
 

Module 4 – Équilibre- Aspect quantitatif de l’équilibre 

2 Démonstrations de calculs : Comment faire si… 

Exemple 1- On connait Kc et les concentrations de départ et on cherche les 

concentrations des substances à l’équilibre. 

Exemple 2- On connait la concentration initiale et le pH de la solution à l’équilibre et on 

cherche la constante d’équilibre. 

 

Exemple 1 -Calculs à effectuer si l’on connaît la valeur de  la constante d’équilibre et que l’on 

veut obtenir les concentrations des substances  à l’équilibre. 

Prenons en exemple la réaction de formation de l’iodure d’hydrogène. 

La constante d’équilibre de cette réaction est de 6,1 x 102 à 25oC mais pour simplifier les calculs 

dans cet exemple nous prétendrons qu’elle est de 1. 

1- Les conditions de départ sont connues, il y a 2 moles de H2 et une mole de I2.  Dans cette 

exemple, la quantité de HI étant nulle au départ, l’atteinte de l’équilibre favorisera la 

réaction directe.  H2 et I2 disparaîtront et HI sera formé. Nous prétendons que le volume 

de la solution est de 1L. 

                                             H2(g)                      +              I2(g)            →           2 HI(g) 

Rapport 1 1 2 

Début (dans 1L) 2 moles 1 mole 0 

Réaction    

Équilibre    

 

2- À l’équilibre, si  x moles de H2 ont disparu,  x moles de I2 ont aussi disparu car nous 

devons respecter les facteurs stoechiométriques et 2x moles de HI sont aussi formés par 

cette réaction. 

 

                                             H2(g)                      +              I2(g)            →           2 HI(g) 

Début (dans 1L) 2 moles 1 mole 0 

Réaction - x moles - x moles + 2x moles 

Équilibre    

 



3- À l’équilibre, on retrouve donc  pour le H2    (2 – x) moles, pour le I2  (1 – x) moles et pour 

le HI  2x moles. Attention au proportion dans l’équation équilibrée. 

 

                                             H2(g)                      +              I2(g)            →           2 HI(g) 

Début (dans 1L) 2 moles 1 mole 0 

Réaction - x moles - x moles + 2x moles 

Équilibre molaire ( 2- x) moles ( 1 –x) moles 2x moles 

4- L’équation de la réaction à l’équilibre est : 

Kc  =              [HI]2
                                =         (2x)2                 = 1 

                                                          [H2]    [I2]                      (2-x)  (1 –x) 

(2x)2
   =     (2-x)  (1 –x) 

4x2   =   x2  -  3x  +  2 

3x2  +  3x  -  2   =   0 

5- La résolution e cette équation du second degré passe par une équation utilisé 

fréquemment en mathématique. 

 𝑥 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 

𝑥 =
−3±√32−4.3.−2

2.3
     =

−3±√33

6
     donc   x= 0,46  ou x= -1,46 

 

Un nombre de moles ou une concentration négative est impossible alors la seule 

réponse possible est de 0,46 mol  ou  0,46M puisque le volume de la solution est de 

1 L. 

6- On remplace le x dans le tableau par 0,46 mol. 

                                             H2(g)                      +              I2(g)            →           2 HI(g) 

Début (dans 1L) 2 moles 1 mole 0 

Réaction - x moles - x moles + 2x moles 

Équilibre (2- x) moles (1 –x) moles 2x moles 

Équilibre calculé 2 – 0,46 = 1,54 mol 1 – 0,46 = 0,54 mol 2 x 0,46 = 0,92 mol 

[Équilibre]   volume 
de la solution =  1L 

1,54M 0,54M 0,92M 

 

7- Vérification mathématique 

Kc  =              [HI]2       =       (0,92)2            =     1 

                                                               [H2]    [I2]            (1,54) (1,54) 



 

EXERCICE : Refaire les calculs en utilisant la vraie constante d’équilibre de la réaction à 250C. 

Voir début du problème pour la valeur. 

 

Exemple 2- On connait la concentration initiale et le pH de la solution à l’équilibre et on cherche 

la constante d’équilibre. 

Prenons en exemple la réaction de dissolution du bicarbonate de sodium NaHCO3 (s). 

La concentration de la solution initiale est de 0,010 mol/L et le pH de cette solution à 25oC est 

de 6,16. Quelle est la constante d’équilibre Ka de cette solution? 

1- La première étape est d’écrire l’équation de dissociation du bicarbonate de sodium 

NaHCO3 dans l’eau. Soyez prudent! Cette substance est un sel acide ce qui signifie que 

dans un premier temps la molécule libère un Na+ (un métal) et ensuite libère un H+ (ion 

acide). 

NaHCO3 (s)  →  Na+
(aq)   +   HCO3

-
  (aq)   Il n’y a pas d’équilibre à ce stade!! 100% 

déplacé vers la droite. Tout le NaHCO3 est dissous et dissocié. Ensuite… 

HCO3
-
  (aq)   ↔   H+

(aq)   +   CO3
-2

(aq)    Équilibre atteint! 

 

2-  Au début, la concentration de la solution est de 0,01 mol/L. Dans l’eau, tout le sel est 

dissous et dissocié alors la concentration individuelle de chaque ion Na+ et HCO3
-  de 

0,010 mol/L.  

  NaHCO3 (s)  →       Na+
(aq)   +   HCO3

-
  (aq)    

            Début :    0,010mol/L               0                 0 

          Lorsque dissous:            0                    0,010mol/L    0,010mol/L 

 

3-  Deuxièmement, l’ion acide HCO3
- libère une quantité de H+ et CO3

-  et un équilibre est 

atteint. Le pH de la solution à l’équilibre est de 6,16 . 

                                             HCO3
-
  (aq)   ↔             H+

(aq)         +           CO3
-2

(aq) 
Rapport 1 1 1 

Début (dans 1L) 0,010 mol/L 0 0 

Réaction (dans 1L)                 -x                  + x                 + x 

Équilibre (dans 1L)           *6,86 x 10-7  

*[H+ ]= 10-pH    [H+ ]= 10-6,16 = 6,86 x 10-7     

Que vaut ce  « x » ? 



4- On complète le tableau et on calcule la constante Ka à partir des concentrations 

obtenues à l’équilibre. 

                                             HCO3
-
  (aq)   ↔             H+

(aq)         +           CO3
-2

(aq) 
Rapport 1 1 1 

Début (dans 1L) 0,010 mol 0 0 

Réaction (dans 1L)     -6,86 x 10-7
   négligeable          + 6,86 x 10-7          + 6,86 x 10-7 

Équilibre (dans 1 L)              0,010 mol          *6,86 x 10-7             6,86 x 10-7 

 

5- Calcul de la constante maintenant que nous connaissons les concentrations à 

l’équilibre. 

  Ka  = [ H+
 ]  [ CO3

-2]  =  (6,86 x 10-7 mol/L)2   =  4,71 x 10-11 

                           [HCO3
-]        0,01 mol/L 

N.B. Les constantes d’équilibre n’ont jamais d’unités. 

Voir : Annexe 6 p.421 pour la valeur théorique du Ka. 

 


