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Détermination du pH
du papier et du carton
selon ISO 6588 -1

KLUG conseille
Recherche relative aux conditionnements de
conservation
KLUG-CONSERVATION propose depuis plus de
140 ans des solutions de qualité et économiques
pour la conservation de biens culturels pour les
archives, les musées, les bibliothèques et les
encadreurs. Grâce à notre étroite collaboration
avec nos clients et à notre coopération avec
l‘industrie papetière, les académies, les instituts
de recherche et les universités, nous développons
en permanence des produits optimisés ou nouveaux. Nous garantissons ainsi un haut niveau de
qualité et nous nous assurons une avance technologique que nous partageons volontiers sous la
forme d‘un « dossier de connaissances ».
Si vous aviez des questions restées sans réponse,
notre site Internet à l‘adresse klug-conservation.fr,
y répondra à travers nos publications imprimées ou
nous vous y répondrons chez nous en personne.

Michael Kühner		

Peter Lang

pH d’extrait de papier
et de carton
Le pH du papier ou du carton est considéré comme
un paramètre important dans le domaine de la
conservation et de la restauration pour apprécier l’état
de documents originaux ou la résistance au vieillissement de matières de conditionnement en papier ou
carton. Pour le contrôle de la qualité de papiers ou de
cartons résistants au vieillissement selon la norme
EN ISO 9706, cette dernière prescrit la détermination
du pH dans un extrait aqueux à froid selon
ISO 6588-1 à l’aide d’électrodes de pH calibrées.
Les exigences de la norme EN ISO 9706 sont
considérées comme remplies si le pH n’est pas
inférieur à 7,5.
Les matières de conditionnement que sont le papier
ou le carton devant répondre aux normes de qualité
concernant la résistance au vieillissement doivent
contenir un matériau de remplissage alcalin d’au
moins deux pour cent en masse de carbonate de
calcium [2 % CaCO3 (w/w)] comme réserve
alcaline. Dans le cas d’une extraction aqueuse
non entravée de ces matières dans de l’eau
distillée entre 20 et 25 °C (extraction à froid selon
ISO 6588-1) on obtient une solution saturée de
carbonate de calcium dont le pH se trouve

théoriquement autour de 8,3. Dans la pratique en
revanche, dans de tels contrôles on ne relève que
des valeurs de pH de l’ordre de 7,5.

Matériau de remplissage alcalin
La mesure du pH du papier présente des problèmes.
Si le papier contient des composants alcalins, par
exemple des matériaux de remplissage alcalins
ou s’il présente une réserve alcaline, alors on se
trouve face à des carbonates alcalino-terreux d’une
solubilité dans l’eau extrêmement faible. De ce
fait, ils sont particulièrement difficiles à extraire
des échantillons.
Pour une détermination correcte du pH, une extraction sans entrave de substances solubles jusqu’à
saturation est décisive parce que le pH indique
la concentration totale des ions hydronium (H30+)
actifs dans la solution. Malheureusement il n’est pas
possible de déduire le pH à partir de la concentration d’un matériau de remplissage alcalin, celui
étant soluble en extrait à froid en petite quantité
seulement, le pH de la solution ne pourrait donc
augmenter que dans une faible mesure.
D’une manière générale on peut seulement dire
qu’un pH acide (p.ex. < 7,0) permet de déduire une
absence totale de matériau de remplissage alcalin
après extraction aqueuse du papier. Un pH > 7,0

permet de déduire la présence de composants
alcalins dans le papier sans pour autant en déduire
la concentration.
Une simple mesure du pH ne permet pas de
déterminer si un matériau de remplissage est
présent en quantité suffisante dans le papier ou le
carton et si celui-ci répond aux exigences de la
norme EN ISO 9706.

Contrôle extrait à froid
La norme ISO 6588-1 prescrit que 2 g de
l’échantillon doivent être coupés en morceauxde
5 x 5 mm et qu’ils soient mis dans une fiole
Erlenmeyer contenant 100 ml d’eau distillée ou
déminéralisée exempte de CO2 à une température
comprise entre 20 et 25 °C. La durée d’extraction
est d’une heure, la fiole fermée étant agitée de
temps en temps pour favoriser le mélange. Le liquide
d’extraction ne doit pas être remué car la mesure
dépend de la vitesse de mélange et de l’absorption du CO2 de l’atmosphère dans la solution.
Les papiers et cartons fortement comprimés ou
contenant beaucoup de colle ne peuvent absorber l’eau que dans des limites insuffisantes. Pour
cette raison, dans le cas également d’une haute
concentration en matériaux de remplissage sur la
base de carbonate de calcium (GCC), il n’est pas

possible d’obtenir une extraction suffisante. Pour
cette raison, les valeurs de pH mesurées dans
l’extraction à froid sont largement inférieures à 7,0.
De tels contrôles doivent être effectués en se
détachant de la norme soit avec un échantillon
battu soit en mélangeant en continu à vitesse
modérée afin qu’une solution de carbonate de
calcium suffisante puisse apparaître.
Si l’on obtient une solution saturée de carbonate de
calcium pendant la durée d’extraction prescrite par la norme, le pH de celle-ci doit se situer
autour de 8,3. Suite à un enrichissement assez
élevé en CO2 dans l’extraction aqueuse, ces techniques d’extraction ne permettent généralement
d’obtenir que des pH de 7,5 environ.
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