
pH-métrie 
pH    https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_hydrog%C3%A8ne 

En 1893, le chimiste danois Søren Sørensen, qui travaille alors au laboratoire Carlsberg à Copenhague sur les effets 
des concentrations de quelques ions sur des protéines lors des processus de fabrication de la bière, remarque 
l’importance des ions hydrogène et décide d’introduire le concept de pH. Dans l’article où est évoqué le pH pour la 
première fois, Sørensen utilise la notation pH. Dans cette publication, il donne au sigle la signification en latin Pondus 
Hydrogenii (« poids de l’hydrogène ») ; mais dans les comptes rendus de travaux qu’il rédige au sein du laboratoire 
Carlsberg de l’université de Copenhague la même année, p est l’abréviation du mot allemand potenz (potentiel) et 
H est le symbole de l’hydrogène. Sørensen définit alors l’acidité d’une solution comme étant 
le cologarithme décimal de la concentration molaire (exprimée en moles par litre) en ions hydrogène :  

PH = log10 [H+] 
Le principe d’une telle échelle de pH est accepté par la communauté scientifique, notamment grâce au 
chimiste allemand Leonor Michaelis, qui publie en 1909 un livre sur la concentration en ion hydronium (H3O+). En 
1924, à la suite de l’introduction du concept d’activité, Sørensen publie un nouvel article précisant que le pH dépend 
plutôt de l’activité que de la concentration en H+. Entretemps, la notation pH a été adoptée, sans que l’on sache 

vraiment qui en a été l’initiateur :   pH = log10 a(H+)*. 
 

* En solution diluée : pH = log10 ([H3O+] / C°) avec C° = 1 mol.L-1 (état standard). 
 

Pour une solution liquide : 
 Un solvant, dont la concentration est largement supérieure à celle des solutés, peut être assimilé à 

un corps pur et son activité est prise égale à 1 (par exemple l'eau dans une réaction 
d'oxydoréduction ou une réaction acido-basique en phase aqueuse). 

 Lorsque la concentration ou molarité d'un soluté est faible, son activité est prise égale au rapport de 
sa concentration  Ci sur une concentration de référence C° prise égale à 1, exprimée dans la même 
unité que la concentration réelle, par exemple mol.L−1.  
 

 
L'expression de l'activité                          est alors réduite à la concentration du corps dans le mélange                          
 
(sans unité). 

 

Electrode de verre 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrode_de_verre 

Mise au point en 1909 par Fritz Haber, l'électrode de verre est 
le type le plus courant d'électrode de mesure. Elle est 
principalement utilisée en pH-métrie. Son principe de 
fonctionnement repose sur la différence de concentration en 
ions oxonium (H3O+) existant de part et d'autre d'une membrane 
de verre très fine (environ 0,1 mm), qui génère un potentiel 
électrique, appelé potentiel de membrane. Celui-ci est 
proportionnel au pH de la solution aqueuse dans laquelle 
l'électrode est plongée. […] Le potentiel E" pris par l'électrode 
de verre sera alors égal à :  
E" = E' électrode de référence + 0,059 pHinterne -  0,059 pHexterne.  
E" = Constante - 0,059 pHexterne 
E" sera une fonction affine du pH externe, c'est-à-dire du pH 
de la solution à étudier. La différence de potentiel avec 
une électrode de référence nous donnera donc le pH à une 
constante près. On voit donc l'intérêt de l'étalonnage.  
Les mesures de pH de solutions aqueuses à l'aide d'une électrode de verre nécessitent au préalable une procédure 
d'étalonnage avec des solutions étalons de pH connus. 
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