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H.S.2.2.F TP N°2 Mesure du pH à l’aide du papier pH

I) Objectif :
L’objectif de ce T.P. est de déterminer la valeur du pH d’une solution inconnue à

l’aide de papier pH.

II) Matériel :         

Papier pH
1 pissette contenant de l’eau distillée
1 chiffon

 Solutions  à tester
 Tige de verre
1 verre de montre

III) Principe :    

On quantifie la valeur du pH sur une échelle allant de 1 à 14. Le pH d’une solution
aqueuse (une solution aqueuse est un mélange d’eau et d’un composé dissous dans l’eau)
caractérise cette solution de la façon suivante :

- pH < 7 La solution est acide
- pH = 7 La solution est neutre
- pH > 7 La solution est basique

Le pH est très important, le sang a un pH compris entre 7,3 et 7,5. Si le pH du sang
descend à 7, c’est la mort par coma, s’il monte à 7,8 c’est la mort par tétanos.

IV) Expérience :

       On prélève un morceau de papier pH que l’on
dépose sur le verre de montre. A l’aide d’une
tige de verre, on prélève quelques gouttes de
solution à tester en trempant la tige dans cette
solution et on les dépose sur le papier pH. Celui-
ci prend alors une couleur particulière que l’on
compare avec les couleurs témoins du boîtier qui
contenait le papier pH. On note la valeur du pH
correspondant et on indique de quel milieu il
s ‘agit.               

pH

V) Manipulation :

On effectue plusieurs fois l’expérience sur différentes solutions. Attention, il faut
rincer à l’eau du robinet la tige de verre entre chaque manipulation et l’essuyer à l’aide de
papier buvard. Complétez le tableau suivant :
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Solution Valeur du pH Type de Milieu pH réel


