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 Arnold Orville Beckman (né 

le 10 avril 1900 à Cullom (en) dans l'Illinois, décédé 

le 18 mai 2004 à La Jolla (Californie)) est un 

chimiste et industriel américain. Enseignant 

au California Institute of Technology . 

  il inventa le pH-mètre en 1934 et créa la 

société Beckman Instruments pour distribuer 

commercialement son invention, considérée 

comme « ayant révolutionné l'étude de la chimie 

et de la biologie. » 
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 Le potentiel hydrogène, noté pH, est une 
mesure de l'activité chimique des 
protons en solution 

le pH mesure l’acidité ou la basicité d’une 
solution. Ainsi, dans un milieu aqueux 
à 25 °C : 

 une solution de pH = 7 est dite neutre ; 

 une solution de pH < 7 est dite acide ; plus 
son pH diminue, plus elle est acide ; 

 une solution de pH > 7 est dite basique ; 
plus son pH augmente, plus elle est 
basique. 
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Le pH-mètre est un appareil permettant de mesurer le pH 

d'une solution. Il est constitué de deux éléments : un 

boîtier électronique qui affiche la valeur du pH et une 

électrode qui mesure cette valeur. 

Le fonctionnement du pH-mètre est basé sur le rapport 

entre la concentration en ions H3O
+et la différence de 

potentiel électrochimique qui s'établit dans l'électrode de 

verre. 



Le pH-mètre est étalonné avant chaque campagne de 

mesures (par exemple tous les matins) avec deux solutions 

tampon, Selon les mesures à effectuer. 

Après chaque mesure, la sonde de pH est rincée un court 

instant à l'eau purifiée. 



Le PH-mètre est constitué : 

D’une sonde PH-métrique constituée d’une électrode de référence. 

D’un boitier, ce boitier dispose d’une zone de lecture d’un bouton de 

réglage de la température et d’un bouton d’étalonnage  



4.Etalonnage du PH-mètre :  
 

L’appareil est étalonné au moyen de deux solutions tampon selon ce que demande 

l’appareil . 

•Prenez la sonde et enlever le bouchon. 

•Versez de l’eau distillée dans un bécher puis plonger la sonde dans ce bécher car la 

sonde ne doit pas rester à l’air libre. 

•Appuyez sur le bouton de calibration pour que le PH-mètre affiche la valeur du PH 

de solution . 

•Plongez la sonde dans la solution tampon avec un pH donné après avoir l’essuyer 

délicatement avec du papier filtre. 

•Lorsque l’appareil affiche « Ready Start » Appuyez sur le bouton CFM, elle va 

demander La valeur de pH. 

•Sortir la sonde de la solution tampon , la rincer avec de l’eau distillée et l’essuyer 

délicatement avec du papier filtre. 

•Plongez la sonde dans la solution dans laquelle la valeur trouvée. 

•Sortir la sonde de la solution tampon , et la plonger dans un bécher contient de l’eau 

distillée. En attendant de faire les mesures. 



 Quels sont les types de pH-Métre ? 
Le pH de paillasse: Analyse de routine en laboratoire 

Le pH portable: Endroits non-fixes 



 En fonction de l’échantillon; 

•  Chaque électrode est disponible avec 

une sonde à température intégrée.  

 



 En médecine : Reflux Gastro 

Œsophagien. RGO 

 Remontée de l’acidité de l’estomac vers 

l’oesophage ; variations du pH de la 

partie basse de l’œsophage= pH-Métrie 

Œsophagienne.  

 

                            Sphincter 

 



 Confirmer l’existence d’un reflux gastro 
oesophagien pathologique.  

 Chercher la cause des symptômes 
atypiques du reflux; toux, enrouement, 
maux de gorge..etc. 

 En cas d’échec d’un traitement anti-reflux, 
pour réajuster le traitement avant une 
intervention chirurgicale anti-reflux. 

  

   PH-Métrie Oesophagienne Filaire 
Conventionnelle/Catheter 

    PH-Métrie Oesophagienne Bravo 



 Matériels de réalisation de la pH-métrie 
oesophagienne: 

 Les boitiers d’enregistrements: 

 Enregistreurs numériques 

 Autonomie éléctrique d’au moins 24h 
d’enregistrement+stockage 
d’enregistrement+fréquence 
d’échantillonage > 8 éch/min. 

 Marqueurs d’événements 

 Les éléctrodes: 

En antimoine ou en verre. 

 

 

 





 Période de jeûne: 4h + Arrêt de tout traitement 

 Calibration à l’aide d’une solution tampon au 
début, et à la fin de l’enregistrement. 

 Introduction de la sonde par voie nasale. 

 Progression de la sonde (Déglutition); placée à 
5cm au dessus du bord proximal de l’extrémité 
supérieur du sphincter inferieur de l’œsophage. 
Chez l’adulte. 

 Fixation de la sonde au niveau du nez. 

 Port du boitier; ceinture ou bandoulière.  

 Après 24h : interprétations des résultats.  

 





 Interprétation qualitative: 

Visualisation complète du tracé; moments de 

reflux et symptômes concordant. 

Détermination de qualité générale du tracé.  

 Interprétation quantitative: 

Le temps passé en-dessous d’un pH4: RGO 

Nombre total de reflux 

Nombre de reflux >5min 

L’épisode de reflux le plus long 

 



 En fonction des résultats; 

 Traitement anti reflux. 

 
Inconvénients: 

 Gène nasale, orale/pharyngée, sociale. 

 Enregistrement trop court. 
 Ne détecte pas les reflux peu ou pas acide. 

 
pH-métrie œsophagienne « sans fil ». La capsule Bravo®: 

 Incorporation l’électrode d’antimoine dans 
une capsule. 

 Transmission des variations du pH par 
télémétrie. 

 Enregistrement 48h; amélioration du 
diagnostique de la pH-Métrie. 

 

 



 Les enregistrements de courte durée (24h)  

 Faible sensibilité diagnostique. 

 Reproductibilité acide œsophagienne 
moins bonne. 

 Mauvaise analyse symptomatique. 

 

 Les enregistrements prolongés (48h) 

 Rendement diagnostique est supérieur. 

 Evaluation précise du reflux acide et d’une 
analyse Reflux/Symptômes. 


