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Partie I – Thermodynamique   

I.6. Solutions aqueuses  
 

 
3 – Equilibres de précipiation 

 

 
 
 

1 – Rappels : constante caractéristiques 
 
 

Produit de solubilité Ks  
d’un sel ionique 

associée à l’équation de dissociation du sel en 
ses ions constitutifs solvatés par l’eau 

ApBq(s)   →   p Aq-(aq) + q Bp+(aq) 

 

• A quelle condition peut-on écrire la relation K° = Qr pour un équilibre impliquant un solide ionique ? 

 
 
 

2 – Former un solide 
 
 

2.1.  Condition de précipitation d’un sel 
 

• Comment établir la condition de formation d’un solide ? 

 

Exercice 1 : 

• Etablir la condition sur les concentrations des ions pour que le chlorure d’argent AgCl apparaisse (pKs = 9,8). 

• En déduire le diagramme d’existence de AgCl : 

o Dans une solution contenant déjà des ions Ag+ à la concentration 1,0.10-3 mol.L-1 

o Dans une solution contenant déjà des ions Cl- à la concentration 1,0.10-3 mol.L-1 
 

 

Exercice 2 : 

• Etablir la condition pour que le chromate d’argent Ag2CrO4 apparaisse (pKs = 12). 

• En déduire le diagramme d’existence de Ag2CrO4 dans une solution contenant déjà des ions Ag+ à la 

concentration 1,0.10-3 mol.L-1. 
o  

 
 

2.2.  Précipitation compétitive 
 

Exercice 3 : 

Une solution contient initialement des ions chlorure et chromate, tous deux à la concentration C = 1,0.10-3 mol.L-1. 

On y introduit goutte à goutte une solution de nitrate d’argent (𝐴𝑔+, 𝑁𝑂3
−).  

Données : pKs(AgCl) = 10 et pKs(Ag2CrO4) =12 

o Quel solide apparaît en premier ? 

o Quand le second solide commence à se former, quel pourcentage du premier anion reste-t-il encore sous 

forme libre en solution ? 
 

 

• Pour établir l’ordre dans lequel des précipitations ont lieu, peut-on se contenter de comparer les valeurs des constantes 

d’équilibre des équilibres de formation des solides ? 
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3 – Dissoudre un solide 
 
  

3.1.  Solubilité d’un constituant dans l’eau pure 
 

• Définir la solubilité d’un solide dans une solution aqueuse. 

• Comment calculer la solubilité d’un sel dans une solution aqueuse ? 

 

Exercice 4 : 

Déterminer la solubilité à 25 °C du chromate d’argent dans l’eau pure. 
 

 
 

3.2.  Facteur 1 : Température 
 

• Rappeler l’effet de la température sur un équilibre chimique. 

• En général, comment faut-il jouer sur la température pour augmenter la solubilité ? 

 

 

Expérience de la pluie d’or :  
http://uel.unisciel.fr/chimie/solutaque/solutaque_ch03/co/apprendre_ch3_13.html 

 
 

3.3.  Facteur 2 : Effet d’ion commun 
 

• Définir l’effet d’ion commun 

• Prévoir qualitativement son effet sur la solubilité du sel. 

 

Exercice 5 : 

Déterminer la solubilité à 25 °C du chromate d’argent dans une solution contenant des ions Ag+ à la concentration 

0,10 mol.L-1. 
 

 
 

3.4.  Facteur 3 : Complexation 
 

• Expliquer qualitativement comment utiliser un équilibre de complexation pour augmenter la solubilité d’un sel. 

• Proposer un exemple pour augmenter la solubilité de Ag2CrO4. 

 

Exercice 6 : 

Une quantité n0 = 1,0.10-3 mol de chlorure d’argent est agitée dans V = 500 mL d’eau pure. On ajoute, sans dilution, 

de l’ammoniac à cette solution.  

Quelle quantité minimale n d’ammoniac faut-il ajouter pour que le précipité soit entièrement dissous ?   

Données : pKS = 9,7 et log 2 = 7,2. 
 

 
 

3.5.  Facteur 4 : Equilibres acido-basiques 
 

• Expliquer qualitativement pourquoi les équilibres acido-basiques peuvent augmenter la solubilité d’un sel. 

 

Exercice 7 : 

Déterminer la solubilité à 25 °C du phosphate d’argent Ag3PO4(s) dans l’eau. 

Données : pKS = 19,9 - pKA1 = 2,1 - pKA2 = 7 - pKA3 = 12,3. 
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4 – Solubilisation à pH imposé 
 
  

4.1.  Solubilité d’un sel à anion basique à pH imposé 
 

Exercice 8 : 

Construire la courbe de solubilité à 25 °C de l’acétate d’argent AgCH3COO(s) en fonction du pH imposé. 

Données : Ks = 2.10-3 - pKA = 4,8 
 

 
 

4.2.  Solubilité d’un hydroxyde amphotère 
 
 

Exercice 9 : 

L’hydroxyde d’aluminium 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠) est un sel amphotère. Deux processus existent pour décrire sa dissolution : 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠) = 𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) + 3 𝐻𝑂−(𝑎𝑞) 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠) + 𝐻𝑂−(𝑎𝑞) = [𝐴𝑙(𝑂𝐻)4]−(𝑎𝑞) 

 

• Pourquoi dit-on que ce sel est amphotère ? 

• Calculer les constantes d’équilibre de ces deux réactions ? 

      Données : pKs = 33 ;  log β4 = 35 

 

• La courbe suivante indique la solubilité de l’hydroxyde d’aluminium en fonction du pH. En faisant comme 

si on avait introduit des ions hydroxyde dans une solution contenant initialement des cations Al3+ à la 

concentration molaire 1,0.10-2 mol.L-1, interpréter l’évolution de la solubilité avec le pH. 

 
• Déterminer graphiquement la solubilité du sel à pH = 8. 

• Retrouver l’équation littérale de cette courbe. 
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5 – Titrages par précipitation 
 
  

5.1.  Principe 
 

Définitions « Titrage » = méthode de dosage fondée sur la consommation de l’espèce à quantifier.  
« par précipitation » = la transformation mise en jeu est une formation de précipité. 

Critères La réaction support du titrage doit vérifier trois critères : 

• Caractère quasi-total : il faut s’assurer que la réaction est capable de consommer quasi-
totalement l’espèce à doser. On s’assurera donc que la constante d’équilibre de la formation 
du sel est très élevée ; 

• Univoque : L’espèce à titrer ne doit pas être consommée par d’autres réactions que celle 
avec le réactif titrant ; 

• Rapide : la quasi-instantanéité de la transformation est nécessaire pour éviter de dépasser 
l’équivalence. 

Equivalence Deux manières d’approcher l’équivalence : 

• Approche physique : c’est le moment où l’on est parvenu à totalement consommer le 
composé à doser (= fin de la réaction de dosage). 

• Approche mathématique : c’est le moment où les quantités de réactif titrant introduit et 
de composé à titrer initialement dans le bécher vérifient les proportions stœchiométriques 
de l’équation de réaction de titrage. 

Repérage de 
l’équivalence 

La détection de l’équivalence s’effectue généralement par l’une des deux méthodes suivantes : 

• Potentiométrie : mesure de la différence de potentiel entre une électrode de référence 
de potentiel constant et une électrode indicatrice. La courbe obtenue présente un saut 
de potentiel à l’équivalence. 

• Conductimétrie : les formations de sels mettant en jeu des ions, on peut s’attendre à 
des variations de la conductivité du milieu. 

• Colorimétrie : l’équivalence est détectée par le changement de coloration de la solution, 
dû au virage d’un indicateur coloré introduit. 

 

 

 

5.2 Exemple : titrage des ions Cl- 
 
a) Présentation 
L’espèce à doser est ici l’ion chlorure Cl-. L’agent titrant retenu pour former un sel solide avec Cl- est Ag+ (pKs = 9,8). 

 

 
 

Equation de réaction de la 
transformation support du titrage  

 

Constante d’équilibre   
  

réactif titrant : cation Ag+ 

(nitrate d’argent AgNO3) 
 

C  = 0,1 mol.L−1 
volume versé V 

solution de réactif titré  : ion Cl- 

(chloure de sodium NaCl) 
 

C0 = 0,1 mol.L−1 
V0 = 10 mL 
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b) Détection de l’équivalence par conductimétrie 
 

• Prévoir l’allure de la courbe de suivi conductimétrique au moyen des conductivités molaires ioniques : 

 

 
 

 
c) Détection de l’équivalence par colorimétrie 
L’indicateur coloré utilisé est l’ion chromate CrO4

2-. Il forme un précipité rouge avec les ions argent(I), de formule Ag2CrO4 
(pKs = 12). 
 

• Prévoir la quantité d’ions chromate à introduire dans le bécher avant le dosage pour que le solide rouge apparaisse à 

l’équivalence du titrage des ions chlorure. 


