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1. L’ÉTAT D’ÉQUILIBRE

• Un état d’équilibre est caractérisé par l’absence de 

toute modification au cours du temps.

• Un équilibre est l’aboutissement d’une réaction inversible 

(qui peut avoir lieu dans les sens 1 et 2).

• L’équilibre chimique est un état stationnaire : à l'échelle 

macroscopique le système semble figé, mais à l’échelle 

microscopique les réactions ont toujours  lieu dans les 

sens 1 et 2 et elles se compensent exactement.



EXEMPLE : LA RÉACTION D’ESTÉRIFICATION

Équation de réaction :

• Alcool + acide = ester + eau

• Sens 1 : production d’ester et d’eau.

• Sens 2 : production d’alcool et d’acide.

• Cette réaction est limitée.

• L’équilibre est un état stationnaire pour lequel, à chaque instant, les réactions 
dans les sens 1 et 2 se compensent.



2. LA CONSTANTE D’ÉQUILIBRE
2.1 EXPRESSION DE L’ENTHALPIE LIBRE
2.2.1 LE POTENTIEL CHIMIQUE

Pour connaitre l’évolution d’un système, on a besoin de connaitre la différence 

d’enthalpie libre ( ou potentiel chimique), G, entre les produits et les réactifs du 

système.

Le système évolue vers un équilibre qui se traduit par une absence de 

différence de potentiel chimique (G = 0).



De manière simplifiée, et dans le cadre restreint de notre cours (l’activité 
standard est toujours égale à 1, elle a été volontairement retirée de la 
relation), le potentiel chimique d’un constituant peut s’écrire :

• Gi : enthalpie libre du constituant « i »ou potentiel chimique. Elle 
dépend de T et P. ( J.mol-1)

• Gi
0 :enthalpie libre standard du constituant « i » ou potentiel chimique. 

Elle dépend de T. ( J.mol-1)

• R = 8.314 J.mol-1.K-1 T est exprimé en K.

• ai : activité du constituant « i ».

Gi = Gi
0 + RT ln (ai)



2.2.2 L’ACTIVITÉ

• L’activité, «a », est une variable intensive, représentant diverses grandeurs, suivant l’état 

physique et la qualité de solvant ou non, du constituant.

• elle est définie par l’expression :

• Xi représente, suivant l’état physique du constituant, sa fraction molaire ( ni/nt pour un 

solide), sa concentration molaire ou sa pression partielle.

• i est le coefficient d’activité. Il est toujours égal à 1 dans notre modèle simplifié (gaz 

parfait ou solution idéale).

• L’activité n’a pas d’unité.

ai = i . Xi



ACTIVITÉ SUIVANT L’ÉTAT PHYSIQUE DU CONSTITUANT

Etat physique Activité, ai Commentaire

Solide pur / liquide pur = 1

Soluté (ions « i ») = Ci (mol.L-1)

Solvant = 1 Assimilable à un liquide pur

Gaz « i » = Pi (bar) Il s’agit de la pression partielle 

du gaz



2.3 EXPRESSION DE LA CONSTANTE D’ÉQUILIBRE

• Au cours d’une réaction chimique, les enthalpies libres des constituants, compte 

tenu de leurs activités, évoluent de manière à ce que G = 0.

• En partant de cette relation et en posant les expressions des potentiels 

chimiques de tous les produits et réactifs d’une réaction chimique, on peut 

démontrer les relations suivantes :

• K est la constante d’équilibre de la réaction (sans unité), elle est associée à 

une équation de réaction.

• ∆𝑟𝐺0 s’exprime en J.mol-1

• R = 8,314 J.mol-1.K-1

• T est exprimé en K

K = 𝑒−
∆𝑟𝐺

0

𝑅𝑇 ou encore ∆𝑟𝐺
0 = - RT ln(K) 



2.4 LOI D’ACTION DE MASSE

• Le même raisonnement permet d’établir la Loi d’action de masse ou 

loi de Guldberg et Waage :

• Pour une réaction : bB + cC = dD + eE

• À l’équilibre, la constante d’équilibre est égale au quotient de réaction (Qr). Le 

Qr correspond au produit des activités des produits élevés à la puissance de 

leurs coefficients stœchiométriques divisé par le produit des activités des réactifs 

élevés à la puissance de leurs coefficients stœchiométriques. 

À l’équilibre : K = Qr soit  K = 
𝑎𝐷
𝑑 ∙𝑎𝐸

𝑒

𝑎𝐵
𝑏 ∙𝑎𝐶

𝑐



2.5 INTERPRÉTATION DE LA VALEUR DE LA 
CONSTANTE D’ÉQUILIBRE

• On considère qu’une réaction est totale si  

• On considère que la réaction est limitée (ou partielle ou équilibrée) si

• On parle de réaction très peu avancée ou très limitée lorsque 

K > 104

K < 10-4

10-4  < K < 104



EXERCICE 1 :

Soit la réaction :     C2H2(g) + H2(g) = C2H4(g) à T= 400 K

1. Déterminer la variation d’enthalpie libre standard associée à cette réaction.

2. En déduire la constante d’équilibre K.

3. Que peut-on en déduire pour l’état final?

4. Donner l’expression littérale de K en fonction des pressions partielles lorsque 

l’état final est atteint.

C2H2(g) H2(g) C2H4(g)

∆𝑓𝐻
0 (kJ.mol-1) 226,7 0 52,3

S0 (J.mol-1) 200,8 131 219,5



3. LE DÉPLACEMENT D’UN ÉTAT D’ÉQUILIBRE
3.1 LOI DE LE CHATELIER

Si on amène une modification à l’état d’équilibre du système, le système évolue. 

• Le système peut aussi évoluer vers une réaction totale.

Le système peut évoluer vers un nouvel état d’équilibre, on dit qu’on a 

déplacé l’équilibre dans le sens 1(direct) ou dans le sens 2 (indirect).



LOI DE LE CHATELIER (CHIMISTE FRANÇAIS 
1850-1936)

• Cette loi est également connue sous le nom de principe de modération ou de 

contrariété.

• Elle s’applique à des domaines très divers.

Lorsqu’on impose une contrainte à un système, le système évolue 

de manière à minimiser cette contrainte.



3.2 MODIFICATION DE LA COMPOSITION 
D’UN SYSTÈME À L’ÉQUILIBRE

Remarque : modifier la quantité d’un des produits ou des réactifs revient à 
modifier son activité. L’équilibre est donc rompu et le système évolue de 
manière à ce que l’ensemble des activités vérifient à nouveau la loi 
d’action de masse.

Si l’on augmente la quantité de l’un des constituants, sans modifier la 
température, on provoque une évolution qui en consomme une partie.

Si l’on diminue la quantité de l’un des constituants, sans modifier la 
température, on provoque une évolution qui en produit.



EXERCICE 2 

• On a la réaction suivante : 2 H2O2(l) ⇄ 2 H2O(l) + O2(l)

1. Dans quel sens évolue cette réaction si on ajoute de l’eau au système, une 

fois l’équilibre atteint?

2. Dans quel sens évolue cette réaction si on ajoute de l’eau oxygénée au 

système, une fois l’équilibre atteint?

3. Dans quel sens évolue cette réaction si on retire du dioxygène au système, 

une fois l’équilibre atteint?



3.3 MODIFICATION DE LA PRESSION D’UN SYSTÈME À L’ÉQUILIBRE

Si les pressions partielles des gaz sont modifiées, l’état d’équilibre est 
rompu et le système évolue de manière à ce que les activités vérifient à 
nouveau la loi d’action de masse.

Une augmentation de pression provoque un déplacement d’équilibre dans 
le sens qui provoque une diminution du nombre de molécules de gaz.

Inversement, une diminution de la pression provoque une évolution du 
système de manière à augmenter le nombre de molécules de gaz.



EXERCICE 3

Réaction : N2O4 (g) ⇄ 2 NO2 (g)

1. Une fois qu’on a obtenu un équilibre on augmente la pression en introduisant 

un gaz inerte. Comment évolue le système?

2. Comment faire pour obtenir que cette réaction soit totale, en agissant sur la 

pression ?



3.4 INFLUENCE D’UNE MODIFICATION DE LA TEMPÉRATURE

• Les sens endothermique et exothermique sont déterminés par le signe de rH
0.

Une élévation de la température provoque une évolution qui permet 

de la faire diminuer, donc favorise le sens endothermique de la 

réaction.

Inversement, une diminution de la température déplace l’équilibre 

dans le sens exothermique de la réaction.



• La valeur de la constante d’équilibre, K, dépend de la température, donc en modifiant 

cette dernière, K est modifié et le système évolue de manière à ce que la loi d’action 

de masse soit à nouveau vérifiée.

• La loi de Van’t Hoff donne la dépendance de K vis-à-vis de la température :

d(lnK)/dT = H0/RT²

• Cette loi ne sera pas employée dans ce cours.



EXERCICE 4 

Soit la réaction :  2 SO3(g) = 2 SO2(g) + O2(g) à T = 1000 K

On dispose au départ d’une mole de SO3.

1. Déterminer l’enthalpie standard de cette réaction.

2. Déterminer la variation d’enthalpie libre standard associée à cette 
réaction.

3. En déduire la constante d’équilibre et l’état final du système.

4. On diminue ensuite la température à 800K. Comment le système 
évolue-t-il ?

On fera l’approximation que 

ces valeurs sont constantes en 

fonction de la température

SO3(g) SO2(g) O2(g)

∆𝑓𝐻
0 (kJ.mol-1) -395,7 -296,8 0

S0 (J.mol-1) 256,6 248,1 205,0



FIN


