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TD N°05 

 

1 - Mesure des paramètres physico-chimiques de l'eau au laboratoire: 

1.1- Mesure des paramètres physiques:  
 

a- TURBIDITÉ: (Transparence) 

 C’est un paramètre, qui varie en fonction des composés colloïdaux (argiles, débris de roche, micro-

organismes,...) ou aux acides humiques (dégradation des végétaux) mais aussi pollutions qui 

troublent l’eau . Avec un appareil (turbidimètre) on mesure la résistance qu’elle oppose par l’eau au 

passage de la lumière pour lui donner une valeur. En France on mesure la turbidité par la méthode 

normalisée NTU (Nephelometric Turbidity Unit) par spectrométrie, c’est à dire mesure de 

l’absorption de la lumière par l’eau. 

 NTU < 5 => eau claire  

 NTU < 30 => eau légèrement trouble  

 NTU > 50 => Eau trouble. 

Une importante turbidité de l’eau entraine une réduction de sa transparence qui réduit la pénétration 

du rayonnement solaire utile à la vie aquatique (photosynthèse). 

La turbidité de l’eau peut aussi être mesurée en cm par une autre méthode beaucoup plus simple avec 

un disque de Secchi. (prononcez séki) C’est un disque de 20cm de diamètres lesté qui est descendu 

horizontalement au bout d’une cordelette (qui peut être graduée en cm) dans l’eau d’un lac, d’une 

rivière, d’un bassin de station d’épuration. 

 

b- CONDUCTIVITE: unité : μS/cm à une température de 25°C 

La conductivité permet d'évaluer rapidement et approximativement la minéralisation globale de l'eau. 

La mesure en µS/cm ou mS/cm (micro ou milli Siemens par cm) de la conductivité électrique d’une 

eau s’effectue à l’aide d’un conductimètre. Celui-ci mesure le passage de l’électricité entre deux 

électrodes séparées par un cube de 1cm x 1cm d’eau. La mesure s’effectuer à 25° C ou avec un 

conductimètre avec compensateur automatique de température. 

La conductivité d’une eau est l’inverse de sa résistivité électrique en µohm/cm ou mohm/cm (micro 

ou milli ohm/cm par cm). 

La mesure de la conductivité est un moyen assez simple de détection d’une anomalie indiquant la 

présence probable d’une pollution, par comparaison de la valeur mesurée avec celle que l’on était en 

droit d’attendre (par exemple la conductivité locale moyenne d’un cours d’eau). Elle peut permettre 

de localiser un apport de pollution. 

Les charges importante de pollution organique augmente la conductivité. 

*Échelle de conductivités naturelles:  

 60 à 100 µS/cm : Eau de pluie, 

 50 à 300 µS/cm : Eaux peu minéralisées (sols schisteux, volcaniques, granitiques) 
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 550 µS/cm environ : Eau du robinet à Besançon (région calcaire), 

 300 à 700 µS/cm Eaux minéralisées (sols calcaires, marneux)  

 700 à 1200 µS/cm Eaux fortement minéralisées (sols gypseux, eaux salées) 

Un conductimètre est l’appareil de base de toute personne qui s’intéresse à la qualité des cours d’eau 

et aux rejets polluants. 

La conductivité de l’eau dans l’environnement se mesure en général avec un appareil 

multiparamètres (T, pH, conductivité) dont il suffit de plonger l’extrémité. 

c- TEMPÉRATURE: 

 La température de l’eau influe sur beaucoup d’autres paramètres. C’est en premier lieu le cas pour 

l’oxygène dissous (dioxygène) indispensable à la vie aquatique en premier lieu à la respiration des 

poissons. En effet plus la température de l’eau s’élève, plus sa quantité maximum d’oxygène dissous 

diminue. 

La température de l’eau dans l’environnement se mesure en général avec un appareil 

multiparamètres (T, pH, conductivité) dont il suffit de plonger l’extrémité. 

En raison des variations de certains paramètres de l’eau avec la température (oxygène dissous, 

conductivité,..) les analyses normalisées sont effectuées sur des échantillons d’eau à 20° C. Pour les 

analyses de terrain, il faut donc tenir compte de la température de l’eau, et faire ensuite la conversion 

(tables). Certains appareils de mesure de terrain font d’office cette conversion en fonction de la 

température de l’eau. 

1.2 Mesure des paramètres chimiques: 

a- pH : unité pH à la température de mesure  

Ce paramètre, qui se mesure sur le terrain avec des bandelettes test ou un appareil (pH-mètre), 

donne le degré d’acidité ou d’alcalinité d’une eau. Le pH (potentiel hydrogène), est le reflet de la 

concentration d’une eau en ions H+ : pH = - log [H+]. 

L’eau des cours d’eaux avoisine en général la neutralité représentée par un pH de 7. 

Le pH doit être compris entre 6 et 8 pour permettre la vie aquatique. 

Dans chaque milieu naturel les eaux ont une valeur de pH propre en fonction du sous-sol de leur 

bassin versant : 

> 7 en régions calcaires où les eaux sont basiques car fortement minéralisées,< 7 en région de sous-

sol primaire (Vosges, ..) ou eaux sont acides. 

(Exemple de valeur : eau du robinet à Besançon, pH 7,70 ) 
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Une mesure de pH, différente de la valeur habituelle du cours d’eau, peut être l’indice d’une arrivée 

de pollution , en générale industrielle, en amont du point de mesure. 

Sa valeur, le plus souvent mesurée à l’aide d’un pHmètre ou de "papier pH", indique si l’eau est 

acide (de 1 à <7), neutre ( 7 ), ou basique (de > 7 à 14) ; On dit aussi alcaline. 

Le pH varie légèrement selon la température. L’analyse doit donc s’effectuer à 25° C ou avec un 

pHmètre avec compensateur automatique de température. 

b- DURETÉ: 

Une eau est dite douce ou dure selon sa charge en calcium et en magnésium. 

La somme des deux éléments constitue le Titre Hydrotimétrique qui s’exprime en France en degrés 

français (symbole °f ou °fH) sur une échelle de 0 à 40. (1°f = 4mg/l de calcium ou 2,4mg/l de 

magnésium). 

 Une eau sera dite dure si son TH est > à 15 °f. Une eau trop dure a pour inconvénients d’entartrer 

les canalisation et un usage plus important de détergents pour le lavage. 

 Une eau sera dite douce si son TH est < à 15 °f. Une eau trop douce sera dite « agressive » parce 

qu'elle sera corrosive pour les conduites. 

c- L’OXYGÈNE DISSOUS:  

La présence d’oxygène dans l’eau est indispensable à la respiration des êtres vivants aérobies 

aquatiques. En dessous d’un certain seuil de concentration en oxygène c’est l’asphyxie des poissons.  

( 7 mg/l pour les salmonidés ; 3 mg/l pour les carpes) L’oxygène de l’eau permet également le 

processus d’oxydation des matières organiques (autoépuration), mais cette décomposition appauvrit 

le milieu aquatique en oxygène. 

 

L’oxygénation de l’eau des cours d’eau provient d’abord du contact de sa surface avec l’atmosphère. 

Elle est favorisée par les turbulences, les chutes et surtout par une basse température de l’eau. Car 

plus l’eau s’échauffe, moins l’oxygène y est soluble. La pression atmosphérique influe aussi 

modestement. 

https://www.cpepesc.org/IMG/jpg/02.jpg
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* Valeurs de saturation en oxygène de l’eau en conditions ordinaire 

 (pression atmosphérique 760 mm de Hg) : 

 à 5°C, maximum d’oxygène dissous : 12,3mg/l. ;  

 à 10°C : 10,9 mg/l. ;  

 à 15°C : 9,7mg/l. ;  

 à 20°C : 8,8mg/l. ;  

 à 25°C : 8,1 mg/l. 

La teneur en oxygène des eaux d’une rivière peut donc varier en cours de journée de plusieurs mg/l 

suivant la température et la présence ou non de végétaux aquatiques (jusqu’aux environs de 20mg/l 

en cas d’eutrophisation). 

La teneur en oxygène des eaux d’une rivière varie aussi selon la profondeur : elle peut être très faible 

en eau profonde alors qu’elle peut approcher le taux de saturation près de la surface. 

Pour mesurer l’oxygène dissous d’un cours d’eau, il est possible d’utiliser un oxymètre 

électrochimique, matériel disposant d’une sonde spéciale. 

Il existe aussi des trousses colorimétriques de terrain utilisant des réactifs chimiques (méthode de 

Winkler). 

C’est un paramètre très important pour la vie dans la rivière (respiration des poissons). 

 A à 15°C un litre d’eau peut avoir saturation en oxygène maximum de 9,7mg/l. de O2 

 A 25°C, un litre d’eau peut concentrer jusqu’à 8,25 mg/l. de O2 et à 29°C , 7,5 mg/l. de O2. 

TD N°06 

d- LA SALINITE: 

La salinité est le poids en grammes de résidu solide contenu dans un kilogramme d'eau de mer 

quand tous les carbonates ont été transformés en oxydes, le brome et l'iode remplacés par le chlore, 

et que toute la matière organique a été complètement oxydée. 

Cette détermination étant difficile à réaliser, une méthode plus simple a été recherchée. 

Sa mesure 

En 1903 Knudsen a mis au point une méthode chimique pour mesurer la salinité et la densité. La 

salinité (S) est, d'après la loi de Dittmar, proportionnelle à la chlorinité (Cl). Nous considérons 

actuellement que : 

S = 1.806655 Cl 

La chlorinité est déterminée en précipitant les halogènes par du nitrate d'argent. Le dosage se fait en 

valeur relative par rapport à une eau de référence. Cette eau, dite « eau standard », est préparée par le 
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Laboratoire Hydrographique de Copenhague. Sa chlorinité est proche de 19,381 g/kg qui correspond 

à une salinité de 35 g/kg. 

Après avoir remarqué qu'à pression atmosphérique la conductivité de l'eau de mer variait avec la 

salinité et la température, en 1930 Frank Wenner conçoit les premiers salinomètres de laboratoire.  

Ils mesurent le rapport entre la conductivité de l'eau standard et de l'eau à analyser à une même 

température connue (15°C). Depuis, la mesure de la salinité S se fait toujours en calculant d'abord ce 

rapport de conductivité R15. Dans le cas de mesures obtenues avec des capteurs de conductivité, une 

correction doit être apportée en fonction de la température t et, éventuellement, de la pression p. La 

salinité S est donc une fonction du rapport de conductivité R (1), de la température t et de la pression 

p : 

S = f (R, t, p) 

La conductivité est l'inverse de la résistivité. La conductivité de l'eau de mer est : 

C = 42.914 R  (C est en milli-Siemens par cm) 

La conductance a pour unité le Siemens (S) qui remplace le Mho. 

Une salinité de 35.5 g/kg d'eau de mer peut s'écrire 35.5 ppm (partie par mille), 35.5 ppt (part per 

thousand), 35.5   

2- Analyse chimique de l'eau: 

2.1Les anions :  

Anions dosés par Chromatographie liquide ionique (Fluorures (F), Orthophosphates (PO 4 ), 

nitrites (NO 2 ), Nitrates (NO 3 ), Sulfates (SO4 ), Chlorures (Cl) ainsi que les Chlorites (ClO2), 

Chlorates (ClO3) et les Bromates (BrO3)). 

Principe de l'analyse : 

On utilise un appareil de Chromatographie ionique. Cette méthode d'analyse est basée sur la 

séparation des anions dans une colonne entre une phase mobile et une phase stationnaire. 

Chaque soluté injecté sur la colonne est soumis à deux effets antagonistes : un effet d'entraînement 

par la phase mobile dans laquelle il est soluble, et un effet de rétention par la phase stationnaire avec 

laquelle il interagit. 

La séparation et le temps de migration des composés sont donc fonction des différentes affinités de 

ces composés pour chaque phase. 

La détection s'effectue par conductimétrie. 

 

Liste des éléments majeurs dosés par chromatographie ionique: 

* Chlorures (mg/l) Cl , 

* Nitrites (mg/l) NO2, 

* Nitrates (mg/l) NO3, 

* Orthophosphates (mg/l) PO4, 

* Sulfates (mg/l) SO4 

 

 
(1) REMARQUE : Attention, ici R est un rapport de conductivité et non une résistance ! 
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2.2 - Paramètres dosés par ICP optique AES: 

Principe de l'analyse : 

On utilise un spectrophotomètre d'émission par plasma à coupage inductif (ICP AES). 

Cette technique fait appel à la propriété des atomes d'émettre une certaine énergie à une ou plusieurs 

longueurs d'ondes spécifiques après excitation avec un gaz ionisé (Argon). 

La détermination des éléments dissous se fait après filtration à 0,45μm, si nécessaire. 

La détermination des éléments totaux de l'échantillon avec cet appareil peut se faire directement, si le 

prélèvement ne contient pas de matières en suspension, sinon une minéralisation avec mise en 

solution est nécessaire. 

Liste des éléments dosés par ICP: 

Cations Majeurs: 

* Calcium Ca mg/l, 

* Magnésium Mg mg/l, 

* Potassium K mg/l, 

* Sodium Na μg/l. 

Toxiques: 

* Antimoine Sb μg/l, 

* Arsenic As μg/l, 

* Baryum Ba mg/l, 

* Cadmium Cd μg/l, 

2.3- Absorption atomique Four: 

La spectrométrie d'absorption atomique (AAS) constitue un outil privilégié d'analyse en sciences 

environnementales. Couplée à un four graphite, la spectrométrie AAS autorise le dosage 

d'éléments majeurs et traces dans divers types de substrats : végétaux, sols, sédiments, roches, 

aliments, déchets solides, effluents liquides, eaux souterraines, eaux de surface, eaux usées , etc. 

Principe de l'analyse : 

Dans son principe, la spectrométrie AAS consiste à vaporiser l'échantillon liquide et à le chauffer à 

l'aide d'une flamme ou d'un four. 

Les différentes étapes sont : dans son principe, la spectrométrie AAS consiste à vaporiser 

l'échantillon liquide et à le chauffer à l'aide d'une flamme ou d'un four. 

Les différentes étapes sont : 

- Minéralisation de l’échantillon à une température proche de 100°C 

- Injection de l’échantillon dans le spectromètre d’absorption atomique équipé d’un système 

d’atomisation électrothermique. 

- Mesure de l’absorbance à une longueur d’onde spécifique de l’élément à doser. 

- Correction du bruit de fond par effet Zeeman. 

Liste des éléments dosés par Absorption Atomique Four 

*Cadmium  Cd en μg/l, 

*Arsenic  As en μg/l ...etc 
 

2.4Résidu sec : unité ( mg/l) 

Cette mesure permet d'évaluer la teneur des matières dissoutes et en suspension déterminée par 

pesée. Une certaine quantité d'eau est évaporée soit à 110 ou 180 °C dans une coupelle tarée. Le 

résidu desséché est ensuite évalué par pesée. 


