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1) Notion d’équilibre chimique

Toutes les réactions étudiées jusqu’à maintenant ont un avancement x(t) qui atteint la 

valeur xmax au bout d’un temps suffisamment long. 

On dit dans ce cas que la réaction est totale.

Les réactions servant de support pour un dosage doivent être totales.

Exemple : on dose l’acide éthanoïque par la soude

CH3COOH+OH-
→ CH3COO- + H2O

Lorsque l’on sait qu’une réaction est  totale on utilise le symbole :  →

En fin de réaction (temps infini dans le pire des cas) le réactif limitant a disparu.



Nous allons nous intéresser à des réactions qui ne sont pas totales.

Exemple la réaction de l’acide éthanoïque avec l’eau.

CH3COOH+H2O      ⇄ CH3COO- + H3O+

Lorsqu’une réaction n’est pas totale (ou si on ne sait pas si elle est totale) on la note avec 

une double flèche  ⇄

En réalité dans ce cas il ne se passe plus rien en apparence (au bout d’un certain temps 

au niveau macroscopique ) mais au niveau microscopique les réactions ‘direct’ et 

‘inverse’  se font à la même vitesse et les concentrations n’évoluent plus. 



← La réaction s’effectue dans le sens indirect ou inverse

→ La réaction s’effectue dans le sens direct comme dans le cas d’une 

réaction totale

⇄ Signifie que la réaction peut se faire dans les deux sens. Elle n’est pas 

totale. On dit qu’elle est équilibrée (au sens d’équilibre chimique).



On a atteint l’état final  x(t)=xf

avec   xf<=xmax

On définit le taux d’avancement final 𝜏 par

𝜏 =
𝑥𝑓

𝑥𝑚

𝜏 est compris entre 0 et 1.

Si la réaction est totale alors 𝑥𝑓 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 et il en découle  𝜏 = 1
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2) Evolution spontanée d’un système chimique

2.1) Activité d’une espèce chimique 

Soit 𝛼 𝐴

L’activité chimique d’une espèce chimique A est une grandeur sans unité.

Pour une espèce A en solution l’activité est définie par :

𝛼 𝐴 =
[𝐴]

𝐶0

Avec 𝐶0 = 1𝑚𝑜𝑙/𝐿

Remarque cette relation n’est vraie qu’aux faibles concentrations.

Pour une espèce A solide et pour le solvant l’activité est définie par : 𝛼 𝐴 = 1



2.2) Quotient de réaction Qr

Soit la réaction chimique :

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 ⇆ 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷

Remarque : on peut évidemment avoir 1 ou plusieurs réactifs et un ou plusieurs produits.

Le quotient de réaction Qr est défini par

𝑄𝑟 =
𝛼(𝐶)𝑐 . 𝛼(𝐷)𝑑

𝛼(𝐴)𝑎 . 𝛼(𝐵)𝑏
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2.3) Constante d’équilibre (à une température donnée)

Pour une réaction qui n’est pas totale, la valeur du quotient de réaction calculé à 

l’équilibre est la constante d’équilibre K(T)=𝑄𝑟,𝑒𝑞

La constante d’équilibre d’une réaction chimique est une grandeur qui ne dépend ni de 

l’état initial ni de l’état final.
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K(T)=𝑸𝒓,𝒆𝒒

𝑸𝒓

𝑄𝑟,𝑖

𝑄𝑟,𝑖

𝑄𝑟,𝑖

K(T)=𝑸𝒓,𝒆𝒒 𝑄𝑟,𝑖

𝑸𝒓

3)  sens d’évolution spontanée

Lorsqu’un système chimique n’est pas à l’équilibre, la réaction chimique évolue
spontanément vers l’état d’équilibre.

http://yb-isn.fr/spe-physique-2020/wp-
content/uploads/2021/01/evolution.mp4

http://yb-isn.fr/spe-physique-2020/wp-content/uploads/2021/01/evolution.mp4


K(T)=𝑸𝒓,𝒆𝒒 Le système est à l’é𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒

𝑄𝑟,𝑒𝑞>K(T) La réaction évolue dans le sens indirect

←

𝑄𝑟,𝑒𝑞<K(T) La réaction évolue dans le sens direct

→

ybou
Crayon

ybou
Crayon

ybou
Crayon

ybou
Crayon
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4) La pile électrochimique
Le principe de fonctionnement est basé sur une réaction chimique

spontanée d’oxydoréduction.

Le transfert d’électrons lié à la réaction d’oxydoréduction est

responsable du courant électrique produit lorsque l’on ferme le

circuit.

Une pile est constituée de deux demi-piles reliées par un pont salin.

L’une des demi-piles contient l’oxydant d’un couple et l’autre demi-

pile contient le réducteur.

Le pont salin permet de fermer le circuit et de conserver la neutralité

électrique.

Borne + est le siège de la réduction c’est la cathode

Borne - est le siège de l’oxydation c’est l’anode

La pile convertit l’énergie chimique en énergie électrique.

La pile constitue un processus hors équilibre : Qr≠K(T)

Lorsque Qr=K la pile est usée et ne débite plus :

La tension à ses bornes est nul et le courant est nul.

Exemple : la pile Daniel ( Voir l’animation sur édumédia)



Lire pages 186-187



Exercice n°27 page 192



Exercice 28 page 193


