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I Relation de Nernst.

▪ Soit une demi équation redox :

a Ox + né = b Red

On a pour chacun des constituants :

Gi = Gi
0 + RT ln ai  (voir Thermodynamique)

▪ Rappel :

A l’équilibre, on a

▪ ΔG = 0.



▪ Pour une réaction redox entre deux couples qui forment une 

pile : a Ox1 +  b Red2 = c red1 + d Ox2

On a :

ΔG = Δ G0 + RT ln (ared1
c aOx2

d /aOx1
a ared2

b)

Or Si la pile fonctionne réversiblement on a l’enthalpie libre 

qui est égale au travail électrique produit.

Soit :

▪ F =  96500 C.mol-1

▪ ΔE = différence de potentiel aux bornes de la pile (E+-E-).

▪ n est le nombre d’électrons échangés au cours de cette 

réaction. (tenir compte des multiplicateurs associés aux demi équations 

redox…)

▪ Remarque : en conditions standards, on a ΔE = ΔE0 

et ΔG0 = -n F ΔE0

ΔG = - n F.ΔE



▪ A partir des relations précédentes, on tire la loi de 

Nernst:

▪ E = E0 - (RT/n F ) ln (ared1
c aOx2

d /aOx1
a ared2

b)

Ou

▪ E = E0 + (RT/n F ) ln (aOx1
a ared2

b / ared1
c aOx2

d )

▪ A partir de cette loi, on peut définir les potentiels de 

chacune des électrodes qui sont plus simples à 

employer pour la suite.



a. Cas général

▪ Le potentiel E d’une électrode dépend de la température, de 

la pression des gaz et de la nature du couple.

▪ Lorsque une réaction a Ox + né = b Red, se produit à une 

électrode, le potentiel de l’électrode est : 

▪ Où : 

▪ R =  8.31 J.K-1.mol-1.             

▪ F =  96500 C.mol-1

▪ E0 = potentiel standard du couple

▪ n est le nombre d’électrons échangés au cours de cette réaction.

▪ T est exprimé en K.

▪ Dans le cas des ions en solution, on a les activités qui sont égales 

aux concentrations.

E =   E0 + (RT/nF ) ln aOx
a/ aRed

b



▪ En conditions standards T =  298K 

▪ E = E0 + (0.06/n) Log aox
a/ aRed

b .



b. Applications

▪ Cas d’un couple métallique Mn+/M.

▪ On a Mn+ + n é = M et      E = 

▪ Car M étant un solide, son activité est égale à 1.



b. Applications

▪ Cas d’un couple métallique Mn+/M.

▪ On a Mn+ + n é = M et     

E = E0 + (0.06/n) Log [Mn+] 

▪ Car M étant un solide, sa concentration n’est 

pas définie et son terme est égal à 1.



▪ Exercice 1 : On a une lame de fer qui plonge 

dans une solution de Chlorure de fer II de 

concentration C = 2 mol.L-1 contenue dans un 

bécher.

Faire un Schéma et donner la demi équation 

rédox.

Calculer le potentiel de l’électrode de fer (On 

donne E0 Fe2+/Fe = -0.44V)



▪ Cas où Ox et Red sont en solution.

▪ On est obligé de plonger une électrode inerte 

(platine) dans la solution.

▪ Exercice 2 :

Dans un bécher, on a une solution contenant 1 

mol.L-1 d’ions fer II et 2 mol.L-1 d’ions fer III. 

On plonge une électrode de platine dans ce 

bécher.

Faire un Schéma et donner la demi équation 

redox.

Calculer le potentiel de l’électrode de platine (On 

donne E0Fe3+/Fe2+ = 0.77V)



II Influence du pH sur le potentiel d’électrode

a. Oxydoréduction en milieu acide

▪ Si des ions H+ interviennent dans la demi-équation 

bilan, on doit en tenir compte.

▪ Exemple :

▪ Couple Cr2O7
2- / Cr3+. On plonge une électrode de 

platine dans une solution contenant les deux ions.

▪ Ecrire la demi équation correspondante.

▪ Donner l’expression du potentiel de 

l’électrode de platine sans oublier de faire 

intervenir les ions H+.

▪ Rappel : l’activité du solvant est égale à 1.



▪ On en déduit :

EPt = E0 + 0.01 Log [Cr2O7
2-]/[Cr3+]2 – 0.14 pH

▪ Donc EPt augmente si le pH diminue, donc que 

le milieu est plus acide.

▪ Et l’ion Cr2O7
2- est plus oxydant si le milieu est 

plus acide.



b. Applications

1- Mesure du pH à l’aide d’une électrode à hydrogène.

On utilise une électrode à hydrogène qui plonge dans la solution de 

pH inconnu et une électrode standard à hydrogène qui sert de 

référence. L’ensemble relié par un pont électrolytique forme 

une pile.

Pile : - Pt │H2│H+ ║ ESH +

▪ Compléter :

Demi équation du couple employé dans les deux demi piles :

Potentiel de l’électrode négative :

Potentiel de l’électrode positive :

Différence de potentiel : E = E+ - E- =                             =

Donc pH =                       =

On peut ainsi mesurer le pH car il est proportionnel à la force 

électromotrice de cette pile.



▪ Compléter :

Demi équation du couple employé dans les deux demi piles :

Potentiel de l’électrode négative : E0
H+/H2 + 0.06/2 Log [H+]²

Potentiel de l’électrode positive : 0V

Différence de potentiel : E = E+ - E-

E =  0 - (E0
H+/H2 + 0.06/2 Log [H+]² ) =  - 0.06 Log [H+]

= 0.06 pH

Donc pH =   E / 0.06      = 16.7 E

On peut ainsi mesurer le pH car il est proportionnel à la 

force électromotrice de cette pile.



2. Electrode de verre et électrode au calomel.

▪ L’ensemble des deux électrodes, qui forme 

une pile, est appelé électrode combinée.

▪ Les deux électrodes sont reliées par un pont 

électrolytique. L’ensemble forme une pile.



Electrode de référence 

au calomel saturé

Précipité de 

calomel (Hg2Cl2) 

saturé

Solution de chlorure 

de potassium saturé

Fil de cuivre

Mercure

Coton

Verre fritté

Cette électrode, qui sert de 

référence, a un potentiel constant, 

à 25°C, qui vaut 0.245V.



Electrode de mesure : électrode de verre.

Le potentiel du fil de 

platine dépend de la 

concentration en ions 

H3O
+.



▪ Etalonnage de l’électrode pH-métrique :

▪ Afin d’effectuer une mesure juste, la relation E=f(pH) donnée 

par l’appareil doit être correcte : L’appareil mesure une tension 

électrique qu’il convertit en pH puisque, comme pour l’ESH on 

peut établir une relation directe entre E et pH.



▪ On suppose que la relation E=f(pH) donnée par 

le pH-mètre est toujours affine, mais pour des 

raisons diverses d’origine expérimentale, sa 

pente ainsi que son ordonnée à l’origine 

peuvent varier : le pH-mètre est déréglé.

▪ L’étalonnage à l’aide de deux solutions 

tampons de pH connus consiste à fixer deux 

points (on fixe un point puis la pente) de la 

droite, de manière à ce que la relation E = f(pH) 

donne des mesures justes.



3. Électrode de Clark

▪ L'électrode de Clark comporte une cathode en platine et une 

anode en argent plongeant dans un électrolyte. 

▪ L'ensemble électrodes - électrolyte est séparé du milieu 

étudié par une membrane perméable au dioxygène mais 

imperméable à l'eau et aux ions.

▪ Une tension de polarisation d'environ 0.7 V est appliquée 

entre les deux électrodes. On réalise donc une électrolyse.



▪ Le dioxygène diffusant à travers la membrane est réduit en 

eau (O2 / H2O) par les électrons libérés à la cathode.

▪ Le courant qui s'établit entre les deux électrodes est 

proportionnel à la concentration en dioxygène dans 

l'électrolyte et donc dans le milieu.

▪ Le très faible courant produit est amplifié et converti en une 

tension proportionnelle à la concentration en dioxygène. 

▪ Toutefois, la concentration de l'électrolyte en dioxygène 

dépendant non seulement de la concentration du milieu mais 

aussi de sa vitesse de diffusion à travers la membrane, elle 

est influencée par les facteurs externes tels que la 

température, la pression et la concentration en sels. Ceci 

rend nécessaire une correction des mesures, effectuée 

automatiquement par certains appareils. 



III Prévisions des réactions redox

a. Réaction thermodynamiquement possible.

▪ L’oxydant du couple 1 peut oxyder le réducteur 

du couple 2 si E1 > E2. 

▪ On raisonne avec les potentiels 

d’oxydoréductions réels, dans les conditions de 

l’expérience, si on n’est pas en conditions 

standard.



b. Réaction totale

▪ On considère qu’une réaction rédox est totale 

si l’écart des potentiels, dans les conditions de 

l’expérience, entre les deux couples, est 

supérieur ou égal à 0.3 V.



FIN


