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CHAPITRE 6 : 
EVOLUTION 
SPONTANNEE 
'¶81�
SYSTEME 
CHIMIQUE 

I. ETAT 
'¶(48,/,%5(�
CHIMIQUE 

A. Transformation non 
totale 

Définition ��ORUVTX¶XQH�WUDQVIRUPDWLRQ�Q¶HVW�SDV�
totale, il y a coexistence des produits et des 
UpDFWLIV�j�O¶pWDW�ILQDO� 

$XFXQ�GHV�UpDFWLIV�Q¶HVW�WRtalement consommé. 
Pour une réaction donnée, on sépare les 
réactifs des produits avec le symbole ֖ : 

ܣܽ  ܤܾ ֖ ܥܿ   ܦ݀

Exemple ��OD�V\QWKqVH�GH�O¶DFpWDWH�G¶pWK\OH�HVW�
une réaction non totale : 

ሺ݈ሻܪܱܱܥଷܪܥ  ሺ݈ሻܪହܱܪଶܥ
֖ ହሺ݈ሻܪଶܥܱܱܥଷܪܥ   ଶܱሺ݈ሻܪ

B. Equilibre dynamique 
G¶XQH�UpDFWLRQ� 

$� O¶pWDW� ILQDO� G¶XQH� UpDFWLRQ� QRQ� WRtale, les 
réactifs et les produits se retrouvent ensemble 

HW�OD�UpDFWLRQ�FKLPLTXH�V¶HIIHFWXH�GDQV�OHV�GHX[�
sens : 

� Sens direct : ܽܣ  ܤܾ ՜ ܥܿ   ܦ݀
� Sens direct : ܿܥ  ܦ݀ ՜ ܣܽ   ܤܾ

/RUVTX¶RQ�PHW� $� HW� %� HQ� FRQWDFW�� OD� UpDFWLRQ�
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. 

/¶pWDW�G¶pTXLOLEUH�HVW�DWWHLQW�ORUVque les vitesses 
G¶DSSDULWLRQ� HW� GH� GLVSDULWLRQ� V¶pJDOLVHQW�� /HV�
deux réactions se produisent toujours mais les 
quantités de matière des réactifs et des produits 
Q¶pYROXHQW� SOXV�� /¶pTXLOLEUH� FKLPLTXH� HVW� DORUV�
TXDOLILp�G¶pTXLOLEUH�G\QDPLTXH� 

C. 7DX[�G¶DYDQFHPent 
Définition �� RQ� GpILQLW� OH� WDX[� G¶DYDQFHPHQW�
G¶XQH�UpDFWLRQ�SDU�OH�UDSSRUW : 

߬ ൌ
ݔ

௫ݔ
 

� ߬ HVW�OH�WDX[�G¶DYDQFHPHQW�VDQV�XQLWp ; 
 ; ݈ HVW�O¶DYDQFHPHQW�ILQDO�HQ�݉ݔ �
௫ HVW�O¶DYDQFHPHQW�PD[LPDO�HQ�݉ݔ �  ; ݈

Si ߬ ൌ ͳ, alors la réaction chimique est totale. Si 
OH� WDX[� G¶DYDQFHPHQW� HVW� LQIpULHXU� j� ��� OD�
transformation chimique est non totale ou 
partielle. 

Pour une transformation non totale, il y a 
coexistence de tous les produits et de tous les 
UpDFWLIV�j�O¶pWDW�ILQDO� 
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II. SENS 
'¶(92LUTION 
SPONTANEE 

A. Quotient de réaction ܳ 
/¶pWXGH�GX�TXRWLHQW� GH� UpDFWLRQ�ܳ permet de 
GpWHUPLQHU� OH� VHQV� G¶pYROXWLRQ� GH� OD� UpDFWLRQ��
'DQV� OH� FDV� G¶XQH� UpDFWLRQ� FKLPLTXH�
G¶pTXDWLRQ : 

ሻݍሺܽܣܽ  ሻݍሺܽܤܾ ֖ ሻݍሺܽܥܿ   ሻݍሺܽܦ݀

On peut définir ܳ : 

ܳ ൌ
൬ሾܥሿܥ ൰


ൈ ൬ሾܦሿܥ ൰

ௗ

൬ሾܣሿܥ ൰

ൈ ൬ሾܤሿܥ ൰

 

� ܳ est le quotient de réaction ; 
� ሾܣሿ, ሾܤሿ, ሾܥሿ et ሾܦሿ sont les 

concentrations des espèces chimiques 
en ݈݉Ǥ  ଵିܮ

� ܽ, ܾ, ܿ, ݀ sont les coefficients 
VW°FKLRPpWULTXHV ; 

� ܿ ൌ ͳ�݈݉Ǥ  ଵ est la concentrationିܮ
standard. 

Le quotient de réaction ܳ ne dépend que des 
concentrations des espèces en solution. Les 
espèces chimiques solides ou le solvant 
Q¶LQWHUYLHQQHQW�SDV�GDQV�O¶H[SUHVVLRQ� 

%��&RQVWDQWH�G¶pTXLOLEUHܭ� 
Définition : lorsque le système chimique atteint 
XQ� pWDW� G¶pTXLOLEUH�� F¶HVW-à-GLUH� TX¶LO� Q¶pYROXH�
plus, le quotient de réaction ܳǡ± est alors 
DSSHOp�FRQVWDQWH�G¶pTXLOLEUH��QRWpHܭ�. Celle-ci 
dépend uniquement de la réaction chimique 
considérée et de la température ܶ. 

/¶pWDW G¶pTXLOLEUH� G¶XQ� V\VWqPH� FKLPLTXH� HVW�
FDUDFWpULVpH� SDU� VD� FRQVWDQWH� G¶pTXLOLEUH�  ܭ
pJDOH�DX�TXRWLHQW�GH�UpDFWLRQ�j�O¶pTXLOLEUH�ܳǡ±. 

Lorsque ܭ  ͳͲସ, la réaction est considérée 
comme totale. 

&�� 6HQV� G¶pYROXWLRQ� G¶XQH�
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 
G¶pTXLOLEUH�� (Q� HIIHW�� OH� V\VWqPH� FKLPLTXH�
pYROXH� VSRQWDQpPHQW� YHUV� O¶pWDW� G¶pTXLOLEUH ; 
son quotient de réaction ܳ tend vers la 
FRQVWDQWH� G¶pTXLOLEUH�  Trois situations sont .ܭ
possibles : 

� ܳ ൌ � ܭ�OD�UpDFWLRQ�D�DWWHLQW�O¶pTXLOLEUH��
OH�V\VWqPH�Q¶pYROXH�SOXV ; 

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

� ܳ   la réaction évolue : ܭ
spontanément dans le sens indirect, le 
sens qui fait diminuer la concentration 
des produits et augmenter celle des 
réactifs. 

 

'

K
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III. RAPPELS SUR 
LES 
REACTIONS 
'¶2;<'2REDU
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 
VL�O¶RQ�SHXW�SDVVHU�GH�O¶XQH�j�O¶DXWUH�SDU�XQ�JDLQ�
RX� ELHQ� XQH� SHUWH� G¶pOHFWURQV�� /HV� GHX[�
HVSqFHV� VRQW� DORUV� GLWHV� FRQMXJXpHV� O¶XQH� GH�
O¶DXWUH� 

ݐ݊ܽ݀ݕݔ  ݊݁ି ֖  ݎݑ݁ݐܿݑ݀±ݎ

8QH�R[\GDWLRQ�HVW�GRQF�XQH�SHUWH�G¶pOHFWURQV�HW�
XQH� UpGXFWLRQ� HVW� XQ� JDLQ� G¶pOHFWURQV�� 3RXU�
modéliser un échange de ݊ électrons entre 
O¶R[\GDQW�HW�OH�UpGXFWHXU�G¶XQ�PrPH�FRXSOH��XQH�
demi-pTXDWLRQ� G¶R[\GRUpGXFWLRQ� peut être 
écrite : 

ݔܱ  ݊݁ି ൌ ܴ݁݀ 

Exemple : Voici un couple Ox/Red : ሺ݁ܨଶାȀ݁ܨሻ. 
Une demi-pTXDWLRQ� G¶R[\GRUpGXFWLRQ� GH� FH�
couple est : 

ሻݍଶାሺܽ݁ܨ  ʹ݁ି ൌ  ሻݏሺ݁ܨ

/RUV�G¶XQH�UpDFWLRQ�G¶R[\GRUpGXFWLRQ��LO�\�D�XQ�
WUDQVIHUW�G¶pOHFWURQV�GX�UpGXFWHXU�G¶XQ�FRXSOH�j�
O¶R[\GDQW�G¶XQ�VHFRQG�FRXSOH��/¶pTXDWLRQ�G¶XQH�
UpDFWLRQ� G¶R[\GRUpGXFWLRQ� HVW� pWDEOLH� HQ�
combinant les demi-équations des deux 

couples mis en jeu de façon à ce que les 
pOHFWURQV�Q¶LQWHUYLHQQHQW�SDV� 

Méthode : établir les demi-équations 

1- 3ODFHU�O¶R[\GDQW�HW�OH�UpGXFWHXU�GH�
chaque côté du signe égal : 

݊ܯ� ସܱ
ି ൌ  ଶା݊ܯ

2- On ajuste les nombres 
VW°FKLRPpWULTXHV�DILQ�TXH�OHV�
pOpPHQWV�DXWUHV�TXH�O¶R[\JqQH�HW�
O¶K\GURJqQH�VRLHQW�pTXLOLEUpV : 

݊ܯ ସܱ
ି ൌ  ଶା݊ܯ

Remarque : dans notre exemple, il 
O¶pOpPHQW�PDQJDQqVH݊ܯ� est déjà 
équilibré. 

3- On ajoute des mROpFXOHV�G¶HDXܪ�ଶͲ 
SRXU�pTXLOLEUHU�O¶pOpPHQW�R[\JqQH : 

݊ܯ ସܱ
ି ൌ ଶା݊ܯ  ͶܪଶͲ 

4- On ajoute des ions ܪା de manière à 
pTXLOLEUHU�O¶pOpPHQW�K\GURJqQH : 

݊ܯ ସܱ
ି  ͺܪା ൌ ଶା݊ܯ  ͶܪଶͲ 

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

ି  ͺܪା  ͷ݁ିଵ ൌ ଶା݊ܯ  ͶܪଶͲ 

(FULUH�O¶pTXDWLRQ�G¶R[\GRUpGXFWLRQ 

/¶pTXDWLRQ� G¶R[\GRUpGXFWLRQ� V¶REWLHQW�
finalement en combinant les deux demi-
équations des deux couples mis en jeu dans 
O¶pTXDWLRQ�JOREDOH��(OOH�FRQVLVWH�HQ un transfert 
G¶XQ� RX� SOXVLHXUV� pOHFWURQV� HQWUH� OHV� GHX[�
couples Ox/Red. Alors les électrons 
Q¶DSSDUDLVVHQW�SDV�GDQV� O¶pTXDWLRQ�ELODQ�GH� OD�
réaction. 

Méthode pour écrire une équation globale 
G¶R[\GRUpGXFWLRQ : 

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

Oui + ne- = Red .

%

(articulait
+2e-= G-

Lu = lu
"
+2è
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2- Placer les deux réactifs à gauche du 
VLJQH�pJDO�HQ�UHWRXUQDQW�O¶XQH�GHV�GHX[�
demi-équations. 

3- Si nécessaire, multiplier une ou les 
deux demi-équations par un entier de 
manière à avoir le même nombre 
G¶pOHFWURQV�GDQV�OHV�GHX[�GHPL-
équations. 

4- Faire la somme des deux demi-
équations. 

Exemple : Dans on énoncé, on nous demande 
G¶pFULUH� OD� UpDFWLRQ� G¶R[\GRUpGXFWLRQ� HQWUH� OHV�
ions permanganate ݊ܯ ସܱ

ି et les ions fer II ݁ܨଶା. 
On donne les couples Ox/Red suivants : 
݊ܯ ଶା�et݁ܨ/ଷା݁ܨ ସܱ

ିȀ݊ܯଶା.  

1- On écrit les 2 demi-équations 
correspondant à chaque couple : 
ଷା݁ܨ  ͳ݁ି ൌ   ଶା݁ܨ
݊ܯ ସܱ

ି  ͺܪା  ͷ݁ି ൌ ଶା݊ܯ  ͶܪଶͲ  
2- On place les réactifs à gauche en 

UHWRXUQDQW�O¶XQH�GHV�GHX[�GHPL-
équations. Notez bien que dans 
O¶pQRQFp��RQ�DSSUHQG�TXH�OHV�UpDFWLIV�
sont : « ݊ܯ ସܱ

ି et les ions fer II ݁ܨଶା » : 
ଶା݁ܨ ൌ ଷା݁ܨ  ͳ݁ି  
݊ܯ ସܱ

ି  ͺܪା  ͷ݁ିଵ ൌ ଶା݊ܯ  ͶܪଶͲ  
3- On multiplie la première demi-équation 

par 5 pour avoir le même nombre 
G¶pOHFWURQV�GDQV�OHV�GHX[�GHPL-
équations : 
ͷ݁ܨଶା ൌ ͷ݁ܨଷା  ͷ݁ି  
݊ܯ ସܱ

ି  ͺܪା  ͷ݁ି ൌ ଶା݊ܯ  ͶܪଶͲ  

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

ା 
ି  ૡା

՜ ା    ା 

IV. PILE 
ELECTROCHIM
IQUE 

A. &RPSRVDQWV�G¶XQH�SLOH 
/H�SULQFLSH�G¶XQH�SLOH�HVW�GH�FRQYHUWLU�O¶pQHUJLH�
FKLPLTXH� HQ� pQHUJLH� pOHFWULTXH� j� SDUWLU� G¶XQH�
UpDFWLRQ�G¶R[\GRUpGXFWLRQ spontanée. Une pile 
est constituée de deux demi-SLOHV��F¶HVW-à-dire 
de deux électrodes plongées dans un 
électrolyte où se produisent soit une oxydation, 
soit une réduction : 

� /¶DQRGH�HVW�OH�VLqJH�GH�O¶R[\GDWLRQ��F¶HVW�
là que les électrons sont produits ; 

� La cathode est le siège de la réduction, 
F¶HVW�Oj�TXH�OHV�pOHFWURQV�VRQW�UpFXSpUpV�
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-SLOHV� VRQW� OLpHV� j� O¶DXWUH� SDU�
O¶LQWHUPpGLDLUH� GX� SRQW� VDOLQ� RX� PHPEUDQH�� ,O�
V¶DJLW�G¶XQH�MRQFWLRQ�TXL�SHUPHW�OH�WUDQVSRUW�GHV�
LRQV�G¶XQH�GHPL-piOH�j�O¶DXWUH��,O�VHUW�j�IHUPHU�OH�
circuit tout en assurant la séparation des deux 
compartiments et il permet également le 
PDLQWLHQ� GH� O¶pOHFWUR-neutralité des solutions 
électrolytiques.  La réaction chimique de la pile 
doit être spontanée afin que la pile puisse 
IRXUQLU� GH� O¶pQHUJLH� pOHFWULTXH� DX� FLUFXLW�
extérieur. 

 

¥._ . . - - - - -

Q

⑦④ -0-0
i

cu Zn

Ë¥*¥ Ë¥:
⑦
①

✓



www.plusdebonnesnotes.com ± Terminale Générale ± Spécialité Physique-Chimie   
 

B. &RQGLWLRQ� G¶XVXUH� GH� OD�
pile 

Lorsque la pile est en fonctionnement, des 
électrons sont transférés du réducteur vers 
O¶R[\GDQW�� /H� V\VWqPH� FKLPLTXH� pYROXH�� LO� HVW�
hors équilibre. La réaction chimique de la pile 
SRVVqGH� XQH� FRQVWDQWH� G¶pTXLOLEUH�  vers ܭ
laquelle tend le quotient de réaction au fur et à 
mesure que la pile débit. Lorsque ܳ parvient à 
la valeur de ܭ��O¶pTXLOLEUH�FKLPLTXH�HVW�DWWHLQW�HW�
la pile ne fonctionne plus. La disparition totale 
GX�PpWDO�j� O¶DQRGH�HVW� UDUHPHQW�j� O¶RULJLQH�GH�
O¶XVXUH�GH�OD�SLOH��PDLV�FHOD�SHXW�DUULYHU� 

V. GRANDEURS 
CARACTERISTI
48(6� '¶81(�
PILE 

A. Tension à vide 
Définition : la tension à vide, notée ܧ, 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 
ERUQHV�GH� OD�SLOH� ORUVTX¶HOOH�QH�GpELWH�SDV�GH�
courant. 

B. Capacité électrique ܳ௫ 
La capacité électrique est la charge électrique 
maximale ܳ௫ que peut fournir une pile. Elle 
GpSHQG� GH� OD� TXDQWLWp� GH� PDWLqUH� G¶pOHFWURQV�
TXL� SHXYHQW� FLUFXOHU� HW� HOOH� V¶H[SULPH� HQ�
coulomb ܥ : 

ܳ௫ ൌ ݊ష ൈ  ܨ

� ܳ௫ est la capacité électrique de la pile 
en ܥ 

� ݊ష est la quantité de matière 
G¶pOHFWURQV�WRWDOH�PLVH�HQ��MHX�HQ�݈݉. 

 est la constante de Faraday égale à ܨ �
ܨ ൌ ͻǡͷ ൈ ͳͲସܥ�Ǥ݉ି݈ଵ. 

Remarque : La constante de Faraday notée ܨ 
HVW�pJDOH�j�OD�FKDUJH�pOHFWULTXH�G¶XQH�PROH�GH�
charges élémentaires : 

ܨ ൌ ܰ ൈ ݁ 
ܨ ൌ ǡͲʹʹ�ͳͶͲ� ൈ ͳͲଶଷ ൈ ͳǡͲʹ�ͳ ͵Ͷ

ൈ ͳͲିଵଽ 
ܨ ൌ ͻǡͷ ൈ ͳͲସܥ�Ǥ݉ି݈ଵ 

(Q� SUDWLTXH�� RQ� XWLOLVH� O¶DPSqUH-heure ሺܣǤ ݄ሻ, 
correspondant à ͳܣ�Ǥ ݄ ൌ ͵ ͲͲܥ� 

C. Intensité du courant 
électrique délivrée par 
une pile 

ܫ ൌ
ܳ
ȟݐ

 

 HVW�O¶LQWHQVLWp�GX�FRXUDQW�GH�OD�Sile en ܫ �
ampère noté ܣ ; 

� ܳ est la charge électrique en ܥ ; 
� ȟݐ est la durée de fonctionnement de 

fonctionnement en ݏ. 

¥
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VI. EXERCICES 
TYPE BAC 

Exercice n°1 

 

 

 

 

Exercice n°2 
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Exercice n°3 

 



Dimanche 09 janvier 2022 .

Terminale Générale : Spé Physique - Evolution spontanée d'un système chimique .

Exercice type box not .

1) Le papier filtre joue le rôle de pont salin .

C'est à dire qu' il permet de maintenir
l'électroneutralité

des deux solutions électrolytiques .

2) Le déplacement des électrons est opposé à celui du sens conventionnel du courant . Donc les

électrons se déplacent de la plaque d' aluminium vers la plaque de cuivre .

3) Les électrons se déplacent toujours de l'anode vers la cathode .

L'anode est donc la lame d'aluminium
et la cathode est la lame de cuivre .

I

g) À
l'anode :4)

Al
,,

= Al
"
+3e-

AH pont salin Kttcl
-

% oxydation .
À la cathode :

ait +2e- = lu (s) .

2Af.Êt 3504kg, ait+ soif Réduction
.

Anode Cathode
2

6) a) Q
, ,
=

(
""¥ Houmt(
o

= =

1

5/0 ✗ µ
- t

=
Z
,
O .

(
En

3

(o

b) On
remarque que Qui < K donc la réaction évolue dans le sens direct .



7) Millie" )= [ la"], ✗ Vsop = 5,0×10-1×50×10-3=2,5×10
- 2nd .

ni ( NY = [Al"]i ✗ Vsof = 5,0×10-1×50×10-3=2,5×10-2mal .

ni (4) = ma

µ,
= 1,4×10-1 mot .

Man,
=

& ?

ni ( Al) = me

note
=
"°

= 3,7×10
-

Zmof .
27,0

8) Filleau d' avancement :

Equation : 367Mt 2Alis , → 3ha ) +2Mt
"

@ ) .

Etat initial
✗⇒

Millie") m' (Al) miou) n:(Al
")

.

Etat inter milk" )- 3.x m' (A) - 2x nicultsxm.CH#lt2x
x

Etat final . mille") - 3.x
moi

m' (A) -27mm, Nicu) -13 amas, niÆt)t2
xmax

9) H
, : G
"
est le réactif limitant :

Xmoxn = Miku" /
= 45×310--2=8,3×10-3 mot .

3

Ha : Nestle réactif limitant:

2

= 1,9×10-2 mof ."
max

,,

= m'¥ )
=

37×10-2

✗

main
< "

max,
donc G

"
est le réactif limitant.


