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Introduction (Rappels théoriques)  

*L’équilibre chimique 

La réaction chimique de type    A  +   B  C  s’arrête lorsque un des réactifs est entièrement consommé (il s’agit d’une 
réaction totale (réaction complète ou même dite directe) où la réaction dans un seul sens paradoxalement à 
l’équilibre chimique où la réaction chimique s’écrit dans les deux sens) : réaction qui se produit dans une seule 
direction jusqu'à épuisement d'au moins 1 des réactifs (réactions irréversibles) 

La réaction s’arrête lorsque L’avancement maximale de la réaction Xmax  est égale à l’avancement final de la réaction 
Xfinal : Xmax = Xfinal  

 

Mais dans le cas le plus général, il arrive que la réaction s’arrête avant cela ie : Xfinal < Xmax   

Dans ce cas la question qui se pose, s’il en reste des réactifs pourquoi la réaction chimique s’arrête. 

Pour comprendre pourquoi ça s’arrête, il faut savoir qu’une réaction chimique est un processus dynamique ie que à 
chaque instant au point de vu microscopique, il y a des produits qui se forment mais également des réactifs qui se 
forment. 

On peut plus écrire A  +  B  C comme si c’est la seule chose qui se passait, il faut écrire une double flèche qui rend 
en compte de ce qui se passe au niveau microscopique. Donc, si je regarde au niveau microscopique ce qui se passe 
dans mon bécher, il y a effectivement des molécules A et B qui se lient pour donner une nouvelle molécule qui 
s’appelle C mais il y a aussi qu’il y a des molécules C toutes seules vont se dissocier pour donner du A et du B. donc, 
les deux sens existent au niveau microscopique. 

Donc concrètement, au début de la réaction si je mets du A et du B dans mon bécher, donc j’ai que du A et du B et 
pas de C la seule chose qui peut se passer c’est le sens 1 de la réaction. Au fur et à mesure que le C se forme, le sens 
2 devient de plus en plus important j’jusqu’au moment où les deux sens produisent les mêmes quantités de molécules 
ie qu’il y’a autant de C qui est formé par association de A et B que de C qui est dissocié à chaque instant.  

Donc, si je voie mon bécher de loin au niveau macroscopique je ne voie plus rien, j’ai l’impression que plus rien ne 
bouge. Les grandeurs physiques caractéristiques de la solution n’évoluent pas, elles sont donc constantes. C’est ce 
qu’on appelle « l’équilibre chimique »  

L’équilibre chimique est donc le moment où macroscopiquement les grandeurs physiques (la couleur, la 
température, n’évoluent plus. Mais si on regarde microscopiquement, à chaque instant sans qu’on voie de loin, le A 
et le B réagissent pour donner le C. mais il y a aussi le C qui se dissocie pour donner le A et le B. Donc, sur le plan 
microscopique, (ces propriétés invisibles à l’œil nu ex la dissolution) sont dynamiques.  

Réaction réversible : réaction qui se produit dans les 2 directions au même moment (la synthèse et la décomposition, 
la respiration et la photosynthèse sont par ex des réactions réversibles). La réaction directe et inverse se produisent 
de façon simultanée. 

L’état d’équilibre : État dans lequel la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction inverse 

Le quotient de la réaction : Qr se calcul à n’importe quel moment de la réaction chimique. A un instant quelconque 
de son évolution. Par convention le solvant eau et les corps solides n’interviennent pas dans le quotient de la 
réaction. Il est sans unité. Soit la réaction chimique : aA + bB    cC  + dD  a,b,c et d étant les facteurs (nombres) 
stœchiométriques 
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Constante d’équilibre K : c’est un quotient de réaction calculé à l’état d’équilibre (Qr (eq) = K). L’équilibre chimique il y 
a une grandeur qui ne change pas. Il s’agit de la concentration à l’équilibre des produits multipliée divisée par la 
concentration à l’équilibre des réactifs multipliée. Puisque la grandeur ne change pas donc on l’appelle constante et 
puisqu’elle est calculée à l’équilibre, elle est dite constante d’équilibre. Le K n’a pas d’unité et fonction uniquement 
de la température de la réaction. Il change d’une réaction à une autre 

En générale : aA + bB    cC  + dD  a,b,c et d étant les facteurs (nombres) stœchiométriques 

 

 

Ou bien même dite Kc--------------------------------------------(01) 

 

 

Par convention aussi le solvant (eau) et les corps chimiques n’interviennent pas dans l’expression de la constante 
d’équilibre Keq. Exemple : réaction entre iodure I-1 et le peroxodisulfate 

 

 

 

 

*L’équilibre peut être homogène ou hétérogène.  

1°équilibre hétérogène : quand les réactifs sont de nature hétérogène ie un solide avec un liquide. Un liquide avec 
un gaz ou bien liquide avec gaz. 

2°équilibre homogène : quand les réactifs sont de même nature ie liquide/liquide, gaz/gaz ou bien solide/solide 

 

Dans le cas où les réactifs et les produits sont de nature gazeuse, le calcul de la constante d’équilibre se calcul en 
fonction de la pression   : aA(g) + bB(g)     cC(g)   + dD(g) 

 

  

--------------------------(02) 

 

 

Dans le cas où les réactifs sont de nature solide ou liquide, le calcul se fait en fonction de la concentration (01). 
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Un exemple concret :     C (s) + O2 (g)   CO2 (g)   

ici la constante d’équilibre est calculée en fonction de Kp et non pas Kc 

en tout cas, il existe une relation qui relie le Kc au Kp 

 

on a P.V = n RT   ------------------(03) loi des gaz parfaits* avec :  

P= pression (Pa) 

V=volume du gaz (m3) 

n=quantité de la matière (mol) 

R=constante universelle des gaz parfaits (≈ 8,314 J K−1 mol−1)  

T=température absolue (K) 

P = (n/v) RT    et avec    n = C V on aura : P = C RT   -------------(04)     

 

 

 

En remplaçant (04) dans (02), on aura :   - --------------------(05) 

 

 

Kp = Kc (RT)∆n    ----------------------(06)       avec ∆n = somme des facteurs stœchiométriques des produits des  

gaz  -  somme des facteurs stœchiométriques des réactifs des gaz. 

   

Déplacement de l’équilibre Le CHATELIER 

Le principe de Le Chatelier permet de prédire, de façon qualitative, le sens de la réaction (directe ou 
inverse) qui sera favorisée lorsque les conditions d'un système à l'équilibre sont modifiées.  

Il faut savoir que l’équilibre chimique peut être perturbé. En langage scientifique correct, on dit déplacé 
(déplacement de l’équilibre) et non pas perturbé. On revient à la réaction A + B  C : 

Si je rajoute dans mon bécher du A, cava forcer la réaction à aller dans le sens 1 et je vais former de plus en plus du 
C. Inversement, si je mets dans mon bécher du C en plus, la réaction va être favorisée dans le sens 2 et j’ai dû quoi 
mettre à créer le A et le B 

Le déplacement de l’équilibre peut se faire en jouant sur les trois facteurs suivants : T°, [  ]  et la pression P. 

Le principe de le Chatelier énoncé par Henry Le Chatelier en 1884: « «Si on tend à modifier les conditions d'un 
système en équilibre, il réagit de façon à s'opposer partiellement aux changements qu'on lui impose jusqu'à 
l'établissement d'un nouvel état d'équilibre.»  

 On peut agir sur la température en l’augmentant, et pour ce qui de la concentration et la pression on peut les faire 
augmenter ou diminuer dans une réaction donnée. 
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- Influence de la pression :  

Le système s'oppose à une augmentation de pression en favorisant la réaction qui fera diminuer la quantité de 
gaz dans le récipient. (et inversement) 

Quand ∆n=0  => la pression n’a aucun effet sur la réaction chimique  

Quand ∆n≠0 (> ou < à 0) =>  

 si P ↗ : l’équilibre évolue dans le sens de la diminution du nombre de mol. Exemple : aA + bB    cC  + dD  
si P ↗de A    équation favorisée dans le sens 1 (de gauche à droite) . 

 si P ↘ : l’équilibre évolue dans le sens de la diminution du nombre de mol. Exemple : aA + bB    cC  + dD  si 
P ↘ de A    équation favorisée dans le sens 2 (de droite à gauche) . 

 
 

- influence de la concentration : toujours le même principe qui est retenu : 
 si [  ] ↗ : l’équilibre évolue dans le sens de la diminution du nombre de mol. Exemple : aA + bB    cC  + dD  si 

[  ] ↗de A    équation favorisée dans le sens 1 (de gauche à droite) . 
 si [  ] ↘ : l’équilibre évolue dans le sens de la diminution du nombre de mol. Exemple : aA + bB    cC  + dD  si 

[  ] ↘ de A    équation favorisée dans le sens 2 (de droite à gauche) . 
 

NB : le changement de la pression ou de la concentration n’ont pas d’influence sur le Kc (ou K(eq)) 

- influence de la température :  

Si l'on donne un surplus de chaleur à un système, celui-ci doit réagir pour absorber cette chaleur en excès. 
Si l'on enlève de la chaleur au système, celui-ci doit réagir pour compenser la perte d'énergie. 

la réaction chimique est dite « exothermique » quand elle dégage de la chaleur (ie que parmi les produits de la 
réaction il y a la chaleur). Au contraire, la réaction est dite « Endothermique » quand elle a besoin de chaleur pour 
qu’elle puisse se passer. Pour savoir si la réaction est Exo ou Endo, il suffit juste de calculer l’enthalpie ∆H vu en 
thermochimie (∆H<0 : réaction Exothermique ; ∆H>0 : réaction Endothermique) 

 si T° ↗ : l’équilibre évolue dans le sens de la diminution du nombre de mol. Exemple : aA + bB    cC  + dD  si 
T° ↗de A    équation favorisée dans le sens 1 (de gauche à droite) . 

en règle : Si T° ↗  Kc  ↘  

 

Connaissant Kp = Kc (RT)∆n     on aura :                   -----------------(07) avec : 

 

 T1 et T2 sont la première et la deuxième température après changement. Donc, la relation est toujours 
inversement proportionnelle entre T et Kp donc entre T et Kc. 
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Chapitre 1. Notions générales sur les réactions 
d’équilibre 

1. Variance d’un système  

La composition du système dans les réactions chimiques totales (réaction d’équilibres) varie au fur et à mesure que 
la réaction se poursuit. A l’équilibre, la composition atteint une limite qui dépend en général de la T°. La variance 
correspond au nombre de facteurs physique qu’un expérimentateur peut fixer sans altérer l’équilibre chimique  

Règle de GIBBS : V = C + 2 – Ψ avec : 

 C nombre de constituants indépendants  

 Ψ nombre de phase dans la réaction chimique  

 

a) Constituants indépendants  

Quand un système physique ou chimique est le siège d’un ou plusieurs transformations réversibles, le nombre de ses 
constituants indépendants C est égal au nombre total des constituants moins le nombre de relation qui existent entre 
eux.   

C = n – r avec :   n : nbr total de constituants et   r = nbr de relation entre constituant  

    r = 1 ou r = 2 

r = 1 quand il s’agit d’une réaction d’un mélange de phase (ex : solide solide + gaz CaCO3  CaO + CO2) 

r= 2 quand il s’agit d’une relation chimique en phase gazeuse (ex : gaz gaz + gaz  N2 + 3H2 2NH3) 

Exemple1 : de l’équilibre liquide/vapeur du corps pur eau  

 2 H2O    2 H2  +  O2   (T° ↗1100°C) 

 C = 3 (H2O, H2, O2) – 1 (réaction de mélange) => C = 2 Constituants indépendants 

Exemple 2 :  

A haute température, la vapeur d’eau oxyde réversiblement le fer et au même temps, elle se dissocie.  

3 Fe + 4 H2O  Fe3O4 + 4 H2  

C = 4 constituants – 1 = 3    

b) Phase   

La phase Ψ est un ensemble homogène. Exemple : solide/ liquide/ gaz. 

Un solide constitue donc une phase. Une solution constitue une phase. Une masse gazeuse constituée d’un ou 
plusieurs gaz constitue une phase. 

Exemple :  

N2 + 3H2 2NH3    ici, Ψ = 1 car une seule phase gaz + gaz  gaz 

CaCO3  CaO + CO2 ici, Ψ = 3 car : 2 phases solides et une phase gaz une seule phase gaz + gaz  gaz 

NB : les gaz et liquides dans une réaction d’équilibre se comptent une seule fois contrairement au solide 
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c) Variance  

La variance V d’une système d’équilibre est le nombre de facteurs (que l’on peut modifier T°, [  ], P ) sans changer le 
nombre et la nature des phases. C’est le nombre de variables qui servent à définir le système.  

Pour calculer la variance, on a Règle de GIBBS : V = C + 2 (et parfois 1) - Ψ 

 Quand 2 et quand 1 ? 

Ici, il s’agit du ∆n : le nbr mol de gaz (produits) – le nbr mol de gaz (réactifs)  

∆n = 0 =>  V = C + 1 - Ψ 

∆n ≠ 0 => V = C + 2  - Ψ 

V = variance, C = nbr constituants indépendants   Ψ = nbr de phases 

 

Exercice : Calculer la variance des systèmes suivants :  

1) CaCO3   CaO   +  CO2  
2) 3 Fe    + 4 H2O   Fe3O4  + 4 H2  
3) CH4    C + 2H2 
4) 2 HI    H2   + I2  
5) CuF2  + H2O    CuO   + 2HF     

 

Solution  

 

V = C + 2 (et parfois 1) – Ψ 

1) V = (n – r) + 2 ( ?1) – Ψ  = (3 – 1) + 2 – 3 = 1 système monovariant 
2) V = (n – r) + 2 ( ?1) – Ψ  = (4 – 1) + 1 – 3 = 1 système monovariant 
3) V = (n – r) + 2 ( ?1) – Ψ  = (   –    ) +    –     =     
4) V = (n – r) + 2 ( ?1) – Ψ  = (   –    ) +    –     =  
5) V = (n – r) + 2 ( ?1) – Ψ  = (   –    ) +    –     =  

 

 

 

 

2. Loi d’action de masse 

a) Définition :  
Voici la relation d’équilibre :   A1 +  B1    A2 + B2 

A une pression et une température donnée, on peut admettre que la vitesse de réaction dans le sens 1 (V1) est 
proportionnelle aux produits des concentrations moléculaires des corps A et B. (ie que + [  ] ↗ => + réaction qui va 
dans sens 1). 

De même, que la vitesse V2 de la réaction dans le sens 2 est proportionnelle aux produits moléculaires des corps A2 
et B2. 
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A l’équilibre, les deux concentrations (ie [  ] de A et B et [ ] de A2 + B2) sont égales et les vitesses V1 = V2 (aucune des 
réactions inverse ne l’emporte sur l’autre) 

Cette hypothèse repose sur le fait que les chocs efficaces entre les molécules (chocs qui produisent les réactions) 
sont proportionnelles aux nombre de molécules par unité de de volume (ie [  ]) : + molécules sont nombreuses=> + 
le  nombre de choc augmente. C’est ce qu’on appelle la loi d’action de masse de Van ‘t Hoff  (ie c’est la masse qui 
fait l’action). 

 

A l’équilibre : V1 = K1 [A1] .[B1] = V2 = K2 [A2] .[B2]       

K1 et K2 : ctes = facteurs de proportionnalité  

[A1]. [B1]/[A2]. [B2]  = K1/K2 = Kc (constante d’équilibre) qui est fonction de T° 

Donc : d’une façon générale :  

aA + bB    cC  + dD  a,b,c et d étant les facteurs (nombres) stœchiométriques 

 

 

Ou bien même dite Kc--------------------------------------------(01) 

 

La démarche basée sur les [  ] ne représente qu’une approximation. La démarche exacte est basée sur les activités 
chimiques des réactifs et leurs produits (l’activité est représentée par des parenthèses. On obtient :  

 

Ici, K est appelée constante thermodynamique d’équilibre. 

 

Cette constante peut être aussi exprimée en therme d’enthalpie standard (∆G0) de la réaction d’équilibre. Sachant 
que : ∆G0 = - RT ln K 

Enthalpie = grandeur thermodynamique (thermochimie) l'énergie du système qui peut être dégagée sous forme de 
chaleur 

L’expression générale de l’enthalpie libre ∆GR = ∆G0 + RT ln K 

Avec R=constante universelle des gaz parfaits (≈ 8,314 J K−1 mol−1 )  

∆GR < 0 : réaction Exothermique  

∆GR > 0 : réaction Endothermique 
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Exemples d’application : 

Exemple 1) Application sur le phénomène d’échange en sol  

 

           X – Ca + 2Na+   2Na – X + Ca++                                                   avec X : CAH 

 

K =    
 ²( ) .  ( )

 ( ).( )²
       une réaction d’équilibre entre un échangeur (CAH) calcique et une solution de sodium. 

 

Exemple 2) Etude de la stabilité des complexes organo-métaliques  

K faible => en présence d’un minéral stable le contraire est vrai. 
 

Exemple 3) Contrôle de la composition des solutions (solutions du sol) 

Définition de quelques notions importantes : Solubilité, solution saturée et produit de solubilité, précipitation ou non 
précipitation. 

a*Solubilité S 

La solubilité notée « S » d’un solide ionique est la quantité maximale de substance qui peut se dissoudre dans un 
certain volume d'eau. La solubilité de la plupart des solides augmente avec la température. 

La solubilité peut s'exprimer en différentes unités :  g/100 mL - g/L - mol/L.  

 4,9 g de K2Cr2O7, 14,3 g de CuSO4, 45 g de CoCl2  

insolubles : solubilité (S) < 1 g/L  

moyennement solubles : solubilité (S) entre 1 et 10 g/L  

solubles : solubilité (S) > 10 g/L   

 

b*Solution saturée et Produit de solubilité  

Considérons une solution saturée de dichromate de potassium (K2Cr2O7). Cette solution contient 4,9 g de soluté 
dans 100 ml de solution à 25 °C. 

Si nous ajoutons, à notre solution, du dichromate de potassium solide, ce dernier se dépose au fond du bécher, car 
il ne peut plus se dissoudre. 

Le mélange formé a les caractéristiques suivantes :  

• La concentration de notre solution ne change pas lors de l’adjonction de sel, sauf si la température varie. 

• Nous obtenons du sel solide en contact avec la solution saturée.  

• Nous n’observons aucun changement (couleur, aspect etc.) de la solution au cours du temps. Caractéristiques 
macroscopiques ne changent pas. 

En fait, il y a un échange constant d'ions entre le solide et la solution saturée, sans que la quantité de solide ou que 
la concentration de la solution ne change.  
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Une solution saturée est, par définition, une solution en équilibre dynamique avec du soluté non dissout.  

L’équation de cet équilibre est la suivante : 

 K2Cr2O7(s)      2 K+ (aq) + Cr2O7 2-
(aq) 

 

Cet équilibre est caractérisé par la constante d’équilibre suivante :  

 

 

  Soit, dans le cas général, la réaction de dissolution suivante :     

               MqXn(s)           qMn+   +   nXq- 

t = 0                             x mol                   0            0  

t équilibre           (x – S) mol            q.S mol    n.S mol  

Cet équilibre est caractérisé par la constante d’équilibre :   

 

La concentration d’un solide étant une constante, essentiellement indépendante de la température et de la pression 
et de la présence d'une solution en contact avec ce solide, on peut écrire : 

 

Et dans le cas le plus général :  

 

 

Cette constante s’appelle le produit de solubilité. Elle est représentée par le symbole Ks.  

Dans notre cas,                       Ks = Kc  ·   [K2Cr2O7(s)]  

 Ks= PS = Kps = [K+ 
(aq)] 2   ·   [Cr2O7 2-  

(aq)] 

 

 

Par ailleurs, les concentrations molaires des ions s’écrivent : [M n+ ] = q.S    et    [X q- ] = n.S  

 

le produit de solubilité s’écrit alors :         Ks = [q.S]q   .   [n.S]n  

le Ks ainsi exprimé permet de calculer la solubilité S.  
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Quelques exemples d’expression du produit de solubilité Tous les exemples sont donnés pour une température de 
20°C :  

A) Le bromure d’argent : AgBr(s)     Ag+
(aq) + Br-

(aq)       ⇒ Ks = [Ag+
(aq)] · [Br- (aq)] = 5,3·10-13  

B) Le phosphate de calcium : Ca3(PO4)2(s)     3 Ca2+
(aq)     2 PO4 3-

(aq) ⇒ Ks = [Ca2+ 
(aq) ]3 ·[PO4 3-  

(aq)] 2 = 1·10-26 

 

Exemple de calcul de Ks à partir de la solubilité S 
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Exemple de calcul de S à partir de Ks  

 

 

c*Précipitation et non précipitation d’un composé ionique peu soluble  

Considérant une solution de concentration Ci en ions métalliques Mn+, à laquelle on ajoute, progressivement, l’anion 
Xq- . Dans ce cas on peut distinguer deux situations :  

 la solution reste limpide ; il n’y a donc pas de précipité  la solution n’est pas saturée 

Donc condition de non précipitation est : [M n+ ] q . [X q- ] n < Ks  

 la solution montre un précipité au fond. Donc condition de précipitation est :  

[M n+ ] q . [X q- ] n > Ks  

 

A noter, que dans ces deux cas le produit [Mn+] q . [X q- ] n est désigné par le terme de produit ionique noté « Q » :  

Le produit ionique est le produit des concentrations molaires des ions en solution d’un composé peu soluble, 
affectées de leur exposant. 

Le degré de saturation, de sous-saturation ou l’état d’équilibre d’une solution vis-à-vis d’un minéral n’est apprécié 
que si l’on peut comparer le produit de solubilité (Kps qui sont des constantes connues.) au produit ionique (Q) des 
ions de référence dans la solution. Ainsi quand :  

 
   Q = Kps la solution est juste à saturation vis-à-vis le composé  
   Q < Kps la solution est sous saturée vis-à-vis le composé 
   Q > Kps la solution est sursaturée vis-à-vis le composé 
 
L’activité des phases solides ou liquides pures est égale à l’unité. 
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Exercice concret :  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Q = [Ag+] . [Cl-]  

[Ag+] :     C1 ---------1000 ml  

 X1 ---------- 100 ml 

X1 = C1 . 100 /1000  (moles/ 100 ml)   X1 est dans 100 ml mais aussi dans 300 ml 

 X1 -------- 300 ml 

 X2 ------ 1000 ml 

X2 = X1 . 1000 /300 = C1 .100 . 1000 / 300 . 1000  

Q = 1,2 . 10-6    et Ks (AgCl) = 1,8 .10 -10    Q>Ks  => il y a précipitation des chlorures d’argent  
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3. Notion de l’activité ionique  

a) Activité ai 

*Définition L’activité ionique est la possibilité pour une solution saline que le sel dissous se trouve dissocié. Ce 
phénomène traduit le fait que les ions en solution ne sont pas totalement indépendants. Il existe entre eux des 
interactions qui sont d’autant plus importantes que les ions sont plus proches, autrement dit que la concentration 
est plus élevée. 

L’activité d’un ion est sa concentration efficace ou idéale. C’est la concentration effective d'une espèce dans une 
réaction chimique 

*Relation entre activité ionique et concentration L’activité ionique d’un ion i (ai) est proportionnelle à sa 
concentration. 

 

ai : activité de l’ion i ; Yi : coefficient d’activité de l’ion i (sans dimension) ; mi : [ i ] 

 

Yi ≤ 1  

Dans les solutions très diluées :  Yi = 1 l’activité et la concentration peuvent se confondre. Force d’attraction faible 
entre ion, donc interactions ioniques négligeables  

 

ai = Yi  .  mi      

ai =  mi      
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Dans les solutions concentrées, Yi <1 les distances entre ions sont faibles, les interactions d’une part entre les 
différents ions et d’autres part avec les autres ions du solvant deviennent plus importantes. Ici, l’activité n’est plus 
égale à la concentration et on peut écrire :  

 

Le calcul de Yi nécessite la connaissance de la force ionique (I) 

 

b) Force ionique I 

 

La force ionique d’une solution caractérise la quantité totale d’ions de concentration mi et de charge zi, présente 
dans la solution. Elle est calculée par la formule de LEWIS et RANDALL (1923). 

 

Avec : 

 I : Force ionique (sans dimension) ; mi : [ i ] ; z : charge de l’ion  

Exemple : pour une solution contenante 0,1 mole de CaCl2 et 0,1 mole NaCl, la force ionique I  

I = ½ [ mCa . 2² + mCl . 1² + mNa . 1² . mCl 1² ] = ½ [0,1 x  4 + 2 x 0,1 1² + 0,1 x 1²  + 0,1 x 1² ]  

= ½ [0,4+0,2+0,1+0,1]  => I =  0,4     

 

Il existe une bonne corrélation pour l’ensemble des eaux naturelles entre la CE et I  

Relation à 25°C et CE mmhos/cm 

c) Calcul du coefficient d’activité Yi 
 

a. Cas des solutions diluées ( I < 0,1) 

DEBYE et HUCKEL (1923) ont établi une relation permettant de calculer les 
coefficients d’activité des ions (à 25°C). Cette dernière suppose que les écarts à 
l’état idéal d’une solution donnée, est dû entièrement aux forces électrostatiques 
produites entre deux charges opposées ions. Par conséquent elle considère que les 
autres forces intermoléculaires sont négligeables.  

 

Zi est la charge de l’ion i 

I est la force ionique de la solution  

A et B des constantes caractéristiques du solvant  

ai
0 est un coefficient qui tient compte du diamètre de l’ion hydraté i  

A, B et ai
0 dépendent de la température  

 

 

 

ai <  mi      

I = ½ ∑ mi . zi²       

I = 0,0127 CE – 0,03 
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b. Cas des solutions concentrées (I > 0,1) 

La Loi de Debye-Huckel étendue aux solutions concentrées a été établie par 
SCATCHARD (1936) qui a proposé une équation et qui a été par la suite reprise 
par HELGESON et JAMES (1968) et HELGESON (1969). Cette équation fait 
intervenir un coefficient Во de correction. 

A, B et ai
0 sont des coefficients de Debye-Huckel (a0 dépend de l’ion en question)  

B0 est un coefficient qui dépend de la température et de la nature des ions en solution  

 

 

 

 Pour les espèces solides, on considère que Yi = unité = 1 
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Conclusion  

- La force ionique I d’une solution augmente avec sa [  ] globale saline appréciée par la CE 
- Plus la force ionique I est élevée => le coefficient d’activité (Yi) diminue (mais le coefficient d’activité 

des bivalents diminue plus fortement que celui des ions monovalents) 
-  La diminution de l’activité des ions simples s’explique par la formation des paires d’ions  
- L’appréciation de la qualité d’une eau d’irrigation à partir du SAR calculé sur la base des activités 

ioniques engendre un risque plus réel de la saudisation (ou alcalinisation) par rapport à la même 
appréciation basée sur le calcul du SAR calculé sur les molarités (une sous-estimation des risques 
d’alcalinisation de l’eau d’irrigation) 

 


