Les deux solutions considérées ayant pour concentration 1 mol.L-1, on
mélange 2 mL de solution de sulfate de cuivre et 10 mL de solution de
sel de Mohr.
Lors du mélange de ces quatre espèces chimiques intervient la
réaction suivante :
Cu2+ + Fe = Cu + Fe2+
dont la constante d’équilibre est K = 1026
Etat initial : mélange fictif avant réaction
Qr,i = [Fe2+]i/[Cu2+]i
Etat final ou état d’équilibre : mélange après réaction
K = Qr,éq = [Fe2+]éq/[Cu2+]éq
Tableau de suivi de la transformation :
Etats
- initial
- intermédiaire
- final

Fe2+
1,00x10-2
1,00x10-2 + x
1,00x10-2 + xf

Une flèche a maintenant remplacé le signe égal puisqu’on a démontré
qu’avec une constante d’équilibre égale à 1026 la réaction pouvait être
considérée comme totale.

Description
!"
Pour utiliser le transfert d’électrons entre les espèces chimiques, on va
les séparer en deux demi-piles :
Une pile est constituée par deux demi-piles reliées électriquement
par un pont salin ; chaque demi-pile met en présence un
réducteur, le métal M appelé électrode, et son oxydant conjugué
le cation Mn+.
La pile présentée ici est donc une pile fer/cuivre.

Cu2+
2,00x10-3
2,00x10-3 - x
2,00x10-3 – xf

Qr,i = 1,00x10-2 / 2,00x10-3 = 5
Or K = 1026 = ( 1,00x10-2 + xf ) / ( 2,00x10-3 – xf)
Donc xf = 2,00x10-3 c’est-à-dire la quantité de matière initiale totale
des ions Cu2+.
BILAN :
Qr,i = 5 < K = 1026 donc le système évolue dans le sens direct
xf = ni ( Cu2+) : la réaction peut être considérée comme totale
Remarque : la constante d’équilibre très élevée de cette réaction
laissait bien évidemment percevoir ce résultat.

III. Les piles
En fonctionnement, une pile est un système hors équilibre. Elle
tend vers un état d’équilibre, déterminé par la constante K de la
réaction spontanée qui s’y produit.
La réaction spontanée utilisée ici pour construire la pile est la réaction
étudiée précédemment :
Cu2+ + Fe
Cu + Fe2+

Pôle – demi-pile Fe2+/Fe « pont salin » demi-pile Cu2+/Cu Pôle +

Principe de fonctionnement
!"
Le bilan chimique de fonctionnement d’une pile est celui de la
transformation chimique spontanée qui a lieu entre les deux couples.
A l’anode, pôle - :
Fe → Fe2+ + 2 eIl se produit une oxydation
A la cathode, pôle + :
2 e- + Cu2+ → Cu
Il se produit une réduction.
Le pont salin imbibé de solution conductrice sert à relier les deux demipiles.
Lorsque l’état d’équilibre est atteint, la pile est dite usée.
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On étudiera dans ce chapitre un mélange constitué d’une solution de
sulfate de cuivre II, d’une solution de sel de Mohr, de poudre de fer et
de poudre de cuivre.

II. Critères d’évolution spontanée : exemple
• Qr < K : le système évoluera spontanément de manière à ce que Qr
augmente pour atteindre la valeur de K,
• Qr = K : le système n’évolue plus macroscopiquement.
• Qr > K : le système évoluera spontanément de manière à ce que Qr
diminue pour atteindre la valeur de K.

Critères d’évolution spontanée
!"

Remarques :
• On ne fait pas apparaître les solides dans l’expression du quotient
de réaction,
• on ne fait pas apparaître l’eau dans l’expression du quotient de
réaction en solution aqueuse car la concentration de l’eau reste
constante (l’eau est le solvant).
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Au cours du temps, un système évolue spontanément vers son état
d’équilibre, le quotient de réaction atteint alors la valeur de la
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Soit la réaction chimique suivante : aA + bB
cC + dD
son quotient de réaction usuellement noté Qr aura pour expression : Qr

Définition
!"

I. Le quotient de réaction
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