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V- Solution idéale et non idéale : 

 A- Solution idéale : On appelle solution idéale toute solution régie par la loi de Raoult. 

 Loi de Raoult : Elle concerne les pressions de vapeur de solution contenant des solutés non 

volatils.   Elle s’exprime par l’équation : 

      P° solution = X solvant. P° solvant pur 

 X(khi) = fraction molaire. 

 P° = pression de vapeur. 

 -Selon cette loi « La pression de vapeur d’une solution est directement proportionnelle à 

la fraction molaire du solvant en présence ». 

 -Une solution tend vers l’idéalité au fur et à mesure qu’on l’a dilue, le nombre 

des interactions soluté-soluté et soluté-solvant devenant négligeable devant le 

nombre des interactions solvant-solvant. 

B- Solution non idéale :   Solution pour laquelle la pression de vapeur observée est 

différente (déviation positive ou négative) de celle prédite par la loi de RAOULT.  

C’est la conséquence des fortes interactions soluté - solvant. → le solvant est retenu par le 

soluté → il a moins tendance à quitter la solution 

→ P° observée < P° théorique de Raoult  

→ déviation négative 

C-Solution liquide-liquide (composants A et B)  

P° solution = X A . P° A + X B . P° B  

P°A  et P°B sont les pressions partielles dues aux composants A et B 

- Solutions d’électrolytes 

Électrolyte :                                                                                                                           

- Substance qui mise en solution dans un solvant liquide, entraîne une 

augmentation de la conductivité de ce liquide  (suite à l’ionisation).                                     

- La conductivité est due à la présence d’ions en solution. 



  *Dans les solutions diluées dites «solutions idéales »  il n’existe pas 

d’interactions électrostatiques entre molécules ou ions du soluté. 

a)Théorie de la dissociation électrolytique  d’Arrhenius : L’électrolyte  AxBy 

donne en se dissociant des cations A +  et des anions B-  .                             

Équilibre de dissociation : 

                          AxBy                        x A +   +   y B- 

    La constante de dissociation s’écrit : 

                        [A+]x [B- ]y 

            Kd= 

                            [AxBy] 

     Plus l’électrolyte est dissocié, plus Kd est grand et plus la grandeur pKd   
(=-log Kd ) est petite. 

    la force ionique : La force ionique d'une solution est donnée par la formule 

suivante:                       I= ½ Zi
2 Ci 

Zi : charge de l’ion (ou valence).  

Ci : concentration molaire de l’ion. 

*la force ionique permet d’apprécier l’encombrement ionique d’une solution, 

*elle caractérise l’état de la solution à l’égard de ses propriétés 

électrostatiques, elle s’exprime en mol d’ion/l. 

*elle permet aussi d’exprimer la concentration de la solution en particules 

chargées électriquement 

 Activité et coefficient d’activité : 

Activité:  théorie de Debye et Huckel 

-A cause des interactions électrostatiques entre les différentes espèces, la 

solution n’a plus un comportement idéal et la «concentration» ne reflète plus 

les propriétés réelles de la solution, d’où le concept d’activité. 

L'activité d'une espèce est une mesure de la concentration effective des ions 

qui participent à un équilibre à force ionique donnée. 

   Nous utiliserons alors la relation entre l'activité a et la concentration  



molaire  c:                         a =  C 

( : Le coefficient d’activité) 

Le coefficient d’activité : 

 Le cœfficient d'activité  d'une espèce est une mesure de l'efficacité avec 

laquelle cette espèce influence l'équilibre auquel elle participe. 

    Il est calculé comme suit :en fonction de la force ionique  I 

                     (  I  = force ionique du milieu ) 

                      Zi
2 

log i = -                       √I                  pour I ≤ 0,02 

                       2 

            

                        Zi
2 

log i = -                        √I                  pour   0,02≤ I ≤ 0,2 

                 2(1+√I ) 

Dans les solutions très diluées (il n’y a plus d’interactions ioniques) ou la force 

ionique est minimale; l'efficacité de l'espèce devient constante et le 

coefficient d'activité est égale à l'unité…… nous pouvons dans ce cas 

confondre activité et concentration 

             analytique :     =1  et a=C. 

 

 

 

 

 


