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Diagrammes potentiel-pH

On cherche à décrire le comportement d’une solution aqueuse (domaines de prédominance et d’existence
des espèces chimiques, réactions chimiques potentielles) en fonction des conditions de pH et de potentiel
qui y règnent. Pour ce faire, nous utiliserons les notions étudiées en chimie des solutions en première année
(réactions acido-basiques, rédox, précipitation et complexation) afin d’obtenir une vision d’ensemble, dans
un diagramme appelé diagramme potentiel-pH, de la réactivité d’une solution aqueuse.

I Construction d’un diagramme potentiel-pH

I.1. Définition

Un élément chimique peut se présenter sous différentes formes en solution aqueuse.

:::::::::

Exemple
L’élément chlore en solution aqueuse, est présent sous les formes Cl−, HClO, ClO− et Cl2(aq).
L’élément cuivre en solution aqueuse est présent sous les formes : Cu(s), Cu2+, Cu2O(s), Cu(OH)2(s).

Définition :

Un diagramme potentiel-pH représente, dans un plan (E, pH), les do-
maines de prédominance ou d’existence de différentes espèces en solution
aqueuse.

Un diagramme potentiel-pH est relatif à un élément chimique, présent
sous divers nombres d’oxydation dans différentes espèces chimiques.

I.2. Prédominance pH

Considérons le couple acide base CH3COOH/CH3COO− dont le pKA vaut 4, 8 à 25°C.
L’équation de dissociation de l’acide éthanoïque CH3COOH dans l’eau s’écrit

CH3COOH+H2O ⇋ CH3COO− +H3O
+ K = KA =

[CH3COO−] [H3O
+]

[CH3COOH]

On en déduit, avec pH = − log[H3O
+] :

pKA = log
[CH3COOH]

[CH3COO−]
+ pH soit pH = pKA + log

[CH3COO−]

[CH3COOH]

Si pH > pKA, alors [CH3COO−] > [CH3COOH] : c’est le domaine de prédominance de la base CH3COO− ;
Si pH < pKA, alors [CH3COO−] < [CH3COOH] : c’est le domaine de prédominance de l’acide CH3COOH.
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pH

pKA

CH3COOH CH3COO−

Figure 1 – Diagramme de prédominance en fonction du pH.

Plus généralement, considérons un couple acide-base AH/A− dont la constante d’acidité est donnée
par pKA. On suppose que les espèces AH et A− sont solubles.

De la relation

pH = pKA + log
[A−]

[AH]

on déduit, qu’indépendamment du potentiel E de la solution :
⋆ l’acide AH prédomine pour pH < pKA ;
⋆ la base A− prédomine pour pH > pKA.

Dans un diagramme potentiel-pH, les domaines d’existence ou de prédominance
associés à un couple acide-base sont séparés par un segment vertical.

Propriété

E

pH

A−AH

pKA

I.3. Prédominance rédox

a)
:::::::::

Premier
:::::::::::

exemple
::

:
::::::::::::::

coefficients
::::::::::::::::::::::

stœchiométriques
:::::::::::

unitaires
:::

et
:::::

pas
::::::::::::

d’échange
::::

de
::::

H+

Considérons le couple rédox Fe3+/Fe2+ caractérisé par la demi-équation électronique

Fe3+ + e− ⇄ Fe2+

et la formule de Nernst

E(Fe3+/Fe2+) = E0(Fe3+/Fe2+) + 0, 06 log
[Fe3+]

[Fe2+]
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• si E(Fe3+/Fe2+) = E0(Fe3+/Fe2+), [Fe3+] = [Fe2+] ;

• si E(Fe3+/Fe2+) > E0(Fe3+/Fe2+), [Fe3+] > [Fe2+]
→ domaine de prédominance de l’oxydant.

• si E(Fe3+/Fe2+) < E0(Fe3+/Fe2+), [Fe3+] < [Fe2+]
→ domaine de prédominance du réducteur.

Sur un diagramme potentiel-pH, la frontière entre les domaines de prédominance de Fe3+ et Fe2+

est horizontale. Le potentiel frontière est égal au potentiel rédox standard E0Fe3+/Fe2+ du
couple. Mais attention : cette valeur dépend du type de couple étudié !

Remarque

E

pH

Ef = E0(Fe3+/Fe2+)

Fe3+

Fe2+

b)
:::::::::::

Influence
::::

du
::::

pH

Considérons le couple rédox MnO−

4 /Mn2+ de demi-équation électronique

MnO−

4 + 8H+ + 5e− ⇄ Mn2+ + 4H2O

La formule de Nernst s’écrit

E(MnO−

4 /Mn2+) = E0(MnO−

4 /Mn2+) +
0, 06

5
log

[MnO−

4 ][H
+]8

[Mn2+]

= E0(MnO−

4 /Mn2+) +
0, 48

5
log[H+]
︸ ︷︷ ︸

−pH

+ log
[MnO−

4 ]

[Mn2+]

On définit alors le potentiel standard apparent E0
app = E0(MnO−

4 /Mn2+)−
0, 48

5
pH tel que

E(MnO−

4 /Mn2+) = E0
app + log

[MnO−

4 ]

[Mn2+]
.

• si E(MnO−

4 /Mn2+) = E0
app, [MnO−

4 ] = [Mn2+] ;

• si E(MnO−

4 /Mn2+) > E0
app, [MnO−

4 ] > [Mn2+]
→ domaine de prédominance de l’oxydant ;

• si E(MnO−

4 /Mn2+) < E0
app, [MnO−

4 ] < [Mn2+]
→ domaine de prédominance du réducteur.

Les domaines de prédominance dépendent donc du pH. Le potentiel frontière diminue lorsque le
pH augmente. On en déduit la forme de la frontière sur le diagramme potentiel-pH ci-dessous.

Remarque
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E

pH

Ef = apH + b

MnO−

4

Mn2+

c)
::::

Cas
:::::::::

général

Considérons un couple redox ox/red en solution aqueuse, de potentiel redox standard E0. La demi-
équation électronique est de la forme

α ox + n e− + q H+
⇋ β red

La formule de Nernst s’écrit

E = E0 +
0, 06

n
log

(

a(ox)α [H+]q

a(red)β

)

= E0 −
0, 06 q

n
pH +

0, 06

n
log

[

a(ox)α

a(red)β

]

Sur la frontière, si les activités de l’oxydant et du réducteur sont fixées de façon arbitraire :

E = Ef = a pH + b sur la frontière

où a et b sont des constantes. Ainsi
⋆ l’oxydant ox prédomine ou existe si E > Ef ;
⋆ le réducteur red prédomine ou existe si E < Ef .

Dans un diagramme potentiel-pH, lorsque les activités des oxydants et des
réducteurs sont fixées (arbitrairement), les domaines d’existence ou de prédomi-
nance redox sont séparés par un segment de droite d’équation Ef = f(pH) = apH+b.

⋆ Si E > Ef : domaine de prédominance ou d’existence de l’oxydant.

⋆ Si E < Ef : domaine de prédominance ou d’existence du réducteur.

Si aucun proton n’est échangé dans la demi-équation rédox, la frontière rédox est
un segment horizontal.

Propriété
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E

pH

Ef = apH + b

Ox

Red

Echange de H+ entre Ox et Red

E

pH

Ef = cste

Ox

Red

Pas de H+ échangé entre Ox et Red

En cas d’échange de H+, la frontière rédox peut être croissante ou décroissante.

Remarque

I.4. Conventions de tracé

a)
:::::::::::::::::

Prédominance
:::::::

rédox
:::

:
:::::::::::::

coefficients
::::::::::::::::::::::

stœchiométriques
:::::

non
:::::::::::

unitaires

Considérons le couple rédox I2/I
− dont la demi-équation électronique s’écrit

I2 + 2e− ⇄ 2I−

ce qui correspond à la formule de Nernst :

E(I2/I
−) = E0(I2/I

−) + 0, 03 log
[I2]

[I−]2

Si [I2] = [I−], on n’a pas pour autant E(I2/I
−) = E0(I2/I

−).
Il faut alors trouver la valeur de E au niveau de la frontière entre les domaines de prédominance des deux
espèces :

On peut, par exemple, écrire l’égalité des concentrations atomiques au niveau de la frontière

2 [I2]frontière = [I−]frontière = c

avec, par exemple, c = 0,1 mol.L−1.

Le facteur 2 intervient car dans I2, il y a deux atomes d’iode à l’état d’oxydation 0, d’où une
concentration en atomes d’iode double de celle de I2 pour le degré d’oxydation 0.

Remarque

E(I2/I
−)frontière = E0(I2/I

−) + 0, 03 log
c/2

c2
= E0(I2/I

−)− 0, 03 log
c

2
= E0

app
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E

pH

Ef = E0(I2/I
−)− 0, 03 log c

I2

I−

La frontière rédox entre les domaines de prédominance de I2 et I− dépend d’une convention
arbitraire. Un diagramme potentiel-pH est donc relatif à une convention choisie.

Remarque

b)
::::::::::::::

Conventions

Afin de tracer un diagramme potentiel-pH, il est nécessaire d’imposer une convention sur les activités
des différentes espèces.

On distingue généralement deux conventions pour les espèces dissoutes.

Afin de construire le diagramme potentiel-pH d’un élément, on impose arbitrai-
rement une concentration de tracé, appelée aussi concentration de travail cT , pour
l’élément étudié.
Sur la frontière entre deux domaines :

Convention 1 les concentrations des espèces dissoutes sur la frontière sont égales
à cT .

Convention 2 la concentration atomique totale en espèces dissoutes est fixée à cT .
Sur la frontière entre deux espèces dissoutes, on impose l’égalité des concen-
trations atomiques.

Conventions

⋆ Si une seule espèce est soluble, on impose généralement sur la frontière l’égalité entre la
concentration atomique de l’espèce dissoute et la concentration de travail ;

⋆ Les pressions partielles des gaz sont généralement fixées à P 0 = 1, 0 bar sur les frontières.

Remarque

:::::::::

Exemple
Dans le diagramme (E − pH) de l’aluminium, on s’intéresse aux espèces Al(s), Al3+(aq), Al(OH)3(s)
et Al(OH)−4 (aq). Dans la convention 2 :La concentration de travail, de valeur imposée, s’écrit en fonction
des concentrations :

cT = [Al3+] + [Al(OH)−4 ]

Tristan Brunier Page 6/33 Année 2010-2011



PSI - Lycée Bellevue
Chimie

Chimie des solutions - chap.I
Diagrammes potentiel-pH

:::::::::

Exemple
Dans le diagramme (E− pH) du chrome, on s’intéresse aux espèces Cr(s), Cr3+(aq) et Cr2O

2−
7 (aq). Dans le

convention 2, la concentration de travail, de valeur imposée, s’écrit en fonction des concentrations :

cT = [Cr3+] + 2× [Cr2O
2−
7 ]

Le facteur 2 provient du fait que cT est une concentration atomique. Or dans Cr2O
2−
7 , deux atomes de chrome

sont présents par molécule ! La concentration atomique en chrome est donc le double de celle en Cr2O
2−
7 .

On étudie alors les différentes frontières :

⋆ sur la frontière entre Cr(s) et Cr3+(aq), on impose :

[Cr3+] = cT

⋆ sur la frontière entre Cr(s) et Cr2O
2−
7 (aq), on impose :

2[Cr2O
2−
7 ] = cT soit [Cr2O

2−
7 ] =

cT

2

⋆ sur la frontière entre Cr3+(aq) et Cr2O
2−
7 (aq), on impose :

[Cr3+] = 2[Cr2O
2−
7 ] avec [Cr3+] + 2[Cr2O

2−
7 ] = cT

soit

[Cr3+] =
cT

2
et [Cr2O

2−
7 ] =

cT

4

Les deux conventions sont équivalentes lorsque les demi-équations électroniques ne font inter-
venir que des coefficients stœchiométriques unitaires pour l’oxydant et le réducteur.
C’est généralement la convention 2 qui est utilisée lorsque oxydant et réducteur n’ont pas des
coefficients stœchiométriques unitaires.

Remarque

I.5. Exemple : diagramme potentiel-pH de l’eau

::::::::

Exercice
Les éléments hydrogène H et oxygène O se trouvent principalement en solution sous les formes H2O, H3O

+,
HO−, H2 et O2. Traçons le diagramme potentiel-pH de l’eau en imposant, sur les frontières :

P (O2) = P (H2) = 1, 0 bar

On donne, à 25°C :
⋆ E0(H+0/H2) = 0, 00 V ;
⋆ E0(O2/H2O) = 1, 23 V.
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Pour construire le diagramme potentiel-pH d’un élément, on suit les étapes suivantes :

1. On identifie les nombres d’oxydation de l’élément sous ses différentes formes ;

2. Pour chaque nombre d’oxydation, on étudie les domaines de prédominance et d’existence
en fonction du pH ;

3. On écrit les demi-équations électroniques et les formules de Nernst pour les couples redox,
en procédant par nombres d’oxydation croissants. On en déduit l’expression du
potentiel redox E en fonction du pH sur chaque frontière.

4. On trace le diagramme potentiel-pH en faisant apparaître les domaines de prédominance
ou d’existence des différentes espèces. Si certaines espèces s’avèrent instables, on trace un
nouveau diagramme en prenant en compte uniquement les espèces stables.

Remarque

1. Faisons un tableau afin d’identifier les nombres d’oxydation de O et H dans chacune de ces espèces.

H2O H3O
+ HO− H2 O2

n.o.(H) +I +I +I 0

n.o.(O) −II −II −II 0

L’eau peut être à la fois un oxydant (couple H2O/H2) et un réducteur (couple O2/H2O). Ce
comportement ne dépend pas de la forme acido-basique de l’eau : les espèces H2O, H3O

+ et HO−

possèdent les même propriétés redox.

Remarque

2. En solution aqueuse, l’eau H2O est nécessairement majoritaire. Toutefois, l’eau fait partie des couples
acido-basiques H+/H2O et H2O/HO−, où H+ est un acide fort et HO− une base forte.

3. Les couples redox mis en jeu sont :
⋆ H+/H2 (ou H2O/H2) ;
⋆ O2/H2O.

Couple H+/H2

Écrivons la demi-équation électronique associée au couple H+/H2 :

H+ + e− ⇋
1

2
H2(g)

La formule de Nernst s’écrit

E(H+/H2) = E0(H+/H2) + 0, 06 log

(

[H+]

P (H2)1/2

)

Avec

E0(H+0/H2) = 0, 00 V

P (H2) = 1 bar sur la frontière
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on a

E(H+/H2) = −0, 06 pH

C’est l’équation d’une droite de pente −0, 06 V et d’ordonnée à l’origine nulle.

Si E > E(H+/H2), l’oxydant H+ prédomine.
Si E < E(H+/H2), le réducteur H2 prédomine.

Remarque

Couple O2/H2O

Écrivons la demi-équation électronique associée au couple O2/H2O :

1

2
O2(g) + 2 H+ + 2 e− ⇋ H2O

La formule de Nernst s’écrit

E(O2/H2O) = E0(O2/H2O) +
0, 06

2
log
(
P (O2)

1/2[H+]2
)

Avec

E0(O2/H2O) = 1, 23 V

P (O2) = 1 bar sur la frontière

on a

E(O2/H2O) = 1, 23− 0, 06 pH

C’est l’équation d’une droite de pente −0, 06 V et d’ordonnée à l’origine 1, 23 V.

Si E > E(O2/H2O), l’oxydant O2 prédomine.
Si E < E(O2/H2O), le réducteur H2O prédomine.

Remarque

4. Le diagramme potentiel-pH de l’eau est représenté sur la figure 2. Les deux droites obtenues délimitent
3 domaines.

⋆ Le domaine supérieur correspond au domaine de prédominance de O2(g).

⋆ Le domaine inférieur correspond au domaine de prédominance de H2(g).

⋆ Dans le domaine intermédiaire, l’eau est thermodynamiquement stable.

Le domaine de prédominance de l’eau est appelé domaine de stabilité thermody-
namique de l’eau.

Propriété
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0
H2O

O2

H2

Figure 2 – Diagramme potentiel-pH de l’eau.

II Prévision des réactions chimiques

II.1. Potentiel redox et affinité chimique

a)
::::::::::

Potentiel
::::::::

redox
:::::::::::

standard

Soit un couple redox ox/red de potentiel standard E0 et de demi-équation élec-
tronique :

ox + n e− ⇋ red

On montre que l’on peut associer à cette demi-équation une enthalpie libre standard
de réaction :

∆rG
0 = −nF E0

où F = eNA ≈ 96500 C est la constante de Faraday.

Propriété

::::::::

Exercice
Déterminer le potentiel redox standard E0

2 du couple Zn(OH)2(s)/Zn(s) sachant :
⋆ que E0(Zn2+/Zn) = E0

1 = −0, 76 V ;
⋆ que le produit de solubilité de Zn(OH)2(s) vaut Ks = 10−16.

La demi-équation électronique pour le couple Zn2+/Zn s’écrit :

Zn2+ + 2 e− ⇋ Zn(s) ∆rG
0
1 = −2F E0

1 (1)

La réaction de dissolution de l’hydroxyde de zinc s’écrit :

Zn(OH)2(s) ⇋ Zn2+ + 2 HO− ∆rG
0
s = −RT lnKs (2)

La demi-équation électronique pour le couple Zn(OH)2/Zn s’écrit, en milieu basique :

Zn(OH)2 + 2 e− ⇋ Zn + 2 HO− ∆rG
0
2 = −2F E0

2 (3)
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En remarquant que (3) = (1) + (2), on trouve

∆rG
0
2 = ∆rG

0
1 +∆rG

0
s soit E0

2 = E0
1 +

RT

2F
lnKs = E0

1 −
0, 06

2
pKs

où l’on a utilisé le fait qu’à 298 K : RT/F ln x = 0, 06 log x. L’application numérique conduit à

E0
2 = −0, 79 V

b)
:::::::::::

Potentiel
:::::::

redox
:::

et
:::::::::

affinité
::::::::::::

chimique

Considérons deux couples redox ox1/red1 et ox2/red2 de demi-équations électroniques :

ox1 + n1 e− ⇋ red1 ∆rG
0
1 = −n1FE

0
1

ox2 + n2 e− ⇋ red2 ∆rG
0
2 = −n2FE

0
2

Considérons la réaction d’oxydo-réduction

n2 ox1 + n1 red2 ⇋ n1 ox2 + n2 red1 ∆rG
0 = −nF (E0

1 − E0
2)

où n = n1n2 est le nombre d’électrons échangés au cours de la réaction.
L’affinité chimique de cette réaction vaut

A = −∆rG
0 −RT ln

[

a(ox2)
n1a(red1)

n2

a(ox1)n2a(red2)n1

]

= nF

{

E0
1 +

RT

n1

ln

[

a(ox1)

a(red1)

]}

︸ ︷︷ ︸

E1

−nF

{

E0
2 +

RT

n2

ln

[

a(ox2)

a(red2)

]}

︸ ︷︷ ︸

E2

= nF (E1 − E2)

Si E1 > E2, A > 0. La réaction évolue dans le sens
1
→, c’est-à-dire dans le sens de la réaction entre

l’oxydant ox1 (qui correspond au plus fort potentiel) et le réducteur red2 (qui correspond au plus bas
potentiel).

De la même manière, si E1 < E2, A < 0. La réaction évolue dans le sens
2
←, c’est-à-dire dans le sens de

la réaction entre l’oxydant ox2 (qui correspond au plus fort potentiel) et le réducteur red1 (qui correspond
au plus bas potentiel).

À l’équilibre, A = 0 et les potentiels redox s’égalisent : E1 = E2 = E. Il n’existe alors qu’un unique
potentiel dans la solution.

Dans les deux cas, la réaction évolue dans le sens de la réaction entre l’oxydant de plus fort
potentiel et le réducteur de plus bas potentiel. On retrouve la règle du gamma. Mais on voit
que, pour déterminer le sens d’évolution d’une réaction redox, il faut comparer les potentiels
redox (et non les potentiel standard !)

Remarque
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E

|
|

ox2 red2

ox1 red1

Un diagramme (E, pH) permet de généraliser la règle du γ en étudiant les variations du poten-
tiel E avec le pH.

Remarque

Le raisonnement précédent conduit à la propriété importante suivante.

À un pH donné, deux espèces, dont les domaines de prédominance ou d’existence
sont disjoints, réagissent spontanément entre elles.

À l’équilibre, il n’existe qu’une seule valeur du potentiel dans la solution.

Propriété

E

pH

ox2

red2

ox1

red1 ox1 et red2
ne peuvent pas

coexister
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II.2. Stabilité de l’eau oxygénée

Dans le diagramme potentiel-pH de l’eau, nous n’avons pas pris en compte l’eau oxygénée H2O2. Comme

n.o.(H) = +I et n.o.(O) = −I dans H2O2

il reste à étudier les couples O2/H2O2 (couple 0/−I pour l’oxygène) et H2O2/H2O (couple −I/−II pour
l’oxygène).

On donne :
⋆ E0(H2O2/H2O) = 1, 78 V ;
⋆ E0(O2/H2O2) = 0, 69 V.
⋆ Par convention les concentrations des espèces dissoutes sont fixées à 1 mol.L−1 sur la frontière et les

pressions partielles des gaz sont fixées à P 0 = 1, 0 bar.

Couple H2O2/H2O

La demi-équation électronique s’écrit :

H2O2 + 2 H+ + 2 e− ⇋ 2 H2O

La formule de Nernst s’écrit :

E(H2O2/H2O) = E0(H2O2/H2O) +
0, 06

2
log
(
[H2O2][H

+]2
)

Avec

E0(H2O2/H2O) = 1, 78 V

[H2O2] = 1 mol.L−1 sur la frontière

on a
E(H2O2/H2O) = 1, 78− 0, 06 pH

Pour E > E(H2O2/H2O), l’oxydant H2O2 prédomine.
Pour E < E(H2O2/H2O), le réducteur H2O prédomine.

Remarque

Couple O2/H2O2

La demi-équation électronique s’écrit :

O2 + 2 H+ + 2 e− ⇋ H2O2

La formule de Nernst s’écrit :

E(O2/H2O2) = E0(O2/H2O2) +
0, 06

2
log

(

P (O2)[H
+]2

[H2O2]

)

Avec

E0(O2/H2O2) = 0, 69 V

[H2O2] = 1 mol.L−1 sur la frontière

P (O2) = 1 bar sur la frontière

on a
E(O2/H2O2) = 0, 69− 0, 06 pH
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Pour E > E(O2/H2O2), l’oxydant O2(g) prédomine.
Pour E < E(O2/H2O2), le réducteur H2O2 prédomine.

Remarque

On trace alors les droites obtenues dans un diagramme (E, pH).

1

2

−1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14−1
pH

E

H2O2

O2 H2O

H2O2

On constate que les domaines de prédominance de l’eau oxygéné H2O2 sont disjoints. Or une solution
aqueuse d’eau oxygénée ne possède qu’un unique potentiel E et un unique pH. Il n’existe pas de point
dans le diagramme (E, pH) tel que l’eau oxygénée soit stable.

Ici l’eau oxygénée réagit avec elle-même suivant une réaction de dismutation :

H2O2 ⇋
1

2
O2 +H2O

L’eau oxygénée est donc instable en solution aqueuse. Seul le couple O2/H2O est à étudier (voir dia-
gramme (E, pH) de l’eau).

Lorsque les domaines de prédominance ou d’existence d’une même espèce sont
disjoints, il se produit une réaction de dismutation : l’espèce est instable thermody-
namiquement.

Propriété

En réalité, il existe dans le commerce des solutions d’eau oxygénée car la réaction de dismutation
est très lente (effet cinétique). Toutefois, les solutions d’eau oxygénée ne se conservent pas
longtemps car elle correspondent à un état instable (effet thermodynamique).

Remarque
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III Diagramme potentiel-pH du zinc

III.1. Tracé du diagramme

::::::::

Exercice
En solution aqueuse, le zinc se trouve principalement sous les formes : Zn(s), Zn2+, Zn(OH)(s) et Zn(OH)2−4
(ion zincate).

Tracer le diagramme potentiel-pH de l’élément zinc en fixant la concentration des espèces dissoutes à
cT = 0, 1 mol.L−1 .

On donne :
⋆ E0(Zn2+/Zn) = −0, 76 V ;
⋆ pKs(Zn(OH)2) = 16 ;
⋆ Équilibre de complexation :

Zn2+ + 4HO−

⇋ Zn(OH)2−4 β =
[Zn(OH)2−4 ]

[Zn2+][HO−]4
= 1015,5

a)
::::::::::

Nombres
:::::::::::::::

d’oxydation
::::

du
::::::

zinc

On cherche les nombres d’oxydation du zinc dans les différents composés.

espèce Zn Zn2+ Zn(OH)2 Zn(OH)2−4

n.o.(Zn) 0 +II +II +II

Le zinc est dans le même état d’oxydation dans les espèces Zn2+, Zn(OH)2 et Zn(OH)2−4 .

b)
::::::::::::

Domaines
:::::::::::::

d’existence
::::

ou
::::

de
:::::::::::::::::

prédominance
::::

en
::::::::::

fonction
::::

du
:::::

pH

On étudie les domaines de prédominance ou d’existence pour un nombre d’oxydation donné. Ici, seul
l’état d’oxydation +II est à considérer.

⋆ Considérons l’équilibre de précipitation

Zn2+ + 2HO−

⇋ Zn(OH)2(s) Ks = [Zn2+]eq[HO
−]2eq

Le précipité est présent lorsque

[Zn2+][HO−]2 = Ks soit [Zn2+] =
Ks

[HO−]2
=

Ks

K2
e

[H3O
+]2

où l’on a utilisé Ke = [H3O
+][HO−]. En utilisant pH = − log[H3O

+], on détermine la relation entre
le pH et la concentration [Zn2+] :

− log[Zn2+] = − log
Ks

K2
e

− log[H3O
+]2 = pKs − 2pKe + 2pH

À la limite d’apparition du précipité :

pH = pH1

[Zn2+] = cT = 0, 1 mol.L−1
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Le précipité apparaît pour

− log cT = pKs − 2pKe + 2pH1 soit pH1 = pKe −
1

2
pKs −

1

2
log cT = 6, 5

Si pH < pH1, la concentration en ions hydroxyde HO− est trop faible et le précipité n’existe pas. En
revanche, le précipité est présent pour pH > pH1.

pH

6,5

Zn2+ Zn(OH)2

⋆ Si le pH continue à croître, HO− sera en quantité importante ce qui conduira à l’apparition du
complexe Zn(OH)2−4 selon la réaction :

Zn(OH)2(s) + 2HO−

⇋ Zn(OH)2−4

La constante de cet équilibre vaut

K =
[Zn(OH)2−4 ]

[HO−]2
=

[Zn(OH)2−4 ]

[HO−]2
×

[Zn2+][HO−]2

[Zn2+][HO−]2
= Ksβ = 10−16 × 1015,5 = 10−0,5

On en déduit

K =
[Zn(OH)2−4 ]

[HO−]2
=

[Zn(OH)2−4 ][H3O
+]2

K2
e

soit pK = − logK = − log[Zn(OH)2−4 ] + 2 pH− 2 pKe

À la limite d’apparition (ou de disparition) du précipité :

pH = pH2

[Zn(OH)2−4 ] = cT = 0, 1 mol.L−1

On en déduit

pK = − log cT + 2pH2 − 2pKe soit pH2 = pKe +
1

2
pK +

1

2
log cT = 13, 75

Si pH > pH2, la quantité d’ions hydroxyde HO− est trop importante pour que le précipité n’existe.
Au contraire, le précipité est présent pour pH < pH2.

pH

13,75

Zn(OH)2 Zn(OH)2−4
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Le diagramme d’existence du précpité Zn(OH)2 est représenté ci-dessous.

pH

6,5 13,75

Zn2+ Zn(OH)2 Zn(OH)2−4

Dans le domaine d’existence du précipité :

[Zn2+] =
Ks

[HO−]2
=

Ks

K2
e

[H3O
+]2 = 1012 h2

[Zn(OH)2−4 ] = K[HO−]2 =
KK2

e

h2
=

10−28,5

h2

où h = [H3O
+]

Remarque

c)
::::::::::::::::::

Demi-équations
::::::::::::::::

électroniques
::::

et
:::::::::::

équation
::::

des
:::::::::

droites
:::::::::::

frontière

Il n’y a qu’un seul couple redox à considérer : Zn+II/Zn dans différents domaines de pH .

⋆ Si pH < pH1 = 6, 5 : le précipité n’existe pas et [Zn2+] = cT = 0, 1 mol.L−1 . La demi-équation
électronique pour le couple Zn2+/Zn s’écrit :

Zn2+ + 2 e− ⇋ Zn

La formule de Nernst s’écrit

E = E0(Zn2+/Zn) +
0, 06

2
log[Zn2+] = −0, 76 + 0, 03 log 0, 1⇒ E = −0, 79 V

⋆ Si pH1 = 6, 5 < pH < pH2 = 13, 75 : le précipité Zn(OH)2 est présent et [Zn2+] = 1012 h2. La
demi-équation électronique pour le couple Zn2+/Zn s’écrit :

Zn2+ + 2 e− ⇋ Zn

La formule de Nernst s’écrit

E = E0(Zn2+/Zn) +
0, 06

2
log[Zn2+] = −0, 76 + 0, 03 log

(
1012h2

)
⇒ E = −0, 40− 0, 06 pH

On vérifie la continuité du potentiel pour pH = 6, 5 :

pH = 6, 5⇒ E = −0, 40− 0, 06× 6, 5 = −0, 79 V

Par ailleurs
E = −1, 225 V pour pH = 13, 75

Remarque
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⋆ Si pH2 = 13, 75 < pH : le précipité Zn(OH)2 n’existe pas, Zn2+ est minoritaire et
[Zn(OH)2−4 ] ≃ cT = 0, 1 mol.L−1 . Or en présence de l’équilibre de complexation

Zn2+ + 4HO−

⇋ Zn(OH)2−4 β =
[Zn(OH)2−4 ]

[Zn2+][HO−]4
= 1015,5

On en déduit

[Zn2+] =
[Zn(OH)2−4 ]

β[HO−]4
=

cT h4

β K4
e

= 1039,5 h4

La demi-équation électronique pour le couple Zn2+/Zn s’écrit :

Zn2+ + 2 e− ⇋ Zn

La formule de Nernst s’écrit

E = E0(Zn2+/Zn) +
0, 06

2
log[Zn2+] = −0, 76 + 0, 03 log

(
1039,5h4

)
⇒ E = 0, 425− 0, 12 pH

On vérifie la continuité du potentiel pour pH = 13, 75 :

pH = 13, 75⇒ E = 0, 425− 0, 12× 13, 75 = −1, 225 V

Remarque

d)
:::::::

Tracé
:::

du
::::::::::::::

diagramme
::::::::::::::::

potentiel-pH

On en déduit le diagramme potentiel-pH du zinc, représenté sur la figure 3. On distingue plusieurs
domaines :

⋆ un domaine d’existence du zinc métallique Zn(s) : on parle de domaine d’immunité du zinc ;

⋆ un domaine de prédominance d’ions métalliques Zn2+ et Zn(OH)2−4 . Dans ce domaine, le zinc métal-
lique, instable, est attaqué : on parle de corrosion du zinc ;

⋆ un domaine d’existence d’un hydroxyde métallique Zn(OH)2(s). Dans ce domaine, le zinc métallique
est instable : il se forme à sa surface une couche d’hydroxyde Zn(OH)2(s) qui le protège de la corrosion.
On parle de passivation du zinc.
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E (en V)

pH
6, 5 13, 75

−0, 79

−1, 225

0

Zn
2+ Zn(OH)2(s)

Zn(OH)2−
4

Zn(s)

Figure 3 – Diagramme potentiel-pH du zinc

Définition :

Un diagramme potentiel-pH d’un élément métallique fait apparaître
trois domaines :

1. une zone d’immunité : c’est un domaine de stabilité thermodyna-
mique du métal ;

2. une zone de corrosion : c’est un domaine où le métal est attaqué et
donne naissance à des ions métalliques ;

3. une zone de passivation : la surface du métal est recouverte par une
couche d’oxyde.

III.2. Exploitation du diagramme potentiel-pH du zinc

Superposons le diagramme potentiel-pH du zinc et celui de l’eau.
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E (en V)

pH

H2O

H2

6, 5 13, 75

−0, 79

−1, 225

0

Zn
2+

Zn(OH)2(s)

Zn(OH)2−
4

Zn(s)

Le domaine d’existence du zinc métallique Zn(s) et le domaine de stabilité thermodynamique de
l’eau sont disjoints !
Dans le domaine de stabilité thermodynamique de l’eau, le zinc métallique ne peut pas exister :
Zn(s) est instable dans l’eau.

Remarque

Le zinc métallique est oxydé par l’eau en Zn+II (à l’état d’oxydation +II). Les produits de cette réaction
dépendent du pH :

⋆ pour pH ≤ 6, 5, le zinc est oxydé en Zn2+. Les demi-équations électroniques s’écrivent :

2 H+ + 2 e− ⇋ H2

Zn(s) ⇋ Zn2+ + 2 e−

On en déduit l’équation d’oxydation du zinc pour pH ≤ 6, 5 :

Zn(s) + 2 H+
⇋ Zn2+ +H2

Le zinc est corrodé.

⋆ pour 6, 5 ≤ pH ≤ 13, 75, le zinc est oxydé en Zn(OH)2(s). L’équation d’oxydo-réduction du zinc
pour 6, 5 ≤ pH ≤ 13, 75 s’écrit :

Zn(s) + 2 H2O ⇋ Zn(OH)2(s) + H2

Une couche d’oxyde de zinc se forme à la surface du métal et protège le zinc métallique : on parle
de passivation du zinc.

⋆ Pour pH ≥ 13, 75, le zinc est oxydé en Zn(OH)2−4 . L’équation d’oxydo-réduction du zinc pour pH ≥
13, 75 s’écrit :

Zn(s) + 2 H2O+ 2 HO−

⇋ Zn(OH)2−4 +H2

Le zinc est corrodé.

IV Diagramme potentiel-pH du cuivre

IV.1. Données thermodynamiques

On considère les principales formes sous lesquelles on trouve le cuivre en solution aqueuse : Cu(s), Cu+,
Cu2+, Cu2O(s) et Cu(OH)2(s).

On donne :
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⋆ E0(Cu+/Cu(s)) = 0, 52 V ;
⋆ E0(Cu2+/Cu+) = 0, 16 V ;
⋆ pKs1 = 14 pour Cu2O(s)

1

2
Cu2O+

1

2
H2O ⇋ Cu+ +HO−

⋆ pKs2 = 18, 2 pour Cu(OH)2(s).

IV.2. Construction du diagramme

::::::::

Exercice
Tracer le diagramme potentiel-pH du cuivre.

On choisit comme convention une concentration en espèces dissoutes égale à c = 10−2 mol.L−1 .

a)
::::::::

Degrés
:::::::::::::::

d’oxydation

Déterminons les nombres d’oxydation du cuivre dans les différentes espèces présentes.

espèce Cu Cu+ Cu2O(s) Cu2+ Cu(OH)2(s)

n.o.(Fe) 0 +I +I +II +II

On constate que les espèces Cu+ et Cu2O(s) d’une part et Cu2+ et Cu(OH)2(s) correspondent au même
état d’oxydation du cuivre.

b)
::::::::::::

Domaines
:::

de
:::::::::::::::::

prédominance
::::

ou
::::::::::::::

d’existence
::::

en
::::::::::

fonction
::::

du
:::::

pH

Cas de Cu+I L’équilibre de précipitation de Cu2O(s) s’écrit

1

2
Cu2O+

1

2
H2O ⇋ Cu+ +HO−

En présence de précipité

Ks1 = [Cu+][HO−] avec [HO−] =
Ke

h
où l’on a posé [H3O

+] = h.

Ainsi, en présence du précipité

Ks1 =
[Cu+]Ke

h
soit pKs1 = pKe − pH− log[Cu+]

À la limite d’apparition du précipité :

[Cu+] = cT = 10−2 mol.L−1

pH = pH1

de sorte que

pKs1 = pKe − pH1 − log cT soit pH1 = pKe − pKs1 − log cT = 2

Si le pH est faible, la quantité d’ions hydroxyde HO− est trop faible pour que le précipité apparaisse
et tout le cuivre passe sous forme Cu+. En revanche, pour des pH suffisamment élevés, le précipité
existe.
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Le précipité Cu2O(s) existe pour pH ≥ 2 lorsque la concentration de travail est fixée à cT =
10−2 mol.L−1 .

Remarque

pH

2

Cu+ Cu2O(s)

En présence de précipité

[Cu+] =
Ks1

[HO−]
=

Ks1

Ke
h = h

Remarque

Cas de Cu+II L’équilibre de précipitation de Cu(OH)2(s) s’écrit

Cu(OH)2(s) ⇋ Cu2+ + 2 HO−

En présence de précipité

Ks2 = [Cu2+][HO−]2 avec [HO−] =
Ke

h

Ainsi, en présence du précipité

Ks2 =
[Cu2+]K2

e

h2
soit pKs2 = 2pKe − 2pH− log[Cu2+]

À la limite d’apparition du précipité :

[Cu2+] = cT = 10−2 mol.L−1

pH = pH2

de sorte que

pKs2 = 2pKe − 2pH2 − log cT soit pH2 = pKe −
1

2
pKs2 −

1

2
log cT = 5, 9

Si le pH est faible, la quantité d’ions hydroxyde HO− est trop faible pour que le précipité apparaisse
et tout le cuivre passe sous la forme Cu2+. En revanche, pour des pH suffisamment élevés, le précipité
existe.

Le précipité Cu(OH)2(s) existe pour pH ≥ 5, 9 lorsque la concentration de travail est fixée
à cT = 10−2 mol.L−1 .

Remarque
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pH

5,9

Cu2+ Cu(OH)2

En présence de précipité

[Cu2+] =
Ks2

[HO−]2
=

Ks2

K2
e

h2 = 109,8 h2

Remarque

c)
::::::::::::::::::

Demi-équations
::::::::::::::::

électroniques
::::

et
::::::::::

formules
::::

de
:::::::::

Nernst

Couple +I/0 La demi-équation électronique du couple Cu+/Cu s’écrit

Cu+ + e− ⇋ Cu

La formule de Nernst s’écrit

E = E0(Cu+/Cu) + 0, 06 log[Cu+]

⋆ Pour pH ≤ 2, on étudie la frontière entre le domaine de prédominance de Cu+ et le domaine
d’existence de Cu. Dans ces conditions, [Cu+] = cT = 10−2 mol.L−1. On en déduit, l’équation de
la frontière :

E = E0(Cu+/Cu) + 0, 06 log 10−2 ⇒ E = 0, 40 V

⋆ Pour pH ≥ 2, on étudie la frontière entre les domaines d’existence de Cu2O(s) et de Cu. Dans ces
conditions, [Cu+] = h. On en déduit, l’équation de la frontière :

E = E0(Cu+/Cu) + 0, 06 log h⇒ E = 0, 52− 0, 06 pH

On vérifie la continuité du potentiel pour pH = 2 :

E = 0, 52− 0, 06× 2 = 0, 40 V

Remarque

Couple +II/+ I La demi-équation électronique du couple Cu2+/Cu+ s’écrit

Cu2+ + e− ⇋ Cu+

La formule de Nernst s’écrit

E = E0(Cu2+/Cu+) + 0, 06 log

(

[Cu2+]

[Cu+]

)
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⋆ Pour pH ≤ 2, on étudie la frontière entre les domaines de prédominance de Cu+ et Cu2+. Dans

ces conditions [Cu+] = [Cu2+] =
cT

2
= 5.10−3 mol.L−1. On en déduit, l’équation de la frontière :

E = E0(Cu2+/Cu+) + 0, 06 log 1⇒ E = 0, 16 V

⋆ Pour 2 ≤ pH ≤ 5, 9, on étudie la frontière entre le domaine d’existence de Cu2O(s) et le domaine
de prédominance de Cu2+. Dans ces conditions, [Cu2+] = cT et [Cu+] = h. On en déduit, l’équation
de la frontière :

E = E0(Cu2+/Cu+) + 0, 06 log
cT

h
⇒ E = 0, 04 + 0, 06 pH

On vérifie la continuité du potentiel pour pH = 2 :

E = 0, 04 + 0, 06× 2 = 0, 16 V

Par ailleurs, pour pH = 5, 9 :

E = 0, 04 + 0, 06× 5, 9 = 0, 394 V

Remarque

⋆ Pour pH ≥ 5, 9, on étudie la frontière entre les domaines d’existence de Cu(OH)2(s) et de Cu2O(s).
Dans ces conditions, [Cu+] = h et [Cu2+] = 109,8 h2. On en déduit, l’équation de la frontière :

E = E0(Cu2+/Cu+) + 0, 06 log
109,8 h2

h
⇒ E = 0, 748− 0, 06 pH

On vérifie la continuité du potentiel pour pH = 5, 9 :

E = 0, 748− 0, 06× 5, 9 = 0, 394 V

Remarque

d)
:::::::::::::::

Construction
::::

du
::::::::::::::

diagramme

On représente les frontières séparant les domaines de prédominance ou d’existence. On place ensuite
les différentes espèces dans chacun des domaines.
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0.25

0.50

0.75

−0.25

−0.50

−0.75

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

I

0
II

I

II

I
I

0
pH

E (en V)

Les deux courbes de potentiel se croisent pour un pH de l’ordre de 4. Déterminons les coordonnées (pH
et potentiel) du point d’intersection.

0, 52− 0, 06 pH = 0, 04 + 0, 06 pH soit

{

pH = 4, 0

E = 0, 52− 0, 06× 4 = 0, 28 V

Pour pH < 4, les domaines de prédominance de cuivre à l’état d’oxydation +I sont disjoints. Le cuivre I
est donc instable pour pH < 4. Il se produit alors une réaction de dismutation d’équation-bilan

2 Cu+
⇋ Cu(s) + Cu2+ pour pH < 2

Cu2O+ 2 H+
⇋ Cu(s) + Cu2+ +H2O pour 2 < pH < 4

Pour pH < 4, il faut donc envisager le couple +II/0, c’est-à-dire le couple Cu2+/Cu(s). La demi-équation
électronique s’écrit

Cu2+ + 2 e− ⇋ Cu(s)

et la formule de Nernst donne

E = E0(Cu2+/Cu) +
0, 06

2
log[Cu2+]

Il faut déterminer la valeur du potentiel standard E0(Cu2+/Cu). Pour ce faire, on utilise

Cu+ + e− ⇋ Cu ∆rG
0
1 = −F E0(Cu+/Cu) (4)

Cu2+ + e− ⇋ Cu+ ∆rG
0
2 = −F E0(Cu2+/Cu+) (5)

Cu2+ + 2 e− ⇋ Cu ∆rG
0
3 = −2F E0(Cu2+/Cu) = ∆rG

0
1 +∆rG

0
2 (6)

d’où

E0(Cu2+/Cu) =
E0(Cu+/Cu) + E0(Cu2+/Cu+)

2
=

0, 52 + 0, 16

2
= 0, 34 V

Pour pH < 4, il n’y a pas de réaction de précipitation pour le cuivre II. On en déduit [Cu2+] = cT =
10−2 mol.L−1 et

E = E0(Cu2+/Cu) +
0, 06

2
log cT = 0, 28 V
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On vérifie que la continuité du potentiel en pH = 4

Remarque

On en déduit le diagramme potentiel-pH définitif du cuivre.

0.25

0.50

0.75

−0.25

−0.50

−0.75

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

Cu
2+

Cu

Cu(OH)2

Cu2O

pH

E (en V)

IV.3. Exploitation du diagramme

Superposons les diagrammes potentiel-pH du fer et de l’eau. Le domaine de stabilité thermodynamique
de l’eau est hachuré.

0.25

0.50

0.75

1.00

−0.25

−0.50

−0.75

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

Cu
2+

Cu

Cu(OH)2

Cu2O

pH

E (en V)
O2

H2O

H2

Les trois forme du cuivre sont stables dans l’eau désaérée car ces espèces ont un domaine commun avec
le domaine de stabilité thermodynamique de l’eau.

Toutefois, l’état d’oxydation +I est instable pour pH < 4.
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Si l’eau est aérée, le dioxygène dissous va oxyder le cuivre Cu et Cu(I) en Cu(II). Cette réaction n’a
pas lieu si l’eau a été portée à ebullition pour en chasser l’air.

V Diagramme potentiel-pH du fer

V.1. Données thermodynamiques

On considère les principales formes sous lesquelles on trouve le fer en solution aqueuse : Fe(s), Fe2+,
Fe3+, Fe(OH)2(s) et Fe(OH)3(s).

On donne :
⋆ E0(Fe2+/Fe(s)) = −0, 44 V ;
⋆ E0(Fe3+/Fe2+) = 0, 77 V ;
⋆ pKs1 = 15 pour Fe(OH)2(s) ;
⋆ pKs2 = 38 pour Fe(OH)3(s).

V.2. Construction du diagramme

::::::::

Exercice
Tracer le diagramme potentiel-pH du fer.

On choisit comme convention une concentration en espèces dissoutes égale à c = 10−2 mol.L−1 .

a)
::::::::

Degrés
:::::::::::::::

d’oxydation

Déterminons les nombres d’oxydation du fer dans les différentes espèces présentes.

espèce Fe Fe2+ Fe(OH)2(s) Fe3+ Fe(OH)3(s)

n.o.(Fe) 0 +II +II +III +III

On constate que les espèces Fe2+ et Fe(OH)2(s) d’une part et Fe3+ et Fe(OH)3(s) correspondent au
même état d’oxydation du fer.

b)
::::::::::::

Domaines
:::

de
:::::::::::::::::

prédominance
::::

ou
::::::::::::::

d’existence
::::

en
::::::::::

fonction
::::

du
:::::

pH

Cas de Fe+II L’équilibre de précipitation de Fe(OH)2(s) s’écrit

Fe(OH)2(s) ⇋ Fe2+ + 2 HO−

En présence de précipité

Ks1 = [Fe2+][HO−]2 avec [HO−] =
Ke

h

où l’on a posé [H3O
+] = h.

Ainsi, en présence du précipité

Ks1 =
[Fe2+]K2

e

h2
soit pKs1 = 2pKe − 2pH− log[Fe2+]
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À la limite d’apparition du précipité :

[Fe2+] = cT = 10−2 mol.L−1

pH = pH1

de sorte que

pKs1 = 2pKe − 2pH1 − log cT soit pH1 = pKe −
1

2
pKs1 −

1

2
log cT = 7, 5

Si le pH est faible, la quantité d’ions hydroxyde HO− est trop faible pour que le précipité apparaisse.
En revanche, pour des pH suffisamment élevés, le précipité existe.

Le précipité Fe(OH)2(s) existe pour pH ≥ 7, 5 lorsque la concentration de travail est fixée
à cT = 10−2 mol.L−1 .

Remarque

pH

7,5

Fe2+ Fe(OH)2

En présence de précipité

[Fe2+] =
Ks1

[HO−]2
=

Ks1

K2
e

h2 = 1013h2

Remarque

Cas de Fe+III L’équilibre de précipitation de Fe(OH)3(s) s’écrit

Fe(OH)3(s) ⇋ Fe3+ + 3 HO−

En présence de précipité

Ks2 = [Fe3+][HO−]3 avec [HO−] =
Ke

h

Ainsi, en présence du précipité

Ks2 =
[Fe3+]K3

e

h3
soit pKs2 = 3pKe − 3pH− log[Fe3+]

À la limite d’apparition du précipité :

[Fe3+] = cT = 10−2 mol.L−1

pH = pH2
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de sorte que

pKs2 = 3pKe − 3pH2 − log cT soit pH2 = pKe −
1

3
pKs2 −

1

3
log cT = 2

Si le pH est faible, la quantité d’ions hydroxyde HO− est trop faible pour que le précipité apparaisse.
En revanche, pour des pH suffisamment élevés, le précipité existe.

Le précipité Fe(OH)3(s) existe pour pH ≥ 2 lorsque la concentration de travail est fixée à cT =
10−2 mol.L−1 .

Remarque

pH

2

Fe3+ Fe(OH)3

En présence de précipité

[Fe3+] =
Ks2

[HO−]3
=

Ks2

K3
e

h3 = 104h3

Remarque

c)
::::::::::::::::::

Demi-équations
::::::::::::::::

électroniques
::::

et
::::::::::

formules
::::

de
:::::::::

Nernst

Couple +II/0 La demi-équation électronique du couple Fe2+/Fe s’écrit

Fe2+ + 2 e− ⇋ Fe

La formule de Nernst s’écrit

E = E0(Fe2+/Fe) +
0, 06

2
log[Fe2+]

⋆ Pour pH ≤ 7, 5, on étudie la frontière entre le domaine de prédominance de Fe2+ et le domaine
d’existence de Fe. Dans ces conditions, [Fe2+] = cT = 10−2 mol.L−1. On en déduit, l’équation de
la frontière :

E = E0(Fe2+/Fe) +
0, 06

2
log 10−2 ⇒ E = −0, 50 V

⋆ Pour pH ≥ 7, 5, on étudie la frontière entre les domaines d’existence de Fe(OH)2 et de Fe. Dans
ces conditions, [Fe2+] = 1013h2. On en déduit, l’équation de la frontière :

E = E0(Fe2+/Fe) +
0, 06

2
log 1013h2 ⇒ E = −0, 05− 0, 06 pH
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On vérifie la continuité du potentiel pour pH = 7, 5 :

E = −0, 05− 0, 06× 7, 5 = −0, 50 V

Remarque

Couple +III/+ II La demi-équation électronique du couple Fe3+/Fe2+ s’écrit

Fe3+ + e− ⇋ Fe2+

La formule de Nernst s’écrit

E = E0(Fe3+/Fe2+) +
0, 06

2
log

(

[Fe3+]

[Fe2+]

)

⋆ Pour pH ≤ 2, on étudie la frontière entre les domaines de prédominance de Fe2+ et Fe3+. Dans ces

conditions [Fe3+] = [Fe2+] =
cT

2
= 5.10−3 mol.L−1. On en déduit, l’équation de la frontière :

E = E0(Fe3+/Fe2+) +
0, 06

2
log 1⇒ E = 0, 77 V

⋆ Pour 2 ≤ pH ≤ 7, 5, on étudie la frontière entre le domaine d’existence de Fe(OH)3(s) et le
domaine de prédominance de Fe2+. Dans ces conditions, [Fe2+] = cT et [Fe3+] = 104h3. On en
déduit, l’équation de la frontière :

E = E0(Fe3+/Fe2+) + 0, 06 log
104h3

cT
⇒ E = 1, 13− 0, 18 pH

On vérifie la continuité du potentiel pour pH = 2 :

E = 1, 13− 0, 18× 2 = 0, 77 V

Par ailleurs, pour pH = 7, 5 :

E = 1, 13− 0, 18× 7, 5 = −0, 22 V

Remarque

⋆ Pour pH ≥ 7, 5, on étudie la frontière entre les domaines d’existence de Fe(OH)3(s) et de Fe(OH)2(s).
Dans ces conditions, [Fe2+] = 1013h2 et [Fe3+] = 104h3. On en déduit, l’équation de la frontière :

E = E0(Fe3+/Fe2+) + 0, 06 log
104h3

1013h2
⇒ E = 0, 23− 0, 06 pH

On vérifie la continuité du potentiel pour pH = 7, 5 :

E = 0, 23− 0, 06× 7, 5 = −0, 22 V

Remarque
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d)
:::::::::::::::

Construction
::::

du
::::::::::::::

diagramme

On représente les frontières séparant les domaines de prédominance ou d’existence. On place ensuite
les différentes espèces dans chacun des domaines.
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V.3. Exploitation du diagramme

::::::::

Exercice

1. Que se passe-t-il si du fer métallique est en contact avec du fer à l’état d’oxydation +III?

On superpose les diagrammes potentiel-pH du fer et de l’eau.

2. Indiquer si le fer métallique est stable dans l’eau.

3. Indiquer si le fer à l’état d’oxydation +II ou +III est stable dans l’eau désaérée.

4. Expliquer pourquoi les solutions d’ions Fe2+ (par exemple une solution de sel de Mohr) :

(a) sont fortement acidifiées.

(b) sont instables au contact de l’air.

5. La rouille est un mélange d’hydroxydes de fer, contenant principalement Fe(OH)3(s).

(a) Expliquer la formation de la rouille lorsque le fer est en présence d’eau et d’air ou d’eau aérée
(contentant O2 dissous).

(b) Expliquer pourquoi la rouille est dissoute par l’ajout d’un acide.

1. Le fer métallique et le fer à l’état d’oxydation +III possèdent des domaines disjoints : ces deux
espèces ne peuvent pas coexister. La réaction produit du fer à l’état d’oxydation +II.

Pour pH ≤ 2, les demi-équations électroniques s’écrivent :

Fe3+ + e− ⇋ Fe2+

Fe(s) ⇋ Fe2+ + 2 e−
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Pour pH ≤ 2, la réaction d’oxydo-réduction qui a lieu a pour équation-bilan

2 Fe3+ + Fe(s) ⇋ 3 Fe2+

Mais les produits et réactifs prennent différentes formes en fonction du pH . Ainsi

2 Fe3+ + Fe(s) ⇋ 3 Fe2+ pour pH ≤ 2 ;

2 Fe(OH)3(s) + Fe(s) + 6 H+
⇋ 3 Fe2+ + 6 H2O pour 2 ≤ pH ≤ 7, 5 ;

2 Fe(OH)3(s) + Fe(s) ⇋ 3 Fe(OH)2(s) pour 7, 5 ≤ pH ;

2. Superposons les diagrammes potentiel-pH du fer et de l’eau. Le domaine de stabilité thermodyna-
mique de l’eau est hachuré.
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Le domaine d’existence du fer métallique n’appartient pas au domaine de stabilité thermodynamique
de l’eau. Le fer métallique est oxydé par l’eau. Pour pH ≤ 7, 5, les demi-équations électroniques
s’écrivent :

Fe(s) ⇋ Fe2+ + 2 e−

2 H+ + 2 e− ⇋ H2

On en déduit l’équation-bilan de la réaction d’oxydation :

Fe(s) + 2 H+
⇋ Fe2+ +H2 pour pH ≤ 7, 5

Pour pH ≥ 7, 5, on a

Fe(s) + 2 H2O ⇋ Fe(OH)2(s) + H2 pour pH ≥ 7, 5

3. Les domaines associés au fer, à l’état d’oxydation +II ou +III, ont une intersection avec le domaine de
stabilité thermodynamique de l’eau : sous ces états d’oxydation, le fer est stable dans l’eau désaérée.

4. Afin d’obtenir une solution d’ions Fe2+, il faut imposer un milieu acide. Dans le cas contraire, on
observe la formation de Fe(OH)2(s).
Au contact du dioxygène de l’air, les ions Fe2+ sont oxydée car leur domaine de prédominance est
disjoint de celui de O2. Les demi-équations électroniques s’écrivent, pour pH ≤ 2 :

Fe2+ ⇋ Fe3+ + e−

1

2
O2 + 2 H+ + 2 e− ⇋ H2O
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Des demi-équations électroniques, on déduit les réactions d’oxydo-réduction en fonction du pH :

Fe2+ +
1

2
O2 + 2 H+

⇋ Fe3+ +H2O pour pH ≤ 2

Fe2+ +
1

2
O2 + 2 H2O ⇋ Fe(OH)3 +H+ pour 2 ≤ pH ≤ 7, 5

Fe(OH)2(s) +
1

2
O2 +H2O ⇋ Fe(OH)3 +HO− pour 7, 5 ≤ pH

5. Si le fer métallique est placé au contact d’eau aérée, il est dans un premier temps oxydé en Fe+II par
l’eau. Le Fe+II est alors lui-même oxydé en Fe+III par le dioxygène présent. Pour pH ≥ 2, il se forme
un précipité de rouille Fe(OH)3(s). Si le milieu est fortement acidifié (pH ≤ 2), la rouille pas sous
forme Fe3+.
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