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SOLUBILITE
I. SEL.

A. Définition.

Un sel est un solide formé de l‘association d’anion et de cation. On peut obtenir un sel un mélangeant un
acide fort et une base forte.

Un sel est noté AaBb ou aussi aAb+ + bBa-

Exemple : NaCl qui peut s’écrire aussi : Na+ + Cl-

Ag2SO4 qui peut s’écrire aussi : 2Ag+ + SO42-

Les coefficients stœchiométriques sont tels que un sel est électriquement neutre.

B. Hydroxyde.

Un hydroxyde est un sel dont l’anion est OH-

Exemple : Al(OH)3  qui peut s’écrire aussi : Al 3+  + 3OH-

II. SOLUBILITE D’UN SEL.

Lorsque l’on introduit un sel dans l’eau, il peut se dissoudre de façon plus ou moins importante.

Une solution est dite saturée lorsque on a atteint le maximum de sel dissous : tout ajout supplémentaire de sel ne
va pas se dissoudre et va précipiter.

Concentration de
sel dissous

Quantité de sel introduit

Lorsque la solution est saturée, il existe un équilibre chimique entre les ions dissous et le sel non dissous.

La réaction peut s’écrire :

AaBb solide aAb+ + bBa-

A cet équilibre chimique correspond une constante Ks, le produit de solubilité.

Ks =  [Ab+]a x [Ba- ]b

On ne tient pas compte de [AaBb solide ] car c’est un solide.

Tout ajout de sel précipite
La solution est saturée

Le sel se dissous
dans l’eau
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Ks est une constante qui ne dépend que de la température.

De même que pour le pH ou le pKa, on définit un pKs

pKs = -logKs

log : logarithme décimal

Pour qu’un sel précipite, il faut que le produit de solubilité soit atteint, c’est à dire que

  [Ab+]a x [Ba- ]b = Ks

si [Ab+]a x [Ba- ]b  <  Ks , alors le sel ne précipite pas et continue à se dissoudre.

La Solubilité d’un sel est la quantité maximale ( en moles) de sel que l’on peut dissoudre dans un litre d’eau, pour
obtenir une solution saturée

On a alors [Ab+] = axS   et    [Ba- ] = bxS

Avec S : Solubilité

Donc :  Ks = (aS)ax(bS)b

 Ks = aabbS(a+b)

Exemple  : Calculer la solubilité du chlorure d’argent dans l’eau.
Produit de solubilité = 10-10

On écrit d’abord la réaction :

AgCl Ag+  +  Cl-

Ag+  et  Cl-  ne vont pas réagir avec l’eau

Produit de Solubilité : Ks = [Ag+]x[Cl-]

S = [Ag+] = [Cl-]     d’ou Ks = S2

Application numérique : 10-10 = S2

S = 10-5   mol/l

III. COMPLEXE.

Un complexe est un ion qui est formé par l’association de :
un ion : Ab+

une molécule ou un autre ion polyatomique : M

La réaction chimique est :

       Ab+  + nM                  A(M)n
b+

A cet équilibre chimique correspond une constante K , la constante de stabilité (dans le sens 1)

K =       [A(M)n
b+]

         [Ab+] x [M]n

On définit aussi la constante de dissociation KD, qui correspond à la réaction dans le sens 2

K = 1 / KD
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