
Encyclopédie générale du savoir relatif et de la connaissance absolue.          www.astrosurf.com/pablanchard   10.01.2010 

POTASSIUM 
 

Le potassium est un élément chimique, de symbole K (latin : kalium, de l'arabe : الَقْلیَه al-qalyah) et de numéro atomique 19. 
C'est un métal alcalin mou, d'aspect blanc métallique (légèrement bleuté) que l'on trouve naturellement lié à d'autres éléments 
dans l'eau de mer et dans de nombreux minéraux. Il s'oxyde rapidement au contact de l'air et réagit violemment avec l'eau. Il 
ressemble chimiquement au sodium. Cet élément représente environ 2,58 % du poids total de la croûte terrestre, dont il est un 
des 7 éléments les plus abondants. 
Le potassium ne se trouve pas à l'état natif dans la nature. Il est obtenu principalement par électrolyse de l'hydroxyde de potas-
sium par un procédé qui a très peu changé depuis Davy. Des minéraux tels que la carnallite KMgCl3·6H2O, la langbeinite 
K2Mg2(SO4)3, la polyhalite K2Ca2Mg(SO4)4·2H2O, et la sylvine KCl, que l'on trouve au fond des anciens lacs et mers sont des 
minerais importants de potassium, et permettent son exploitation économique. 

Applications du potassium métallique. Le potassium métallique est utilisé comme réactif dans de nombreuses réactions 
de chimie fine et de pharmacie, où on l'utilise en particulier pour ses propriétés de puissant réducteur (action similaire à celle 
du sodium métallique). Le NaK est un alliage de sodium et de potassium utilisé dans les transferts de chaleur. Tout comme le 
sodium il est un excellent conducteur électrique.  
Composés du potassium. Le potassium est un élément essentiel pour la croissance des 
plantes ; on le trouve (sous forme de composés) dans la plupart des sols. Le potassium est vital 
pour le fonctionnement des cellules animales. Si on laissait la diffusion se produire entre l’inté-
rieur et l’extérieur de la cellule, on atteindrait un équilibre des charges de chaque côté de la 
membrane, ce qui enlèverait le potentiel de repos. Les pompes Na+/K+ pompent les ions Na+ 
vers l’extérieur de la cellule et pompent les ions K+ vers l’intérieur. Grâce au rapport 3Na/2K 
l’intérieur de la cellule reste électronégatif.  

 

Hydroxyde de potassium KOH 
Plus connu sous le nom de potasse caustique ou potasse il 
est utilisé pour la fabrication de produits détergents . 

 

Nitrate de potassium KNO3 
C’est le salpêtre ou nitre, utilisé dans la poudre à canon, dans 
les engrais et pour gonfler les airbags. 

 

Chlorure de potassium KCl 
Il est utilisé comme substitut du sel alimentaire, en perfusion à l'hôpital pour compenser une 
carence à l'origine de troubles du rythme cardiaque. A trop fortes doses, il peut arrêter le cœur : 
c'est le cas dans les injections à but létal. La dose létale de chlorure de potassium est à peu près 
de 2,5 g/kg par voie orale (200g pour 80 kg) et de 100 mg/kg en voie intraveineuse. 
Il peut cristalliser dans le système cubique et s’appelle alors Sylvite ou Sylvine. Sa couleur va 
de l’incolore à blanche, gris pâle ou bleu pâle. Éclat vitreux, trait blanc, dureté selon Mohs 2, 
densité 2. Combiné avec le chlorure de sodium, on le trouve dans le minerai de sylvinite.  

 

Carbonate de potassium K2CO3 
Est utilisé dans la fabrication du verre et est le principal cons-
tituant de la potasse (fertilisant) dans les engrais NPK 
(Azote-Phosphore-Potassium). Nom commun : sel de tartre. 

 

Sulfate de potassium K2SO4 
C'est un sel solide cristallin blanc, soluble dans l'eau. Il est uti-
lisé principalement comme engrais et marginalement comme 
additif alimentaire (rég. d'acidité E515). 

 

Ferricyanure de potassium C6FeK3N6 
Colorant, s’utilisait pour le virage des photographies. Nom 
commun rouge de Prusse. Attention, il produit un gaz 
toxique si on le fait réagir avec un acide. 

 

Sulfure de potassium K2S 
Appelé foie de soufre ou barège, il permet d’obtenir de belles 
patines sur le cuivre et le laiton. Attention, il produit un gaz 
toxique si on le fait réagir avec un acide. 

 

Bromure de potassium KBr 
C’est un sel largement utilisé comme antispasmodique et sé-
datif. Il est composé d'ions de potassium et bromure, de cou-
leur blanche ou incolore. On l'utilise dans l'industrie pharma-
ceutique, photographique et dans la préparation d'échantil-
lons en analyse chimique. 

 

Iodure de potassium KI 
L'iodure de potassium est un composé inorganique de formule 
KI. C'est un sel blanc. Il est moins hygroscopique que l'iodure 
de sodium, ce qui rend sa manipulation plus facile. Les vieux 
échantillons impurs présentent une teinte jaune due à l'oxyda-
tion de l'iodure en diiode. 

 

Phosphate de potassium KH2PO4 
Dans l'alimentation les phosphates de potassium sont utilisés 
comme additif alimentaires (E340). Ils sont utilisés comme 
Régulateur alimentaire de pH, agents émulsifiants, séques-
trant alimentaire, stabilisant et agent de rétention 
d’eau/d’humidité (humectant). 

 

Autres minéraux contenant du potassium 
la carnallite KMgCl3.6H2O 
la kaïnite MgSO4.KCl.3H2O 
la langbénite K2Mg2(SO4)3 
la lépidolite K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2 
l'orthoclase KAlSi3O8  
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