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1. LA SOLUBILITÉ
Une solution est constituée par un solvant qui dissout un ou des solutés

La solution est un mélange homogène.

Une solution aqueuse est une solution dont le solvant est l’eau. 

Une solution est saturée si on ne peut plus dissoudre de soluté, un ajout de soluté entraîne 

un dépôt solide au fond du bécher.

Définition : 

n : quantité de matière du soluté en mol ; m : masse du soluté en g.

V : Volume de la solution en L

S : solubilité en mol.L-1 ou en g.L-1 

Remarque : une substance est considérée comme insoluble si s< 0.01 mol.l-1 ; et soluble si 

s> 0.1 mol.l-1.

La solubilité, notée s, est la quantité maximale de soluté que l’on peut 

dissoudre par litre de solvant.

s= 
𝑚

𝑉
s= 

𝑛

𝑉



2. LE PRODUIT DE SOLUBILITÉ
2.1 DÉFINITION

Un précipité est en équilibre avec les ions qui le constituent en solution.

• Ex : Fe(OH)2 (s)  ⇄ Fe2+
(aq) + 2 OH-

(aq) .

On peut définir la constante de cet équilibre : Ks

• Dans ce cas Ks=

• Et pKs=

• Ks est le produit de solubilité.



Un précipité est en équilibre avec les ions qui le constituent en solution.

• Ex : Fe(OH)2 (s) ⇄ Fe2+
(aq) + 2 OH-

(aq).

On peut définir la constante de cet équilibre : Ks

• Dans ce cas Ks = [Fe2+].[OH-]²

• Et pKs= -Log Ks.

• Ks est le produit de solubilité.



Cas général :

• Une solution saturée du composé ionique CxAy est un équilibre dynamique si on peut 

écrire l’équation bilan suivante : 

• Le produit de solubilité Ks s’écrit :

Ks=

• Le composé est d’autant plus soluble que Ks est élevé, donc que pKs est faible.



Cas général :

• Une solution saturée du composé ionique CxAy est un équilibre dynamique si on peut 

écrire l’équation bilan suivante : 

CxAy(s) ⇄ x Cy+
(aq) + y Ax-

(aq)

• Le produit de solubilité Ks s’écrit :

Ks=  [Cy+]x [Ax-]y

• Le composé est d’autant plus soluble que Ks est élevé, donc que pKs est faible.



2.2 VARIATION DU PRODUIT DE SOLUBILITÉ AVEC LA 
TEMPÉRATURE
Ks ne dépend que de la température et de la nature du solide ionique.

Si l’équilibre écrit ci-dessus est endothermique quand on considère le 

sens 1, une élévation de température favorise la dissociation, donc Ks 

…        quand la température augmente (C’est le cas général, comme 

NaCl). Ces composés sont donc   ….  solubles à chaud qu’à froid.

Si l’équilibre écrit ci-dessus est exothermique quand on considère le 

sens 1, une élévation de température défavorise la dissociation, donc 

Ks …..       quand la température augmente (cas de AgBr). Ces 

composés sont donc  …      solubles à chaud qu’à froid.

augmente

diminue

plus

moins



2.3 RELATION ENTRE SOLUBILITÉ ET PRODUIT DE SOLUBILITÉ
Soit s la solubilité des ions fer (II) dans l’exemple ci-dessous :

• Ex : Fe(OH)2 (s) ⇄ Fe2+
(aq) + 2 HO-

(aq) . (solution saturée en équilibre avec le précipité)

On a le tableau d’avancement volumique (avec des concentrations au lieu des quantités de matière) suivant :

L’avancement en état final correspond à la solubilité, on peut le noter « s » à la place de xmax.

En état final :

• On écrit Ks= [Fe2+] [HO-]² = s x 4s2 = 4 s3

• Donc s = 
3 𝐾𝑠

4

Fe(OH)2(s) ⇄ Fe2+
(aq) + 2 HO-

(aq) 

EI c0 0 0

EF

Saturation

c0- x

c0- s

x

s

2x

2s



EXERCICES

Exercice 1:

Soit s la solubilité des ions Na+ dans une solution saturée d’eau salée. 

1. Écrire l’équilibre de dissolution avec son tableau d’avancement volumique.

2. Exprimer Ks, puis s en fonction de Ks.

Exercice 2:

Soit s la solubilité des ions Al3+ dans une solution saturée d’hydroxyde 

d’aluminium. 

1. Écrire l’équilibre de dissolution avec son tableau d’avancement volumique.

2. Exprimer Ks, puis s en fonction de Ks.



Généralisation :
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concentrations et 
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Ks = s²

Ks = 4s3

Ks = 27s4

s = 𝐾𝑠

s = 
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4

s = 
4 𝐾𝑠

27



2.4 CONDITIONS DE PRÉCIPITATION

On peut prévoir si dans des conditions  données un composé ionique va 

former un précipité ou non. Tant que la solution n’est pas saturée, il n’y a 

pas formation de précipité.

Méthode :

• On lit le Ks dans un tableau ou une référence.

• On détermine le produit ionique de la solution Pi. Pi a la même expression 

littérale que Ks, mais les concentrations utilisées pour le calculer sont celles 

observée au moment du mélange (Etat initial) avant toute réaction.

• Si Pi < Ks, il n’y a pas précipitation, la solution n’est pas saturée.

• Si Pi > Ks il y a précipitation la solution est saturée et les concentrations après 

précipitation sont régies par le Ks.



EXERCICE 3 :

On mélange V1 = 1 mL de nitrate de plomb (Pb2+ + NO3
-) à c1= 0.1 mol.L-1 avec 

V2 = 50 mL d’iodure de potassium (K++I-) de concentration c2= 0.1 mol.L-1. 

On donne Ks (PbI2) = 10-9

1. Calculer les concentrations de ces ions à l’état initial (la précipitation n’a pas 

commencé) dans le bécher une fois le mélange effectué. 

2. Écrire l’équilibre de dissolution et en déduire l’expression de Pi.

3. Dire si on observe ou pas un précipité d’iodure de plomb à l’état final.



3. INFLUENCE DE DIVERS FACTEURS SUR LA SOLUBILITÉ
3.1 EFFET DE L’ION COMMUN

• Un ion commun est un ion qui participe à deux composés d’une même solution.

• Ex : Dans un mélange de chlorure d’argent et d’eau salée, quel est l’ion 

commun ?



EXEMPLE :

Soit l’équilibre  PbCl2 (s) ⇄ Pb2+
(aq) + 2Cl- (aq)

• Si on ajoute à cet équilibre en solution du chlorure de sodium, la 

concentration en ions Cl- augmente et déplace l’équilibre dans le sens 2. 

(Précipitation de Chlorure de plomb)

• Mathématiquement, on remarque ce déplacement d’équilibre car Pi 

devient supérieur à Ks ce qui implique la précipitation de Chlorure de 

plomb.

Conclusion : 

La solubilité  diminue  par addition d’un ion commun.



APPLICATION :

Pour éliminer un ion d’une solution, il faut ajouter un large 

excès de l’autre ion précipitant.



3.2 INFLUENCE DE LA FORMATION D’UN COMPLEXE.
Ex : On a une solution saturée de bromate d’argent (Ag++ BrO3

-). 

On y ajoute une solution concentrée d’ammoniaque, le précipité de 

bromate d’argent se dissout et disparaît au profit de l’apparition du 

complexe diammineargent (I).

Compléter :

Equilibre de dissolution du précipité : 

Equilibre de formation du complexe : 

Interprétation :

AgBrO3 (s) ⇄ Ag+ 
(aq) + BrO3

-
(aq) 

Ag+
(aq) + 2 NH3 (aq) = Ag(NH3)2

+
(aq) 

La formation du complexe fait chuter [Ag+] donc déplace l’équilibre 

de précipitation dans le sens 1 : dissolution du solide ionique.



3.2.1 CONCLUSION : 

La solubilité d’un solide ionique peut être augmentée par la formation 

d’un complexe hydrosoluble.

• Tous les précipités ne peuvent pas être dissous par formation de 

complexe.

• L’inverse est également vrai : Un complexe peut être dissout par 

formation d’un précipité.

• Ce sont les stabilités des complexes et précipités qui permettent de 

prévoir ce qui va se passer. Il se forme toujours ce qui a la plus 

grande stabilité au détriment du reste.



3.2.2 ANALYSE QUANTITATIVE 
EXERCICE 4 :
On donne Ks (AgCl) = 10-10.

1. Déterminer la solubilité de AgCl dans l’eau pure.

2. Déterminer la solubilité de AgCl ( on posera s’=[Cl-] dans une solution 
d’ammoniaque à 1 mol.L-1).

On donne KD (Ag(NH3)2
+) = 10-7.2 . KF (Ag(NH3)2

+) = 107.2

Aide : pour résoudre la question 2 On déterminera la réaction 
prépondérante en additionnant la réaction de dissolution du précipité 
et celle de complexation avec d’éventuels coefficients et on 
déterminera KRP à l’aide de Ks et KD.



Réaction prépondérante :

Détermination de la constante d’équilibre de la réaction prépondérante KRP:

Tableau d’avancement de la réaction prépondérante :

Expression de KRP en fonction de s’:

Calcul de s’: 



3.3 INFLUENCE DU PH SUR LA SOLUBILITÉ
3.3.1 CAS DES HYDROXYDES

Ex : soit l’équilibre suivant : Al(OH)3(s) ⇄ Al3+
(aq) + 3 OH-

(aq)

Son Ks = 10-33.

• Etablir l’expression littérale du produit de solubilité Ks, de la 

solubilité s puis calculer s. 



Ks = [Al3+] [OH-]3 ; s= [Al3+] = 
[𝐻𝑂−]

3

Donc s= 
4 𝐾𝑠

27
= 2.5 10-9 mol,L-1.



On réalise cet équilibre en milieu acide.

• Quel autre équilibre intervient ? Quelle est sa constante d’équilibre ?

• Ecrire le Ks puis s en fonction de cette constante d’équilibre et de [H3O
+]. 

• Comment varie la solubilité des hydroxydes en fonction du pH ? 



On réalise cet équilibre en milieu acide.

•Quel autre équilibre intervient ? Quelle est sa constante d’équilibre ?

2 H2O ⇄ H3O
+ + OH- ; Ke est la constante d’équilibre de 

l’autoprotolyse de l’eau. Donc [HO-] = 
𝐾𝑒

[𝐻3𝑂
+]

• Ecrire le Ks puis s en fonction de cette constante d’équilibre et de 

[H3O
+]. 

Ks = s (
𝐾𝑒

[𝐻3𝑂
+]

)3 et  s = 
𝐾𝑠[𝐻3𝑂

+]3

𝐾𝑒3

•Comment varie la solubilité des hydroxydes en fonction du pH ? 

s augmente si [H3O
+] augmente donc si pH diminue.



CONCLUSION :

• La solubilité varie fortement avec [H3O
+], elle augmente si 

on augmente l’acidité de la solution donc si le pH diminue.

•On peut dissoudre totalement les précipités d’hydroxydes 

en acidifiant la solution.



3.3.2 CAS DES HYDROXYDES AMPHOTÈRES

Les hydroxydes de zinc et d’aluminium sont amphotères, ils 

réagissent avec les acides et également avec les bases. Avec ces 

dernières ils forment des complexes.

La solubilité de ces complexes augmente lorsque le pH augmente.

Un précipité d’Hydroxyde d’aluminium se dissout et disparaît si on 

acidifie la solution, et il disparaît également au profit de la 

formation d’un complexe hydrosoluble si on ajoute un excès d’ions 

OH- en solution.



3.3.3 SOLUBILITÉ D’UN COMPOSÉ LIBÉRANT UNE 
BASE FAIBLE EN SOLUTION

Soit un composé ionique AM où A- est une base faible.

Compléter :

• Equilibre de précipitation (1) : 

• Ks = , s=

• Equilibre acido-basique (2) : 

• Ka =



•Equilibre de précipitation (1) : AM(s) ⇄ A-
(aq) + M+

(aq) 

•Ks =  [A-] [M+]       , s= [ A-] = [M+]       

•Equilibre acido-basique (2) : 

A-
(aq) + H2O (l) ⇄ AH (aq) + OH-

(aq) 

•Ka = 
[𝐻3𝑂

+]𝐸𝐹[𝐴
−]𝐸𝐹

[𝐴𝐻]𝐸𝐹



En milieu acide il y a réaction (comme un dosage) entre A- et H3O
+.

Réaction acide base (3) : 

D’après l’expression de Ka, déduire l’expression de [A-].

En déduire une expression de Ks dans laquelle [A-] n’apparaît pas.

Ks = 

D’après (3), on admet que [A-]EI = [AH]EF

donc s = [M+] = [AH]EF.

Etablir l’expression de Ks en fonction de s.

Ks = 

En déduire l’expression de s.

s= 



En milieu acide il y a réaction (comme un dosage) entre A- et H3O
+.

Réaction acide base (3) : A-
(aq) + H3O

+
(aq) → AH (aq) + H2O (l) 

D’après l’expression de Ka, déduire l’expression de [A-]:

[A-] = 
𝐾𝑎[𝐴𝐻]

[𝐻3𝑂+]

En déduire une expression de Ks dans laquelle [A-] n’apparaît pas.

Ks = 
𝐾𝑎 𝐴𝐻 .[𝑀+]

[𝐻3𝑂+]

D’après (3), on admet que [A-]EI = [AH]EF

donc s = [M+] = [AH]EF.

Etablir l’expression de Ks en fonction de s :   Ks = 
𝐾𝑎.𝑠²

[𝐻3𝑂
+]

En déduire l’expression de s :      s = 
𝐾𝑠[𝐻3𝑂+]

𝐾𝑎



CONCLUSION :

Un composé AM, où A- est une base faible est  plus  

soluble en milieu acide.



FIN


