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Tableau de compensation de pH en fonction de la température de l'échantillon mesuré

Pour une justesse optimale de votre mesure avec un pHmètre, il est conseillé d'étalonner l'appareil avec une solution tampon, le plus souvent au pH4 et pH7. Il faut savoir que la  
température de la solution au moment de la calibration est très importante car votre appareil sera étalonné pour des mesures dans ces mêmes conditions de température. Si par la  
suite vous faites une mesure de pH dans une solution qui est à une température différente, il y aura un écart entre le pH mesuré et le pH réel. Cet écart peut être négligeable si la  
variation de température reste faible.

Certains pHmètre font la mesure de la température afin de faire une compensation automatique de la température par rapport aux conditions de l'étalonnage.

Pour les pHmètres n'ayant pas cette fonction, vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous pour faire manuellement cette compensation :

pH
°C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 +0,30 +0,24 +0,18 +0,12 +0,06 0 -0,06 -0,12 -0,18 -0,24 -0,30
15 +0,15 +0,12 +0,09 +0,06 +0,03 0 -0,03 -0,06 -0,09 -0,12 -0,15
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 -0,15 -0,12 -0,09 -0,06 -0,03 0 +0,03 +0,06 +0,09 +0,12 +0,15
45 -0,30 -0,24 -0,18 -0,12 -0,06 0 +0,06 +0,12 +0,18 +0,24 +0,30
55 -0,45 -0,36 -0,27 -0,18 -0,09 0 +0,09 +0,18 +0,27 +0,36 +0,45
65 -0,60 -0,48 -0,36 -0,24 -0,12 0 +0,12 +0,24 +0,36 +0,48 +0,60
75 -0,75 -0,60 -0,45 -0,30 -0,15 0 +0,15 +0,30 +0,45 +0,60 +0,75
85 -0,90 -0,72 -0,54 -0,36 -0,18 0 +0,18 +0,36 +0,54 +0,72 +0,90

Pas d'erreur de pH
Erreur de pH < 0,1 = négligeable
Erreur de pH comprise entre 0,1 et 0,3
Erreur de pH supérieur à 0,3

Erreur = (pH – 7)x[(T° - 25)/10]x0,03Formule simplifiée du calcul de l'erreur de pH en fonction de la température de la solution :
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