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2-4- Cas d'une solution de solutés non ioniques 

2-4-1- équation de Gibbs 
L’expérience montre que la tension superficielle d’une solution est en général inférieure à celle du solvant pur. Un 

raisonnement thermodynamique permet de relier la variation de tension superficielle à l’excès de soluté qui s’accumule à la 
surface de la solution. 

On modélise l'interface entre solution et extérieur. Dans la réalité, il existe une région de composition variable entre α et 
β . Οn représente cette région séparée par un plan possédant un excès de concentration en soluté mais la composition de α et 
celle de β restant constante. Attention : suivant la position du plan le bilan matière entraîne que cet excès de concentration 

varie. On choisit la position qui correspond à un excès de concentration nulle en solvant et on note 2
2

n
A

τ =  l'excès de soluté 

par unité de surface. 
 
 

 
Dans l’expression de l’enthalpie libre, on introduit le travail correspondant à toute variation d’énergie de surface :  

dW = A.dγ. 
A l'équilibre: T et P constants : { i i

dW

dG 0 Ad n d
≡

= = γ + µ∑ , i pour liste des constituants du système. 

La transformation possible ici est simplement la migration de soluté vers la surface donc : 

2 20 Ad n d= γ + µ  d'où 2 2d dγ = −τ µ . 

Si on considère que la solution est idéale: 0
2 2 2RTlnaµ = µ +  avec 2
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= et 2
2 2
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dcd RT dln(c ) RT
c

µ = ⋅ = d'où l’Equation 

de Gibbs : 2
2

1 d
RT dlnc

γ
τ = −    ou encore 2

2
2

c d
RT dc

γ
τ = − . 

 
Remarque : τ2 est homogène à des mole/m2. L’équation de Gibbs permet donc de quantifier la "quantité de soluté en 

surface" à partir des mesures de tension superficielle. On peut aussi en déduire la surface occupée par une molécule de 
tensioactif. Valable uniquement pour solutions suffisamment diluées pour lesquelles seuls deux états sont possibles pour le 
soluté : en solution idéale ou en surface. 
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Situations réelles : 
 
Sels ionisés dissous  dans l’eau : les ions sont très fortement 
stabilisés par hydratation et donc ne migrent pas vers la 
surface. Il y a donc un défaut de soluté en surface et cela 
entraîne une légère augmentation de γ avec la concentration. 
 
Solutés polaires : excès de soluté en surface, mais la solution 
est loin d’être idéale et τ2 varie avec c. 
 
Tensio-actifs : excès de soluté en surface, forte diminution de 
γ avec c. τ2 est raisonnablement constant sur une certaine 
plage de concentration. Lorsque toute la surface est occupée il 
apparaît une concentration critique au dessus de  laquelle γ 
reste constant. 

 

 
Agent tensioactif:   molécule constituée d’une tête hydrophile (groupe ionisé ou très polaire -OH;  -CO2H;  -NH2 etc...) 

et d’un corps hydrophobe (reste alkyle -CH2-(CH2)n-CH3 etc…). Dissous dans une phase apolaire, la partie hydrophile 
s'accumule en surface; dissous dans l'eau, c'est l'inverse la partie hydrophobe migre vers la surface. 
 
Aspect cinétique après une transformation instantanée : lors d’un changement rapide de la surface (goutte en croissance) ou 
lors de l’addition d'une solution concentrée la migration des tensioactifs vers la surface n'est pas instantanée. L’ordre de 
grandeur  du temps de relaxation est généralement de l’ordre de quelques secondes. 
 
 

 

 
 
Pour des concentrations importantes un troisième état peut apparaître: 
Dans un milieu aqueux, lorsque la surface est saturée en tensioactif, celui-
ci se rassemble en « micelles », petites particules sphériques comportant 
quelques dizaines de molécules organisées  de façon que les queues 
hydrophobes soient à l’intérieur et les têtes hydrophiles à l’extérieur (en 
milieu organique des « micelles inverse » peuvent aussi se former avec les 
queues hydrophobes à l’extérieur). 
 
 

 

c 

γ 
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2-4-2- Cas limite d'accumulation en surface: films monomoléculaires (Langmuir Blodget) 
Certains liquides s’accumulent si bien en surface qu’ils tendent à former une couche monomoléculaire en surface si les 

quantités en présence le permettent. 
C’est le cas de composés amphiphiles du type acide gras ou alcools gras. Ils ne sont pas assez tensioactifs pour 

beaucoup se dissoudre mais les molécules s’orientent à la surface de l’eau. Des systèmes expérimentaux très sensibles 
permettent d’étudier ces situations. 

 

 

 
L’accumulation de molécules en surface provoque une diminution de la tension superficielle :  γ : 0γ = γ − π  . 

La force qui s’exerce sur le flotteur permet de mesurer γ et donc de tracer les courbes f(A)π = . (A = surface  / nombre 
de molécule d’amphiphiles). 

Comportements types  

• "film gazeux" : A kTπ =  si pas d’interactions entre molécules d’amphiphiles et concentration très faible. (k : 
constante de Boltzman); 

• "film condensé" Aπ → ∞ si 0A A〈 , c’est le cas de l'acide stéarique : le film est compact et quasi solide ; 

• "film gonflé" A Aquandπ ↑ ↓  mais il y a possibilité de comprimer plus ou moins le film en raison des répulsions 
entre molécules qui les maintiennent à distance. C'est le cas par exemple de l'acide oléique en raison de la double liaison 
qui interdit d'atteindre un état quasi solide comme dans l'acide stéarique. Dans ce cas, ( ) ( )0 0A A kTπ − π − = . 

Applications 
- Déposer une monocouche formant un film dense, autour d'une gouttelette de liquide volatil, permet de bloquer son 

évaporation  avec très peu de substance. Cela peut être utile dans certains cas où au contraire très gênant dans d’autres cas. 
- Les protéines sont des amphiphiles complexes.  Si on dépose un peu de protéines en poudre à la surface de l'eau, les 

protéines vont rester à la surface et vont avoir tendance à se dénaturer en perdant leur forme globulaire pour occuper un 
maximum de surface. Pour une bonne dissolution de protéine, il faut donc immerger la poudre et la laisser se dissoudre 
spontanément en agitant peu. 

 

π Barrière mobile Flotteur 


