
CHAPITRE 4 : EQUILIBRES DE SOLUBILITE 

   

I.EQUILIBRE SOLUTION – SOLUTE 

  

1.DEFINITION 

  

Solvant : c'est le liquide dans lequel on dissout un solide (eau le plus 

souvent)Soluté : c'est le solide dissout dans le solvantSolution : c'est le mélange 

soluté + solvant  

 

2.EQUILIBRE DE SOLUBILITE 

  

Un composé ionique mis en solution dans l'eau se décompose en libérant ses ions 

d'où l'équation globale de dissolution pour un composé ionique XaYb dans l'eau : 

XaYb                          aXb+ + bYa- 

  

La réaction de gauche à droite correspond à la dissolution. 

La réaction de droite à gauche correspond à la précipitation. 

  

II.SOLUBILITE ET PRODUIT DE SOLUBILITE 

 1.SOLUBILITE D'UN SOLUTE 

  

La solubilité est la concentration maximale du soluté que l'on peut dissoudre dans 

un solvant donné à une température donnée. 

s = n/V (en mol/L) 

s = m/V (en g/L) 

  

Quand on met en solution une concentration de soluté égale à la solubilité, on 

obtient une solution saturée. 

Si on continue d'ajouter du soluté dans la solution saturée, il ne peut plus se 

dissoudre et il se dépose au fond en formant un précipité. 

  

2.PRODUIT DE SOLUBILITE 

  

Le produit de solubilité noté Ks est une constante qui correspond à la dissolution 

d'un solide dans un solvant. Pour un composé ionique XaYb mis en solution dans 

l'eau, le Ks est défini par la relation : 

Ks = [Xb+]a.[Ya-]b 

Ks dépend de la température. 

Les valeurs de Ks étant très faibles, on utilise le pKs = - logKs 

Un sel est d'autant plus soluble que son Ks est grand et son pKs petit. 

  

3.RELATION ENTRE SOLUBILITE ET PRODUIT DE SOLUBILITE 

  

Cette relation varie en fonction de chaque équation de dissolution. 

Ex : si on réalise une solution saturée en mettant en solution s mol de AgCl, on 

libère dans l'eau s mol de Ag+ et s mol de Cl- 

Ks = [Ag1+]1.[Cl1-]1 = s.s = s2 ou bien s =   



  

4.PREVISION DISSOLUTION/SATURATION/PRECIPITATION 

  

Pour prévoir, il suffit de comparer la concentration de sel à sa valeur de s : 

Si [c] < s alors il y a dissolutionSi [c] = s alors il y a saturationSi [c] > s alors il y a 

précipitation 

 

5.MODIFICATION DE LA SOLUBILITE PAR EFFET D'ION COMMUN 

  

Un ion commun est un ion qui entre dans la composition de 2 composés dans une 

même solution. 

Ex : 

L'ion Cl est un ion commun à AgCl et NaCl. 

La solubilité d'un composé ionique diminue par addition d'ion commun. 

On observera une précipitation du composé ionique dissout par effet d'ion 

commun. 

AgCl  Ag+ + Cl- 

On ajoute du NaCl : Cl augmente donc AgCl augmente (Loi de le Chatelier) 

 àL'équilibre se déplace dans le sens qui consomme l'excès d'ions ou, autrement 

dit : Ks = [Ag+].[Cl-] si Cl- augmente alors Ag+ diminue, il y a alors formation du sel 

AgCl (Ag+ sous forme ionique diminuant, il cristallise). 

  

III.COMPLEXATION  

1.ION COMPLEXE 

  

C'est un édifice polyatomique résultant de la fixation sur un ion central d'autres 

ions ou molécules appelés ligands ou coordinats. 

L'ion central est souvent un cation. 

Les ligands sont des anions ou des molécules neutres qui peuvent être identiques 

ou différents. 

La charge du complexe est la somme algébrique de chacun des ions ce qui 

explique que les complexes peuvent être neutre, chargés positivement ou chargés 

négativement. 

Ex : Ag+ + (NH3)2 donne [Ag+(NH3)2]+ 

  

2.EQUILIBRE DE COMPLEXATION 

  

De nombreux ions complexes sont solubles dans l'eau. 

Lorsqu'on ajoute un agent complexant à une solution contenant un précipité d'un 

composé ionique, on observe une dissolution du précipité 

Ex : AgCl donne Ag+ + Cl- 

On ajoute NH3 qui est un agent complexant. 

Ag+ + 2NH3 donne [Ag+(NH3)2]+ : Ag+ est masqué dans l'agent complexant, sa 

concentration est donc en baisse et en conséquence celle de Cl- augmente et on 

observe donc une dissolution de AgCl. 

  

 

 


