
Diagramme E-pL de l’argent
Lyon : mercredi 6 décembre 2017

par Martin Vérot, Clément Roizard, Clément Courtin
ENS de Lyon – 69007 Lyon

martin.verot@ens-lyon.fr
clement.roizard@ens-lyon.fr
clement.courtin@ens-lyon.fr

Les diagrammes potentiel-pL (E-pL) sont des outils importants pour comprendre et prévoir les équilibres
chimiques existants en solution selon le milieu. Bien que couramment traités conjointement avec les dia-
gramme E-pH, ils sont bien plus rarement étudiés sur le plan expérimental que leurs congénères. Nous pro-
posons ici une méthode simple ne requérant pas d’électrode spécifique autre qu’une électrode de verre pour
le tracé expérimental du diagramme E-pNH3 pour l’argent. Cette activité expérimentale permet de faire le
lien entre différentes notions liées à la chimie des solutions et à la thermodynamique.

INTRODUCTION

Sur le plan théorique, les diagrammes potentiel-pH et potentiel-pL sont souvent traités simultanément vu
que le principe du tracé et  l’exploitation sont  identiques pour  les deux types de diagrammes  – les dia-
grammes E-pH n’étant qu’un cas particulier des potentiels E-pL. Cependant, sur le plan expérimental, les
diagrammes E-pL sont bien plus rarement étudiés[1, p. 149], [2, p. 121], [3, p. 308] ou décrits que leurs ho-
mologues impliquant le pH[4, p. 175], [5], [6, p. 180]. Cela s’explique probablement par la nécessité d’avoir
accès à une électrode spécifique[7] pour avoir accès au pL alors que l’accès à une électrode de verre  – pour
le pH – ne présente généralement aucune difficulté. En effet, le prix, la difficulté d’entretien et la fréquence
d’utilisation d’une électrode spécifique n’en justifient généralement pas l’achat.

Cet article présente le tracé expérimental du diagramme E=f(pNH3) du système argent-ammoniac, c’est-
à-dire l’évolution du potentiel de la solution contenant les ions argents lorsque la concentration en ammoniac
varie.  L’influence de l’ammoniac sur le potentiel est due à la complexation possible avec les ions argents.
Contrairement au tracé d’un diagramme E-pH, il est plus difficile de remonter à la grandeur pNH3 sans élec-
trode indicatrice de l’ammoniac – alors qu’une électrode de verre donne directement accès au pH. Cepen-
dant, dans ce cas précis, les propriétés acido-basiques de l’ammoniac permettent de faire le lien entre la gran -
deur pH et la grandeur pL à l’aide d’une simple électrode de verre via la relation de Henderson. L’avantage
de ne pas avoir à acheter une électrode spécifique est légèrement contrebalancé par un traitement un peu plus
long – celui-ci restant à la portée d’étudiants de licence et classes préparatoires. L’utilisation d’outils numé-
riques permet également aux étudiants de mieux appréhender les réactions mises en jeu au cours de l’expé-
rience. Cette expérience peut ainsi permettre de confronter les étudiants aux diagrammes E-pL expérimen-
taux tout en leur permettant d’assimiler et conforter leurs connaissances dans le domaine de la chimie des so-
lutions.

De manière générale, l’utilisation des diagrammes  E-pL est largement employée dans le cas des ions
cyanures (or) ou chlorures (nickel, cobalt, autres). L’ammoniaque, peut – plus modestement – servir pour le
nettoyage des bijoux en argent[8]. En effet, au contact de sulfure d’hydrogène (H2S), l’argent s’oxyde et
forme du sulfure d’argent, composé noir. L’affinité des ions argents étant plus forte avec l’ammoniac qu’avec
le sulfure, lors du nettoyage, les ions oxydés sont ainsi dissous – ce qui rend son aspect métallique brillant au
bijou. Le complexe de diammine argent correspond également au réactif de Tollens qui permet de caractéri -
ser les aldéhydes en solution ou pour des procédés d’argenture.
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1. PROTOCOLE DE TRACÉ DU DIAGRAMME

1.1. Principe

La concentration en ammoniac est modifiée par ajouts successifs de soude à une solution contenant ini-
tialement des ions ammonium. La mesure simultanée du potentiel et du pH lors des ajouts permet de remon-
ter à la concentration en ammoniac libre et donc de pouvoir tracer le diagramme E-pNH3.

1.2. Matériel et produits

1. Matériel

 pH-mètre (PHM 210 par exemple) avec un multimètre ;

 électrode d’argent ;

 électrode de verre ;

 électrode de référence (Ag/AgCl ou ECS) munie d’une allonge remplie de nitrate de potassium molaire ;

2. Produits

Produits / Solution Formule brute Masse Molaire (g·mol–1) CAS

Nitrate de potassium KNO3 101,10 7757-79-1

Nitrate d’argent AgNO3 169,87 7761-88-8

Nitrate d’ammonium NH4NO3 80,04 6484-52-2

Hydroxyde de sodium NaOH 40,00 1310-73-2

Tableau 1

3. Mode opératoire

Introduire 50 mL d’une solution de nitrate d’ammonium (4·10–2 M) et nitrate d’argent (1·10–2 M). Placer
une électrode d’argent, préalablement polie et décapée à l’acide nitrique, dans le bécher. Protéger l’électrode
de référence avec une allonge remplie de nitrate de potassium molaire. Mesurer la différence de potentiel
entre ces deux électrodes. De même, mesurer la différence de potentiel entre l’électrode de verre et l’élec-
trode de référence grâce à un pH-mètre. Le pH ayant une variation brusque lors des premiers ajouts, nous
avons commencé avec une solution 10 fois moins concentrée pour les cinq premiers millilitres. L’ajout de
soude 0,01 M puis 0,1 M est effectué via une burette. 

Dans ce montage, ce n’est pas le volume versé qui importe mais d’avoir un relevé de point suffisant
pour balayer une large gamme de pH/pL. Pour cela, il est possible de faire une prise de point toute les 0,2 à
0,5 unité pH entre 3,5 et 11. Noter le potentiel, le pH et le volume (à titre indicatif) pour chaque point.



4. Résultats et exploitation

V (mL) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1,0 2,0 3,4 4,0 4,4

pH 4,9 5,12 5,22 5,34 5,43 5,5 5,6 5,73 6 6,2 6,27 6,48

E’ (mV/ECS) 444 444 444 444 444 444 444 444 443 442 441 440

V (mL) 5,0(*) 6,5 7,8 9,4 10,7 11,5 12,5 13,3 13,9 14,7 15,3 16,1

pH 6,7 6,99 7,19 7,42 7,62 7,77 7,97 8,19 8,38 8,64 8,8 8,96

E’ (mV/ECS) 437 430 424 413 402 392 378 359 343 319 305 291

V (mL) 17,2 18,5 19,5 20,5 21,8 22,7 23,3 23,9 24,6 25,2 26,2 27,7

pH 9,19 9,41 9,56 9,74 10,01 10,28 10,5 10,79 11,07 11,24 11,4 11,6

E’ (mV/ECS) 274 261 253 246 238 233 230 227 225 225 224 223

Tableau 2- Résultats pour une expérience. Le potentiel est exprimé par rapport au potentiel de l’ECS. 

(*) Avant 5 mL, la soude est à une concentration de 0,01 M et de 0,1 M après.

Un exemple de résultats est donné Tableau 2. Les espèces considérées en première approximation sont
les  suivantes :  les  ions  ammoniums,  l’ammoniac,  les  ions  argents  et  le  complexe  diammine  argent
[Ag(NH3)2]+. La forme complexée ou libre des ions argents va directement dépendre de la concentration en
ammoniac. C’est donc ce paramètre qui doit être maîtrisé. La concentration en ammoniac est directement re-
liée au pH puisqu’il y a un équilibre acido-basique entre les deux formes acido-basiques ion ammonium/am-
moniac :

De plus, il y a conservation en élément argent et azote donc :

Pour finir, à l’équilibre et en l’absence de courant, le système Ag+/Ag suit la loi de Nernst :

Des deux équations précédentes, il est possible d’en déduire l’expression de la concentration en com-
plexe diammine-argent :

L’équilibre  acido-basique  permet  d’exprimer  la  concentration  en  ion  ammonium en  fonction  de  la
concentration en ammoniac. Il est alors possible de remonter à la concentration en ammoniac et donc à
pNH3 :

où la concentration en complexe est une fonction implicite du potentiel. Il y a également une dépen-
dance en pH.



5. Précisions

Il faut veiller à exprimer le potentiel en terme de potentiel absolu et donc tenir compte du potentiel de
l’électrode de référence choisie, soit 0,241 V pour une électrode au calomel à 25 °C[9].

Dans l’exploitation, les activités ont toujours été assimilées aux concentrations. En pratique, la force io-
nique n’a pas été maintenue constante afin de fixer le coefficient d’activité pour ne pas encore alourdir l’ex-
ploitation des résultats.

Les ions ammonium ne peuvent pas complexer l’argent car la paire libre de l’ammoniac responsable de
la complexation n’est plus disponible.

Il est possible de simplifier le traitement en négligeant la dilution – dans ce cas, il est possible de raison-
ner directement sur les concentrations dans les bilans de matière. La valeur de la pente est alors légèrement
modifiée et l’approximation est forte.

6. Analyse

La courbe obtenue avec les données du tableau 2 est donnée en figure 1. Il est alors possible d’en ex -
traire différentes informations :

 Retrouver  le potentiel standard du couple Ag+/Ag puisque le potentiel sur la frontière horizontale est
donné par le potentiel de Nernst de ce couple avec la concentration en ion argent quasiment égale à celle
introduite. La valeur trouvée expérimentalement de 795±5 mV/ESH est en bon accord avec la valeur
théorique du potentiel standard qui est de 800 mV/ESH[9].

 Confirmer la  stœchiométrie du complexe à partir de la pente de la frontière. En effet pour le couple
Ag(NH3)n

+/Ag :

 La pente expérimentale est de 117 ±5 mV/décade ce qui est bien cohérent avec n = 2, la valeur théorique
attendue étant de 118 mV/décade à 298,15 K.

 Calculer la  constante de formation apparente du complexe diammine argent grâce à l’intersection des
deux droites. À la frontière, les concentrations en argent libre et complexées étant égales par convention,

Figure 1 - Diagramme E-pNH3 obtenu après traitement.



la  constante  d’équilibre  est  alors  égale  à  l’inverse  de  la  concentration  en  ammoniac  au  carré.  La

constante calculée est en bon accord avec la valeur théorique de 7,4[9].

7. Interprétation

La courbe de dosage peut être simulée avec le logiciel dozzzaqueux[10] pour mieux comprendre les
transformations physico-chimiques ayant lieu lors de l’expérience (Figure 2). La concentration en soude uti-
lisée lors de la simulation est constante. Cette simulation permet de découper l’expérience en quatre parties :

 Pour V <10 mL : Il y a formation quantitative du complexe, la réaction prépondérante est la suivante :

 Pour  10<V<20 mL : Il y a uniquement une réaction acido-basique :

 Pour 20<V<28 mL : Aucune réaction n’a lieu, il y a uniquement ajout de soude.

 Pour V>28 mL : Il y a dissociation du complexe pour former un précipité d’hydroxyde d’argent :

Cela permet d’en tirer différentes conclusions importantes pour l’expérience. Premièrement, il faut cher-
cher à ne pas dépasser un pH de 11 pour éviter de former l’hydroxyde. Sans cette précaution le traitement ef -
fectué pour analyser l’expérience est trop simpliste puisqu’il manque l’hydroxyde dans les bilans de matière
utilisés. De plus, l’apparition de l’hydroxyde correspond à une frontière verticale visible sur la figure 1 pour
pNH3 < 2. 

Deuxièmement, pour un volume compris entre 2 et 7 mL, bien que jamais prédominant, le complexe
d’ammine argent [Ag(NH3)]+ est présent en quantité suffisante pour devoir en tenir compte sur le plan quanti-
tatif. Ainsi, au lieu d’avoir des portions de droites au niveau de l’intersection sur la figure 1, il y a une cour -
bure pour une valeur de pNH3

  comprise entre 3,5 et 4,5 liée au comportement réel du système : proche de la
jonction des frontières, un équilibre entre les trois formes, complexées ou non, d’ions argents est à prendre
en compte. 

Ces deux remarques soulignent l’importance de la distinction entre diagramme théorique et comporte-
ment réel d’un système chimique : 

 le nombre et la nature des espèces considérées pour le tracé théorique est souvent restrictive ;

Figure 2 -Simulation avec le logiciel Dozzzaqueux. Les concentrations ont été normalisées
pour s’affranchir de l’effet de la dilution.



 les espèces non prédominantes, bien que non apparentes, jouent un rôle important dans l’allure des
courbes obtenues, notamment aux points de rupture ou de singularité.

CONCLUSION

Nous avons pu montrer qu’il est possible d’obtenir un diagramme E-pL pour le couple argent/ammoniac
sans avoir recours à des produits ou matériels spécifiques. La durée de l’expérience peut varier entre deux et
trois heures, exploitation comprise. Cette expérience permet de remonter à différentes grandeurs thermody-
namiques  et  implique  plusieurs  équilibres  physico-chimiques.  La  simulation  de  l’expérience  permet  de
mieux voir les limites d’un tracé théorique – souvent simplifié – face à la réalité expérimentale. Il est ainsi
possible d’enrichir le dialogue théorie-expérience pour toucher aux limites des diagrammes de prédomi-
nance.
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