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Chimie 

10 
12) Précipitation et solubilité 

 

I) Définition 

Lors d'une dissolution, un soluté (solide, liquide ou gaz) peut se dissoudre dans un solvant 
jusqu'à une certaine limite appelée SATURATION. 
De la même façon si on ajoute deux ions dans une solution, il existe une concentration 
qu'ils ne pourront pas dépasser : il y a alors PRECIPITATION. 

I) Produit ionique et équilibre 

Le solide ionique      peut se dissoudre ou se former : 

                 
Remarque : 

 vers la droite : dissolution 

 vers la gauche : précipitation 
 

I.1) Produit ionique : 

Le produit ionique est une expression toujours vraie et s'exprime : 

   [    ]  [    ]  
I.2) Constante d'équilibre 

Lorsque l'état d'équilibre est atteint, une relation relie les concentrations des différentes 
espèces. C'est l'expression de la constante de solubilité : 
 

   [    ]  [    ]  
 

Il y aura précipitation dès que       
Remarque :  
KS ne dépend que de la température. 

L'expression de    n'est utilisable que si l'équilibre existe, c’est-à-dire si et seulement si il 

y a du solide dans la solution (même un grain…). 
 

On définit :                      
 

I.3) Solubilité 

On appelle la SOLUBILITE la quantité de soluté qu'on peut dissoudre dans 1L de solution. 
La solublité s'exprime en mol.L-1 ou en g.L-1 
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II) Exercices 

II.1) Dissolution 

Calculer la solubilité du phosphate d'argent Ag3PO4 (en mol.L-1 et g.L-1) connaissant la 

constante de solubilité             . En déduire la concentration des ions dans la 
solution. 
Données : 
Masses molaires en g.mol-1 MAg=108g.mol-1 MP=31g.mol-1  MO=16g.mol-1  

II.2) Précipitation 

Dans V1=50mL de solution de chlorure de sodium de concentration C1=1,0.10-3 mol.L-1 on 
verse une goutte d'une solution de nitrate d'argent de concentration C2=1,0.10-2 mol.L-1. 

Donnée :                    Volume d'une goutte : V2=0,05mL 
 
1) Y a-t-il précipitation ? 

2) Si oui déterminer la concentration des ions. 
 
1) On calcule la concentration des deux ions après le mélange (en supposant qu'ils restent 
dissous) : 

[   ]    
     

     
                    on peut négliger le volume de la goutte 

[   ]    
     

     
 

                  

       
                 

 

On calcule le produit ionique :     [   ]    [   ]             

 
Pi > KS donc il y a précipitation. 
 
2) On réalise le tableau d'avancement. 
La réaction est totale car Kr = 1 / KS>> 103 

 
         Ag+         +          Cl-         =        AgCl (S) 

Initialement 
(en mol.L-1) 

                  0 

Equilibre 
(en mol.L-1) 

  
           
          

 

 

   [   ]  [   ]                            d'où                   

 
D'où : 

[   ]                  
[   ]                  
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II.3) pH et précipitation 

Soit une solution de chlorure de magnésium MgCl2 de concentration molaire en soluté 
C1=0,0100 mol.L-1dans laquelle on ajoute de la soude solide. 
A partir de quel pH l'hydroxyde de magnésium précipite-t-il ? 

Donnée :                       
 
La réaction est totale car Kr = 1 / KS = 7,7.1010 >> 103 

 
         MgCl2      =        Mg2+        +     2   Cl- 

Initialement 
(en mol.L-1) 

0,0100  0 

Equilibre 
(en mol.L-1) 

0 0,0100 0,0200 

 
Mg2+  +  2 HO-  =  Mg(OH)2 

On calcule le produit ionique :     [    ]  [   ]  
 
Le précipité apparaitra lorsque le produit ionique sera égal au produit de solubilité. 

   [    ]  [   ]  [   ]  √
  

[    ]
                 

Donc à partir d'un pH  égal à 9,55. 
 

III) Facteurs influençant la solubilité 

III.1) Température 

Si une dissolution est endothermique, la chauffer augmentera la solubilité (donc KS). 
C'est le plus souvent le cas. 

III.2) Ions communs 

On cherche à dissoudre le composé AB dans une solution : 

           

Si la solution contient déjà des ions     ou     il sera plus difficile de dissoudre le soluté. 
 
1) Dans de l’eau pure : 

           

 Début C0 - - 
 Equilibre C0-s s s 

Donc     [   ]  [   ]     
 

2) Dans une solution contenant déjà des ions     : 

           
 Début C0 C1 - 
 Equilibre C0-s C1+s s 
Donc     [   ]  [   ]           
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a) Exercice 1 : dissolution du bromure d’argent 

Calculer la solubilité s du bromure d’argent de formule AgBr. 

On donne (                 
1) Dans l’eau pure 
2) Dans une solution de bromure de sodium de concentration 0,10 M. 
 

b) Exercice 1 : dissolution de du sulfate d’argent 

Calculer la solubilité s du sulfate d’argent de formule Ag2SO4
2-. 

On donne (                    

1) Dans l’eau pure 
2) Dans une solution de sulfate de sodium de concentration 0,10 M. 
 

c) Exercices 1 : Chlorure d'argent dans l'eau 

Calculer la solubilité de ce soluté et la concentration de chaque espèce à la saturation. 

Donnée :                    
 

On trouve                 
 

d) Chlorure de plomb II dans l'eau 

Calculer la solubilité de ce soluté et la concentration de chaque espèce à la saturation. 

Donnée :                    

 

On trouve                   
 

e) Hydroxyde d'aluminium III dans l'eau 

Calculer la solubilité de ce soluté et la concentration de chaque espèce à la saturation. 

Donnée :                       
 

On trouve                   
  


