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Cours 1: 

 

I-Définitions: 
1. Définition d’une solution: 

Une solution est un mélange de deux ou plusieurs constituants. Le constituant 

majoritaire est appelé solvant. Le ou les composé(s) minoritaire(s) sont appelés 

soluté(s). 

On distingue les solutions liquides et les solutions solides 

On parle ainsi d’une solution aqueuse lorsque le solvant est de l’eau. Ceci est 

particulièrement le cas des solutions dans tous les systèmes vivants. 

Une solution est dite saturée en un constituant donné lorsqu’elle contient la quantité 

maximale de ce constituant que le solvant peut dissoudre. 

2. Les électrolytes: 

a- Définition : un électrolyte est un composé qui par dissolution dans l’eau donne des 

ions : 

anions + cations 

b- Les électrolytes forts: les électrolytes forts sont des solutés pour lesquels 

l’ionisation dissociation par le solvant eau est totale . Ex NaCl, HCl,….. 

c- Les électrolytes faibles: l’ionisation , dissociation n’est que partielle, par suite 

d’une réaction inverse. Ex l’acide éthanoïque : CH3COOH, l’ammoniac NH3, …. 

 

3.Coefficient de dissociation (d’ionisation): 

Un électrolyte est un composé chimique qui, à l’état fondu ou dissous, peut subir 

l’électrolyse, c’est-à-dire, qui se décompose par le passage d’un courant électrique. La 

décomposition d’une molécule en deux ou plusieurs morceaux peut se faire de deux 

façons : 

 Ionisation : si les produits obtenus sont des ions.  

Exemple : NaCl ↔ Na+  + Cl- 

                 NH3 + H2O ↔ NH4
+  + OH- 

 Dissociation : si les produits obtenus sont neutres. Exemple : 2 NH3 ↔ N2 + 3 H2 

Ce genre de réactions aboutit souvent à un équilibre ;la dissociation ou l’ionisation 

sont rarement complètes. Le degré de dissociation (ou d’ionisation) nous donne une 

mesure du déplacement de ces équilibres. Il est défini de la façon suivante : 

 

 
 

Le degré d’ionisation est compris entre 0 et 1. 

0 ≤ α  ≤ 1 

 

α = 0 signifie qu’il n’y a pas d’ionisation 

α = 1 signifie que l’ionisation est complète 

 

Le degré d’ionisation peut aussi s’exprimer en termes de pourcentage. 
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4.Force ionique (I) d’une solution: 

 La force ionique est la grandeur qui permet d’apprécier, autrement dit, de quantifier 

l’encombrement ionique d’une solution, qui tient en compte de l’effet des interactions 

interioniques de tous les ions, tels que les attractions ou les répulsions moléculaires. 

La force ionique ne dépend pas de la nature des espèces ioniques en solution mais de 

leur charge électrique, Z et de leurs concentrations, C. Elle s’exprime en mol/L, en 

mol/Kg ou sans unité, elle est calculée par la formule suivante : 

 
 

                                                                        I = 
1
 ΣCi Zi 

            

où Ci représente la concentration de l’ion i et Zi son nombre de charge (ou valence). 

La somme est étendue à tous les ions en solution. 

 

Exemple : 

Calculer la force ionique d’une solution aqueuse de chlorure de sodium à 0.01Mol/l. 

Le sel du chlorure de sodium est un électrolyte fort. Il s’ionise totalement en donnant 

des ions sodium, Na+ et chlorure Cl‐, d’où : 

[Na+aq] = [Cl-aq] = 0.01Mol/l 

 
 

II-Activité et coefficient d'activité: 

Lorsqu'une espèce chimique (ion ou molécule) est en solution, des interactions soluté-

solvant et soluté-soluté ont lieu. La disponibilité de l'espèce chimique vis-à-vis d'une 

réaction peut alors apparaître très différente de la concentration dans la solution. Ceci 

est d'autant plus vrai que la concentration dans la solution est élevée. Pour traduire cet 

écart au cas idéal où le soluté ne subit aucune interaction, on introduit la notion 

d'activité d'une solution qui correspond à la concentration active de la solution. 

 

 
 

avec : ai : l'activité de l'espèce i ;  

γi : le coefficient d'activité ou 0 ˂ γi  ≤ 1 (Il est égal à 1 pour les solutions 

 idéales -diluée-) ; Ci : la concentration de l'espèce i ; C° : concentration de référence 

égale à 1 mol/L. 

 

L’activité est sans dimension. Pour les solutions diluées (inférieure à 10‐3 mol.L‐1), 

l’activité est proche de la concentration. Pour les corps purs et le solvant, l’activité est 

égale 1. 

L’activité est toujours inférieure à la concentration molaire (a < C) sauf à dilution 

infinie ou a = C. 
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1- coefficient d’activité d’un ion(γ): 

Le coefficient d’activité, γ d’une espèce ionique est une mesure de l’efficacité avec 

laquelle cette espèce influence l’équilibre auquel elle participe. Dans les solutions très 

diluées ou la force ionique est minimale, cette efficacité devient constante et le 

coefficient d’activité vaut 1 (γ = 1). 

Toutefois, plus la force ionique augmente plus l’ion perd de son efficacité et plus son 

coefficient d’activité diminue. 

 

Plusieurs relations semi‐empiriques permettent d’obtenir le coefficient d’activité 

moyen d’un électrolyte (ex : NaCl, MgSO4 …) ou le coefficient d’activité d’un ion 

 (ex : Na+, Cl-…) en solution. 

 

Si nous souhaitons être précis et calculer le coefficient d’activité d’une espèce en 

solution, il va nous falloir faire appel au modèle de Debye-Hückel qui suppose que 

dans une solution diluée contenant un électrolyte fort, les écarts observés par rapport à 

une solution idéale de même concentration sont uniquement dus aux attractions et aux 

répulsions électrostatiques entre les ions. Cette loi prend en compte la charge portée 

par chaque ion ainsi que sa concentration apportée en solution. La théorie de Debye-

Hückel permet le calcul du coefficient d'activité relatif à une espèce ionique. Les 

électrolytes étant toujours constitués d'anions et de cations;  

 
I : force ionique de la solution (en mol.L-1) ; zi : charge de l’ion considéré 

Ci : concentration de l’ion considéré (en mol.L-1) 

 

Cours 2: 

 

Exemple: 

Calculons l'activité d’une solution de sulfate de cuivre (Cu2+, SO4
2 ) dont la 

concentration apportée est égale à 0,001 mol.L-1 

 

 

 

La valeur de la force ionique permet de calculer le coefficient d’activité de chaque ion 

(qu' ici est identique, car la charge de chaque ion est la même en valeur absolue) : 
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2-Variations des valeurs de l'activité: 

a. Cas des solutions réelles : solution concentrée C ≥ 0,1 Mol/l: ai < Ci  => γi <1 

b. Cas des solutions diluées (solutions idéales) : Dans le but de simplifier les 

calculs, il est couramment admis que pour une solution diluée (concentration 

inférieure à 10-1 mol.L-1) il est possible d’assimiler activité et concentration pour le 

soluté « i »: ai = Ci  => γi = 1 

 

c. Cas d’une espèce « seule dans sa phase » : Une espèce dite pure peut être 

considérée comme étant « seule dans sa phase » =>  aliquide pur = 1 et asolide = 1. 

 

d. Cas du solvant : le solvant S est l’espèce majoritaire devant les solutés dans une 

solution => asolvant = 1. 

 

III. Notion de solubilité-saturation: 

Pour tout soluté mis en solution dans un volume défini de solvant, il existe à une 

température donnée une limite de concentration, au-delà de laquelle le corps ne peut 

plus être dissous, c’est la concentration maximale = la solubilité. 

 

 
Solution Homogène                                                                 Solution saturée 

                                  Solide(Précipité) 

Solution Non saturée                                                                                                           

 

1. Définition de la solubilité: 

La solubilité s dans l’eau pure d’une espèce chimique est la quantité maximale que 

l’on peut dissoudre dans 1L d’eau pure à la température considérée. s s’exprime en 

mol.L-1 ou g.L-1. 

 

Exemples à 20°C pour des solides ioniques : 

NaCl(s) : s = 6 mol.L-1 = 350 g.L-1. 

Ca(OH)2(s) : s =1.3 x 10-2 mol.L-1 = 0.96 g .L-1. 

AgCl(s):  s = 10-5 mol.L-1 = 1.4 mg .L-1. 

 

On considère une espèce chimique peu soluble quand s < 10-2 mol.L-1. 

Exemples de solides ioniques peu solubles : AgCl, AgI, PbI2, CaCO3, Fe(OH)3. 

La solubilité est atteinte quand on ne peut plus dissoudre de solide, le solide coexiste 

alors avec ses ions en solution, la solution est dite saturée et le solide non dissous et 

appelé précipité. 

La solution saturée d’un composé ionique est le siège de l’équilibre hétérogène 

suivant: 

 

CnAm                  nC m+ + mAn- 

 

La transformation dans le sens 1 est la dissolution, la transformation dans le sens 2 est  
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la précipitation, c’est-à-dire la cristallisation du solide au sein de la solution. 

La solubilité s est la concentration du soluté CnAm dans la solution saturée, c’est-à-

dire la concentration maximale de soluté qui peut être dissous à la température 

considérée. s s’exprime en concentration molaire (mol.L-1) ou massique (g.L–1). Les 

concentrations ioniques en découlent : 

 

[Cm+] = n × s                      [An–] = m × s 
 

La solubilité est indépendante de la masse de la phase solide en équilibre avec la 

solution saturée. Le produit de solubilité vrai de CnAm est la constante de cet équilibre 

écrite avec les activités des espèces. Le produit de solubilité apparent Ks, 

couramment utilisé, est exprimé avec les concentrations molaires. 

 

Ks dépend de la température et de la force ionique I. Ks est souvent formulé sous 

forme de pKs : 

 

 
 

Plus le composé est « insoluble », plus Ks est faible, plus la valeur de pKs est élevée. 

 

2. Relation entre produit de solubilité Ks et solubilité s : 

En remplaçant [Cm+] et [An–] dans la formule précédente par leurs expressions en 

fonction de s, on peut exprimer la solubilité dans l’eau à condition qu’aucune autre 

réaction ne se superpose à l’équilibre de solubilité : 

 

Exemple 1 : pKs (MnS) = 12 et pKs (CuS) = 35. 

Lequel de ces deux solides est le moins soluble ? 

MnS(S)  ⇄ Mn2+(aq) + S2-(aq) Ks(MnS) = [Mn2+][ S2-] = 10-12. 

CuS(s)  ⇄Cu2+(aq) + S2- (aq)  Ks(CuS) = [Cu2+][ S2-] = 10-35. 

 

CuS est moins soluble que MnS 

 

Conclusion : Plus le précipité est insoluble, plus Ks est petit, et plus le pKs est grand. 

Mais cette règle doit être utilisée avec précaution. 

 

Exemple 2 : 

pKs(Ag2CrO4) = 12 > pKs(AgCl) = 10 

C’est pourtant AgCl le moins soluble. En effet, l’ordre des Ks n’est pas toujours celui 

des s, et c’est s qui détermine la solubilité. 
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