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PHOSPHORE 

 

On attribue la découverte du phosphore à l'Allemand Hennig Brandt, en 1669, qui l'obtint en distillant 
des centaines de litres d'urine au cours de ses recherches sur la pierre philosophale (il cherchait de l’or). 
Son nom vient du grec phos et pherein signifiant respectivement lumière et porter. En effet, le phos-
phore blanc émet de la lumière visible dans l'obscurité quand il est exposé à l'air. Le phosphore qui n’a 
qu’un seul isotope naturel de masse atomique 31 se présente sous différentes formes allotropiques 
ayant des propriétés physiques et chimiques différenciées :  

Le phosphore blanc est un solide transparent incolore ou jaunâtre s'il y des impuretés. Il est composé de molécules de formule P4, 
de géométrie tétraédrique. Il s'agit de la forme la plus toxique, la plus réactive et la moins stable. En effet, il se transforme progres-
sivement en phosphore rouge. Exposé à l'air, il peut s'enflammer spontanément. Il est donc en général conservé dans de l'eau avec 
laquelle il ne réagit pas. C'est la forme capable de phosphorescence. 

Le phosphore rouge est une forme amorphe du phosphore où les atomes constituent de longues chaînes désordonnées. Il s'agit 
d'une forme plus stable qui ne s'enflamme qu'à partir de 500°C. Il peut être obtenu en chauffant du phosphore blanc. 

Le phosphore noir dispose d'une apparence et d'une structure proches de celles du graphite où des couches se superposent. Il 
s'agit d'une forme très stable qui peut être obtenue en chauffant sous haute pression du phosphore blanc. 

Moins célèbre que l’oxygène, le phosphore sous forme de phosphate, n’en est pas moins indispensable à la vie sous toutes ses formes, 
par exemple, il est présent dans l’ADN, dans les os et les dents. Il est au cœur du métabolisme de la plante et est pour elle un agent 
nutritif fondamental. Il favorise le développement des racines, optimise la croissance et fortifie les tissus. C’est aussi lui qui harmonise 
la maturation des fleurs ou des fruits. 

Engrais phosphatés. L’utilisation des engrais phosphatés s’est intensifiée entre le milieu et la fin du 19ème siècle avec l’utilisation du 
guano des îles du Pacifique. Auparavant, la farine d’os était utilisée depuis des siècles en tant que source de phosphate. Depuis le 
20ème siècle, le phosphore extrait de roches riches en phosphate est la principale source de phosphate pour les engrais et les 
compléments alimentaires pour animaux. Les phosphates vont devenir une ressource critique dans un contexte de démographie et 
de besoins alimentaires en forte croissance. Plus encore que pour la potasse, les gisements de phosphates sont rares et mal répartis 
entre les pays du globe. La Chine et le Maroc produisent les deux tiers de la production mondiale, et ces disparités vont s'accentuer. 
En effet, le seul gisement d'importance que possèdent les Etats-Unis sera épuisé en 2050. Et au rythme actuel d'extraction, il n'y aura 
plus de gisement de phosphates dans 90 ans, vers 2100. 

Phosphore et eutrophisation. Une concentration élevée en phosphore dans le milieu aquatique contribue à l’accélération de l’eu-
trophisation du milieu pouvant se traduire par des déséquilibres écologiques. L’eutrophisation est un phénomène naturel très lent qui 
se caractérise par un enrichissement progressif des eaux en éléments nutritifs, dont le phosphore. Un excès de cet élément stimule 
donc la croissance de la végétation aquatique, puis de ses consommateurs. Cette hyper-productivité est alors néfaste pour le milieu 
qui se traduit par des modifications de l’habitat et de la biodiversité, diminution de l’oxygène dissous et risques sanitaires suite à des 
proliférations de cyanobactéries potentiellement toxiques.  
 

Cycle du phosphore. 
 

Flux annuels en millions de tonnes de P (MIP) 
 

Vert :   zone lithosphérique. 
Bleu-ciel : zone atmosphérique. 
Bleu-marin : zone hydrosphérique. 
Brun :  zone sédimentaire. 
 

Le phosphore ne se présente pas à l’état pur dans 
la nature, il s’y trouve principalement sous forme 
de phosphates qui font partie d’une classe de mi-
néraux, en voici les formes : 
 

P2O5 :  superphosphate. 
H3PO4 :  acide phosphorique. 
HPO4

2- :  ion hydrogénophosphate. 
H2PO4

- :  ion dihydrogénophosphate. 
PO4

3- :  ion orthophosphate. 

Phosphore organique :  

R-PO4H2 :    R  radical organique. 

Ca5(PO4)3(OH) : hydroxyapatite (dans les os). 
 

Les différentes formes évoluent de l’une à l’autre 
selon les lois d’équilibre de dissociation : 
 

H3PO4 ⇔ H2PO4
-+H+ ⇔ HPO4

2-+2H+ ⇔ PO4
3-+3H+ 

 

 

Le phosphore existe sous trois formes distinctes : 

P minéral dissout en tant que ions 
P organique dissout en tant que ions 
P particulaire minéral ou organique. 
 

Quelques minéraux de la classe des phosphates :  
Apatite Autunite Brazilianite Childrénite Cornétite Goya-
zite Herdérite Hopéite Lazulite Libéthénite Ludlamite 
Monazite Phosphophyllite Renardite Torbernite. 
Plusieurs variétés sont associées à l’Uranium et sont 
donc radioactifs.                                    Torbernite   
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