
TD χ 8 : Diagrammes potentiel-pH
Exercice 1 : Diagramme potentiel-pH du fer
Le graphique ci-dessous représente le diagramme E−pH du fer, en considérant les espèces suivantes : Fe(s),
Fe2+(aq), Fe3+(aq), Fe(OH)2(s) et Fe(OH)3(s). La concentration de tracé est fixée à Ctra = 0, 1mol.L−1.
E0(Fe2+/Fe) = −0, 44V ; E0(Fe3+/Fe2+) = 0, 77V ; pKS(Fe(OH)2) = 15 et pKS(Fe(OH)3) = 37.

1. Attribuer les différents domaines aux
constituants correspondants.

2. Calculer les coordonnées des points A et
C.

3. Justifier la pente du segment [AB].
4. On fixe E = 1 V et pH = 1, 65. Détermi-

ner la composition du système.
5. Même question si E = −0, 47 V et pH =

5.

Exercice 2 : Lecture et utilisation des diagrammes E-pH
On donne ci-après le diagramme E-pH du chrome limité aux espèces suivantes :
— En solution : Cr3+, CrO2−

4 , Cr(OH)−
4 , Cr

2+, Cr2O
2−
7

— Solides : Cr(s) et Cr(OH)3(s).
Le diagramme a été tracé en prenant la concentration totale en élément chrome dissous égale à Ctra. Sur
une frontière séparant deux espèces dissoutes, les concentrations en élément chrome dans chacune de ses
espèces sont égales.

Données à 298 K : E0(Cr2+/Cr) = −0.91V ; E0(H+/H2) = 0.00V et E0(O2/H2O) = 1.23V .

1. Attribuer à chaque domaine du diagramme une des espèces considérées.
2. En exploitant le diagramme, déterminer Ctra.
3. Déterminer le pKS de Cr(OH)3(s).
4. Déterminer le potentiel standard du couple Cr2O

2−
7 /Cr3+.

5. Déterminer la pente de la frontière entre A et D.
6. Superposer les droites correspondant aux couples de l’eau et discuter la stabilité des différentes

espèces dans l’eau.
7. Quel phénomène se produit quand on augmente le pH d’une solution contenant l’espèce B ? Ecrire

l’équation bilan de la réaction.
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Exercice 3 : Diagramme E-pH de l’argent
On donne le diagramme potentiel-pH de l’ar-
gent, établi à 25◦C en tenant compte des espèces
Ag(s), Ag2O(s) et Ag+(aq) pour une concentra-
tion en ions argent égale à c = 1×10−1mol.L−1.
On superpose au diagramme la droite relative
au couple H2O/H2 tracée pour pH2 = 1bar.

1. Etablir l’équation de la frontière rela-
tive au couple Ag+/Ag et en déduire
Eo(Ag+/Ag). Commenter.

2. Déterminer la pente de la frontière relative
au couple Ag2O/Ag.

3. Qu’observe-t-on si on élève le pH d’une solution d’argent sans variation de la concentration initiale
en ions Ag+ dans la solution ? Ecrire l’équation de la réaction correspondante et calculer sa constante
d’équilibre. S’agit-il d’une réaction d’oxydoréduction ?

4. L’argent est-il stable dans l’eau ? dans l’air ? Ecrire les réactions correspondantes et calculer leur
constante d’équilibre. Conclure.

Données : Eo(Ag+/Ag) = 0, 80V , Eo(H+/H2) = 0V et Eo(O2/H2O) = 1, 23V .

Exercice 4 : Diagramme potentiel-pH du silicium
On donne ci-dessous le diagramme potentiel-pH du système silicium-eau à 298K. Les espèces présentes
sont Si(s), H4SiO4, H3SiO

−
4 et H2SiO

2−
4 . Les coordonnées (pH;E/V ) des points remarquables sont les

suivantes :
D(0, 0; −0, 0996V ), E(9, 8; −1, 584V ) ; F (13, 1; −1, 832V ) et G(14, 0; −1, 913V )

1. En justifiant la réponse, affecter à chaque domaine numéroté de 1 à 4 du diagramme l’espèce corres-
pondante.

La droite (DE) a pour équation E = a+ bpH + c log(C2), C2 correspondant à la concentration de l’espèce
2.

1. Déterminer les valeurs de a, b et c.
2. Quelle est la concentration de tracé utilisée pour établir ce diagramme ?
3. En justifiant la réponse, déterminer les pK des constantes d’acidité (qu’on notera pKa1 et pKa2) des

couples acido-basiques du système étudié.
4. Calculer les pentes des droites (EF ) et (FG).
5. On part d’une solution dans laquelle le pH est de 12 et le potentiel de −1, 4V et on ajoute progres-

sivement des ions H+ sans variation de volume jusqu’à atteindre pH = 2. Quelles sont les réactions
qui vont se produire successivement ?
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