
Chp 9

Évolution spontanée d’un système

1°) Transformation non totale (limitée)
a) Définition

Comparer  les  valeurs  de   l’avancement  final xf et  de  l’avancement
maximal xmax permet de distinguer les transformations totales ou non totales. 

Dans le cas d’une transformation non totale, on peut dire, qu’à l’état final :
• Les quantités des espèces ne varient plus.
•  Tous  les  réactifs  et  tous  les  produits  sont  présents  dans  le  milieu

réactionnel.
L’état final est appelé état d’équilibre.

Une transformation non totale est modélisée par deux réactions opposées l’une à
l’autre. L’équation s’écrit alors : 

a A + b B    c C + d D⇄  (avec une double flèche)

Exercice : On introduit une quantité n = 1,0.10-2 mol d’acide éthanoïque CH3CO2H dans un volume V = 1,0 L
d’eau pure. Le pH de cette solution à 25°C vaut 3,4. La réaction de dissolution qui se produit est donnée : 

CH3CO2H(aq) + H2O(l)  ⇄ CH3CO2
-
(aq) + H3O+

(aq).
● Dressez le tableau d’avancement littéral de la réaction.
● Déterminez la valeur de l’avancement final xf.
● Justifiez le fait que la réaction est non totale.

forum : http://murakami.exprimetoi.net    Chapitre 9 : Évolution spontanée – Page 1/5
email : murakami@free.fr © 2021 A. Dillenseger

http://murakami.exprimetoi.net/
mailto:murakami@free.fr


b) Notion d’équilibre dynamique

Lors d’une transformation non totale, les réactifs réagissent entre eux pour
former les produits et, simultanément, les produits réagissent entre eux pour
former les réactifs. À l’échelle microscopique, lorsque l’état d’équilibre est
atteint, les nombres moyens de chocs efficaces entre réactifs d’une part, et
produits  d’autre  part,  sont  égaux.  À  l’échelle  macroscopique,  l’état  du
système à l’équilibre semble ne plus évoluer car la vitesse d’apparition de
toute espèce intervenant dans la réaction est égale à sa vitesse de disparition.

Un état d’équilibre chimique est qualifié d’équilibre dynamique.

c) Taux d’avancement final

Le taux d’avancement final d’une réaction, noté τ (tau), correspond au quotient de l’avancement final xf  par
l’avancement maximal xmax :        

τ=
xf

xmax

Remarques :
• Le taux d’avancement est sans unité.
• Souvent, on l’exprime sous forme d’un pourcentage.

Pour une transformation donnée, la connaissance de la valeur du taux d’avancement indique que :
• Si τ = 1, alors xf = xmax et la transformation est totale.
• Si 0 < τ < 1, alors xf < xmax et la transformation est non totale.

Exercice : Calculez le taux d’avancement de l’exercice du paragraphe 1°)a).

À partir du tableau d’avancement, on trouve xmax = 1,0.10-2 mol.

On en déduit τ=
xf

xmax

=
4,0×10−4

1,0×10−2 =0,040 soit 4,0 %.

2°) É  volution spontanée d’un système  
a) Quotient de réaction Qr

Le  quotient de réaction Qr  est une grandeur  sans unité qui caractérise le système chimique dans un état
donné. Soit une transformation à laquelle est associée la réaction d'équation :   

a A(aq) + b B(aq)    c C⇄ (aq) + d D(aq)

Le quotient de la réaction Qr est défini par :    Qr=
[C ]

c
×[D ]

d

[ A]
a
×[B ]

b
                           

Conventions :
• Dans l'expression de Qr, seules sont représentées les espèces en solution. Ce qui exclut les solides et les gaz
non dissous.
• Les concentrations des espèces en solution s'expriment en mol.L-1, mais Qr est une grandeur sans unité.
• Si l'eau intervient dans la réaction, sa concentration ne figure pas dans l'expression de Qr.
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Exercice : Donnez les expressions du quotient de réaction pour chacune des trois réactions suivantes…

● Cu(OH)2(s) + 2 H3O+
(aq)  Cu⇄ 2+

(aq) + 4 H2O(l) Qr1 =
● Zn2+

(aq) + 2 HO-
(aq)  Zn(OH)⇄ 2(s) Qr2 =

● 2 H2O(l)  H⇄ 3O+
(aq) + HO-

(aq) Qr3 =

b) Constante d’équilibre K

Lorsqu'un système évolue spontanément vers un état d'équilibre, le quotient de réaction atteint une valeur
constante Qr,éq qui ne dépend que de la température T et qui est indépendante de la composition initiale du
système chimique. La valeur du quotient de réaction à l'équilibre est appelée  constante d'équilibre et est
notée K :  Qr,éq = K.

Remarques :
• les constantes d'équilibre K et K' associées à deux réactions inverses, sont inverses l'une de l'autre : 
 Si la réaction     aA(aq) + bB(aq)    cC⇄ (aq) + dD(aq)   a pour constante d’équilibre K

Alors, la réaction    cC(aq) + dD(aq)    aA⇄ (aq) + bB(aq)    a pour constante d’équilibre K '=
1
K

 

• Si la constante d’équilibre d’une réaction est telle que K > 104 alors cette réaction est totale.

Exercice : Calculez la constante d’équilibre K de la réaction de l’exercice du paragraphe 1°)a). Retrouvez le
fait que cette réaction n’est pas totale.

K=Qr , éq=
(4,0×10−2

)
2

9,6×10−3 =1,7×10−5
On a K < 104 dont la réaction est limitée.

c) Prévision du sens de l’évolution spontanée

Règle : Tout système chimique, hors équilibre, évolue spontanément vers un état d’équilibre. 

À température donnée, la comparaison du quotient de réaction dans l’état initial Qr,i à la constante d’équilibre
K permet de prévoir le sens d’évolution spontanée du système.

Soit une transformation à laquelle est associée la réaction d'équation :   aA(aq) + bB(aq)    cC⇄ (aq) + dD(aq)

Trois cas sont possibles :
• Si Qr,i < K : Le système évolue dans le sens direct de l'équation. Les espèces A et B sont consommées et les
espèces C et D se forment. Le quotient de réaction augmentera jusqu'à atteindre la valeur de K.
• Si Qr,i = K : Le système chimique est à l'équilibre chimique et n'évolue pas.
• Si Qr,i > K : Le système évolue dans le sens indirect de l'équation. Les espèces C et D sont consommées et
les espèces A et B se forment. Le quotient de réaction diminuera jusqu'à atteindre la valeur de K.

Exemple :
On considère la transformation chimique de constante d'équilibre K = 2,7×103 modélisée par la réaction dont
l'équation est : Ni(s) + Pb2+

(aq)    Ni⇄ 2+
(aq) + Pb(s). Dans l'état initial, un bécher contient une lame de nickel, une

lame de plomb, des ions nickel de concentration [Ni2+]i = 1,0 mol.L–1 et des ions plomb de concentration
[Pb2+]i = 2,0.10–4 mol.L–1. Comment va évoluer le système ?

On calcule le quotient de réaction initial : Qr ,i=
[1,0]

1

[2,0×10−4
]
1
=5,0×103

>K

Le système chimique n'est pas à l'équilibre et évoluera donc dans le sens inverse car Q r,i > K.
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3°) Transfert spontané d’électrons
a) Réaction d’oxydoréduction

Une transformation spontanée modélisée par une réaction d’oxydoréduction
s’accompagne d’un transfert d’électrons :

    • Direct si l’oxydant et le réducteur sont en contact (Situation a).
    • Par un circuit extérieur si les réactifs ne sont pas en contact. Le système
se comporte alors comme un générateur ou une pile (Situation b).

b) Constitution d’une pile

Une pile est constituée de deux compartiments distincts,
appelés  demi-piles,  contenant  chacun  un  couple
oxydant/réducteur généralement du type Mn+

(aq) / M(s)  (M
étant un métal).

Les  deux  compartiments  sont  reliés  par  un  pont  salin
assurant la fermeture du circuit électrique.

La plaque métallique M(s) est appelée électrode. Si, dans
un couple,  le réducteur  n’est  pas  métallique,  on utilise
une électrode inerte (en platine ou en carbone).

Une  pile  convertit  de  l’énergie  chimique  en énergie
électrique.

c) Fonctionnement d’une pile

La mesure de la tension aux bornes d’une pile permet d’en déterminer la polarité. Cette tension s’appelle la
tension à vide (1,1V dans l’exemple).

• À l’extérieur de la pile (dans les fils), le courant électrique correspond à un déplacement d’électrons qui
circulent de la borne négative vers la borne positive. Le sens conventionnel du courant est l’inverse de
celui des électrons. 
• Dans les solutions, la conduction électrique est assurée par une circulation d’ions.

L'anode est l’électrode où se fait une oxydation : des électrons sont donc  cédés par le réducteur métallique. 
La cathode est l’électrode où se fait une réduction : des électrons sont donc captés par l’oxydant.
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d) Rôle du pont salin

Le pont salin contient généralement une solution aqueuse ionique, parfois gélifiée. Il relie les deux demi-
piles et a pour fonction :
    • De fermer le circuit afin d’assurer la circulation du courant.
    • D’assurer la neutralité électrique des solutions.

e) Caractéristique d’une pile

Une pile qui débite est un système hors état d’équilibre : Qr ≠ K.
Une pile « usée », qui ne débite pas de courant est un système à l’état d’équilibre : Qr = K.

La capacité électrique d’une pile est la charge électrique maximale que la pile peut débiter durant sa durée de
vie totale (de son état initial à son usure complète) : 

Qmax=I×Δ t=nélectrons×e×N A

Remarque : on voit souvent utilisée, pour simplifier cette expression,  la constante de Faraday F :

F=e×N A=96500 C .mol−1

f) Oxydants et réducteurs usuels

Afin  d’optimiser  les  piles,  il  convient  de  choisir  comme  électrode  des  métaux  très  réducteurs  cédant
facilement  des  électrons.  Les  métaux  dont  les  éléments  appartiennent  aux  colonnes  1  et  2  du  tableau
périodique sont très réducteurs, car ils perdent très facilement 1 ou 2 électrons pour atteindre la configuration
électronique du gaz rare le plus proche. Le dihydrogène H2(g) ou les autres métaux (zinc, cuivre, …) sont
aussi de bons réducteurs.

Un bon oxydant est une espèce capable de capter facilement des électrons :
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Qmax : capacité de la pile en Coulombs (C).
I : intensité du courant débité par la pile en Ampères (A).
Δt : durée de fonctionnement de la pile en secondes (s).
nélectrons : quantité de matière d’électrons échangés en moles (mol).
e : charge élémentaire (1,610.10-19 C).
NA : constante d’Avogadro (6,02.1023 mol-1).
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