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1)  Critère d’évolution spontanée d’un système chimique : 

Un système chimique correspond à des espèces (atome, molécule, ion) mises en contact. Si ces espèces ne sont pas 

stables les unes par rapport aux autres, elles vont réagir entre elles et le système va évoluer spontanément (sans 

intervention extérieure) vers un état d’équilibre stable caractérisé par une constante K. 

Par exemple, si des espèces A et B  réagissent ensemble et se transforment  

en espèces C et D ,  l’équation de la réaction correspondante s’écrit :                              

Dans le cas où l’on mélange simultanément les espèces A,B,C,D, on peut prévoir dans quel sens va évoluer le 

système chimique (direct ou inverse) en comparant son quotient de réaction initial Q r,i  à sa constante d’équilibre K : 

le système chimique évolue de manière à ce que son quotient de réaction tende vers la valeur de K . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Les piles : 

    a – Constitution et fonctionnement : 

Le principe d’une pile est de convertir de l’énergie chimique en énergie électrique à partir d’une réaction 

d’oxydoréduction spontanée : 

Lorsqu’un oxydant Ox1 et un réducteur Red2 sont mis en contact, il se produit un transfert spontané d’électrons du 

réducteur vers l’oxydant. Si ces deux espèces sont séparées par l’intermédiaire d’un fil électrique, le transfert 

d’électrons se fait indirectement via ce fil et de l’énergie électrique est ainsi produite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILES  ET  ÉLECTROLYSES 
ÉVOLUTIONS SPONTANNÉE ET FORCÉE D’UN SYSTÈME OXYDANT-REDUCTEUR 

 

 

                                                   (si le solvant ou un solide intervient 

                                                    dans l’équation, sa contribution est  

                                                    remplacée par le chiffre 1 dans Q r,i ) 

Si  Qr,i  < K   alors le système chimique évolue dans le sens direct (Qr augmente jusqu’à atteindre la valeur de K). 

Si  Qr,i  > K   alors le système chimique évolue dans le sens inverse (Qr diminue jusqu’à atteindre la valeur de K). 

Si  Qr,i  = K   alors l’état d’équilibre est déjà atteint et le système n’évolue pas. 

 

a A   +   b B                  c C   +   d D 
direct 

inverse 

Une pile est constituée de deux compartiments séparés (demi-piles) qui comportent 

chacun un couple oxydant-réducteur et une électrode où a lieu le transfert 

d’électrons. Si le réducteur est métallique (souvent le cas), il constitue l’électrode. 

Les deux compartiments sont reliés par un pont salin qui assure la continuité 

électrique du circuit et qui maintient l’électroneutralité dans chaque compartiment 

grâce à un échange d’ions (inertes) entre les solutions. 

La tension à vide de la pile (mesurée lorsque la pile ne débite pas) est mesurée entre 
les deux électrodes. Elle dépend des couples rédox et de leurs concentrations. 

 

ACTİVİTÉ 1  



Exemple de la pile Daniell : 

La réaction de fonctionnement de cette pile met en jeu les couples Zn2+/Zn et Cu2+/Cu . L’équation de sa réaction 

de fonctionnement est :            Zn(s) + Cu2+
(aq)                Zn2+

(aq) + Cu(s) 

 
 

 
 

Exercices :   n°40,52,68 (vidéo),69  p195/202   +  lire « couples ox-red usuels » p187 et faire n°61,64 p198 

 

 

    b – Capacité d’une pile : 

 

 

Exercices :   n°56,57,58,65(vidéo)  p190/202  

Un pile est un système chimique hors équilibre (Qr,i  < K) qui évolue spontanément vers son état d’équilibre. 
Lorsque l’équilibre est atteint (Qr = K), la réaction est terminée et la pile st usée. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3VUqnGkpJgg
https://www.youtube.com/watch?v=apK6JW_baK0


3)  Électrolyses  : 

Il est possible de forcer un système chimique à évoluer dans un sens non spontané en lui fournissant de l’énergie 
électrique : cette transformation forcée est appelée électrolyse et se fait dans un électrolyseur. 

 

Exemple de l’électrolyse de (Zn2++2I-) : 

Avec les couples I2/I− et Zn2+/Zn, la réaction spontanée a pour équation :     Zn(s)  +  I2(aq)  →  2 I−(aq)  +  Zn2+(aq) 

Si l’on introduit une solution de (Zn2++2I-) dans l’électrolyseur, la transformation se fait dans le sens inverse : 

 

 En lui fournissant de l’énergie électrique, le système évolue  

dans le sens opposé à celui de la transformation spontanée : 

Sens de la réaction forcée :    2 I−(aq)  +  Zn2+(aq)  →  Zn(s)  +  I2(aq)   

 

 

 

 

 

Exercices :   n°20,24,28,31,33,35 p248/253 

 

 

4)  Stockage et conversion d’énergie chimique :  

 

 

 

ACTİVİTÉ 2 

Lors de l’électrolyse, le générateur impose un transfert d’électrons dans le sens contraire de celui qui aurait lieu 
de manière spontanée et le quotient de réaction s’éloigne de la constante d’équilibre. 
 

 



 

 

 

 

Exercices :   n°44 p253 


