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Mode opératoire de la stabilisation avec de la soude caustique  

d’u e solutio  de 50 L d’hypo hlorite de sodiu   
(équivalent à 6 g/L de chlore actif) produit par le WATA 

 

 

 Ce mode opératoire est destiné aux personnes qualifiées pour travailler dans un laboratoire. 

 Il faut mesurer la concentration de votre solution avec le WataTest avant de la stabiliser, car le 

WataTest e sera plus utilisa le à partir d’u  pH supérieur à 11.43. Pour plus de détails, lire le 

document : Co t ôle de l’effi a it  du WataTest pour des solutions de pH différents. Pour vos 

procédures de contrôle qualité du produit stabilisé, il faudra la titration au thiosulfate, décrite 

dans le document Méthode de titration du chlore actif avec le thiosulfate. 

 Une fois stabilisée à la soude caustique, la solution ne peut plus être utilisée comme eau de 

Dakin pour le nettoyage des plaies (risque de brûlures car trop alcaline). 

 Ce protocole comporte deux opérations distinctes : la préparation de la solution de soude 

caustique et la stabilisation avec contrôle du pH. 

 

 

 

1) Préparation quotidienne de la solution de soude caustique (NaOH) à 5 mol/L 

 

 

 

 Un contact avec la peau et les yeux est dangereux et nocif pour la santé. 

 Il est e o a d  d’utilise  des lu ettes de p ote tio  ou u  as ue fa ial ai si ue des ga ts. 

                                              

 

 E  as de o ta t ave  les eu , i e  a o da e t ave  de l’eau p op e du a t plusieu s 
minutes et contacter un médecin.  

 E  as de o ta t ave  la peau, i e  a o da e t ave  de l’eau p op e du a t plusieu s 
minutes. 

 La solution de soude caustique ne doit pas être stockée, a  elle se d sa tive au o ta t de l’ai . 
 

Brûlure chimique après exposition à l'hydroxyde de sodium 

http://www.antenna.ch/medias/Controle-efficacite-du-WATATEST_fr.pdf
http://www.antenna.ch/medias/Methode-de-titration-du-chlore-actif-avec-le-thiosulfate.doc
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Matériel 

                    

 1 balance de capacité 2 kg maximum avec graduation par 100 g 

 1 bouteille en verre étalonnée à 1 L ou 1 bouteille de PET étalonnée à 1 L 

 1 entonnoir avec un diamètre inférieur de 1 cm 

 soude caustique (NaOH) à 99% de pureté minimum, achetée dans un sac fermé au marché. 

Si non disponible, demander aux teinturiers (utilisé pour fixer la couleur) ou aux brasseries 

(nettoyage des tuyauteries). 

Méthode 

 

1. Avant de commencer, porter des lunettes de sécurité et des gants en plastique épais !  

2. Re pli  u e outeille d’u  lit e à oiti  d’eau lai e deg  de tu idit  i f ieu  à  NTU1). Si 

vous e disposez pas d’eau lai e, il faud a la filt e  ava t utilisatio . Pou  plus d’i fo atio s, 
consulter le document Deux modèles de filtres à eau à construire de P.G. Duvernay. 

3. Peser 200 g de NaOH. 

4. Tout e  e ua t, ve se  dou e e t la soude à l’aide de l’e to oi  da s la outeille à oiti  
remplie, en faisant attention aux projections. La température va augmenter. En cas 

d’ hauffe e t e essif, efe e  la outeille et la pla e  da s u  seau d’eau.  

5. Co pl te  à  L ave  de l’eau et atte d e la dissolution complète toujours en remuant la 

bouteille. 

6. Refermer la bouteille et laisser refroidir. 

7. Pour des raisons de sécurité, écrire sur la bouteille : 

Solution de soude caustique (NaOH) à 5 mol/L 

DANGER – CORROSIF 

8. Ne jamais laisser cette bouteille à la portée des enfants ! 

 

La solution de soude caustique doit être utilisée le jour même après fabrication sinon elle se 

désactive selon la réaction : 

NaOH + CO2 => NaHCO3 

Cette réa tio  se fait si la solutio  est laissée à l’air li re ou da s u  ré ipie t o  totalement 

rempli. 

 

                                                 
1
 Information sur les NTU : Classes de turbidité usuelles (NTU, nephelometric turbidity unit) 

 NTU <  → eau lai e 

  < NTU <  → eau l g e e t t ou le 

 NTU > 50 → eau t ou le 

http://www.antenna.ch/medias/Deux-modeles-de-filtre-a-eau.pdf
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2A) Sta ilisatio  d’u e produ tio  d’hypo hlorite de sodiu  à l’aide d’u  pH-

mètre (méthode précise et recommandée) 

 

      

 

Nous p e o s l’e e ple de la sta ilisatio  d’u e p odu tio  de  L d’h po hlo ite de sodiu  
correspondant à 6 g/L de chlore actif réalisée par notre électrolyseur Maxi-WATA. 

 

Etalonnage du pH-mètre 

 

Matériel 

 1 pH-mètre avec sa sonde (électrode de pH) 

 solutio s d’ talo age à pH  et pH  

 1 Becher de 50 à 100 mL ou un gobelet de yaourt 

 eau purifiée (eau de batterie pour voiture) 

 

Le pH-mètre est étalonné avant chaque campagne de mesures avec deux solutions tampon (sauf autre 

indication du fabriquant). On étalonne le pH-mètre par une solution de pH 7 puis par une solution de 

pH 10 pour des mesures en milieu basique.  

 

Mesure et conservation de la sonde 

Après chaque mesure, la sonde de pH est rincée un court instant à l'eau purifiée (eau déminéralisée, 

déionisée, distillée, etc.). 

Une fois la campagne réalisée, la sonde doit être rincée, puis rapidement immergée dans le liquide de 

conservation indiqué par le constructeur (exemple, suivant le modèle de sonde : chlorure de potassium à 

3 mol/L). 

 

Stabilisation 

Matériel 

 1 pH-mètre avec sa sonde (électrode de pH) 

 1 thermomètre gradué de 20°C à 60°C 

 1 solution de soude caustique à 5mol/L, dont la préparation est décrite dans la section 

précédente 

 1 seringue de 100 ml ou 1 cylindre gradué de 50 à 250 ml 

 1 spatule ou un manche à balais en bois coupé en deux ou un autre outil de brassage propre 

 1 Becher 50 ml ou un gobelet de yaourt en plastique  
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Méthode 

1. Da s u e solutio  de  L d’h po hlo ite de sodiu  o espo da t à  g/L de chlore actif 

produite récemment (moins de 4 heures) dont la température est stable et proche de la 

température ambiante, ajouter 100 ml de solution de NaOH à 5 mol/L (= 200 g/L) avec une 

seringue de 100 ml ou un cylindre gradué. 

2. Re ue  à l’aide d’u e spatule, d’u  a he à alais ou d’u  aut e outil de assage p op e pas 
en métal !  du a t  i ute afi  d’ho og ise  le la ge.  

3. Prélever 50 ml de cette solutio  à l’aide d’u  Be he . Mesu e  le pH à l’aide du pH-mètre en 

agita t l g e e t la solutio . La te p atu e de l’ ha tillo  doit t e la e ue elle de la 
solutio  d’ talo age. 

4. Répéter cette opération sur trois prélèvements avant de faire un nouvel ajout. 

5. Si le pH est inférieur à 11.9, ajouter à la seringue des doses supplémentaires de 50 ml ou plus 

petites pour obtenir un pH le plus proche possible de 11.9. 

6. Noter le pH et la quantité de solution de NaOH ajoutée dans le cahier de labo. Les conditions 

va ie t eau oup d’u e p odu tio  à l’aut e ai si u’e  fo tio  de la a o atatio  de la 
solution de NaOH utilisée. La dose de NaOH à ajouter doit par conséquent être évaluée au cas 

par cas. 

7. Mettre rapidement en flacons fermés la solution stabilisée. 

 

2B) Sta ilisatio  d’u e produ tio  d’hypo hlorite de sodiu  à l’aide de 
bandelettes pH spéciale (méthode alternative peu précise) 

 

Nous p e o s l’e e ple de la sta ilisatio  d’u e p odu tio  de  L d’h po hlo ite de sodiu  
correspondant à 6 g/L de chlore actif réalisée par notre électrolyseur Maxi-WATA. 
 

                                                  
                                                      

Ces a delettes so t e o a d es a  elles so t adapt es pou  la esu e de l’eau de javel                                       Le papier pH standard ne peut pas être utilisé 

 

Matériel 

 1 kit de bandelettes pH spéciales mesurant uniquement un pH entre 10 et 13, par exemple pH 10-13 

Test Strips for Measuring Medium Strong Bases from Indigo (50 pièces pour 8 US$) 

 1 thermomètre gradué de 20°C à 60°C 

 1 solution de soude caustique à 5 mol/L, dont la préparation est décrite dans la section précédente 

 1 seringue de 100 ml ou 1 cylindre gradué de 50 à 250 ml 

 1 spatule  ou un manche à balais en bois coupé en deux ou un autre outil de brassage propre 

 1 Becher 50 ml ou un gobelet de yaourt en plastique 

http://www.antenna.ch/medias/pH-10-13-Test-Strips-for-Measuring-Medium-Strong-Bases-from-Indigo.pdf
http://www.antenna.ch/medias/pH-10-13-Test-Strips-for-Measuring-Medium-Strong-Bases-from-Indigo.pdf


 

Fondation Antenna Technologies 

11, rue des Pâquis, CH – 1201 Geneva, Switzerland - Tel: +41(0)22 731 10 34 - Fax: +41 (0)22 731 97 86 

research@antenna.ch - www.antenna.ch 

 

5 

 

 

 

Méthode 

1. Da s u e solutio  de  L d’hypochlorite de sodium correspondant à 6 g/L de chlore actif 

produite récemment (moins de 4 heures) dont la température est stable et proche de la 

température ambiante, ajouter 100 ml de solution de NaOH à 5 mol/L (= 200 g/L) avec une 

seringue de 100 ml ou un cylindre gradué. 

2. Re ue  à l’aide d’u e spatule, d’u  a he à alais ou d’u  aut e outil de assage p op e pas 
en métal !  du a t  i ute afi  d’ho og ise  le la ge.  

3. P leve   l de ette solutio  à l’aide d’u  Be he . Mesu e  le pH e  t e pa t une à deux 

secondes la bandelette pH dans la solution, l’ goutte  et fai e la le tu e du pH i diate e t. 

Répéter cette opération sur trois prélèvements avant de faire un nouvel ajout. 

4. Si le pH est inférieur à 11.9, ajouter à la seringue des doses supplémentaires de 50 ml ou plus 

petites pour obtenir un pH le plus proche possible de 11.9. La graduation des bandelettes étant 

d’u e p isio  de .  u it s de pH, il faut attei d e pH . 
5. Noter le pH et la quantité de solution de NaOH ajoutée dans le cahier de labo. Les conditions 

va ie t eau oup d’u e p odu tio  à l’aut e ai si u’e  fo tio  de la a o atatio  de la 
solution de  NaOH utilisée.  

La dose de NaOH à ajouter doit par conséquent être évaluée au cas par cas. 

6. Mettre rapidement la solution stabilisée dans des flacons fermés. 

 

 

Sources 

Images tirées de www.wikipedia.com et www.indigo.com. 

 

 

Genève, le 30.04.2012, Antenna Technologies 

Renseignements : Pierre-Gilles Duvernay (Conseiller technique), research@antenna.ch 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.com/
http://www.indigo.com/
mailto:research@antenna.ch

