I ≤ 0,1 mol.kg-1)
On a alors :

[

log γ Cl ° = − A(I m°) 1 + 1,5(I m°)
0, 5

]

0 , 5 −1

où A est la constante de Debye-Hückel dépendant de la
température et de la permittivité électrique du solvant, I la
force ionique de la solution est définie par :
I =

1
2

N

∑m z

i i

2

i =1

où mi est la concentration en mol.kg-1 de l’ion dans la
solution, zi sa charge, et N le nombre d’espèces ioniques
différentes présentes en solution.

RT ln 10
F

2) Mesure de la fonction d’acidité d’une solution
tampon primaire
Le pH est défini suivant l’équation (1) :

pH = − log aH

(1)

Dans la cellule de Harned remplie avec la solution tampon
à certifier (représentée par la cellule 1), l’équation de
Nernst s’écrit comme dans l’équation (2) et on définit la
fonction d’acidité telle que :
p ( a H γ Cl ) = − log( a H γ Cl ) =

E1 − E °
m
p
1
+ log Cl − log H 2
m° 2
p°
( RT F ) ln 10
(4)

Calcul d’incertitude associé à la mesure
primaire du pH
Le calcul d’incertitude sur la valeur du pH est donné par
[4] [5] :
u ( pH ) = u (− log aH γ Cl °) = u ( pa°) = u 2 ( paH γ Cl ) + u 2int ercept
où :
- u(paHγCl) est l’incertitude-type de (paHγCl) calculée à la
plus faible concentration d’ions chlorures définie comme :
n
∂p (aH γ Cl ) 2
u 2 ( paH γ Cl ) = ∑
u ( xi )
i

∂xi

où xi est une variable de la fonction u(paHγCl) (cf. équation
(4)) et n est le nombre total de variables.
- u intercept est l’incertitude-type due à l’extrapolation
linéaire de la courbe de fonction d’acidité et calculée
suivant l’équation :


1
u (intercept ) = s  +
N




et s =

∑ pa
i =1

U(P) ≤ 100 Pa

U(T) ≤ 0,01 K



U(pH)∼0,005

∑

U(CHCL) ≤ 0,1 %
U(FEM) ≤ 10 µV

N

2



2
mCl


N
(mCl − mCl )i2 

i =1


mCl

2

− (pa0 + b ⋅ mCl )
i
N-2

avec :
mCl : concentration en ions chlorures
mCl : moyenne des concentration en ions chlorures
pamCl : valeur mesurée de la fonction d’acidité
pa0 : constante de la droite de régression linéaire
b : pente de la droite de régression linéaire
N : nombre de points de mesures (N = 9 minimum)

Certification de solutions
tampons primaires
La chaîne de traçabilité envisagée par le BNM-LNE est
présentée figure 2.
Le sommet de cette chaîne est caractérisé par la
certification de solutions tampons primaires, dans une
cellule sans jonction, avec une incertitude élargie
comprise entre 0,003 et 0,005 pH.
A l’heure actuelle, seuls sept Laboratoires Nationaux de
Métrologie sont capables de certifier des solutions
tampons primaires avec ce niveau d’incertitude.

Cellule sans
jonction

Cellule avec
jonction ou
cellule de restandardisation

Electrode combiné
en verre

Méthode primaire
UpH 0,003-0,005

Méthode secondaire
UpH 0,004-0,010

Mesures de routine
UpH ≥ 0,01

LNE

Laboratoires
d’étalonnage

Laboratoires d’essais

Figure 2 : Chaîne de traçabilité pour l’unité pH

Figure 3 : éléments constituant le banc de référence
L’acquisition des mesures est effectuée par :
- un multimètre Keithley 2001 équipé d’un scanner
pour la mesure de la FEM
- un capteur de pression Druck
- un thermomètre Telna 8M équipé d’une sonde
Pt100, 4 fils
La régulation de la température est assurée par un bain
thermostatique Tamson réalisé sur mesure.
Enfin, pour obtenir l’exactitude suffisante lors de la
mesure du potentiel standard, le titre de la solution d’HCl
à 0,01 mol.kg-1 est déterminé par titrimétrie, méthode
primaire validée au cours de comparaisons internationales
du CCQM (Comité Consultatif pour la Quantité de
Matière).

Résultats
primaires

pour

les

solutions

Trois solutions tampons primaires ont été choisies :
phtalates, phosphates et borates. Le pH de ces solutions se
situe entre 4 et 9 unités pH.
Les résultats sont présentés dans les tableaux suivants.
t, °C

pH(BNM-LNE)

pH(IUPAC)

20

4,001 ± 0,003

4,001

25

4,006 ± 0,003

4,005

30

4,013 ± 0,003

4,011

Tableau 1 : Valeurs et incertitudes associées pour la
solution tampon de phtalates

Mise en place du banc
La figure 3 résume les différents constituants du banc
ainsi que l’incertitude élargie de chaque appareil de
mesure [6].

tampons

t, °C

pH(BNM-LNE)

pH(IUPAC)

6,879±0,003

20

CCQM-K17 pH of phthalate buffer, t = 25 °C, U (k = 2)

6,881
4.025

6,865±0,003

25

6,865

4.020

4.015

LNE

6,853

pH

6,854±0,003

30

4.010

4.005

4.000

t, °C

pH(BNM-LNE)

pH(IUPAC)

20

9,225 ± 0,003

9,225

25

9,175 ± 0,003

9,180

30

9,135 ± 0,003

9,139

Pour les trois solutions étudiées, l’incertitude élargie est
en moyenne de 0,003 unité pH (k=2) et les valeurs de pH
mesurées recoupent les valeurs statistiques enregistrées à
l’IUPAC.

Résultats de la comparaison trilatérale
La comparaison pilotée par la PTB a porté sur une
solution tampon de phtalates de force ionique inconnue.
La procédure d’essai et les moyens de mesures sont
identiques à ceux utilisés lors de la certification des
solutions tampons primaires.

25°C

37°C

BNM-LNE 3,9919 ± 0,0024 4,0002 ± 0,0038 4,0209 ± 0,0046

VNIIFTRI 3,9961 ± 0,0032 4,0036 ± 0,0031 4,0201 ± 0,0038
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Figure 4 : Résultats de la CCQM-K17

Tableau 3 : Valeurs et incertitudes associées pour la
solution tampon de borates

15°C

VN

N

R

C

C

R

M

3.995
PT
B

Tableau 2 : Valeurs et incertitudes associées pour la
solution tampon de phosphates

3,9985 ± 0,0024 4,0052 ± 0,0024 4,0225 ± 0,0024

Tableau 4 : Valeurs de pH et incertitudes associées pour la
solution inconnue de la comparaison trilatérale
En rapportant les résultats de la comparaison trilatérale à
ceux de la dernière comparaison clé CCQM [7], il est plus
facile d’évaluer la place du BNM-LNE au rang
international.

La figure 4 fait apparaître deux groupes de laboratoires.
Le premier groupe, composé de 7 laboratoires (NRCCRM,
PTB, DPL, GUM, VNIIFTRI, SMU et NIST) rassemble
les laboratoires ayant des compétences reconnues en pHmétrie (plusieurs dizaines d’années d’expérience pour la
plupart).
Les résultats obtenus lors de notre première participation à
une comparaison internationale nous permettent de penser
que le BNM-LNE pourra se situer très rapidement au
même niveau que ces laboratoires.

Conclusion
Le BNM-LNE a mis en place le banc primaire de pHmétrie destiné à certifier des solutions tampons primaires
avec une incertitude élargie de 0,004 pH en moyenne.
Les bons résultats obtenus lors des premières certifications
sont à confirmer lors des prochaines comparaisons
internationales.
Deux axes pour le transfert vers les laboratoires d’essais et
d’étalonnages sont envisagés :
- le premier consiste à certifier des matériaux de
référence primaires et secondaires afin d’assurer
la traçabilité des mesures aux unités du système
international,
- le deuxième axe repose sur la conduite d’études
spécifiques nécessitant l’utilisation d’une cellule
sans jonction dans les secteurs tels que
l’environnement (pluies acides, eaux de surface,
eaux de mer), le secteur médical (pH du sang et
du plasma)…
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