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METHODES ELECTROCHIMIQUES 

1. Introduction

L’électrochimie est une discipline dont on peut dire, schématiquement, qu’elle étudie la 

relation entre transformations chimiques et passage de courant électrique. Son domaine 

d’application est extrêmement vaste : production d’énergie électrique à partir de réactions 

chimiques (piles et accumulateurs), réalisation de réactions chimiques à partir d’énergie 

électrique (électrolyses), détection et dosage d’espèces chimiques (électrochimie analytique), 

détermination de mécanismes et de cinétique réactionnels (électrochimie organique, 

corrosion), réalisation de dispositifs (batteries, capteurs), etc. 

L’étude des réactions électrochimiques fait appel à des connaissances dans des domaines 

également très variés de la chimie et de la physique, thermodynamique, cinétique, 

phénomènes de transport, électricité, hydrodynamique... Le but de ce chapitre est d’introduire 

quelques-unes des notions de base nécessaires à l’étude des réactions électrochimiques il 

s’agit principalement des notions d’oxydant, de réducteur, d’électrode, de cellule, de potentiel 

électrochimique. 

2. Les électrodes :

Définition générale : Electrode = Pièce conductrice (métal) reliée à un pôle d’un appareil 

électrique 

Les électrodes utilisées dans les montages électrochimiques peuvent être classées en deux 

catégories : les électrodes de mesure, ou indicatrices et les électrodes de référence. Nous 

allons rappeler les principales caractéristiques et donner quelques exemples représentatifs de 

ces deux types d’électrodes. 

2.1 Electrodes de référence : 

Une électrode de référence est une demi-cellule dont le potentiel est connu et reste constant, 

indépendamment de la composition de la solution d’analyte. 

2.1.1 Electrode Normale (ou Standard) à Hydrogène : (ENH ou ESH) 

Il s’agit de l’électrode de référence absolue, mettant en jeu le couple H+ (aq) /  H2(g) 

→ POTENTIEL STANDARD NUL : E(H+/H2) = 0,00 v



2.1.2 Electrode de référence au calomel 

Hg/Hg2Cl2 (saturé), KCl (x M)/ où x représente la 

concentration molaire de KCl 

La réaction d’électrode dans les demi-cellules au 

calomel est :  

Hg2Cl2 (s) + 2é                2Hg (l) + 2Cl- 

Trois concentrations en chlorure de K sont 

fréquemment employées 2,1 M, 1 M environ 4,6 M (saturation). 

Le potentiel d’électrode de l’ECS vaut + 0.2444 V (vs ESH) à 25 0C. 

2.1.3. Electrode de référence argent chlorure d’argent : 

Une électrode d’argent plongeant dans une solution à la fois saturée en chlorure de potassium 

et en chlorure d’argent : 

Ag/AgCl (saturé) ; KCl (saturé) /  

 

Le potentiel de cette électrode vaut : + 0.222v (vs ESH) à 25 0C 

La demi-réaction est : 

AgCl (s) + é  Ag(s) + Cl- 

2.2. Electrodes indicatrices ou spécifiques 

Une électrode indicatrice est une demi-cellule dont le potentiel varie de manière connue en 

fonction de l’activité de l’analyte. 

Parmi les électrodes indicatrices il y’a les électrodes métalliques et membranaires.  



2.2.1. Électrodes indicatrices métalliques : 

Il existe trois catégories d’électrodes métalliques : les électrodes de première espèce, électrode 

de deuxième espèce et les électrodes inertes (3ème espèce)  

a- Electrode de première espèce : il s’agit d’un métal en contact avec l’un de ses ions 

en solution 

Exemple : 

Électrode d’argent : fil d’argent plongeant dans une solution de nitrate d’argent par exemple 

Ag+, NO3
-.  

Ag+  + 1é Ag     :    E= E0
 Ag+/Ag + 0.06 log [Ag+] 

On exprime souvent le potentiel de l’électrode indicatrice en terme pour la fonction p du 

cation. 

       E= E0
(Ag+/Ag) - 0.06 pAg 

Une telle électrode est dite « indicatrice » de la concentration de Ag+ dans le milieu 

Elle est utilisée (simultanément avec une électrode de référence) dans le cas des titrages par 

précipitation (Ag+  + Cl-      AgCl(s))  

Ou par complexation    Ag+ + 2 NH3  Ag(NH3)2 

Remarque : 

Certain métaux se dissolvent facilement toutefois en milieu acide par ex Cu, Zn, Cd il faut 

donc vérifier si l’électrode est adéquate pour le milieu. 

Certains métaux se permettent pas d’obtenir des résultats reproductibles parce qu’ils 

s’oxydent trop facilement (ex : fer, tungstène, nickel, chrome, cobalt). 

b- Électrode de deuxième espèce  

Il s’agit d’une électrode métallique en contact avec un sel peu soluble de ce métal et d’un sel 

anion commun 

Exemple :    Ag/AgCl(s)/ K
+, Cl-, La réaction de l’électrode peut s’écrire 

AgCl + é  Ag (s) + Cl-       ;       E0
AgCl/Ag= 0.222V 

De Nernst : 



Eind = 0.222+ 0.06 log(1/ [Cl-]) 

Eind = 0.222+ 0.06 pCl 

L’électrode d’argent peut servir d’électrode indicatrice de deuxième espèce pour l’ion 

chlorure 

c- Electrodes de troisième espèce 

Il s’agit d’une électrode constituée par un métal inerte (inattaquable tel que le platine, l’or, 

….) plongé dans une solution des formes « Ox » et « red » d’un même couple. 

Une telle électrode indicatrice d’un couple redox est dite électrode redox 

Exemple : 

Un fil de platine plongeant dans un bécher où se trouve une solution [Fe3+]=a et [Fe2+]= b 

indique par rapport à l’E.S.H: 

E = E0
(Fe3+/ Fe2+)  + 0.06 log ([Fe3+] / [Fe2+]   = E0+ 0.06 log a/b 

Ce type d’électrode permet de suivre l’évolution du couple redox dans les titrages redox. 

2.2.2 Electrodes indicatrices membranaires : 

Les électrodes sélectives d’ions sont des électrodes qui répondent sélectivement à une seule 

espèce en solution. Elles possèdent une mince membrane qui a pour rôle de séparer 

l’échantillon analysé du contenu de l’électrode. A l’intérieur de l’électrode se trouve une 

solution d’activité constante et connue, du même que celui que l’on veut analyser. 

La membrane d’une électrode est la composante la plus importante d’une électrode indicatrice 

car sa composition détermine la sélectivité de l’électrode. 

a. Electrode à membrane de verre : (indicatrice de pH) 

- Le system utilisé est constitué d’une électrode indicatrice de verre et d’une électrode 

de référence au calomel saturé, plongeant toutes deux dans une solution de pH 

inconnu. 

- L’électrode de verre comporte une référence interne, ce qui fait que les systèmes est en 

fait composé de deux références. 

- ECS : référence 1 (référence externe) 

- AgCl/Ag : référence 2 (référence interne dans l’électrode de verre). 

Dans ce système, on constate que le potentiel se développe seulement à travers la 

membrane et que seul le potentiel de membrane Em dépend de la différence de potentiel 

entre E1 et E2 : Em = E1- E2. 

 



 
Système d’électrodes pour la mesure de pH 

Electrode de     

référence 1             Electrode de verre 

 

ECS||[H3O
+] = a1 │membrane de verre│[H3O

+] = a2 , [Cl-]=1 M, AgCl (saturé)/Ag 

 

EECS     Ej 

                               E1                                       E2                  Electrode de référence 2  

                    

Em = E1- E2    EAgCl/Ag 

La membrane de verre est fabriquée à partir de verre corning 015 contenant 22% de Na2O, 6% 

CaO et 72% SiO2, ce type de composition donne des valeurs reproductibles pour des pH<9.  

b. Les électrodes à membrane liquide  

Dans ce type d’électrode, le potentiel se développe à travers l’interface entre la solution 

contenons l’analyte et un échangeur d’ion liquide qui forme des liaisons sélectives avec l’ion 

analyte. 

Exemple :  

Une électrode à membrane liquide indicatrice de l’ion calcium  

- Elle est constituée : d’une membrane conductrice qui forme des liaisons sélectives 

avec les ions calcium. 

- D’une solution interne dont la concentration en chlorure de Ca est fixée, 

- D’une électrode d’argent recouverte de chlorure qui sert d’électrode de référence 

interne 



- On peut ajouter que le principe de fonctionnement de ce type d’électrode est similaire 

à celui décrit pour l’électrode de verre. 

 
Schéma d’une électrode à membrane liquide indicatrice de l’ion calcium 

 

Application :  

- Ces électrodes ont été mises au point pour le dosage potentiométrique direct de 

nombreux cation polyvalents et de certains anions. 

Remarque :  

Il existe des électrodes combinées qui associent électrode de mesure et électrode de référence 

dans un même coup, figure suivante : 

 
Electrode combinée pour la mesure du pH  

 



 Courbe intensité-potentiel ou (polarisation) : 

 

Un système électrochimique est constitué par un couple redox et une électrode. 

Les réactions électrochimiques  Ox + n é ↔ Red, se produit à la surface de l’électrode. 

A l’équilibre, le potentiel de l’électrode est donné par la formule de Nernst : 

Eéq = E0 +  
𝟎.𝟎𝟔

𝒏
 log  

𝒂𝒐𝒙

𝒂𝒓𝒆𝒅
 . 

Supposons que l’on porte cette électrode à un potentiel 𝐸 > 𝐸𝑒𝑞 , elle est alors le siège d’une 

oxydation, cette oxydation se produit à une vitesse v. 

La vitesse de la réaction électrochimique est proportionnelle à l’intensité du courant  qui passe 

dans l’électrode : 

| I | = n F v 

Ou  n : le nombre d’électrons échangé  

  F : la constante de Faraday 

La mesure de l’intensité du courant I qui passe dans le circuit est donc une mesure de la 

vitesse de la réaction  (oxydation ou réduction) dont l’électrode est le siège. 

Cette intensité dépond aussi de l’approvisionnement en réactifs au niveau du conducteur 

électronique. 

On peut relever les couple de valeurs (i, courant qui parcourt l’électrode, E, potentiel 

appliqué) relative à l’oxydation de Red. En inversant les polarités, on peut relever de la même 

façon les couples de valeurs (i, E) relative à la réduction de Ox. On appelle « courbe de 

polarisation » ou encore « courbe intensité-potentiel » à la courbe obtenue en portant i en 

fonction de E.  

On a :   𝐸 >  𝐸𝑒𝑞 : Oxydation 

 𝐸 < 𝐸𝑒𝑞 : Réduction. 

On appelle surtension la grandeur ƞ = 𝐸 −  𝐸𝑒𝑞. 

La surtension anodique est positive(ƞ > 0), la surtension cathodique est négative(ƞ < 0). 

Par convention, le courant est compté négativement lors d’une réduction. Inversement, le 

courant est compté positivement lors d’une oxydation. 

Oxydation : I > 0. 

Réduction : I < 0. 

 Phénomène de transport au cours d’une électrolyse 

 

La réaction électrochimique élémentaire, combinent deux phénomènes de nature différentes : 

1- Le transfert de matières TM : apport de réactif à l’électrode, départ de produit de 

l’électrode. Trois mécanismes : 

La migration : mouvement des ions sous l’action d’un champ électrique. 

La diffusion : le processus par lequel des ions ou des molécules se déplacent à travers une 

solution d’une zone concentrée vers une zone plus diluée. 



La convection : le transport mécanique d’ions ou de molécules effectuée par la solution qui 

se déplace sous l’effet d’une agitation forcée. 

2- Le transfert de charges TC : à la surface de l’électrode (l’échanges électroniques). 

Comme expliqué précédemment, l’augmentation du potentiel d’électrode engendre 

l’oxydation de l’espèce jouant le rôle de réducteur au sein de couple (Redox). En d’autres 

termes, nous forçons le système à subir une oxydation. 

La cinétique de cette transformation Red = Ox + n é va être suivie en étudiant la variation de 

courant qui traverse l’électrode. En inversant les polarités on peut relever de la même façon 

les couples de valeurs (i, E) relative à la réduction. 

Représentant dans ce cas la courbe intensité-potentiel. 

 

 

Systèmes lents, système rapides : 

Système rapide : une faible variation de E autour En provoque le passage d’un courant  i 

d’intensité importante. (Fig a). 

Exemple : 

- Couples de cation métalliques/métal (Mn+/M) ; →Cu2+
(aq)/Cu(s)  

- Couples d’ions monoatomique sur électrode métallique (Mn+/Mp+ sur Pt) → (Fe3+/Fe2+ 

sur Pt) 

Système lent : une surtension importante est nécessaire pour obtenir une intensité i 

significative ; les réactions étant lentes, il faut placer le système loin de son état d’équilibre 

pour qu’il évolue avec une vitesse notable. 

L’intensité est pratiquement nulle sur une plage de tension  autour de la tension d’équilibre 

(Fig b). 



 
Figure (a) Système rapide            Figure (b) Système lent  

 

- les systèmes lents sont les plus nombreux : on y trouve les systèmes de l’eau (H+/H2 et 

O2/H2O quelle que soit l’électrode).  

 

 
Courbe i-f(E) des systèmes (H+/H2 et O2/H2O) système lent   

 

Palier de diffusion : (Cas ou le facteur de transfert de matière est le facteur limitant) 

Dans ce cas il a été montré que seule la diffusion  est responsable de la limitation du courant 

d’électrode. La courbe intensité-potentiel présente un palier de diffusion  (plateau de 

diffusion) Figure : 

 
L’intensité du palier de diffusion est proportionnelle à la concentration du réactif considéré, et 

au nombre d’électrons échangé lors de la réaction électrochimique enjeu. 

ilim ox 


