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Les méthodes de mesure du pH  

 

I. Méthodes physiques : la potentiométrie 

La méthode est fondée sur l’étalonnage direct de l’instrument à l’aide des solutions tampons 

commercialisées, ou rigoureusement préparées, suivi d’une détermination potentiométrique du pH 

des solutions inconnues (figure 1). 

 

 
Solutions tampons 

 

Figure 1. pH mètre 

Les solutions tampons utilisées sont : 

- Solution de pH 7 puis solution pH 4 pour des mesures en milieu acide. 

- Solution de pH 7 puis solution pH 10 pour des mesures en milieu basique. 

II. Méthodes chimiques : (Indicateurs colorés) 

II.1 Définition : 

Un indicateur coloré est une substance organique, dont la forme acide 𝑯𝑰𝒏𝒅 et la forme basique 

𝑰𝒏𝒅− sont de couleurs différentes. 

C’est un acide ou une base assez faible de telle manière que l’addition d’une faible quantité de 

cette substance ne modifie pas le pH de la solution à étudier. 

𝑯𝑰𝒏𝒅 + 𝑯𝟐𝑶 ⇌  𝑰𝒏𝒅− + 𝑯𝟑𝑶+ 

II.2 Mécanisme de virage : 

La structure interne de l’indicateur coloré change lors de l’échange de proton ce qui entraîne une 

variation de couleur. 

Exemple : le bleu de bromothymol  

 
Forme acide (moléculaire)    Forme basique (ionique) 

      de couleur jaune            de couleur bleu 



II.3 Zone de virage : 

Soit 𝑯𝑰𝒏𝒅 un indicateur coloré de nature acide, l’équilibre correspondant est : 

𝑯𝑰𝒏𝒅 + 𝑯𝟐𝑶 ⇌  𝑰𝒏𝒅− + 𝑯𝟑𝑶+ ;     Ka = 
[𝐼𝑛𝑑−].[𝐻3𝑂+]

[𝐻𝐼𝑛𝑑]
 

[𝐻3𝑂+ ] = Ka 
[𝐼𝑛𝑑−]

[𝐻𝐼𝑛𝑑]
 ⇒       pH = pKa + log (

[𝑰𝒏𝒅−]

[𝑯𝑰𝒏𝒅]
) 

Si cet indicateur est dans un milieu suffisamment acide, selon le principe de Le Chatelier, 

l’équilibre se déplace vers la gauche ; la couleur prédominante de l’indicateur est donc celle de sa 

forme non ionisée (𝑯𝑰𝒏𝒅). Par contre, dans un milieu basique, l’équilibre se déplace vers la droite 

de sorte que la couleur de la base conjuguée (𝑰𝒏𝒅−) prédomine. En gros, on peut utiliser les 

rapports suivants entre les concentrations pour prédire la couleur de l’indicateur : 

 
[𝑰𝒏𝒅−]

[𝑯𝑰𝒏𝒅]
 ≥ 10 ⇒ la couleur de la base conjuguée 𝑰𝒏𝒅−prédomine ⇒   

pKa + log (
[𝐼𝑛𝑑−]

[𝐻𝐼𝑛𝑑]
) ≥ pK+1  ⇒    pH ≥ pKa +1 

 
[𝑯𝑰𝒏𝒅]

[𝑰𝒏𝒅−]
 ≥ 10  ⇒ la couleur de l’acide 𝑯𝑰𝒏𝒅 prédomine ⇒ 

 
[𝑰𝒏𝒅−]

[𝑯𝑰𝒏𝒅]
  ≤ 0,1 ⇒ pKa + log (

[𝐼𝑛𝑑−]

[𝐻𝐼𝑛𝑑]
)  ≤ 0,1⇒ pH ≤ pKa −1 

La zone de pH qui s’étend de pKa −1 à pKa +1 constitue la zone de virage d’un indicateur (voir 

figure 2). Lorsque l’indicateur change de couleur, même dans un intervalle de pH, étant donné 

qu’une seule goutte de réactif (environ 0,05 mL) ajoutée en trop suffit pour produire ce 

changement, on dit qu’on est au point de virage, soit le changement de couleur qui correspond au 

point d’équivalence. 

 

   Forme acide 

 

 

            pKa - 1    pKa + 1           Forme basique 

 

Figure 2. Zone de virage d’un indicateur 

Exemple : 

 
 

 

 

𝑯𝑰𝒏𝒅 Zone de virage          𝑰𝒏𝒅−                 pH 



Tableau 1. Certains indicateurs acido-basiques courants 

 

II.4. Choix de l’indicateur : 

Les indicateurs colorés permettent de déterminer le point de fin de réaction (changement de 

couleur) dans un dosage acido-basique. 

Le choix de l’indicateur est conditionné par le pH au point d’équivalence (tableau 2) : 

Tableau 2. Conditions du choix de l’indicateur 

Réaction entre : Le pH au point 

d’équivalence est : 
 

La zone de virage de 

l’indicateur doit être  

Acide fort et base forte Neutre Neutre 

Acide fort et base faible Acide Acide 

Acide faible et base forte Basique Basique 

 

Exemple :  

La phénolphtaléine peut être un indicateur approprié pour le titrage de HCl par NaOH. Cet 

indicateur est incolore en milieu acide ou neutre, et d’un rose rouge en milieu basique. Près du 

point d’équivalence, la pente très abrupte de la courbe montre que l’ajout d’une très petite quantité 

de NaOH (par exemple, 0,05 mL, environ le volume d’une goutte d’une burette) provoque une 

forte augmentation du pH de la solution (voir figure 3). Ce qui est important dans le choix de 

l’indicateur, c’est que la partie brusque de la courbe du pH comprenne la zone de virage de 

l’indicateur, là où la phénolphtaléine passe d’incolore à rose rouge. Si tel est le cas, l’indicateur 

peut servir à déterminer le point d’équivalence du titrage (voir figure 4). 



 
Figure 3. Courbe de titrage de HCl par une solution de NaOH 

 

 
Figure 4. Courbe de titrage d’un acide fort par une base forte 

La phénolphtaléine et le rouge de méthyle sont tous deux de bons choix d’indicateurs pour 

déterminer le point d’équivalence de ce titrage, parce qu’ils ont tous deux une zone de virage 

comprise dans la partie brusque (saut de pH) de la courbe (voir Tableau 1). Par contre, le bleu de 

thymol ne serait pas un bon choix dans ce cas. 

 

Remarque : 

Un choix incorrect entraînera une détermination erronée du volume équivalent. 


