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Protocole de mesure 
du pH du sol 

 
Objectif 
Mesurer le pH d’un horizon du sol. 

 
Vue d’ensemble 
Les étudiants mélangent du sol séché et tamisé 

avec de l’eau distillée. On laisse ce mélange 

reposer jusqu’à une couche suffisamment 

marquée se forme. Les étudiants utilisent un stylo 

à pH, un pH-mètre ou du papier pH pour 

déterminer le pH de leur échantillon. La 

procédure est répétée trois fois pour chaque 

horizon.  

 
Bénéfices pour les étudiants 
Les étudiants seront capables d’effectuer des tests 

en laboratoire relatifs au pH d’échantillon de sol. 

Ils pourront relier le pH aux propriétés chimiques 

et physiques d’un échantillon de sol. 

 

Concepts scientifiques 
Sciences de la Terre et de l’Espace 

   Les sols ont des propriétés comme la couleur, la 

texture, la structure, la consistance, la densité, le 

pH, l’humidité, et la chaleur qui favorise la 

croissance de nombreux végétaux 

   La surface de la Terre évolue. 

   L’eau circule à travers le sol, affectant ses 

propriétés. 

 

Sciences physiques 

   Les objets ont des propriétés observables. 

   Les réactions chimiques se produisent partout 

au sein de l’environnement. 

 

Capacité à mener une recherche 
scientifique 
   Identifier les questions pertinentes. 
   Concevoir et mener à bien une étude. 
   Utiliser les techniques et outils appropriés, y 
compris mathématiques, pour rassembler, analyser 
et interpréter des données. 
   Mettre en place des descriptions et des 
explications, des prévisions et des modèles à partir 
de preuves. 
   Arriver à expliquer clairement les procédures et 

les arguments utilisés. 

 

Durée 
Une classe de 45 minutes 

 
Niveau 
Tous niveaux 

 
Fréquence 
Une fois pour chaque horizon. 

 
Matériel et instrumentation 
Sol séché et tamisé 

Eau distillée 

Crayon ou stylo 

Cylindre gradué de 100 mL 

Tige d’agitation en verre ou autre outil d’agitation 

Bécher de 100 mL 

pH-mètre, stylo à pH ou papier pH 

Balance (précision de 0,1 g) 

Fiche de relevée de données du pH du sol   

 
Préparation 
Prélever les échantillons requis 

 

Sécher et tamiser les échantillons de sol et les 

stocker dans des récipients hermétiques. 

 

Calibrer la balance de précision 0,1 g 

 

Calibrer le pH-mètre ou le stylo à pH (Voir la 

procédure de calibration dans le Protocole de pH 

de la partie Etude de l’hydrologie). 

 
Pré requis  
Protocole de caractérisation du sol 
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Protocole de mesure du pH 
du sol - Introduction 

 
La concentration en ions hydrogène est 

essentielle lorsqu’on étudie le sol. Comme 

dans l’étude de l’hydrologie, l’échelle de pH 

est un indicateur de la concentration d’ions 

hydrogène dans le sol. Du sol sec et tamisé et 

dissous dans un volume précis d’eau avec un 

pH connu. La mesure dans laquelle le sol 

dissous change le pH de l’eau indique la 

quantité d’ions hydrogène contenu dans le sol. 

Le pH est mesuré sur une échelle 

logarithmique et représente l’opposé du 

logarithme de la concentration d’ions 

hydrogène en moles/L. Par exemple, un pH de 

2 représente une concentration de 1 x 10
-2

 

moles/L (0,01) d’ions hydrogène et un pH de 8 

représente une concentration de 1 x 10
-8

 

moles/L (0,00000001) d’ions hydrogène. 

Quand le sol contient une forte concentration 

d’ions hydrogène il est dit acide et quand le sol 

contient une faible concentration d’ions 

hydrogène il est dit basique. Un pH de 7 est dit 

« neutre » (ni acide ni basique). L’échelle de 

pH s’étale de 1 à 14 avec un pH de 1 étant 

extrêmement acide (1 x 10
-1

 ou 0,1 moles 

d’ions hydrogène par litre) et un pH de 14 

étant extrêmement acide (1 x 10
-14

 ou 

0,0000000000001 moles/L). 

 

Le pH du sol donne un indice de la fertilité et 

de la composition chimique du sol. Le pH 

affecte l’activité chimique des éléments du sol 

ainsi que les propriétés du sol. Des plantes 

différentes poussent mieux à des pH différents. 

Voir Schéma SO-PH-1. Les agriculteurs et les 

jardiniers ajoutent parfois des matériaux à leur 

sol pour en changer le pH en fonction de ce 

qu’ils veulent y faire pousser. Le pH du sol 

peut aussi affecter le pH de l’eau de surface 

comme les cours d’eau ou les lacs.

 

 

 

 

 

 

 

Schéma SO-PH-1 
 

   Valeurs possibles du pH dans des sols naturels 
            

       Neutre 

 

            Acide              Basique 

 
        Très fort     Fort     Modéré  Léger     Léger   Modéré   Fort      Très fort 

 

 
          1          2            3            4            5           6            7            8            9           10          11          12          13         14  

             Le plus 

                Souhaitable 
 

                          Agriculture 

               Valeurs extrêmes de pH 

 

   

            Pommes : 5    

     

    Tomates : 5,5 

 

             Epinards : 6 

      Canneberge : 4,2 

    Blé : 5,5 

    Concombre : 5,5 

    Carotte : 5,5 

 

                Pin blanc : 4,5       
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Le pH du sol contrôle la plupart des réactions 

chimiques et biologiques du sol et donne 

également une indication sur le climat, la 

végétation, et les conditions hydrauliques 

présentes lors de la formation du sol. Le pH 

d’un horizon (l’acidité ou la basicité du sol) 

est affecté par le matériau parent, les 

propriétés chimique de l’eau de pluie et 

d’autres eaux pénétrant dans le sol et par les 

activités des organismes (plantes, 

animaux, micro-organismes) vivant dans le 

sol. Par exemple, les aiguilles des pins sont 

très acides et plus elles se décomposent au 

cours du temps, plus le pH du sol diminue. 

    
Support pour l’enseignant  
 
Préparation 
Faites revoir aux étudiants le protocole de 

mesure du pH dans l’etude de l’hydrologie et 

faites les mesurer le pH de différents liquides. 

 

Procédures de mesure 
Pour mesurer le pH, les étudiants mélangent 

des échantillons de sol sec avec de l’eau 

distillée jusqu’à ce que le sol et le liquide 

soient en équilibre et fournissent une mesure 

pertinente du pH du sol. Une solution sol/eau à 

50-50 est utilisée pour ce protocole car elle est 

identique au protocole professionnel standard 

pour les mesures de pH. L’eau distillée peut 

avoir un pH de 7 ou non suivant son degré de 

pureté et la durée d’exposition à l’air libre. Il 

faut que les étudiants reportent la valeur du pH 

de l’eau distillée sur leur Fiche de relevée de 

données du pH du sol afin que les 

scientifiques puissent déterminer si l’eau 

distillée a affectée leurs mesures de pH. 

 

Gestion du matériel 
Les étudiants doivent s’assurer que leur pH-

mètre fonctionne correctement tout au long de 

leurs mesures. Ils doivent le calibrer et 

remplacer les piles mortes ou usées si 

nécessaire. 

 

Pour certains échantillons de sol et 

particulièrement ceux riches en argile, le sol ne 

se déposera pas après avoir mélangé et ne 

formera pas une couche surnageante. Dans ce 

cas, après avoir mélangé suivant le protocole, 

placer le pH-mètre ou le papier pH sur la partie 

supérieure de la couche de Sol/Liquide et 

relevez le pH.  

 

Organisation des étudiants 
Si une équipe mesure seule les trois 

échantillons d’un horizon, faites leur faire les 

mesures en même temps et non les unes après 

les autres. Cela permettra d’effectuer le 

protocole en moins de 45 minutes. 

 

Questions pour aller plus loin 
Quels changements naturels peuvent altérer le 

pH d’un horizon ? 

 

Dans quelle mesure le pH de l’eau de pluie 

affecte le pH d’un horizon ? 

 

Dans quelle mesure le pH du sol affecte-t-il le 

pH des eaux locales ? 

 

Dans quelle mesure le climat affecte-t-il le pH 

d’un horizon ? 

 

Dans quelle mesure la pente et l’orientation 

d’un sol affecte-t-il le pH de ses horizons ? 

 

Dans quelle mesure le type de végétation 

couvrant le sol affecte-t-il le pH du sol ? 
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Protocole de mesure du pH du sol 
Guide de laboratoire 
 
But 
Obtenir trois mesures de pH pour un horizon pédologique.  

 
Matériel 
 

 Sol séché et tamisé 

 

 Eau distillée 

 

 Crayon ou stylo 

 

 Cylindre gradué de 100 mL 

 

 Tige d’agitation en verre ou autre outil 

d’agitation 

 

 Bécher de 100 mL 

 

 pH-mètre, stylo à pH ou papier pH 

 

 Balance (précision de 0,1 g) 

 

 Fiche de relevée de données du pH du sol 

 

 

 
Mode opératoire 
 

1. Dans un bécher, mélanger 40 g de sol séché et tamisé  avec 40 mL d’eau 

distillée (ou une quantité mais toujours en proportion 50-50 avec le sol) avec 

une cuillère ou tout autre ustensile utilisé pour transférer le sol. 

 

 

 
 

 

 

 

2. Remuer le mélange sol/eau avec une cuillère ou autre jusqu’à ce qu’il soit 

totalement mélangé. Remuer le mélange sol/eau pendant 30 secondes puis 

attendez pendant trois minutes et répétez cinq fois ce cycle remuer/attendre. 

Ensuite, laissez le mélange reposer jusqu’à ce qu’une couche surnageante 

(liquide plus clair au-dessus du sol) se forme (environ 5 minutes).  
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Protocole de mesure du pH du sol – Guide de laboratoire – Page 2 

 

 

3. Mesurer le pH de la couche surnageante en utilisant le pH-mètre 

ou le papier pH. Plongez le pH-mètre   calibré ou le papier pH dans 

la couche surnageante et relevez la mesure du pH. Reportez-la sur 

votre Fiche de relevée  de données du pH du sol. Il faut mettre des 

gants pour calibre le pH-mètre 

 

 

 

 

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour les deux autres échantillons du 

même horizon. 
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Protocole de mesure de – 
Analyse des données 

 
Les données sont-elles 
cohérentes ? 
Le matériau parent du sol, le climat sous lequel 

il s’est formé, la végétation qui le recouvre et 

la durée pendant laquelle il s’est développé 

détermine son pH. En général les valeurs du 

pH d’un sol vont de 4 pour les sols acides à 8,5 

pour les sols ayant une grande quantité de 

carbonates libres. Exceptionnellement  il peut 

tomber à 3, 5 ou monter à 10. 

 

Généralement, le pH ne va pas beaucoup varier 

d’un horizon à un autre au sein du même profil 

pédologique. Cela est du au fait que le pH est 

une échelle logarithmique, de sorte qu’une 

différence de 1 sur le pH signifie qu’il y a dix 

fois plus d’ions hydrogène ou encore que le sol 

est dix fois plus acide. Parfois il peut y avoir 

un changement brutal de matériau parent, 

créant ainsi une grande variation de pH entre 

les horizons. Par exemple, des matériaux ont 

pu être déposés sur un horizon ou une 

intervention humaine est survenue, comme par 

exemple l’ajout de calcaire. Les variations 

brutales de pH entre les horizons du sol 

peuvent aider les étudiants à découvrir des 

indices permettant de retracer l’histoire du sol 

à cet endroit. Les étudiants peuvent s’attendre 

à des variations de pH entre le haut et le bas 

d’un profil pédologique en fonction de la 

quantité de matière organique, de carbonates 

libres et de la désagrégation du sol. S’i y a 

beaucoup de matière organique en surface et 

qu’il  n’y a pas eu d’ajout de calcaire, le pH 

des horizons en surface peut être inférieur à 

ceux du dessous. Les horizons ont tendance à 

avoir des pH élevés lorsqu’il y a des 

carbonates.  

 

Qu’est ce que les scientifiques 
recherchent dans ces données ? 
Beaucoup de scientifiques différents sont 

intéressées par les données concernant le pH 

du sol. Les mesures de pH du sol, associées à 

d’autres mesures de caractérisation du sol et 

d’autres mesures GLOBE fournissent aux 

scientifiques un large éventail d’informations à 

propos de l’environnement. Par exemple, le pH 

du sol aide les scientifiques à comprendre les 

propriétés chimiques du sol et la potentialité de 

stockage ou de libération de certains 

nutriments. Avec ces informations, les 

scientifiques déterminent la pertinence d’un sol 

pour la croissance d’un type de plantes. 

 

Les scientifiques prévoient également les 

mouvements de matière au sein du système 

hydrologique. Ils prennent en compte les 

propriétés chimiques de l’eau de pluie pour 

prévoir des changements des propriétés 

chimiques du sol et du pH au cours du temps.  

 

Le pH du sol aide les scientifiques à 

reconstruire l’historique d’un sol et à prévoir 

la nature du sol dans le futur. 

 

Exemple de projet étudiant 
Les étudiants de Keflavik, Iceland ont 

prélevés des échantillons de sol tout en 

effectuant les mesures de caractérisation du 

sol à partir d’une fosse d’observation. Ils 

ont séché et tamisé trois échantillons de sol 

pour chaque horizon de leur site d’étude du 

sol et ont effectué le Protocole de mesure 

du pH du sol pour chaque échantillon. 

 

Afin d’analyser leurs données, ils ont 

décidé de tracer les mesures de pH qu’ils 

ont relevées. Ils ont tracé sur un graphique 

les mesures de pH de chaque horizon à mi-

hauteur de l’horizon. Les étudiants ont 

calculé cette mi-hauteur pour chaque 

échantillon à l’aide de la formule suivante : 
 
 

(Profondeur du bas – profondeur du haut)/2 + 

profondeur du haut 
 

 

Horizon 1: (10-0)/2 + 0 = 5.0 cm 

Horizon 2: (23-10)/2 + 10 = 16.5 cm 

Horizon 3: (44-23)/2 + 23 = 33.5 cm 

Horizon 4: (65-44)/2 + 44 = 54.5 cm 
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Les résultats de leurs mesures sont donnés dans le tableau ci-dessous : 

 

Horizon          Hauteur du haut    Hauteur du bas      Mi-hauteur pH 

(moyenne des 3 valeurs) 

1 0.0 10.0 5.0 5.5 

2 10.0 23.0 16.5 5.6 

3 23.0 44.0 33.5 5.8 

4 44.0 65.0 54.5 5.9 

 

 

A partir de ce tableau, les étudiants ont tracé le pH moyen à mi-hauteur pour chaque horizon 

comme monté sur le graphique ci-dessous : 

 

 
       pH en fonction de la profondeur 
 
            5.4 5.5 5.6   5.7 5.8 5.9 6.0 

0 
 

 
–10 

 

 
–20 

 

 
–30 

 

 
–40 

 

 
–50 

 

 
–60 

           pH 
 
 
 

 

Les étudiants ont remarqué que le pH était le plus faible en haut du profil et augmentait avec la 

profondeur. Ils ont formulé l’hypothèse que la désagrégation du sol à la surface et la 

pénétration de l’eau de pluie et de matière organique était la cause de la faible valeur du pH en 

haut du profil. 

 

Les étudiants voulaient savoir si la tendance qu’ils observaient était typique d’autres sols dans 

d’autres régions du monde avec un climat et une végétation différente. Selon la classification 

MUC, la couverture du sol sur leur site était mousse de toundra/arbustes nains. Ils ont utilisé les 

archives GLOBE pour rechercher d’autres écoles qui auraient fait les mesures de pH du sol, et 

ont trouvé deux écoles dans des régions différentes de la leur. 
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Un de ces écoles était à Deir Allah, Jordan. Les étudiants de cette école ont reporté sur leur 

fiche une végétation de type pâturages ou récoltes. Les mesures de pH relevées par cette école 

sont données dans le tableau ci-dessous : 

 
Deir Allah, Jordan 

Horizon          Hauteur du haut    Hauteur du bas      Mi-hauteur pH 

(moyenne des 3 valeurs) 

1 0.0 20.0 10.0 8.0 

2 20.0 33.0 26.5 8.2 

3 33.0 44.0 38.5 8.5 

4 44.0 100.0 72.0 8.5 

 

 

L’autre école était à New-York, USA. Les étudiants de cette école ont reporté sur leur fiche une 

végétation de type pins à aiguilles permanentes. Les mesures de pH relevées par cette école 

sont données dans le tableau ci-dessous : 

 
New York, USA 

Horizon          Hauteur du haut    Hauteur du bas      Mi-hauteur pH 

(moyenne des 3 valeurs) 

1 0.0 13.0 6.5 2.9 

2 13.0 23.0 18.0 3.4 

3 23.0 35.0 29.0 3.4 

4 44.0 60.0 52.0 4.0 

 

Les étudiants ont ensuite tracé les valeurs du pH aux mi-hauteurs pour chacune des trois écoles 

sur un graphique comme présenté ci-dessous : 
 

Comparaison des mesures de pH du sol 
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Les étudiants ont remarqué des différences considérables entre les valeurs du pH de chacun de 

ces endroits. Le sol de Jordan à un pH bien plus élevé que le sol d’Iceland, tandis que le sol de 

New-York a un pH encore plus faible. Ils ont remarqué que le pH augmentait avec la 

profondeur dans les trois cas. Les étudiants en ont conclu que le sol en profondeur avait le pH 

le plus élevé dans beaucoup de types de sol. 

 

Les étudiants ont réalisés que plus d’informations à propos de chaque site aideraient à 

comprendre les différences de pH entre les sites. Ils ont décidé qu’ils contacteraient les 

étudiants de chacune de ces écoles pour avoir plus d’informations à propos de leur site à une 

date ultérieure en utilisant les adresses GLOBE. Ils ont aussi prévu de télécharger les données 

de température et de précipitation pour voir si les différences en terme de quantité et de pH  

pour l’eau de pluie et les différences de température annuelle sur le site de ces écoles 

pourraient donner des indices permettant d’expliquer pourquoi les valeurs de pH diffèrent tant 

d’un site à l’autre.  
 


