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1. Introduction
Le potentiel hydrogène, autrement appelé pH, est une mesure chimique qui
va nous permettre de connaître l’activité chimique des hydrons, aussi appelé
ions hydrogènes ou protons. Le ion hydrogène est un atome d’hydrogène
qui n’est plus qu’un proton (1H+) et a donc perdu son seul électron. En
connaissant l’activité chimique des hydrons, nous pouvons mesurer l’acidité
ou la basicité d’une solution, tout en sachant que :

• une solution de pH qui est = à 7 est dite neutre ; 
• une solution de pH qui est <  à 7 est dite acide ; plus son pH

diminue, plus elle est acide ; 
• une solution de pH qui est > à 7 est dite basique ; plus son pH

augmente, plus elle est basique.

On comprend donc que un pH faible a une solution qui est acide tandis que
un pH élevé a une solution qui est basique. 

« Un colorant dont la couleur change en fonction de l'acidité d'un liquide*

est appelé indicateur. » 
 *ou solide

Le colorant que l’on va utilisé pour la solution indicatrice du pH est le jus
de chou rouge. Le chou rouge contient des anthocyanes, qui sont des
colorants végétaux, qui servent de protection contre les rayons UV nocifs.
C’est aussi le principale responsable du changement de couleur, car une fois

dans l’eau, ces anthocyanes du chou rouge,
permettent de contrôler le degré d'acidité de la
solution test, puisque se sont des indicateurs efficaces. 

Puis, grâce au papier pH on a pu voir le résultat en le trempant dans 
l’éprouvette avec le jus de chou + le liquide ou solide qui a été ajouter. Et 
nous avons comparé le résultat de la couleur du papier avec les couleurs de
l'échelle quantitative. Cela a pour but de savoir si le produit ajouter est 
acide, neutre ou alors basique.

2. Matériel

1er phase
- Chou rouge
- Couteau
- 2 Bêcher 250ml
- Cylindre gradué 
- Eau déminéralisé 
- Bec bunsen
- Trépied
- Baguette de verre
- 10 éprouvettes
- Support à éprouvette 
- Manchon 

2ème phase
- Vinaigre de fable
- Détergent pour four
- Jus de citron
- Savon M-Budget
- Lessive
- Sucre fin
- Sel fin
- Vitamine C
- Bicarbonate de soude
- Gel douche
- Pipette et spatule 

3ème phase
- Papier pH
- Echelle de pH



3. Méthode
1er phase
Nous avons pris une "pétale" de chou rouge et nous l’avons coupé en fine

lamelle. Nous avons, ensuite, mis les fines lamelles de chou dans le bêcher de
250ml.

Puis, nous avons rempli un cylindre gradué avec 100ml
d’eau déminéralisé. Et nous avons déversé l’eau
déminéralisé, qu’il y avait dans le cylindre, dans le
bêcher avec le chou rouge. Une fois cela fait, nous avons
pris un trépied et un bec bunsen. Nous avons ensuite mis le bêcher avec le 
chou rouge et l’eau déminéralisé sur le trépied. Et nous avons allumé le 
bec bunsen, qui se situe juste en dessous du trépied, avec une flamme non-
éclairante (flamme bleue). Pendant la cuissons, nous avons remué, à l’aide 
d’une baguette en verre, le chou et l’eau afin que le
pigment de rouge puisse sortir.

Ensuite, nous avons du attendre jusqu’à ce que l’eau commence à bouillir.
Une fois l’eau en ébullition, nous avons pris un manchon pour prendre le
bêcher dans les mains. Nous avons du déverser l’eau, sans les lamelles de
chou, à part égale, dans chacune des 10 éprouvettes. Et nous avons du
numéroté toutes les éprouvettes de 1 à 10 avec du scotch. Puis, on a placé les
éprouvettes sur le support à éprouvette. 

2ème phase
Nous avons ensuite mis divers produits dans chacune des éprouvettes. (un produit par 

éprouvette). Comme nous avons énuméré les éprouvettes, chaque chiffre des éprouvettes allait avec 
le chiffre des divers produits :

1er éprouvette (avec jus de chou rouge) 1 → Vinaigre de fable

2ème éprouvette (avec jus de chou rouge) 2 → Détergent pour four

3ème éprouvette (avec jus de chou rouge) 3 → Jus de citron

4ème éprouvette (avec jus de chou rouge) 4 → Savon M-Budget

5ème éprouvette (avec jus de chou rouge) 5 → Lessive

6ème éprouvette (avec jus de chou rouge) 6 → Sucre fin

7ème éprouvette (avec jus de chou rouge) 7 → Sel fin

8ème éprouvette (avec jus de chou rouge) 8 → Vitamine C

9ème éprouvette (avec jus de chou rouge) 9 → Bicarbonate de soude

10ème éprouvette (avec jus de chou rouge) 10 → Gel douche

Comme il y a eu une réaction chimique, cela 
changeait la couleur du jus de chou. (voir dans
résultats)



3ème phase
Dans cette troisième étape, nous avons pu, grâce a l'échelle quantitative, regarder l’acidité, la 

neutralité ou la basicité de chaque produit qui se trouvait dans l’éprouvette. Nous avons donc du 
prendre du papier pH, qui est imbibé avec des indicateurs de pH et il change de couleur dans un 
milieu acide ou basique, pour le tremper dans une éprouvette (un papier par éprouvette). Et donc 
pour chaque papier, il y a une couleur que il faut comparer avec l'échelle de pH, ce qui nous donne 
un résultat pour chaque produit. (voir dans résultats).

4. Résultats
Tableau des résultats obtenus pour chacun des produits :
N° Substance en solution Couleur du jus de chou rouge Couleur papier pH Valeur du pH

1 Vinaigre de fable Rose très clair Orange foncé 3

2 Détergent pour four Vert foncé Vert canard 10

3 Jus de citron Rose clair Orange foncé 3

4 Savon M-Budget Vert herbe Vert légèrement foncé 9

5 Lessive Vert herbe-foncé Vert canard 10

6 Sucre fin Violet clair Jaune chartreuse 6

7 Sel fin Violet légèrement foncé Jaune chartreuse 6

8 Vitamine C Rose légèrement foncé Orange foncé-clair 3,5

9 Bicarbonate de soude Vert canard Vert foncé-clair 8,5

10 Gel douche Rose foncé Jaune 5

Eprouvette par ordre de couleur pH, du
plus petit au plus grand → du plus
acide au plus basique.

Les chiffres au-dessus sont l’ordre des
produits dans le tableau des résultats.



5. Conclusion
Acides

Les solutions testées qui sont acides sont : 
- Vinaigre de fable
- Jus de citron
- Vitamine C
- Gel douche 
- Sucre fin
- Sel fin

Remarques 
On remarque que les couleurs des substances 
acides restent dans les couleurs plutôt chaudes :

• Avec le jus de chou rouge : rose, (violet),
et toutes les couleurs dérivées. 

• Avec le papier indicateur universel : 
rouge, orange, jaune et toutes les 
couleurs dérivées. 

Basiques

Les solutions testées qui sont basiques sont :
- Bicarbonate de soude 
- Savon M-Budget
- Détergent pour four
- Lessive

Remarques
On remarques que les couleurs des substances 
basiques restent dans les couleurs plutôt froides :

• Avec le jus de chou rouge : Vert et toutes 
les couleurs dérivées.

• Avec le papier indicateur universel : vert,
violet et toutes les couleurs dérivées.

Neutres

Les solutions testées quasi neutres sont :
- Sucre fin
- Sel fin
- Bicarbonate de soude

Remarques
On remarque que les couleurs de s substances 
neutres restent dans les couleurs plutôt vert :

• Avec le jus de chou : violet et vert-
canard

• Avec le papier indicateur universel : vert 
pomme.

Conclusion total → acide, basique et neutre

Jus de chou rouge
On remarque que le jus de chou rouge tourne 
autour de 3-4 couleurs : le rose, le violet, le bleu 
et le vert.

Papier indicateur universel
Tandis que le papier indicateur universel 
propose une game de couleurs beaucoup plus 
élargie. En plus des 14 couleurs de bases que 
l’on peut retrouver dans l'échelle quantitative, il 
y a des couleurs qui se trouve entre ces 14 
couleurs. (Exemple:3,5) se qui donnerait une 
couleur qui ressemblerait à aux couleurs 3 et 4.

Ce qui veut die que l’avantage du papier indicateur universel est que il a beaucoup plus de précision
comparé au Jus de chou qui s’arrête à seulement 3-4 couleurs (en tout cas dans notre expérience). 
Puisque le papier indicateur à plus de couleur, il y a donc beaucoup plus de précision dans cette 
indicateur acido-basique. 
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