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TP n°1
VÉRIFICATION EXPÉRIMENTALE DE LA LOI DE NERNST

Objectifs :
• Vérifier de la loi de Nernst
• Déterminer le potentiel standard du couple Fe3+/Fe2+

1. Manipulation

On va mesurer la ddp entre une électrode de platine et une électrode référence (ECS) immergeant dans
une solution contenant des ions Fe2+ et Fe3+ en proportions variables.
On dispose des solutions suivantes :
• sulfate de fer II, FeSO4, à c = 0,10 mol.L-1 en milieu sulfurique (H2SO4 à 0,50 mol.L-1 soit pH = 0)
• sulfate de fer III, Fe2(SO4)3, à c = 0,10 mol.L-1 en milieu sulfurique (H2SO4 à 0,50 mol.L-1 soit pH = 0)

• Dans un bécher de 250 mL à section étroite, introduire 15 mL (pipette graduée de 20 mL) de chacune
des solutions.

• Placer un barreau aimanté et agiter pour homogénéiser la solution.
• Placer un thermomètre dans la solution et noter la température.
• Placer les deux électrodes (Pt et ECS) et les relier au voltmètre. Noter la ddp.
• Ajouter au mélange précédent 15 mL de la solution de Fe2+, agiter, noter la ddp.
• Réaliser la même opération pour deux nouveaux ajouts de 15 mL de Fe2+.
• Vider le bécher (bidon de récupération), le rincer, le sécher.
• Réintroduire 15 mL de chaque solution, agiter.
• Réaliser 3 ajouts de 15 mL de solution de Fe3+, agiter, noter la ddp pour chaque ajout.

2. Exploitation

Q1 : À l'aide de Régressi, remplir le tableau suivant.

n° mélange 1 2 3 4 5 6 7

V(Fe2+) (mL) 15 30 45 60 15 15 15

V(Fe3+) (mL) 15 15 15 15 30 45 60

[Fe3+] (mol.L-1)

[Fe2+] (mol.L-1)

log ([Fe3+]/[Fe2+])

E (V)

Q2 : Rappeler l'expression de la loi de Nersnt appliquée au couple redox considéré. En particulier, donner
l'expression littérale de la pente.

Q3 : Avec Régressi, tracer E en fonction de log ([Fe3+]/[Fe2+]) et réaliser une régression linéaire.

Q4 : Commenter la valeur obtenue pour la pente.

Q5 : Rechercher  la  valeur  du potentiel  standard  du couple  étudié sur  Internet.  Commenter  la  valeur
obtenue.
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Données :

NA = 6,02.1023 mol-1

e = 1,60.10-19 C
R = 8,31 J·K-1·mol-1

EECS = 0,24 V à 25 °C


