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Fiche méthode : Le pH-mètre 

Le pH (Potentiel Hydrogène) indique l’acidité de la solution, c’est une grandeur sans unité allant de 0 à 14. 

Lorsque le pH d’une solution est inférieur à 7, la solution est acide. Lorsque le pH d’une solution est supérieur à 7, la 

solution est basique et lorsqu’il est égal à 7 la solution est neutre. 

Partie 1 : Utilisation du papier indicateur de pH. 

Le papier indicateur de pH est, comme son nom l’indique, un papier imbibé de différents indicateurs colorés (les 

indicateurs colorés sont des espèces chimiques qui changent de couleur, lorsque le pH de la solution change comme 

le jus de choux rouge). Sa couleur change en fonction du pH de la solution. 

Matériel nécessaire : Papier indicateur de pH, agitateur en verre et solution à tester.  

Protocole expérimental :  

 Couper un morceau de papier pH (≈ 1 cm) et le placer dans une coupelle (ne pas le toucher avec les doigts).  

 Plonger un agitateur en verre dans la solution dont on veut déterminer le pH et toucher le papier pH avec 

l’agitateur en verre (Ne jamais plonger le papier dans la solution).  

 Comparer la couleur prise par le papier avec l’échelle de teinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partie 2 : Utilisation du pH-mètre. 

L’utilisation du pH-mètre électronique permet de réaliser une mesure précise de pH. 

Matériel nécessaire : pH-mètre électronique, solution à tester dans un bécher. 

Protocole expérimental : 

 Retirer le bouchon de protection de l’électrode. 

 Immerger l’électrode du pH-mètre préalablement nettoyée et homogénéiser la solution. 

 Appuyer sur le bouton et attendre que la valeur du pH se stabilise. 
 Noter la mesure. 
 Rincer l’électrode du pH-mètre et la laisser tremper dans un récipient contenant de l’eau. 
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