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I. Introduction
L’électrode HI 4105, à détection de gaz de dioxyde de carbone, est une électrode combinée 
conçue pour la mesure des ions dioxyde de carbone dans des solutions aqueuses telles que 
les échantillons d’eau, de sodas, ou de vin. Les ions carbonate et bicarbonate sont également 
mesurés par conversion en gaz de dioxyde de carbone suite à l’ajout d’une solution ISA.

II. Spécifications

Type Détection de gaz CO2, électrode pH interne verre, référence Ag/AgCl et 
membrane perméable aux gaz.

Ions mesurés CO3
2-, HCO3

-, CO2

Gamme de mesure 0,02 M à 4 X 10-4 M
De 880 à 17,6 ppm

Interférences SO2/SO3
2-, H2S/S2-

Température d’utilisation 0 à 40 °C
pH d’utilisation pH 4 à 5
Dimensions 12 mm x 120 mm
Connexion BNC

III. Principe de la mesure
L’électrode à dioxyde de carbone est une cellule potentiométrique complète qui contient à la 
fois une référence en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCl) et un élément de mesure du pH. Ces 
éléments sont logés dans un corps thermoplastique dans un électrolyte contenant des ions 
chlorure et sont isolés de l’échantillon par une membrane en PTFE.
L’ajout de solution ISA modifie le pH de l’échantillon à environ pH 4,7 et les ions bicarbonate 
(HCO3

-) et carbonate (CO3
2-) dans l’échantillon sont convertis en dioxyde de carbone (CO2). 

Le CO2 contenu dans l’échantillon se diffuse à travers la membrane en PTFE où il se dissout 
dans la fine couche de solution de remplissage qui se trouve entre la membrane et la 
membrane interne au pH. Là, il se reconvertit en ions bicarbonate et hydrogène. Le pH change 
proportionnellement à la concentration de gaz dissous dans l’échantillon. La diffusion du CO2 
continue jusqu’à ce que les pressions partielles du gaz dans l’échantillon et la fine couche  
soient égaux.
L’expression de Nernst pour un capteur de dioxyde de carbone est exprimée par l’équation ci-
dessous. Notez que le potentiel est une fonction du gaz de dioxyde de carbone, qui à son tour 
est lié à la concentration d’ion hydrogène. Le verre interne, la référence Ag/AgCl, la constante 
d’équilibre et la constante de la loi d’Henry sont intégrés aux termes E’ et Eo. L’équation de 
Nernst pour le capteur devient l’équation indiquée ci-dessous :
E = E’ + 2,3 RT/nF log [CO2] = Eo + 0,059 log [H+]
E = potentiel observé
E’ = tensions de référence et fixe interne
R = constante de gaz (8,314 J/K mole)
n = charge de l’ion (équivalents/mole)
T  = température absolue en K
F  = constante de Faraday (9,648 X 104 C/équivalent)
Les mV devraient augmenter de manière Nernstienne lorsque la pression partielle du dioxyde 
de carbone augmente dans l’échantillon.



Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.

3

IV. Description de l’électrode
Le capteur de gaz, Hanna HI 4105, pour dioxyde de carbone est composé de 3 parties 
principales. Qui sont la membrane, le corps externe de la sonde intégrant une clé anti-rotation 
et l’ensemble pH/référence qui comprend le manche de l’électrode, le ressort, le manche 
interne et l’ensemble de l’électrode pH/référence.

Assemblage de l’électrode pH/référence
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V. Équipement nécessaire
 • Instrument de paillasse HI 4222 ou tout autre instrument équipé d’une fonction ISE ou 

pH/mV-mètre. (Note : un papier semi-logarithmique est nécessaire si l’instrument ne 
comporte pas de fonction ISE).

 • Agitateur magnétique HI 180 ou équivalent avec un barreau magnétique. (Note : Veillez à 
isoler le récipient de l’agitateur de telle sorte que l’échauffement n’influence pas la mesure. 
Ceci peut être réalisé avec un sous-verre en liège).

 • Support d’électrode HI 76404 ou équivalent avec des bechers.

VI. Solutions nécessaires pour l'étalonnage
 – Ajusteur de force ionique (ISA), 500 ml :  HI 4005-00
 – Standard Hanna 0,1M, 500 ml :   HI 4005-01
 – Standard CO2 Hanna à 1000 ppm, 500 ml :  HI 4005-03*

* Note : Cette solution standard est en ppm de CaCO3.

En utilisant des pipettes volumétriques et des récipients en verre, préparez une série de 
dilutions de la solution standard. Sélectionnez des concentrations qui se rapprocheront 
de la concentration des échantillons à mesurer. Les standards avec des concentrations 
inférieures à 10-3M doivent être préparés quotidiennement. Stockez les solutions dans 
des bouteilles hermétiquement fermées sans ajouter la solution ISA. 10 ml de solution ISA  
HI 4005-00 doivent être ajoutés à 100 ml d’échantillon ou du standard juste avant la mesure. 
La solution ISA ajuste le pH de l’échantillon ou du standard à environ pH 4,7, ce qui permet de 
convertir les ions carbonate et bicarbonate en dioxyde de carbone. Elle fournit également 
aux échantillons et aux standards une force ionique constante qui stabilise le coefficient 
d’activité des solutions et permet de mesurer la concentration directement.

VII. Informations générales
• Les standards d’étalonnage et les échantillons doivent avoir la même force ionique. La 

solution ISA devra être ajoutée aux échantillons et aux standards juste avant de faire 
les mesures.

• Les standards d’étalonnage et les échantillons doivent être agités à la même vitesse en 
utilisant des barreaux magnétiques identiques. Agitez en continu.

• Les standards d’étalonnage et les échantillons doivent être à la même température. 
Isolez thermiquement le récipient de l’agitateur magnétique avec du liège ou une 
matière isolante.

• Attendez que la mesure soit stabilisée avant de faire la lecture (au moins 5 minutes 
lorsque vous passez d’échantillons plus dilués à plus concentrés, plus longtemps lorsque 
l’ordre est inversé).

• Une pellicule sur la surface de la membrane en PTFE affectera la mesure. Inspectez 
le capteur avant de l’utiliser. Lavez avec de l’eau déionisée ou un détergent doux pour 
enlever la pellicule.

• Remplacez la membrane en PTFE si elle est endommagée ou si une goutte de l’électrolyte 
interne est visible.

• Rincez l’électrode avec de l’eau distillée ou déionisée entre les échantillons et séchez 
avec du papier absorbant de laboratoire ou avec une éponge absorbant douce.

• Vérifiez l’étalonnage toutes les 1 à 2 heures. Réétalonnez si nécessaire.
• Positionnez les capteurs à un angle d’environ 20  à 30° par rapport à la verticale afin de 

réduire la possibilité d’emprisonner des bulles de gaz sur la membrane. Les bulles de gaz 
se forment également à partir d’un dégazage de la solution en raison du changement de 
température. Tapotez délicatement le corps du capteur pour les déloger.
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• Fermez le récipient avec du parafilm en plastique pour empêcher le gaz de s’échapper.
• Si l’électrode a été laissée à l’air pendant une période prolongée, une légère traction sur le 
câble permettra un échange entre la solution de remplissage et la surface de la membrane. 
Un réétalonnage est nécessaire.

VIII. Vérification de l’électrode interne
Avant d’assembler l’électrode pour la première fois ou par la suite, la réactiver après une 
longue période de conservation à sec, l’ensemble électrode interne doit être hydraté puis 
testé comme une électrode de pH.

Préparez les solutions de test pH HI 4000-47-4 et HI 4000-47-7 en mélangeant et en 
dissolvant chaque sachet tampon séparément dans un récipient contenant 50 ml d’eau 
déionisée. Ces solutions de pH contiennent des ions chlorure et des tampons pH qui sont 
utilisés pour vérifier que l’électrode interne (pH interne) est opérationnelle. Voir Section XVII 
pour les accessoires de rechange et l’entretien.

Pour un nouveau capteur :
Retirez le capuchon de protection du verre de l’électrode interne.

Pour un capteur ancien : Dévissez le manche sur le dessus de l’électrode et retirez 
soigneusement l’ensemble interne pH/référence.
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• Si le capteur a été stocké ou expédié à sec, il doit être "Conditionné" en trempant 
l’ensemble pH/référence 1 heure ou plus dans l’une des solutions tests pH.

• Évitez de toucher le verre de l'électrode pH avec vos doigts.
• Attention: l’ensembme pH/référence est fragile ! Tenez la partie supérieure de la cellule 

interne tout en immergeant le verre et l’ensemble de référence. Un récipient haut 
et étroit avec un fond lesté est le mieux. La solution test pH doit recouvrir le bas de la 
longue bande noire. 

Test : connectez le connecteur BNC de l’électrode à un pH/mV-mètre. Immergez 
soigneusement l’ensemble du capteur dans l’un des tampons. Quand la mesure est stable, 
relevé la valeur mV générée. Rincez la pointe du capteur dans de l’eau déionisée et séchez 
entre deux tampons pour éviter de contaminer la solution. Ne pas frotter le verre. Prenez une 
mesure dans le deuxième tampon et relevé la valeur mV. Faites attention au signe moins si 
présent.
Calculez la différence entre les mV des deux solutions.
Exemple de valeurs types :
HI 4000-47-4 -90,2 mV
HI 4000-47-7 80,66 mV
Différence 170,6 mV = 80,6 - (-90,2)
Une valeur calculée égale ou supérieure à 160 mV est acceptable pour une température 
ambiante comprise entre 20 °C et 25 °C.

IX. Préparation de l’électrode
1) Retirez le verre interne du corps du capteur et effectuez une vérification de l'électrode 

interne. (Voir la section VIII).
2) Le capteur HI 4105 est livré avec trois membranes facilement remplaçables (deux qui 

sont des pièces de rechange). Prenez une membrane et vissez-la sur le filetage du bas  
du corps extérieur de la sonde, en compressant le joint O-ring. Évitez de toucher la zone 
de mesure de la membrane avec vos doigts cela pourrait changer les propriétés de la 
membrane.
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3) En utilisant la pipette fournie, ajoutez environ 2 ml de solution de remplissage pour 
électrode interne pour le dioxyde de carbone HI 4005-40 dans le corps extérieur de la 
sonde.

4) Insérez et positionnez l'ensemble interne pH/référence dans le corps extérieur de 
la sonde de sorte que la clé anti-rotation se trouve dans l'ergot situé sur le corps de la 
sonde.

5) Tenez l'électrode en position verticale, glissez le ressort et le manche de l'électrode et 
vissez-le sur le corps extérieur jusqu'à ce qu'il soit complètement vissé. Ne retournez pas 
l'électrode. Ne serrez pas trop fort.

6) Installez l'électrode assemblée dans un tube à essai ou dans un support d'électrode et 
connectez le connecteur BNC au pH/mV-mètre.
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X. Vérification rapide de la pente de l'électrode
 • Connectez l’électrode au pH/mV/ISE-mètre.
 • Réglez l’instrument de mesure en mode mV.
 • Versez 100 ml d’eau distillée dans un récipient propre avec un barreau magnétique. 

Ajoutez 10 ml de solution ISA Hanna HI 4005-00.
 • Placez le capteur dans la solution préparée.
 • Ajoutez 1 ml de solution standard de dioxyde de carbone à 0,1 M ou 1000 ppm dans le 

becher et agitez. Attendez approximativement 5 minutes. Relevez la valeur mV après 
stabilisation.

 • Ajoutez une 2ème fois 10 ml de solution standard dans le becher et relevez la 2ème valeur 
mV après stabilisation (approximativement 5 minutes). Cette 2ème valeur doit être 
supérieure à la 1ère notée (plus positive).

 • Calculez la différence entre les 2 valeurs. Une valeur acceptable pour la pente est de 54 
±4 mV à une température ambiante comprise entre 20 et 25 °C.

XI. Action corrective
• Vérifiez que le standard a été correctement ajouté.
• Vérifiez que la solution ISA a été ajouté dans la bonne proportion dans le standard (1 part 

de solution ISA à 10 parts d'échantillon ou de standard).
 • Vérifiez que le manche a été vissé complètement.
 • Vérifiez que l'électrode est correctement connectée à l'instrument et que celui-ci est 

alimenté.
 • Vérifiez que la membrane soit bien vissée sur le corps de la sonde.
 • Vérifiez que la membrane ne soit pas décolorée ou perforée ou qu'il n'y ait pas une fuite 

de la solution de remplissage interne. Remplacez la membrane si elle est endommagée.
Si une dérive est constatée :

 • Vérifiez que l'électrode et les standards sont à la même température.
 • Vérifiez que l'électrode est remplie de la solution de remplissage appropriée.
 • Vérifiez que l'électrode n'a pas été laissée à l'air pendant une période prolongée.

XII. Manipulation des échantillons
• Pour des résultats optimaux, attendez que les échantillons, les standards et l'électrode 

HI 4105 soient à la même température.
• Comme le CO2 est volatil, mesurez les échantillons immédiatement après la collecte.
• Si l'échantillon doit être stocké : Remplissez complètement la bouteille de collecte avec 

les échantillons dilués et bouchez fermement le récipient pour éviter la perte de dioxyde 
de carbone ou la contamination par d'autres sources.

• Si l'échantillon doit être stocké : Pour les échantillons acétiques, ajouter de l'hydroxyde 
de sodium (10N) pour augmenter le pH à 8-9 pour le stockage. Bouteille de collecte bien 
fermée.

• Si l'échantillon doit être stocké : Conservez l'échantillon à une température inférieure à 
celle du prélèvement jusqu'au moment de la mesure.

• Ajoutez la solution ISA Hanna HI 4005-00 juste avant la mesure pour ajuster les 
standards et les échantillons à un pH compris entre 4,2 et 5,2. La solution ISA doit être 
bien mélangée aux solutions et le temps, permettant de convertir les ions carbonate et 
bicarbonate en CO2, respecté (5 minutes environ).
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• Couvrir l'échantillon et les standards après l'ajout de la solution ISA minimisera la perte 
de dioxyde de carbone de la solution.

• Les standards d'étalonnage et les échantillons doivent être à la même force ionique. 
La concentration de toutes les matières dissoutes dans un échantillon ne doit pas 
dépasser 1M. Les échantillons qui dépassent cette valeur doivent être dilués avec de 
l'eau déionisée sans CO2. Ne réduisez pas la concentration de CO2 en dessous de 10-4M. 
Multipliez le résultat final par le facteur de dilution correspondant.

XIII. Mesure et étalonnage par la méthode directe
La méthode de mesure directe est la meilleure si utilisée dans la partie linéaire de la réponse du 
capteur (voir la figure de la réponse typique du capteur) et peut être utilisée lors de la mesure 
de nombreux échantillons. L'instrument à ISE, à lecture directe (HI 4222 ou équivalent), 
détermine la concentration de l'échantillon par une lecture directe après étalonnage de 
l'instrument avec les standards. L'instrument est étalonné avec deux ou plusieurs standards 
fraîchement fabriquées qui sont dans la gamme de mesure des échantillons. La solution ISA 
HI 4005-00 est ajoutée avant la mesure et la solution doit être bien agitée en permanence. 
Couvrir le récipient pour prévenir la perte de gaz est conseillé.
Un instrument pH/mV en mode mV et un papier graphique semi-logarithmique peuvent 
également être utilisés. Deux standards fraîchement préparés étant dans la gamme de 
mesure des échantillons (avec de la solution ISA), sont mesurés en mode mV par l'instrument. 
Ces standards sont reportés sur du papier graphique semi-logarithmique et leurs points sont 
reliés pour former une courbe linéaire. Quand les échantillons sont mesurés, leurs valeurs 
mV sont converties en concentration en reportant les mV sur l'axe des concentrations sur la 
partie semi-logarithmique.
Aussi bien pour une lecture directe que pour une conversion des mV, la solution ISA est 
ajoutée avant la mesure, la solution doit être bien agitée en continu et le récipient doit être 
couvert pour prévenir la perte de gaz.
Dans les plages de concentration inférieures, l'étalonnage des électrodes devient moins 
linéaire, beaucoup plus de points d'étalonnage sont nécessaires et l'étalonnage devra être 
réalisé plus fréquemment. La méthode d'addition connue peut également être utilisée dans 
ces plages, à condition que la pente réelle du capteur ait été déterminée.

Procédure pour la mesure directe
1. Suivez la section IX pour préparer le capteur.
2. Suivez la section VI pour préparer des standards et des échantillons.
• Les standards doivent encadrer la plage de mesure des échantillons et être séparés l'un 

de l'autre par un facteur de 10 dans les plages linéaires.
• Les standards et les échantillons doivent être à la même température. 10 ml de solution 

ISA sont ajoutés à chaque 100 ml d'échantillon et de standard.
• Protégez ces solutions de la perte de gaz dissous, en les recouvrant et en les utilisant 

rapidement.
3. Suivez la section VII; informations générales pour optimiser la configuration des tests.
4. Pendant l'étalonnage, il est préférable de commencer par les standards de concentration 

les plus faibles. Attendez que la lecture soit stable avant de lire/enregistrer des valeurs 
(environ 5 minutes).

5. Pour éviter la contamination des échantillons, rincez le capteur avec de l'eau déionisée et 
séchez-le entre les échantillons.

6. Entre les mesures, placez la pointe du capteur dans un petite quantité de solution de 
conditionnement de CO2; HI 4005-45. Rincez le capteur avec de l'eau déionisée et 
séchez-le avant de l'immeger dans l'échantillon suivant.
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7. Vérifiez l'étalonnage de l'électrode HI 4105 toutes les 2 heures en vérifiant au moins un 
point d'étalonnage.

XIV. Autres techniques de mesure

Addition connue
Une concentration inconnue de dioxyde de carbone peut être déterminée en ajoutant une 
quantité connue (volume et concentration) de dioxyde de carbone à un volume connu de 
l'échantillon. Cette méthode est très utilisée pour la mesure du dioxyde de carbone car les 
changements dans l'étalonnage du capteur sont continuellement corrigés du fait que le 
standard et l'échantillon sont mesurés à quelques minutes d'intervalle. La technique peut 
utilisée la pente idéale du capteur. Cela améliorera la précision.
1. Le volume de l'échantillon inconnu (VÉchantillon) est mesuré avec précision et placé dans un 

récipient fermé. Le capteur est placé dans le récipient et le récipient est positionné sur 
un agitateur.

2. La solution ISA est ajoutée à 1 part pour 10 parts d'échantillon.
3. Lorsque la mesure est stable, les mV sont notés.
4. Une quantité connue de standard CO2, volume (VStandard) et concentration (CStandard), est 

ajoutée à l'échantillon. Les mV sont de nouveau notées lorsque la mesure est stable.
5. La différence en mV est alors calculé (ΔE).
6. En utilisant les valeurs mesurées et calculées, la concentration de l'échantillon (CÉchantillon) 

peut être déterminée.
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7. La procédure peut être répétée avec l'addition d'un deuxième standard pour vérifier la 
pente et le mode opératoire de la méthode.

Note : Cette méthode est pré-programmée dans l'instrument HI 4222, ce qui facilite la mise 
 en oeuvre de la méthode et permet de répéter facilement les mesures.
Exemple :
Détermination du dioxyde de carbone avec une addition connue :
1. Un échantillon de 50 ml de concentration inconnue (VÉchantillon) est placé dans un récipient 

propre avec l'électrode. 5 ml de solution ISA sont ajoutés à l'échantillon. L'échantillon est 
couvert et est agité énergiquement et continuellement. Les mV sont ensuite relevés 
lorsque la mesure est stable.

2. 5 ml (VSTANDARD) de standard à 0,1M (CSTANDARD) sont ensuite ajoutés au récipient et sont 
mélangés. La valeur mV augmente à mesure que la concentration augmente (Note : 
pour les échantillons d'une autre concentration, ajoutez un volume et une concentration 
connus du standard pour produire une différence de 30 mV ou plus).

3. La concentration inconnue de dioxyde de carbone dans l'échantillon d'origine (CÉchantillon) 
peut alors être déterminée en utilisant l'équation fournie.

XV. Stockage du capteur HI 4105
Le capteur HI 4105 peut être stocké assemblé et prêt à l'emploi dans la solution de 
conditionnement HI 4005-45 pendant la nuit ou entre les mesures. Après un stockage 
d'une nuit, tirez doucement sur le câble pour comprimer le ressort, et ainsi permettre un 
renouvellement de la solution de remplissage sur la fine couche entre la membrane et le 
verre. Un réétalonnage est nécessaire après cette action.
Pour un stockage à plus long terme (une semaine), démonter complètement le capteur et 
rincer l'ensemble interne pH/référence, le corps extérieur et la membrane. Il est conseillé 
de retirer la membrane pour éviter d'éventuels problèmes lors de la réutilisation. Couvrir la 
pointe de verre avec le capuchon de protection pour le transport et stockez les pièces dans la 
boîte d'origine. Lors du remontage du capteur, suivez la section IX.

XVI. Table de conversion

Pour le CO2 Multipliez par

Moles/L (M) CO2 vers ppm CO2 (mg/L)
ppm CO2 (mg/L) vers M (Moles/L)

4,4 x 104

2,273 X 10-3

Pour le CaCO3 (ppm) Multipliez par

Moles/L (M) CO2 vers ppm CaCO3 (mg/L) 1,00 X 105

XVII. Accessoires et pièces de rechange pour HI4105
Pour l'étalonnage :
HI 4005-00 Solution d'ajustement de la force ionique (500 ml)
HI 4005-01 Standard CO2 Hanna 0,1M (500 ml)
HI 4005-03* Standard CO2 Hanna 1000 ppm (500 ml)

* Veuillez noter : Cette solution d'étalonnage est donnée en ppm de CaCO3.



Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.

Recyclez avec nous vos instruments HANNA instruments !
Cette électrode ne doit être ni rejetée dans la nature, ni déposée dans les 
déchetteries communales ou collectes d’ordures ménagères. Si vous ne disposez 
pas de votre propre filière de recyclage, retrouvez toutes les modalités de retour sur 
notre site internet, www.hannainstruments.fr ou contactez-nous :

HANNA instruments France
Parc d’Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin

BP 133 LINGOLSHEIM - 67833 TANNERIES CEDEX 
Tél. : 03 88 76 91 88 — Fax : 03 88 76 58 80

courriel : info@hannainstruments.fr — site internet : www.hannainstruments.fr

Pour la maintenance :
HI 4005-40 Solution de remplissage pour capteur dioxyde de carbone (4 x 30 ml)
HI 4005-45 Solution de conservation pour capteur dioxyde de carbone (500 ml)
HI 4000-47 Pack de solutions étalons, 10 sachets de HI 4000-47-7 et de 
  HI 4000-47-4
HI 4005-53 Membrane de remplacement (3 pcs.)
HI 4000-54 Ensemble de remplacement électrode pH/référence pour CO2
HI 740155P Pipettes (20 pièces)

GARANTIE
Les électrodes sélectives HANNA instruments sont garanties 6 mois, à compter de la date de 
vente, contre tout vice de fabrication dans le cadre d’une utilisation normale et si la maintenance 
a été effectuée selon instructions.
La garantie est limitée à la réparation et au remplacement des sondes. Les dommages dus à un 
accident, une mauvaise utilisation ou un défaut de maintenance ne sont pas pris en compte.
En cas de besoin, contactez votre revendeur le plus proche ou HANNA instruments. Si l’instrument 
est sous garantie, précisez le numéro de série de l’instrument, la date d’achat (fournir une copie 
de la facture) ainsi que de façon succincte, la nature du problème rencontré.
Si l’électrode n’est plus couverte par la garantie, un devis SAV vous sera adressé pour accord 
préalable de votre part.


