
07/02/21 TG : Spé - Physique - Chimie .

Exercice nez .
Déterminons dans un premier temps le coefficient k tel

que
.

¢ ?

A = kx Cmd ( Loi de Beer - Lambert).
L

Une
régression linéaire à la calculatrice nous indique que

le= 8,752 L . mmol
- ?

On calcule alors la concentration cs
' de la solution diluée dix fois :

Ç
'

= Ah
Ç
'
= 4524 = 5,99 xro-Zmmol.li?
8F52

En tenant compte du facteur de dilution f- eo
,
on a :

↳ = 10 Ç
'

= 10×5,99×10-2

de caféine

= "99×10
-1 mmol

.

L?

Déterminons alors la manécanterie dans un comprimé :

m = nx M = Çxv × M = 5,99×154153×500,0×154194,2
Ho
?

m = 58,1 mg .

On
suppose que l' adolescent a une masse de 70kg .

Il a donc le droit de



Consommer 70×3--210
mg . par jour .

On
2%-1 = 3,61 comprimés .

Il
peut donc penche 3 gélules
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CHAPITRE 6 : 
EVOLUTION 
SPONTANNEE 
D’UN 
SYSTEME 
CHIMIQUE 

I. ETAT 
D’EQUILIBRE 
CHIMIQUE 

A. Transformation non 
totale 

Définition : lorsqu’une transformation n’est pas 
totale, il y a coexistence des produits et des 
réactifs à l’état final. 

Aucun des réactifs n’est totalement consommé. 
Pour une réaction donnée, on sépare les 
réactifs des produits avec le symbole ⇌ : 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 ⇌ 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷 

Exemple : la synthèse de l’acétate d’éthyle est 
une réaction non totale : 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑙) + 𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑙)
⇌ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶2𝐻5(𝑙) + 𝐻2𝑂(𝑙) 

B. Equilibre dynamique 
d’une réaction  

A l’état final d’une réaction non totale, les 
réactifs et les produits se retrouvent ensemble 

et la réaction chimique s’effectue dans les deux 
sens : 

� Sens direct : 𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 → 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷 
� Sens direct : 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷 → 𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 

Lorsqu’on met A et B en contact, la réaction 
chimique commence dans le sens direct. A et B 
sont consommés et la vitesse de disparition de 
A et de B diminue. En parallèle, C et D se 
forment. La réaction dans le sens indirect 
débute aussitôt, ce qui fait apparaître de 
nouvelles molécules A et B. 

L’état d’équilibre est atteint lorsque les vitesses 
d’apparition et de disparition s’égalisent. Les 
deux réactions se produisent toujours mais les 
quantités de matière des réactifs et des produits 
n’évoluent plus. L’équilibre chimique est alors 
qualifié d’équilibre dynamique. 

C. Taux d’avancement 
Définition : on définit le taux d’avancement 
d’une réaction par le rapport : 

𝜏 =
𝑥𝑓

𝑥𝑚𝑎𝑥
 

� 𝜏 est le taux d’avancement sans unité ; 
� 𝑥𝑓 est l’avancement final en 𝑚𝑜𝑙 ; 
� 𝑥𝑚𝑎𝑥 est l’avancement maximal en 𝑚𝑜𝑙 ; 

Si 𝜏 = 1, alors la réaction chimique est totale. Si 
le taux d’avancement est inférieur à 1, la 
transformation chimique est non totale ou 
partielle. 

Pour une transformation non totale, il y a 
coexistence de tous les produits et de tous les 
réactifs à l’état final. 

indirect
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II. SENS 
D’EVOLUTION 
SPONTANEE 

A. Quotient de réaction 𝑄𝑟 
L’étude du quotient de réaction 𝑄𝑟 permet de 
déterminer le sens d’évolution de la réaction. 
Dans le cas d’une réaction chimique 
d’équation : 

𝑎𝐴(𝑎𝑞) + 𝑏𝐵(𝑎𝑞) ⇌ 𝑐𝐶(𝑎𝑞) + 𝑑𝐷(𝑎𝑞) 

On peut définir 𝑄𝑟 : 

𝑄𝑟 =
([𝐶]

𝐶0 )
𝑐

× ([𝐷]
𝐶0 )

𝑑

([𝐴]
𝐶0 )

𝑎
× ([𝐵]

𝐶0 )
𝑏 

� 𝑄𝑟 est le quotient de réaction ; 
� [𝐴], [𝐵], [𝐶] et [𝐷] sont les 

concentrations des espèces chimiques 
en 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

� 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 sont les coefficients 
stœchiométriques ; 

� 𝑐0 = 1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 est la concentration 
standard. 

Le quotient de réaction 𝑄𝑟 ne dépend que des 
concentrations des espèces en solution. Les 
espèces chimiques solides ou le solvant 
n’interviennent pas dans l’expression. 

B. Constante d’équilibre 𝐾 
Définition : lorsque le système chimique atteint 
un état d’équilibre, c’est-à-dire qu’il n’évolue 
plus, le quotient de réaction 𝑄𝑟,é𝑞 est alors 
appelé constante d’équilibre, notée 𝐾. Celle-ci 
dépend uniquement de la réaction chimique 
considérée et de la température 𝑇. 

L’état d’équilibre d’un système chimique est 
caractérisée par sa constante d’équilibre 𝐾 
égale au quotient de réaction à l’équilibre 𝑄𝑟,é𝑞. 

Lorsque 𝐾 > 104, la réaction est considérée 
comme totale. 

C. Sens d’évolution d’une 
réaction chimique 
Pour savoir dans quel sens va évoluer une 
réaction chimique, il faut comparer la valeur du 
quotient de réaction à celle de la constante 
d’équilibre. En effet, le système chimique 
évolue spontanément vers l’état d’équilibre ; 
son quotient de réaction 𝑄𝑟 tend vers la 
constante d’équilibre 𝐾. Trois situations sont 
possibles : 

� 𝑄𝑟 = 𝐾 : la réaction a atteint l’équilibre, 
le système n’évolue plus ; 

� 𝑄𝑟 < 𝐾 : la réaction évolue 
spontanément dans le sens direct, le 
sens qui fait augmenter la concentration 
des produits et diminuer la 
concentration des réactifs. 

� 𝑄𝑟 > 𝐾 : la réaction évolue 
spontanément dans le sens indirect, le 
sens qui fait diminuer la concentration 
des produits et augmenter celle des 
réactifs. 
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III. RAPPELS SUR 
LES 
REACTIONS 
D’OXYDOREDU
CTIONS 

A. Modéliser une 
transformation par une 
oxydoréduction 

Un oxydant est une espèce chimique capable 
de gagner un ou plusieurs électrons. Un 
réducteur est une espèce chimique capable de 
perdre un ou plusieurs électrons. Une espèce 
chimique oxydante et une espèce chimique 
réductrice forment un couple oxydant/réducteur 
si l’on peut passer de l’une à l’autre par un gain 
ou bien une perte d’électrons. Les deux 
espèces sont alors dites conjuguées l’une de 
l’autre. 

𝑜𝑥𝑦𝑑𝑎𝑛𝑡 + 𝑛𝑒− ⇌ 𝑟é𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 

Une oxydation est donc une perte d’électrons et 
une réduction est un gain d’électrons. Pour 
modéliser un échange de 𝑛 électrons entre 
l’oxydant et le réducteur d’un même couple, une 
demi-équation d’oxydoréduction peut être 
écrite : 

𝑂𝑥 + 𝑛𝑒− = 𝑅𝑒𝑑 

Exemple : Voici un couple Ox/Red : (𝐹𝑒2+/𝐹𝑒). 
Une demi-équation d’oxydoréduction de ce 
couple est : 

𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− = 𝐹𝑒(𝑠) 

Lors d’une réaction d’oxydoréduction, il y a un 
transfert d’électrons du réducteur d’un couple à 
l’oxydant d’un second couple. L’équation d’une 
réaction d’oxydoréduction est établie en 
combinant les demi-équations des deux 

couples mis en jeu de façon à ce que les 
électrons n’interviennent pas. 

Méthode : établir les demi-équations 

1- Placer l’oxydant et le réducteur de 
chaque côté du signe égal : 

 𝑀𝑛𝑂4
− = 𝑀𝑛2+ 

2- On ajuste les nombres 
stœchiométriques afin que les 
éléments autres que l’oxygène et 
l’hydrogène soient équilibrés : 

𝑀𝑛𝑂4
− = 𝑀𝑛2+ 

Remarque : dans notre exemple, il 
l’élément manganèse 𝑀𝑛 est déjà 
équilibré. 

3- On ajoute des molécules d’eau 𝐻20 
pour équilibrer l’élément oxygène : 

𝑀𝑛𝑂4
− = 𝑀𝑛2+ + 4𝐻20 

4- On ajoute des ions 𝐻+ de manière à 
équilibrer l’élément hydrogène : 

𝑀𝑛𝑂4
− + 8𝐻+ = 𝑀𝑛2+ + 4𝐻20 

5- Enfin, on ajoute des électrons pour 
équilibrer la charge électrique : 

𝑀𝑛𝑂4
− + 8𝐻+ + 5𝑒−1 = 𝑀𝑛2+ + 4𝐻20 

Ecrire l’équation d’oxydoréduction 

L’équation d’oxydoréduction s’obtient 
finalement en combinant les deux demi-
équations des deux couples mis en jeu dans 
l’équation globale. Elle consiste en un transfert 
d’un ou plusieurs électrons entre les deux 
couples Ox/Red. Alors les électrons 
n’apparaissent pas dans l’équation bilan de la 
réaction. 

Méthode pour écrire une équation globale 
d’oxydoréduction : 

1- Ecrire les deux demi-équations 
correspondant à chaque couple 
Ox/Red impliqué dans la réaction. 

Oncherche la demi- èq duong
( MnaitMitt c

Red = Ont né

nét Ox , → Red
z .
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2- Placer les deux réactifs à gauche du 
signe égal en retournant l’une des deux 
demi-équations. 

3- Si nécessaire, multiplier une ou les 
deux demi-équations par un entier de 
manière à avoir le même nombre 
d’électrons dans les deux demi-
équations. 

4- Faire la somme des deux demi-
équations. 

Exemple : Dans on énoncé, on nous demande 
d’écrire la réaction d’oxydoréduction entre les 
ions permanganate 𝑀𝑛𝑂4

− et les ions fer II 𝐹𝑒2+. 
On donne les couples Ox/Red suivants : 
𝐹𝑒3+/𝐹𝑒2+ et 𝑀𝑛𝑂4

−/𝑀𝑛2+.  

1- On écrit les 2 demi-équations 
correspondant à chaque couple : 
𝐹𝑒3+ + 1𝑒− = 𝐹𝑒2+  
𝑀𝑛𝑂4

− + 8𝐻+ + 5𝑒− = 𝑀𝑛2+ + 4𝐻20  
2- On place les réactifs à gauche en 

retournant l’une des deux demi-
équations. Notez bien que dans 
l’énoncé, on apprend que les réactifs 
sont : « 𝑀𝑛𝑂4

− et les ions fer II 𝐹𝑒2+ » : 
𝐹𝑒2+ = 𝐹𝑒3+ + 1𝑒−  
𝑀𝑛𝑂4

− + 8𝐻+ + 5𝑒−1 = 𝑀𝑛2+ + 4𝐻20  
3- On multiplie la première demi-équation 

par 5 pour avoir le même nombre 
d’électrons dans les deux demi-
équations : 
5𝐹𝑒2+ = 5𝐹𝑒3+ + 5𝑒−  
𝑀𝑛𝑂4

− + 8𝐻+ + 5𝑒− = 𝑀𝑛2+ + 4𝐻20  

On fait la somme des 2 demi-équations de 
manière à faire disparaître les électrons : 

𝟓𝑭𝒆𝟐+ + 𝑴𝒏𝑶𝟒
− + 𝟖𝑯+

→ 𝑴𝒏𝟐+ + 𝟒𝑯𝟐𝟎 + 𝟓𝑭𝒆𝟑+ 

IV. PILE 
ELECTROCHIM
IQUE 

A. Composants d’une pile 
Le principe d’une pile est de convertir l’énergie 
chimique en énergie électrique à partir d’une 
réaction d’oxydoréduction spontanée. Une pile 
est constituée de deux demi-piles, c’est-à-dire 
de deux électrodes plongées dans un 
électrolyte où se produisent soit une oxydation, 
soit une réduction : 

� L’anode est le siège de l’oxydation, c’est 
là que les électrons sont produits ; 

� La cathode est le siège de la réduction, 
c’est là que les électrons sont récupérés 
après avoir circulé dans le circuit. 

Remarque : Un moyen mnémotechnique de se 
souvenir des deux points précédents est de 
remarquer que la cinquième lettre de 
« oxydation » est « a » comme « anode » et que 
la cinquième lettre de « réduction » est « c » 
comme « cathode ». 

Les deux demi-piles sont liées à l’autre par 
l’intermédiaire du pont salin ou membrane. Il 
s’agit d’une jonction qui permet le transport des 
ions d’une demi-pile à l’autre. Il sert à fermer le 
circuit tout en assurant la séparation des deux 
compartiments et il permet également le 
maintien de l’électro-neutralité des solutions 
électrolytiques.  La réaction chimique de la pile 
doit être spontanée afin que la pile puisse 
fournir de l’énergie électrique au circuit 
extérieur. 
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B. Condition d’usure de la 
pile 

Lorsque la pile est en fonctionnement, des 
électrons sont transférés du réducteur vers 
l’oxydant. Le système chimique évolue, il est 
hors équilibre. La réaction chimique de la pile 
possède une constante d’équilibre 𝐾 vers 
laquelle tend le quotient de réaction au fur et à 
mesure que la pile débit. Lorsque 𝑄𝑟 parvient à 
la valeur de 𝐾, l’équilibre chimique est atteint et 
la pile ne fonctionne plus. La disparition totale 
du métal à l’anode est rarement à l’origine de 
l’usure de la pile, mais cela peut arriver. 

V. GRANDEURS 
CARACTERISTI
QUES D’UNE 
PILE 

A. Tension à vide 
Définition : la tension à vide, notée 𝐸, aussi 
appelée force électromotrice, correspond à la 
tension entre les bornes positives et négative 
de la pile en circuit ouvert. 

Elle se mesure en branchant un voltmètre aux 
bornes de la pile lorsqu’elle ne débite pas de 
courant. 

B. Capacité électrique 𝑄𝑚𝑎𝑥 
La capacité électrique est la charge électrique 
maximale 𝑄𝑚𝑎𝑥 que peut fournir une pile. Elle 
dépend de la quantité de matière d’électrons 
qui peuvent circuler et elle s’exprime en 
coulomb 𝐶 : 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑒− × 𝐹 

� 𝑄𝑚𝑎𝑥 est la capacité électrique de la pile 
en 𝐶 

� 𝑛𝑒− est la quantité de matière 
d’électrons totale mise en  jeu en 𝑚𝑜𝑙. 

� 𝐹 est la constante de Faraday égale à 
𝐹 = 9,65 × 104 𝐶. 𝑚𝑜𝑙−1. 

Remarque : La constante de Faraday notée 𝐹 
est égale à la charge électrique d’une mole de 
charges élémentaires : 

𝐹 = 𝑁𝐴 × 𝑒 
𝐹 = 6,022 140 76 × 1023 × 1,602 176 634

× 10−19 
𝐹 = 9,65 × 104 𝐶. 𝑚𝑜𝑙−1 

En pratique, on utilise l’ampère-heure (𝐴. ℎ), 
correspondant à 1 𝐴. ℎ = 3 600 𝐶 

C. Intensité du courant 
électrique délivrée par 
une pile 

𝐼 =
𝑄
Δ𝑡

 

� 𝐼 est l’intensité du courant de la pile en 
ampère noté 𝐴 ; 

� 𝑄 est la charge électrique en 𝐶 ; 
� Δ𝑡 est la durée de fonctionnement de 

fonctionnement en 𝑠. 

e

-

-
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VI. EXERCICES 
TYPE BAC 

Exercice n°1 

 

 

 

 

Exercice n°2 
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Exercice n°3 

 



ïiü papier filtre : pont salin :
Kt + ce

- permet de fermer le circuit d- de
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5) Couple à l'anode :
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"

t'e- = Gen .

Hal Q
.

a

s

=

Homo-42

↳oxeoys
= 2 .

b) La transformation chimique évolue donc dans le sens direct car Quick .

7) ni lait) = [ lu
"

! x V = 5,0mi
'

× 50,0×153=250, oxro"

=

zsxro-Z.mol.milKM = [N'IXV =

qoxro-txsoxrol-zsxro-Zmol.milAl ) = minet .

* =f¥= 3,7×10-2 mot .

mille = maçon! = %? = minimal .


