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I.	Les	transformations	nucléaires		
[à	étudier	pour	le	prochain	cours]	

L’approvisionnement	en	énergie	constitue	aujourd’hui,	et	pour	l’avenir,	l’un	des	grands	
défis	 de	 notre	 temps.	 Parmi	 les	 différentes	 énergies	 possibles,	 l’énergie	 nucléaire	 est	
considérée	 à	 la	 fois	 comme	 une	 «	bénédiction	»	mais	 aussi	 comme	 un	 fléau.	 L’énergie	
nucléaire	est	un	instrument	de	destruction	mais	elle	permet	le	traitement	également	de	
maladies	mortelles,	 elle	 est	 une	 abondante	 source	d’énergie	mais	 aussi	 un	 cauchemar	
quant	au	traitement	des	déchets.	

La	chimie	nucléaire	a	été	abordée	en	classe	de	Première	S,	 il	ne	s’agira	donc	ici	que	de	
rappeler	des	résultats	importants	:	les	noyaux	atomiques	peuvent	se	transformer	et	
la	chimie	nucléaire	traite	et	explore	les	conséquences	de	ces	transformations.	

	
1.	La	stabilité	nucléaire	

1.1.	La	découverte	de	la	radioactivité	

	

Le	 physicien	 français	 Henri	 Becquerel	 a	 découvert	 la	
radioactivité	 en	 1896	 en	 remarquant	 qu’une	 plaque	
photographique	non	exposée	à	la	lumière	qu’il	avait	laissée	près	
d’un	oxyde	d’uranium	avait	été	impressionnée.	C’est	un	peu	plus	
tard,	 lorsque	Marie	 Curie	 est	 venue	 consulter	 Becquerel	 que	 la	
source	du	rayonnement	a	été	découverte	:	Marie	Curie	découvrit	
que	 les	 noyaux	 d’atomes	 d’uranium	 émettaient	 des	 particules	
énergétiques	et	un	rayonnement	qu’elle	appela	radioactivité.	
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1.2.	La	transformation	nucléaire	

Une	transformation	nucléaire	est	une	transformation	subie	par	un	noyau	atomique.		

Au	cours	d’une	transformation	nucléaire,	le	nombre	de	protons	Z	d’un	noyau	varie.	

Plusieurs	 points	 distinguent	 les	 transformations	 nucléaires	 des	 transformations	
physiques	et	surtout	des	transformations	chimiques	:	

• Une	transformation	nucléaire	 conduit	 à	 la	 formation	d’un	nouvel	 élément	
chimique,	qui	n’était	pas	présent	initialement,	et	ce	n’est	jamais	le	cas	lors	d’une	
transformation	chimique.	
	

• Les	 échanges	 d’énergie	 sont	 considérablement	 plus	 élevés	 pour	 une	
transformation	nucléaire	que	pour	une	transformation	chimique.	

En	résumé	:		

Les	 transformations	 nucléaires	 mettent	 en	 jeu	 des	 énergies	 considérables,	 sont	
différentes	pour	les	différents	isotopes	d’un	élément	donné,	et	conduisent	à	la	formation	
d’autres	éléments	chimiques.	

Exemple	1	:		 1	g	de	méthane	CH4	libère	environ	52	kJ	d’énergie	

1	g	d’uranium-235	libère	8,2.107	kJ.	
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1.3.	L’équilibrage	d’une	réaction	nucléaire	

Pour	équilibrer	une	réaction	nucléaire	modélisant	une	transformation	nucléaire	:		

Pour	équilibrer	une	équation	modélisant	une	transformation	nucléaire,	il	faut	utiliser	:	
• La	conservation	du	nombre	de	nucléons	A	(nombre	de	masse)	
• La	conservation	du	nombre	de	charge	Z	(nombre	de	charge)	
	
2.	radioactivité	et	désintégration	radioactive	
	

La	 découverte	 de	 la	 radioactivité	 par	 Henry	 Becquerel	 a	 été	 reprise	 par	 Ernest	
Rutherford	qui	a	identifié	3	sortes	de	radioactivité	en	observant	l’influence	des	champs	
électriques	 sur	 ces	émissions	 radioactives	;	 il	 les	appela	 rayonnement	α,	 rayonnement	
β et	rayonnement	γ.	

Rayonnement	 Pouvoir	de	pénétration	 Protection	nécessaire	
α 	 1	 	 Papier,	peau	
β  	 100	 	 3mm	d’aluminium	
γ   10	000	 	 Béton,	plomb	

	

Le	tableau	ci-dessous	rassemble	les	différents	types	de	rayonnements	nucléaires.	

Type	 Particule	 Commentaire	 Exemple	
α 	 Noyau	d’hélium-4		 	notée	α	 Non	pénétrant	mais	

dommageable	
	

β 	 Electron	 	notée	β-	ou	β	 Modérément	
pénétrant	

	

γ	 Photon	 Très	pénétrant	 	
β 	 Positron	 	notée	β+	 Modérément	

pénétrant	
	

p	 Proton	 	notée	p+	ou	p	 Pénétration	modérée	
à	faible	

	

n	 Neutron	 notée	n	 Très	pénétrant	 	

	

2.1.	Loi	de	la	désintégration	radioactive	

L’équation	nucléaire	générale		

Noyau-parent	⎯→⎯ 	Noyau-fille	+	rayonnement	

a	 exactement	 la	 même	 forme	 que	 l’équation	 d’une	 réaction	 chimique	 unimoléculaire,	
pour	 laquelle	 la	 loi	 de	 vitesse	 est	 d’ordre	 1,	 ce	 qui	 signifie	 que	 la	 vitesse	 de	
désintégration	est	proportionnelle	au	nombre	N	de	noyaux	radioactifs	présents	:		

2
4He2+ 88

226Ra&&&→ && 86222Rn&&+&&α

−1
0e 1

3H$$$→ $$ 23He$$+$$β

27
60Co*(((→ (( 2760Co((+((γ

+1
0e 11

22Na%%%→ %% 1022Ne%%+%%β +

1
1H+

27
53Co'''→ '' 2652Fe''+''p

0
1n 53

137I&&&→ && 53
136I&&+&&n
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Vitesse	de	désintégration	v	:	v	=	-	dN/dt	=	k.N	

k	est	la	constante	de	désintégration.	

Après	 intégration	 de	 l’équation	 différentielle	 ci-dessus,	 le	 nombre	 N	 de	 noyaux	
radioactifs	qui	restent	au	temps	t	est	donné	par	la	relation	:		

N	=	N0.e-k.t	où	N0	est	le	nombre	initial	de	noyaux	radioactifs.	

Habituellement,	 une	 désintégration	 radioactive	 est	 caractérisée	 par	 sa	 demi-vie,	 t1/2,	
temps	nécessaire	pour	que	la	moitié	des	noyaux	présents	se	désintègrent.	

Les	demi-vies	ont	des	valeurs	qui	varient		énormément,	allant	de	quelques	millièmes	de	
seconde	 (ou	 moins)	 à	 quelques	 milliards	 d’années.	 Le	 tableau	 ci-dessous	 en	 donne	
quelques	exemples.	

	
	

Nucléïde	 Demi-vie	
Tritium	

Carbone-14	
Carbone-15	
Potassium-40	
Cobalt-60	

Strontium-90	
Iode-131	

Césium-137	
Radium-226	
Uranium-235	
Uranium-238	
Fermium-244	

12,3	années	
5,73.103	années	

2,4	s	
1,26.109	années	
5,26	années	
28,1	années	
8,05	jours	

30,17	années	
1,60.103	années	
7,1.108	années	
4,5.109	années	

3,3	ms	
	

	

	
	 chaîne	de	désintégration	de	l’uranium-238 

2.2.	Utilisation	des	isotopes	radioactifs	

Elles	sont	multiples	:	

• Datations	au	carbone-14	pour	dater	les	matériaux	organiques	
• Datations	à	l’uranium-238	et	au	potassium-40	pour	dater	les	pierres	anciennes	
• Marqueurs	radioactifs	pour	repérer	un	trajet	dans	des	installations	industrielles	
• Marqueurs	pour	suivre	le	trajet	d’un	sucre	dans	l’organisme	par	exemple	
• Sources	 d’énergie	 dans	 des	 endroits	 isolés	 où	 le	 réapprovisionnement	 en	

carburant	des	génératrices	est	impossible	par	exemple.	
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II.	Les	transformations	chimiques	
	
Que	nous	contemplions	les	transformations	de	la	nature,	au	printemps,	en	automne,	ou	
bien	que	nous	respirions,	nous	pouvons	penser	aux	transformations	chimiques	diverses	
mises	en	 jeu	dans	des	processus	que	 les	 chimistes	ont	découverts,	 et	qu’ils	 tentent	de	
classer	en	un	nombre	limité	de	catégories.	

Y-a-t-il	 de	 plus	 belle	 synthèse	 pour	 illustrer	 les	 modifications	 de	 la	 matière	 par	 des	
transformations	 que	 les	 lignes	 qui	 décrivent	 le	 cycle	 du	 carbone	 dans	 le	 livre	 «	Le	
système	périodique	»	de	Primo	Lévi	?		

	

	
«	C’est	vers	le	carbone,	élément	de	la	vie,	que	se	tournait	mon	premier	rêve	
littéraire,	un	rêve	 insistant,	à	une	heure	et	en	un	 lieu	où	ma	vie	ne	valait	
pas	 grand-chose	 :	 oui,	 je	 voulais	 raconter	 l’histoire	 d’un	 atome	 de	
carbone	».	

	

Etudions	dans	ce	chapitre	les	transformations	chimiques…	

	

1.	Définitions	
	

1.1. Constituant	chimique,	ou	espèce	chimique	

Un	 constituant	 chimique	 est	 un	 corps,	 simple	 ou	 composé,	 qui	 est	 désigné	 par	 sa	
formule	chimique.	

Exemple	:		

1.2. Constituant	physico-chimique,	ou	espèce	physico-chimique	

Un	 constituant	 physico-chimique	 est	 un	 constituant	 chimique	 dont	 l’état	 physique	
précisé.	

Exemple	:		

1.3. Transformation	chimique	

	
Au	cours	d’une	transformation	chimique,		il	y	a	une	modification	des	quantités	de	
matière	d’une	partie	des	constituants	physico-chimiques	(ou	de	tous)	:	certains	(les	
réactifs)	sont	consommés	et	d’autres	sont	formés	(les	produits).	
	
	
	
	
2.	Rendre	compte	d’une	transformation	chimique	
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Soit	la	transformation	suivante	;	quelle	réaction	peut	la	décrire	?	

	

Exemple	:	 le	 sodium,	 métallique,	 réagit	 avec	 l’eau	 en	
libérant,	 entr’autres	 du	 dihydrogène.	 On	 peut	 décrire	
cette	transformation	ainsi	:		
	 	
Na(s)		+		H2O(l)		=		Na+(aq)		+		HO-(aq)		+		1/2	H2(g)		
	
2	Na(s)		+		2	H2O(l)		=		2	Na+(aq)		+		2	HO-(aq)		+		2	H2(g)	
	

	

2.1.	Ecriture	d’une	équation	chimique	

2.1.1.	Ecriture	«	habituelle	»	,	et	flèche	
	

Une	 équation	de	 réaction	 fait	 apparaître	 les	réactifs	 à	 gauche	du	 signe	 égal	 (=)	 et	 les	
produits	à	droite	de	ce	même	signe.	

Exemple	:	Na(s)		+		H2O(l)		=		Na+(aq)		+		HO-(aq)		+		1/2	H2(g)	

Si	la	réaction	est	quasi-totale,	ou	dans	quelques	cas	particuliers	totale,	on	peut	utiliser	
la	flèche	simple	→.	

Si	la	réaction	est	limitée,	le	symbole	utilisé	sera	la	double	flèche	à	simples	pointes	⇌ 

Dans	une	équation	 chimique	 équilibrée,	 le	 nombre	 et	 la	nature	des	 atomes	doivent	
être	les	mêmes	à	gauche	et	à	droite	parce	que	les	atomes	se	réorganisent,	mais	ne	sont	
jamais	créés	ou	détruits.	

Les	 nombres	 qui	 multiplient	 les	 formules	 chimiques	 sont	 les	 nombres	
stoechiométriques	(ou	coefficients	stoechiométriques).		

Les	 nombres	 stoechiométriques	 nous	 indiquent	 les	 proportions	 de	 réactifs	 réagissant	
entre	 eux	 pour	 donner	 les	 produits.	 Il	 est	 donc	 possible	 de	 décrire	 une	 même	
transformation	chimique	en	utilisant	différentes	équations	:	

Exemple	déjà	donné	:	Na(s)		+		H2O(l)		=		Na+(aq)		+		HO-(aq)		+		1/2	H2(g)		

											2	Na(s)		+		2	H2O(l)		=		2	Na+(aq)		+		2	HO-(aq)		+		2	H2(g)	

	

Il	 est	 judicieux	 d’ajouter	 une	 information	 supplémentaire	 importante	:	 on	 indique	 en	
indice	 l’état	 physique,	 ou	 phase	 notée	Φ,	 des	 réactifs	 et	 des	 produits	 de	 la	 réaction	
chimique	:	

	(s)	:	solide	 	 (l)	:	liquide	 	 (g)	:	gaz	 	 (aq)	:	aqueux	

Eau +
phénolphtaléine

Sodium
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On	peut	parfois	indiquer	sur	la	flèche	une	indication	sur	le	solvant	d’une	réaction,	sur	les	
conditions	de	température	ou	encore	sur	la	nature	d’un	catalyseur.	

	

2.1.2.	Ecriture	symbolique	d’une	équation	chimique	
	

Elle	consiste	à	présenter	toute	équation	sous	la	forme	0	=	Σ iν iAi.	
Exemple	:	N2(g)	+	3	H2(g)		=	2	NH3(g)	s’écrira	:		___________________________________________________		

	

Dans	cette	écriture,	Ai	représente	un	constituant	physicochimique,	autrement	dit	:	

• Ai	désigne	un	réactif	Ri	dans	la	phase	Φi,	il	sera	donc	noté	Ri(Φi)	dans	l’équation	et	
νi	est	le	nombre	stoechiométrique	algébrique	de	Ri(Φi)	:	νi	<	0 
 

• Ou	 Ai	 désigne	 un	 produit	 Pi	 dans	 la	 phase	 Φi,	 il	 sera	 donc	 noté	 Pi(Φi)	 dans	
l’équation	et	νi	est	le	nombre	stoechiométrique	algébrique	de	Pi(Φi)	:	νi	>0 

	 	

0 =  ν!
!

A! 	

	

	
ν i	<	0	si	Ai	est	un	réactif	
ν i	>	0	si	Ai	est	un	produit	

2.2.	Avancement	«	qsi	»	ξ  

2.2.1.	Définition	
	

Associé	à	l’équation	0 =  ν!! A!, l′avancement	ξ 	de	la	réaction	est	défini	ainsi	:	

0 =  ν!
!

A!	

νi	:	nombre	stoechiométrique	algébrique	

	

ξ 	=	Δni/ν i	indépendant	de	Ai	

ou	:	nAi(t)	=	nAi(0)	+	ν i	.	ξ 	
nAi(0)	:	quantité		de	matière	initiale	de	Ai	

nAi(t)	:	quantité		de	matière	de	Ai	à	l’instant	t	

	
νi		est	un	nombre	positif	si	Ai	est	un	produit	de	la	réaction		
νi		est	un	nombre	négatif	si	Ai	est	un	réactif	de	la	réaction.	
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Rem	:	«	ξ 	»	-	«	qsi	»	(x	grec)	désigne	l’avancement	de	la	réaction,	il	est	directement	lié	à	
l’équation	de	la	réaction	qui	décrit	la	transformation	chimique.	L’avancement	s’exprime	
en	mol.	

• ξ	est	indépendant	du	réactif	ou	du	produit	Ai	choisi	pour	l’exprimer.	
• ξ	est	 lié	à	 l’écriture	de	la	réaction	car	le	nombre	stoechiométrique	algébrique	νi	

apparaît	dans	son	expression.	

	

Application		:	avancement	d’une	étape	de	la	synthèse	de	l’acide	sulfurique	

	
Une	 étape	 importante	 de	 la	 synthèse	 industrielle	 de	 l’acide	 sulfurique	 H2SO4	 est	
l’oxydation	du	dioxyde	de	soufre	SO2(g)	en	trioxyde	de	soufre	SO3(g)	par	le	dioxygène	O2(g)	
de	l’air.	Cette	réaction	se	fait	à	une	température	T	=	700	K	sous	une	pression	p	=	1	bar.	
	 	
On	 introduit	 dans	 un	 réacteur	 10	moles	 de	 SO2,	 10	moles	 de	 O2	et	40	moles	 de	 N2	 à	
T=700	K	;	on	obtient,	à	l’équilibre,	9	moles	de	SO3.	
	

1) Ecrire	 l’équation	de	 la	 réaction	 	modélisant	 cette	 transformation	 en	prenant	 le	
nombre	 stoechiométrique	 de	 O2	 égal	 à	 1/2.	 Quelle	 est	 la	 valeur	 de	
l’avancement	final	?	Préciser	la	quantité	de	matière	de	chaque	gaz.	

	
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
2) Ecrire	 l’équation	 de	 la	 réaction	 en	 prenant	 cette	 fois	 le	 nombre	

stoechiométrique	 de	 O2	 égal	 à	 1.	 Quelle	 est	 la	 valeur	 de	 l’avancement	 final	?	
Préciser	le	nombre	de	mole	de	chaque	gaz.	
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2.2.2.	Réactif	limitant,	avancement	maximal	et	taux	d’avancement	
	

Associé	à	l’équation	0 =  ν!! A! 	

L’avancement	 maximal	 ξmax	 	 est	 l’avancement	 qui	 correspond	 à	 la	 disparition	 du	
réactif	 limitant,	 Aj,	 en	 supposant	 la	 réaction	 totale.	 Il	 est	 atteint	 si	 la	 réaction	 est	
effectivement	quasi-totale	ou	totale.	Le	réactif	limitant	est	celui	qui	disparaît	totalement	
en	 premier.	 Ce	 réactif,	 Aj,	 est	 en	 défaut	 et	 l’avancement	 maximal	 pour	 cette	 réaction	
totale	est	ξf	tel	que	:		

ξ!"# =  
0−  𝑛!(0)

𝜈!
	

Si	 la	 réaction	 n’est	 pas	 totale,	 l’avancement	 final	 ξ f	 	 est	 inférieur	 à	 l’avancement	
maximal.	

On	peut	alors	définir	le	taux	d’avancement,	noté	τ,	défini	par	:		

τ =  
ξ!
𝜉!"#

	

	

	

Application		:	recherche	du	réactif	limitant	

	
Soit	une	réaction	chimique	représentée	par	l'équation	:	A	+	2B	=	2C	
	
La	composition	du	milieu	réactionnel	à	t	=	0	est	:	
																															n0	(A)	=	0,45	mol	;	n0	(B)	=	0,7	mol	;	n0	(C)	=	0,2	mol	

	
1) Quel	est	le	réactif	limitant	?	

	
 

 
 

 
 
 

 
	
A	t,	il	reste	nt	(A)	=	0,3	mol	
	

2) Quel	est	l'avancement	ξ	de	la	réaction	à	t	?	
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3) Déterminer	alors	la	composition	du	milieu	réactionnel	à	la	date	t.	
	

 
 
 

 
 
 

 
	
	

	

3.	Paramètres	de	description	
	

Dans	 le	 tableau	ci-dessous,	 sont	 regroupés	 les	définitions	et	 les	unités	des	paramètres	
qui	 décrivent	 la	 contribution	 du	 constituant	 physico-chimique	 B	 au	 système	 total.	 B	
participe	ou	non	à	la	transformation	chimique	étudiée.	

grandeur	 symbole	 définition	 unité	 remarques	

Concentration	
en	quantité	de	

matière	
	

c(B)	
ou	
[B]	

c(B)	=	n(B)/V	 mol.L-1	
«	concentration	»	

mieux	que	
molarité	

Fraction	
molaire	

x(B)	
y(B)	

x(B)	=	n(B)/n	
	

y(B)	=	n(B)/n	
	

«	x	»	utilisée	en	
phase	condensée	
«	y	»	utilisée	ne	
phase	gazeuse	

	

Pression	
partielle	 p(B)	 p(B)	=	y(B).p	

p	=	pression	totale	
Pa	

ou	bar	
	
	
	

Concentration	
massique	 ρ(B)	 ρ(B)	=	m(B)/V	 kg.L-1	

Pour	un	corps	pur,	
c’est	la	masse	
volumique	

Fraction	
massique	 ω(B)	 ω(B)	=	m(B)/m	

m	=	masse	du	mélange	 	
Habituellement,	
z%	=	z	grammes	
de	soluté	pour	100	
g	de	solution	

	
Rem	:	il	faut	connaître	la	relation	qui	lie	la	masse	molaire	M	d’un	gaz	et	sa	densité	d	:	
M	=	29.d	
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III.	Equilibre	chimique	et	relation	de	Guldberg	et	Waage.	
	
Nous	nous	occupons	 ici	de	 l’équilibre	chimique,	stade	de	 la	réaction	à	partir	duquel	 la	
composition	du	système	n’a	plus	tendance	à	évoluer.		

Tous	les	équilibres	chimiques	sont	des	équilibres	dynamiques	:	la	réaction	directe	et	la	
réaction	indirecte	se	produisent	à	la	même	vitesse.	

	

	
1.	Activité	d’un	constituant	physico-chimique	
	

L’activité	notée	ai	d’un	constituant	physico-chimique	est	une	grandeur	sans	dimension	
qui	 permet	 de	 caractériser	 le	 comportement	 du	 constituant	 dans	 le	 système.	 Cette	
activité	dépend	de	l’état	physique	du	constituant.	
	
	

L’expression	de	l’activité	du	constituant	dépend	de	son	état	physique.	

Etat	du	constituant	
physicochimique	

Expression	de	
l’activité	ai	

Remarques	

	
Gaz,	assimilé	à	un	gaz	

parfait	

	 	
pi	:	pression	partielle	du	gaz	
p°	:	 pression	 standard	 =	 1	 bar	 =	
1.105	Pa	
	

	
Corps	pur,	seul	dans	
sa	phase	condensée	

	

	
	

	
Phase	 condensée	 =	 liquide	 ou	
solide	

	
Solvant	

	
	

	
Le	plus	souvent,	ce	sera	l’eau	
	

	
	
	

Soluté	

	
	

	
c°	 est	 la	 concentration	 de	
référence,	elle	vaut	1	mol.L-1.	
γi	 est	 appelé	 coefficient	 d’activité	
de	 Ai.	 Nous	 supposerons	 les	
solutions	diluées	:	γi	=	1.	
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2.	Equilibre	chimique	et	relation	de	Guldberg	et	Waage	ou	loi	d’action	des	masses	
	

La	 relation	 qui	 décrit	 quantitativement	 les	 équilibres	 chimiques	 a	 été	 établie	 par	 les	
norvégiens	Cato	Guldberg	(un	mathématicien)	et	Peter	Waage	(un	chimiste),	en	1864.	

La	composition	du	mélange	réactionnel	à	l’équilibre	est	caractérisée	par	une	constante	
appelée	constante	d’équilibre	thermodynamique,	notée	K°,	qui	dépend	uniquement	de	la	
température	T	(pour	une	écriture	de	réaction	donnée)	et	qui	s’exprime	ainsi	:		

 A	 toute	 réaction	 chimique	 ⎪ν1⎪B1	 +	 ⎪ν2⎪B2	 +	 …	 ⇌	 ⎪ν'1⎪B'1	 +	 ⎪ν'2⎪B'2	 +…	 qui	
conduit	 à	 un	 équilibre,	 on	 peut	 associer	 une	 constante	 d'équilibre	 notée	 K°,	
constante	d'équilibre	thermodynamique,	telle	que	:		
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

C'est	la	loi	d'action	des	masses	ou		
	

relation	de	Guldberg	et	Waage.	
	

	
	aBi	éq	est	l'activité	du	constituant	physico-chimique	Bi	lorsque	l’équilibre	est	atteint.	

 

	

Cato	GULDBERG	(1836-1902)	et	

Peter	WAAGE	(1833-1900)	

Mathématicien et chimiste norvégiens. 

Introduisent dès 1867 la « loi d’action des masses », 
laquelle loi précise que « la force chimique d’une 
réaction est définie par le produit des masses actives et 
que l’équilibre est atteint lorsque les forces 
correspondant à des réactions opposées deviennent 
égales ». 
 
«	masses	 actives	»	 parce	 que	 variables	 qui	 évoluent	
au	 cours	 de	 la	 réaction	 et	 qui	 atteignent	 des	
proportions	relatives	déterminées	 lorsque	 l’équilibre	
est	atteint.	
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Ce	 n’est	 que	 plus	 tard	 (Duhem-1884	;	 Van’t	 Hoff	 et	 Le	 Châtelier-1884	;	 Planck-1869	;	
Gibbs-1876	;	Helmholtz-1882)	que	l’application	de	la	thermodynamique,	et	en	particulier	
celle	 du	 second	 principe,	 à	 la	 réaction	 chimique,	 permettra	 de	 décrire	 l’équilibre	
chimique,	 et	 les	 lois	 de	 déplacement	 des	 équilibres.	 Si	 la	 loi	 d’action	 des	 masses	 de	
Guldberg	et	Waage	a	eu	un	immense	succès,	elle	trouvera		là	son	interprétation.	

	

Exemples	d’expressions	de	la	constante	d’équilibre	:	

Exprimer,	 pour	 chaque	 réaction	 d'équation-bilan	 précisée	 ci-dessous,	 la	 constante	 d'équilibre	
thermodynamique	K°	en	fonction	de	l'activité	ai,éq	des	espèces	mises	en	jeu	:	
	

2	MnO4-(aq)		+		6	H3O+			+		5	H2O2(aq)		=		2	Mn2+(aq)		+		5	O2(g)		+		8	H2O(l)			K°1	
	

	
	
	
	
CaCO3(s)	=	CaO(s)		+		CO2(g)	 	 K°2			
	
	
	
	
	
Ag2SO4(s)		=	2	Ag+(aq)		+		SO42-(aq)		 K°3	
	

	
	
	
	
2	FeCl3(g)		=	Fe2Cl6(g)					 																 K°4	
	
	
	
	
	
Hg22+(aq)			=	Hg(l)		+		Hg2+(aq)				 															K°5	
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3.	Quotient	réactionnel	:	prévision	du	sens	d’évolution	d’un	système	chimique.	
	
Le	quotient	réactionnel	Q,	ou	Qr,	 	est	une	grandeur	sans	dimension	qui	va	permet	de	
prévoir	 le	 sens	 d’évolution	 d’un	 système	 au	 sein	 duquel	 a	 lieu	 une	 transformation	
chimique.	

	

Cette	transformation	est	décrite	par	la	réaction	chimique	d’équation	0	=	ΣiνiAi	.	

Le	 quotient	 réactionnel	Q	 s’exprime	 exactement	 comme	 la	 constante	 d’équilibre,	mais	
avec	les	activités	«	instantanées	»,	pas	celles	à	l’équilibre.		

	

	
	

	

La	valeur	de	Q	permet	de	prévoir	l’évolution	du	
système	:	
	
Si	Q	<	K°	:	le	système	évolue	dans	le	sens	direct		
	
Si	 Q	 >	 K°	:	 le	 système	 évolue	 dans	 le	 sens	
indirect	
	
Si	 Q	 =	 K°	:	 pas	 d’évolution	 parce	 que	 équilibre	
déjà	réalisé		

	
	

	

Dans	 les	 deux	 premiers	 cas,	 le	 système	 évolue	 dans	 le	 sens	 prévu	 jusqu’à	 ce	 qu’il	
atteigne	l’état	d’équilibre…si	cela	est	possible.	En	effet,	il	peut	y	avoir	parfois	un	réactif	
en	 défaut,	 faisant	 ainsi	 que	 l’équilibre	 ne	 peut	 être	 atteint	 et	 provoquant	 ainsi	 une	
rupture	d’équilibre.	

Résumons	tout	ceci…	

 Q,	quotient	 de	 réaction	:	 	 	:	 Q	 est	 une	 grandeur	 instantanée,	 que	

l’on	 peut	 évaluer	 à	 chaque	 instant	 au	 cours	 de	 la	 transformation	 du	 système,	
transformation	décrite	par	l’équation-bilan	0	=	Σi	νi.Ai.	

	

 K°,	constante	d’équilibre	:	 	

	

	

Q=
aB'

νi '

i
∏

aB
νi

i
∏

i
i

i
aQ ν=∏

i
i,éq

i
aK ν°=∏
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Soit	le	système	chimique	où	peut	s’établir	l’équilibre		

0	=	ΣiνiAi.		

Tant	 que	 le	 quotient	 de	 réaction	 Q	 n’est	 pas	 égal	 à	 la	 constante	

d’équilibre	K°,	le	système	n’est	pas	à	l’équilibre	chimique.	

Quel	 que	 soit	 l'état	 initial	 du	 système,	 la	 valeur	 du	 quotient	 de	

réaction	Q	tend	vers	la	constante	d'équilibre	K°. 
	

	

	

	

Appliquons	ceci	désormais	pour	étudier	 l’évolution	de	certains	systèmes	chimiques,	et	
pour	 ensuite	 décrire	 l’état	 final	 du	 système,	 qui	 sera	 souvent	 un	 état	 d’équilibre	
chimique	 où	 coexistent	 les	 réactifs	 et	 les	 produits	 participant	 à	 la	 transformation	
chimique.	

	

4.	Transformation	totale	ou	non	?	
	

Enonçons	quelques	grands	«	principes	»	:	

Une	 réaction	 sera	 considérée	 quasi-totale	 (on	 pourra	 dire	 parfois	 totale),	 ou	
quantitative,	lorsque	K°	>	103		
	

Q Q K° Q

Les réactifs ont tendance
à former les produits

Les produits ont tendance
à se décomposer en réactifs

Le système est à 
l’équilibre chimique
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Mais	attention,	elle	ne	peut	être	rigoureusement	totale	que	si	une	phase	condensée	pure	
disparaît.	 Dans	 ce	 cas,	 l’état	 final	 n’est	 pas	 un	 état	 d’équilibre	 chimique	 puisqu’une	
espèce	est	absente,	nous	dirons	qu’il	y	a	rupture	d’équilibre.	

La	réaction	est	limitée,	à	l’inverse,	si	la	constante	K°	<	10-3	

	

Dans	 ce	 cas,	 la	 réaction	 entraîne	 une	 très	 très	 faible	 modification	 de	 la	 composition	
initiale	;	 les	 réactifs	 ne	 sont	 donc	 pratiquement	 pas	 transformés	 en	 produits	:	 les	
quantité	de	matière	initiale	n’ont	donc	pas	beaucoup	changé.	

	

Dans	 tous	 les	 autres	 cas,	 l’état	 final	 est	 un	 état	 d’équilibre	 chimique,	 où	 réactifs	 et	
produits	coexistent	:	on	appliquera	la	relation	de	Gulberg	et	Waage	pour	connaître	l’état	
d’équilibre	final.	

	

Dans	le	prochain	chapitre,	nous	étudierons	la	vitesse	des	réactions	chimiques.	


