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Abstract. Decontamination of clean rooms and air treatment systems does not occur anymore in the pharmaceutical 
industry with formaldehyde, but with hydrogen peroxide or hydrogen peroxide plus adjuvants. Monitoring systems 
for biocide generation occurs through specific sensors tolerating these concentrated gases. This article describes a 
simple and reproducible method of calibration for this type of sensors, based on the calculation of the partial pressure 
of the H2O2 gas above a solution of H2O2 liquid for a known concentration at a known temperature. The developed 
method reduces the calibration uncertainty over current techniques used in industry. 

1. Introduction 
 
Pour la décontamination des installations industrielles, le 
biocide actuellement utilisé est du péroxyde d’hydrogène 
H2O2 ou un mélange de H2O2 et d’adjuvant. Les 
fournisseurs des sondes de mesure H2O2 étalonnent 
celles-ci, la plupart du temps, avec du SO2. L’étalonnage 
dans ces conditions de ces sondes ne correspond pas à 
leur environnement d’utilisation, qui est un milieu gazeux 
légèrement différent. 
 
En collaboration avec la société ARECO, VIRBAC a mis 
au point une méthode d’étalonnage avec l’utilisation des 
propriétés physico chimiques des solvants polaires. Cette 
méthode est développée afin de diminuer des erreurs 
d’environ 40% engendrées avec un étalonnage au 
dioxyde de soufre SO2. 
 
Une première méthode simple et accessible est présentée, 
puis une amélioration est proposée afin de prendre en 
compte des problèmes de sécurité des personnes vis-à-vis 
des émanations possibles de vapeurs. 
 
2. Instruments étalonnés 
 
Deux types d’instruments ont été étalonnés :  

- un transmetteur DRÄGER, type Polytron 7000, 
possédant une gamme 80 à 1000 ppm avec une sortie 
4-20 mA. Les données fournisseur nous renseignent 
de :  
. Exactitude : ±30%  
. Reproductibilité : ±5% de la mesure  
. Linéarité : ±4% de la mesure 

- un portable ATI, type C16 Porta sens 2, possédant une 
gamme 0 à 10 ppm ou 0 à 100 ppm, avec un 
indicateur digital de résolution 0,1 ppm. Les données 
fournisseur nous renseignent de :  
. Exactitude : ±5% de la mesure 
. Répétabilité : ±1% de l’échelle  
. Sensibilité : 1% de l’échelle 

 
3. Définitions 
 
Pression partielle gaz : Dans un mélange de gaz parfait, la 
pression totale est la somme des pressions partielles des 
constituants du mélange (relation de DALTON) et les 
pressions partielles des constituants du mélange sont dans 
le rapport des fractions molaires. En considérant le H2O2 
comme le mélange d’oxygène et de vapeur d’eau et en 
supposant que ces deux gaz suivent le comportement 
d’un gaz parfait, on peut écrire que la pression totale du 
H2O2 est la somme de la pression partielle de la vapeur 
d’eau et de la pression partielle de l’oxygène. 
 
Pression de vapeur saturante : valeur maximale que peut 
atteindre la pression partielle de la vapeur à une 
température donnée, au-delà de cette valeur, il y a 
condensation. 
 

4. Principe et méthode d’étalonnage 
 
4.1 Principe 
 
Dans un système chimique à deux constituants, on réalise 
l'équilibre entre les phases,  solution liquide - vapeur gaz, 
c'est à dire que la pression partielle de la vapeur au-
dessus de la surface du liquide ne dépend théoriquement 
que de la température. 
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L’élévation de la température favorise la décomposition 
du peroxyde d’hydrogène. On peut admettre que la 
vitesse de décomposition du peroxyde d’hydrogène est 
deux fois plus élevée chaque fois que la température 
augmente de 10 °C (loi d’Arrhénius). En outre, en raison 
du caractère exothermique de cette réaction, la vitesse de 
décomposition du peroxyde d’hydrogène s’auto-accélère. 

4.2 Méthode 

Cette méthode est basée sur le calcul de la pression 
partielle d’H2O2 gaz au-dessus d’une solution d’H2O2 
liquide, de titre connu à une température connue. 
Ces valeurs de concentration sont données dans une table 
de pressions de vapeur saturantes du H2O2 (voir tables 1 
et 2). 

Deux solutions aqueuses de  H2O2 avec une concentration 
en volume à 30% type Technical ou une concentration en 
volume à 3% type GPR Rectapur stabilisée avec des 
phosphates, ont été utilisées en fonction des gammes de 
mesures des deux instruments. 
La concentration en H2O2 est déterminée par un titrage de 
la solution avant et après l’étalonnage suivant la 
Pharmacopée européenne n°01/2008:0395 et 
n°01/2008:0396. 
La solution de 100 mg est versée dans un récipient, le 
capteur est positionné au-dessus de la solution, deux 
sondes de température, une dans le liquide, l’autre dans le 
gaz de la solution permettent de vérifier la mise en 
régime établi du système. Un couvercle assure 
l’étanchéité du récipient afin d’éliminer l’évaporation 
externe du gaz par rapport au système d’étalonnage. Afin 
d’assurer la stabilisation thermique du système, 
l’ensemble comprenant le récipient fermé muni de la 
sonde H2O2 et des deux sondes de température est placé 
dans une enceinte thermostatique. Une stabilisation de 8 
heures du système s’opère avant le mesurage.  

4.2 Table concentration H2O2   

H2O2 (%) 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C

0 0 0 0 0
5 9 13 20 29
10 20 30 44 64
15 33 50 73 106
20 49 74 109 158
25 69 104 152 221
30 94 140 205 296
40 158 234 343 494
50 249 369 537 771
60 375 553 802 1147
70 542 796 1151 1640
80 749 1097 1581 2245
90 984 1438 2069 2938
100 1223 1786 2568 3643

Table 1 : Nombre de ppm de H2O2 en suspension dans l'air en 

fonction du pourcentage de la solution de H2O2 et de la température 

de 15 °C à 30 °C 

H2O2 (%) 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

0 0 0 0 0
5 41 59 82 114
10 91 130 181 251
15 152 216 301 417
20 226 320 446 615
25 315 445 619 853
30 422 594 827 1136
40 701 984 1364 1868
50 1091 1525 2107 2877
60 1620 2257 3108 4230
70 2308 3207 4403 5977
80 3155 4373 5989 8111
90 4166 5695 7788 10530
100 5101 7053 9639 13035

Table 2 : Nombre de ppm de H2O2 en suspension dans l'air en 

fonction du pourcentage de la solution de H2O2 et de la température 

de 35 °C à 50 °C

Nombre de ppm de H2O2 en suspension dans l'air 
en fonction du pourcentage de la solution de H2O2 et de la 

température
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5. Schéma de l’installation 

H2O2 Gaz

H2O2 Liquide

Transmetteur Sonde 
température 
gaz

Sonde 
température 
liquide

Enceinte 
thermostatique

Figure 1. Etalonnage du transmetteur 

Le capteur de l’instrument est placé directement dans le 
gaz au-dessus de la solution liquide ; à l'équilibre, on 
compare la valeur indiquée par l'instrument à étalonner à 
la valeur théorique donnée par la table  

Figure 2. Photo montage Transmetteur 

H2O2 Gaz

H2O2 Liquide

Portable
Sonde 
température 
gaz

Sonde 
température 
liquide

Enceinte 
thermostatique

Figure 3. Etalonnage du portable 

L’instrument est placé dans l’enceinte thermostatique, 
son aspiration s’effectue dans le gaz au-dessus de la 
solution, son refoulement retourne dans le récipient ; à 
l'équilibre, la pompe est mise en fonctionnement, puis on 
compare la valeur indiquée par l'instrument à étalonner à 
la valeur théorique donnée par la table.  

Figure 4. Photo montage Portable 

6. Réalisation pratique 

Bien que la mise en œuvre soit relativement simple, un 
certain nombre de précautions sont nécessaires pour 
obtenir des résultats corrects : 

Choix du récipient :  
Utiliser un matériau non hygroscopique et résistant à 
la corrosion. La forme doit être simple pour permettre 
une bonne homogénéisation du gaz au-dessus du 
liquide. Pour la même raison, le volume doit être 
restreint, généralement inférieur à un litre. Un 
récipient cylindrique est préférable permettant un 
nettoyage aisé. Les premiers essais ont été réalisés 
avec un cristallisoir de 0,5 litre ayant un diamètre de 
115 mm, les suivants ont été réalisés avec un récipient 
en inox 316L d’un volume de  0,18 litre ayant un 
diamètre de 60 mm et les derniers avec un flacon 
verre opaque de 0,08 litre ayant un diamètre de 50 
mm. Le choix pour le récipient inox a été dicté par 
une difficulté à vidanger le cristallisoir sans émettre 
de vapeur de H2O2 dans l’atmosphère et par des 
projections possibles lors du rinçage à l’eau. Le 
récipient inox est muni un tuyau d’entrée 
d’alimentation d’eau et de sortie de vidange. Le choix 
du flacon verre opaque permet  un positionnement 
direct sur la sonde et une mise au rebut après 
utilisation. 

Figure 5. Photo flacon verre

Stockage : Le peroxyde d'hydrogène et ces solutions 
aqueuses sont généralement stockés dans des 
récipients en aluminium (qui doit être d'une pureté 
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égale ou supérieure à 99,5%) ou en acier inoxydable. 
Certaines matières plastiques sont compatibles avec le 
H2O2 (<50%) : 

� le polyéthylène : il existe le polyéthylène 
basse densité (PEBD) dit aussi linéaire, ou 
le polyéthylène haute densité (PEHD,  

� le polychlorure de vinyle (PVC) : plutôt 
fretté polyester,  

� le Téflon ou polytétrafluoroéthylène 
(PTFE) : polymère vinylique, sa structure 
(mais pas son comportement) est aussi 
similaire à celle du polyéthylène.  

Nota : des orifices de respiration doivent munir les 
récipients. 
� Le verre teinté peut être utilisé pour de 

petits volumes.  

Choix de la concentration : 
� Une solution à 30% a été utilisée pour 

l’étalonnage des transmetteurs, afin 
d’obtenir des concentrations de 94 ppm à 
15°C, 205 ppm à 25°C, 422 ppm à 35°C et 
827 ppm à 45°C. 

� Une solution à 3% a été utilisée pour 
l’étalonnage des portables, afin d’obtenir 
des concentrations de 5 ppm à 15°C, 11 
ppm à 25°C, 17 ppm à 30°C. 

Manipulation : 
� Porter un appareil de protection des yeux. 

Éviter tout contact avec la peau. 
� Ventiler adéquatement sinon porter un 

appareil respiratoire approprié. 
� Éviter le port de verres de contact lors de la 

manipulation du produit. 
� Manipuler et ouvrir le récipient avec 

prudence 

Réalisation d’une solution à 0,4% par dilution d’une 
solution à 3% : 
L’étalonnage du portable nécessite de descendre en 
dessous 5 ppm afin de vérifier sa justesse dans la 
gamme la plus utilisée 1 à 5 ppm. Une dilution a donc 
été effectuée à partir d’une solution 3%, puis un 
titrage de la nouvelle solution afin de cerner au mieux 
sa valeur. Cette solution à 0,4% permet d’obtenir des 
concentrations de 2 ppm à 25°C et 5 ppm à 40°C.  

Environnement :  
Lorsque le récipient est placé sans protection dans 
l'atmosphère ambiante d'un local, les fluctuations de 
température de celui-ci peuvent rapidement perturber 
l'équilibre de la solution. Pour éviter cet inconvénient, 
il est conseillé de placer le récipient contenant la 
solution H2O2 dans un volume tampon contenant de 
l'eau, ou d'utiliser une enceinte isolante, en l'installant 
de préférence dans un local climatisé ou une enceinte 
thermostatique. 

Afin de maitriser au mieux l’étalonnage le choix de 
l’enceinte thermostatique a été préconisé. 

7. Essais 

7.1 Transmetteur M124 sur récipient verre 500 ml 

Température 
solution (°C)

Concentration 
théorique à la 

temperature de la 
solution (ppm)

Concentration 
lue sur 

l'appareil 
contrôlé (ppm)

Ecart (lue - 
théorique) en 

ppm
Incertitude 
(k=2) (ppm)

% erreur par 
rapport à la 

valeur 
theorique

Ambiante 0 0 0 3 0

15,6 99 60 -39 10 -39,4
24,8 202 120 -82 16 -40,7

35,1 422 250 -172 31 -40,8

45,3 845 445 -400 58 -47,3

Table 3 : Résultats du transmetteur sur récipient verre 

En ce qui concerne l’incertitude d’étalonnage, les valeurs 
calculées peuvent être corroborées par rapport aux 
exemples donnés dans le paragraphe 8. 
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Graphe 2. Ecart de concentration par rapport à la théorique, 

transmetteur sur récipient verre 

7.2 Transmetteur M134 sur récipient inox 180 ml 

Température 
solution (°C)

Concentration 
théorique à la 

temperature de la 
solution (ppm)

Concentration 
lue sur 

l'appareil 
contrôlé (ppm)

Ecart (lue - 
théorique) en 

ppm
Incertitude 

(k=2) (ppm)

% erreur par 
rapport à la 

valeur 
theorique

Ambiante 0 0 0 3 0
14,7 78 75 -3 9 -3,8
24,9 171 155 -16 14 -9,4
35,3 352 340 -12 25 -3,4
45,1 694 570 -124 47 -17,9

Table 4 : Résultats du transmetteur sur récipient inox 
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Graphe 3. Ecart de concentration par rapport à la théorique, 

transmetteur sur récipient inox 

7.3 Analyse résultats des essais 7.1 et 7.2

Les transmetteurs M124 et M134 étaient installés avant 
les essais sur les gaines des centrales de traitement d’air 
de certaines ZAC. 
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Le transmetteur M124 avait été préalablement étalonné 
avec du SO2. Les résultats sur le transmetteur M124 nous 
indiquent que nous avons en moyenne 40% de décalage 
de la valeur lue par rapport à la valeur théorique. Ceci 
n'est pas dû à une dérive de l'appareil, mais  à une 
meilleure maîtrise de l'étalonnage en utilisant le H2O2 
comme solution étalon à la place du SO2.  
Le transmetteur M134 avait été préalablement étalonné 
avec du H2O2 par un laboratoire externe. Lors des essais 
par rapport au transmetteur M124, nous avons changé le 
contenant en utilisant un matériau inox, afin de diminuer 
le volume et pouvoir le vidanger plus facilement le 
H2O2. Les résultats sont plus proches de la valeur 
théorique. 

7.4 Portable sur récipient verre 500 ml 

Température 
solution (°C)

Concentration 
théorique à la 

temperature de la 
solution (ppm)

Concentration 
lue sur 

l'appareil 
contrôlé (ppm)

Ecart (lue - 
théorique) en 

ppm
Incertitude 

(k=2) (ppm)

% erreur par 
rapport à la 

valeur 
theorique

Ambiante 0 0 0,0 0,1 0
15,3 5 6,1 1,5 1,2 32,0
25,3 10 13,4 3,2 1,3 32,0

Table 5 : Résultats du portable sur récipient verre 

Graphe 4. Ecart de concentration par rapport à la théorique, 

portable sur récipient verre 

7.5 Portable sur récipient inox 180 ml 

Température 
solution (°C)

Concentration 
théorique à la 

temperature de la 
solution (ppm)

Concentration 
lue sur 

l'appareil 
contrôlé (ppm)

Ecart (lue - 
théorique) en 

ppm
Incertitude 
(k=2) (ppm)

% erreur par 
rapport à la 

valeur 
theorique

Ambiante 0 0 0,0 0,1 0
25,0 2 1,1 -0,6 1,2 -34,1
40,0 5 3 -1,7 1,2 -36,6
15,1 6 5,4 -0,4 1,2 -6,9
24,9 13 12 -0,8 1,3 -5,9

Table 6 : Résultats du portable sur récipient inox 
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Graphe 5. Ecart de concentration par rapport à la théorique, 

portable sur récipient inox

7.6 Portable sur récipient inox 180 ml, essai de 
répétabilité 

Température 
solution (°C)

Concentration 
théorique à la 

temperature de la 
solution (ppm)

Concentration 
lue sur 

l'appareil 
contrôlé (ppm)

Ecart (lue - 
théorique) en 

ppm
Incertitude 
(k=2) (ppm)

% erreur par 
rapport à la 

valeur 
theorique

Ambiante 0 0 0,0 0,1 0
25,0 2 1,1 -0,6 1,2 -34,9
40,0 5 3 -1,8 1,2 -37,9
15,1 6 4,9 -0,9 1,2 -15,5
24,9 13 12 -0,8 1,3 -5,9

Table 7 : Résultats du portable sur récipient inox, essai répétabilité 
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Graphe 6. Ecart de concentration par rapport à la théorique, 

portable sur récipient inox, essai répétabilité

7.7 Analyse résultats des essais 7.4 et 7.5 et 7.6

Les résultats des essais 7.4 et 7.5 nous alertent sur un 
problème de catalyse de la solution avec le contenant 
inox, les valeurs étant minorés sur le matériau inox par 
rapport au matériau verre, ce problème semble provenir 
probablement de la soudure du fond du contenant. 

En ce qui concerne la répétabilité effectuée entre les 
essais 7.5 et 7.6 pendant une période différente, le critère 
d’acceptation de la méthode est vérifiée par le calcul de 
l’écart normalisé En maxi (voir formule ci-dessous) sur le 
point 6 ppm à 15°C, ce point étant celui ayant l’écart 
point à point le plus important par rapport à la valeur 
théorique.  

1

22
2

2
2

2
1

21 <

�
�
�

�
�
�+�

�
�

�
�
�⋅

−

II

EcartEcart

Ecart1 : écart lue – théorique en ppm sur essai n°1 
Ecart2 : écart lue – théorique en ppm sur essai n°2 
I1 : Incertitude en ppm sur essai 1 
I2 : Incertitude en ppm sur essai 2 

L’écart normalisé est égale à 0,3. Celui-ci confirme donc 
la maîtrise de la méthode. 

7.8 Transmetteur étalonné au H2O2 sur flacon 
verre opaque 80 ml, solution à 33% technical 

Température 
solution (°C)

Concentration 
théorique à la 

temperature de la 
solution (ppm)

Concentration 
lue sur 

l'appareil 
contrôlé (ppm)

Ecart (lue - 
théorique) en 

ppm
Incertitude 
(k=2) (ppm)

% erreur par 
rapport à la 

valeur 
theorique

Ambiante 0 0 0,0 3 0
34 490 550 60,0 34 12,2
43 900 985 85,0 61 9,4
34 490 550 60,0 34 12,2

Table 8 : Résultats du transmetteur étalonné sur flacon verre 
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Graphe 7. Ecart de concentration par rapport à la théorique, 

transmetteur étalonné sur flacon verre

Analyse résultats :  
Cet essai a été réalisé afin de vérifier l’interaction du 
H2O2 avec les matériaux, le transmetteur ayant été 
étalonné avant l’essai dans un laboratoire externe avec du 
H2O2, nous permettant ainsi de vérifier l’essai 7.2. Cet 
essai confirme la détérioration du H2O2 avec le matériau 
inox, les valeurs relevées sur le contenant verre étant 
majorées d’environ 20%. 

7.9 Comparaison du transmetteur étalonné entre  
un laboratoire externe et Virbac sur flacon verre 
opaque 80 ml, solution à 33% technical 

Concentration 
théorique à la 
temperature 

de la solution 
(ppm)

Concentration 
lue du 

laboratoire 
d'étalonnage 

(ppm)

Ecart (lue Lab - 
théorique) en 

ppm

Incertitude 
Lab (k=2) 

(ppm)

Concentration 
lue VIRBAC 

(ppm)

Ecart (lue VB - 
théorique) en 

ppm

Incertitude 
VB (k=2) 

(ppm)

Ecart 
normalisé 

En

0 0 0 0 0 0 3 0
370 400 30 26 409 39 26 0,3
740 740 0 52 815 75 49 1,0

Table 9 : Résultats comparaison  entre laboratoire externe et 

Virbac
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Graphe 8. Ecart de concentration par rapport à la théorique, 

transmetteur étalonné sur flacon verre entre laboratoire externe et 

Virbac

Analyse résultats : L’écart normalisé de 1 nous alerte sur 
une maîtrise incorrecte du laboratoire externe qui pourrait 
venir du temps de stabilisation ou de la détérioration de la 
solution (linéarité défaillante).   

8 Incertitude d’étalonnage 

Liste des sources d’incertitudes 

Elles seront répertoriées en incertitudes de type A et de 
type B. 

Incertitudes de type A 

A1 : Répétabilité des mesures  
A2 : Reproductibilité des mesures  
Ces deux composantes sont estimées à partir de l’écart 
type par la formule suivante : 

n
su =i      

s désigne l’écart type expérimental et n le nombre de 
mesures 

Incertitudes de type B 

B1 : Température  
Incertitude de +/- 0,5°C qui tient compte de l’incertitude 
des thermomètres utilisés, de la dispersion autour de la 
valeur moyenne calculée et de la stabilité des mesures. 
La loi est normale :   

ui = Température / 2 

B2 : Titrage 
Incertitude estimée à +/-1,5% de la concentration. Elle 
prend en compte les sources sur les pipettes, burettes, 
fioles jaugées, balance, matériau de référence utilisés, de 
la résolution et du lissage de correction du titrateur. 
La loi est normale :   

ui = Titrage / 2 

B3 : Détérioration solution 
Incertitude de 5 ppm sur l’écart déterminé par rapport au 
titrage de la solution mère 30 % et la solution après les 
essais et incertitude de 0,05% par rapport à la solution 
3%. 
La loi est supposée rectangulaire :   

Ecart Maxi / 2�3 

B4 : Lissage de la correction 
Incertitude de 2 ppm sur l’écart maxi de la courbe de 
régression par rapport aux valeurs théoriques, avec 1 
solution de 3 % à 30% de H2O2 et incertitude de 1 ppm 
sur l’écart maxi de la courbe de régression par rapport 
aux valeurs théoriques, avec 1 solution de 0 % à 5% de 
H2O2. 
La loi est supposée rectangulaire asymétrique :   

Ecart Maxi / �3 

B5 : Limite de résolution d’affichage du détecteur en 
étalonnage. La loi est supposée rectangulaire. 

32
résolution de Limiteu =i

B6 : Données constructeur. Linéarité égale à 4 % de la 
valeur lue (transmetteur). La loi est supposée 
rectangulaire asymétrique : 

Linéarité / �3 

Incertitude composée : 
uc =  (A1² + A2²+B2

1 + B2
2 + B2

3+ B2
4 + B2

5+ B2
6) 

Incertitude élargie U = k.uc avec k = 2. 
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N° Source

Valeur de 
l'incertitude 

absolue 
(ppm)

Valeur de 
l'incertitude 

relative 
(ppm)

u absolue 
(ppm)

u relatif 
(ppm) u² (ppm)

1

Répétabilité 
des 
observations 
5 fois 

2,24 √5 2,24 1,00 0 1,00E+00

2 Reproductibili
té 0,05 √10 3,16 0,02 1,71E+02

1,72E+02

N° Source

Valeur de 
l'incertitude 

absolue 
(ppm)

Valeur de 
l'incertitude 

relative 
(ppm)

u absolue 
(ppm)

u relatif 
(ppm) u² (ppm)

1 Température 31,00 2 2 15,50 2,40E+02
2 Titrage 0,015 � 2 0,008 3,85E+01

3 Détérioration 
solution 10,00 2√3 3,46 2,89 8,33E+00

4 Lissage de la 
correction 2 √3 1,73 1,15 1,33E+00

5 Résolution 5 2√3 3,46 1,44 2,08E+00
6 Linéarité 0,040 √3 1,73 0,023 3,65E+02

6,55E+02

57,52

SOMME QUADRATIQUE

INCERTITUDE GLOBALE PROPOSEE

k

SOMME QUADRATIQUE

TYPE B

k

TRANSMETTEUR
TYPE A

Table 8 : Exemple de calcul d’incertitude pour le transmetteur avec 

une concentration de 827 ppm et une température de 45°C 

N° Source

Valeur de 
l'incertitude 

absolue 
(ppm)

Valeur de 
l'incertitude 

relative 
(ppm)

u absolue 
(ppm)

u relatif 
(ppm) u² (ppm)

1

Répétabilité 
des 
observations 
5 fois 

0,045 √5 2,24 0,020 4,05E-04

2 Reproductibil
ité 0,1 √10 3,16 0,032 1,00E-03

1,41E-03

N° Source

Valeur de 
l'incertitude 

absolue 
(ppm)

Valeur de 
l'incertitude 

relative 
(ppm)

u absolue 
(ppm)

u relatif 
(ppm) u² (ppm)

1 Température 0,28 2 2 0,138 1,90E-02
2 Titrage 0,015 � 2 0,008 1,92E-03

3 Détérioration 
solution 0,001 2√3 3,46 0,000 2,84E-06

4 Lissage de la 
correct ion 1 √3 1,73 0,577 3,33E-01

5 Résolution 0,1 2√3 3,46 0,029 8,33E-04
6 Linéarité 0,010 √3 1,73 0,006 1,14E-03

3,56E-01

1,20

SOMME QUADRATIQUE

INCERTITUDE GLOBALE PROPOSEE

k

SOMME QUADRATIQUE

TYPE B

k

PORTABLE
TYPE A

Table 9 : Exemple de calcul d’incertitude pour le portable avec une 

concentration de 5.84 ppm et une température de 15°C

9. Conclusion 

L’application de cette méthode nécessite :  
� Une installation isotherme  
� Une mesure exacte du titre d’H2O2
� Une mesure de la température de la 

concentration dans des conditions stables et 
reproductibles 

� Un contenant de faible volume, afin de diminuer 
le temps de stabilisation et possédant un 
matériau compatible, par exemple le verre 

opaque ou la matière plastique (PEBD, PEHD, 
PTFE), par contre éviter les alliages ferreux. 

� Une durée de stabilisation de la solution par 
rapport à son environnement maîtrisé de huit 
heures, avant d’effectuer l’étalonnage. 

L’étalonnage des sondes H2O2 par utilisation des 
propriétés physico-chimiques de l’H2O2 permet :  

� Une meilleure maîtrise de l’étalonnage par 
rapport à l’étalonnage au S0

2
 (correction 

d’environ 40%).  
� Une incertitude d’étalonnage au gaz d’H2O2

comprise entre ±7 % à ±14% pour les 
transmetteurs et entre ±10% à ±60% pour les 
portables. 

La méthode pourra être totalement maîtrisée en utilisant 
un instrument de référence par comparaison, ce qui 
permettrait de prendre en considération la détérioration 
possible de la solution à fortes températures. 
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