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Avant-propos

Réussir en classes préparatoires nécessite d’assimiler rapidement un grand 
nombre de connaissances, mais surtout de savoir les utiliser, à bon escient, et les 
rendre opérationnelles au moment opportun. Bien sûr, l’apprentissage du cours de 
votre professeur jour après jour est indispensable. Cependant, on constate que pour 
beaucoup, c’est loin d’être suffi  sant. Combien d’entre vous ont bien appris leur cours 
et pourtant se trouvent démunis lors d’un devoir, et plus grave, le jour du concours.

Cett e collection a été conçue pour répondre à cett e diffi  culté. Suivant scrupu-
leusement le programme, chaque ouvrage est scindé en chapitres, dont chacun 
correspond, en gros, à une semaine de cours. Leur structure est identique pour chaque 
niveau, en mathématiques comme en physique ou chimie. 

Le résumé de cours est là pour vous remett re en mémoire tous les résultats 
à connaître. Sa relecture est indispensable avant un devoir, le passage d’une colle 
relative au thème traité et lors des révisions précédant les concours. Ils sont énoncés 
sans démonstration.

La partie « méthodes » vous initie aux techniques utiles pour résoudre les 
exercices classiques. Complément indispensable du cours, elle l’éclaire et l’illustre. 

La partie « vrai/faux » permet de tester votre recul par rapport au programme 
et de vous révéler les mauvais réfl exes à corriger. Son corrigé est l’occasion de mett re 
en garde contre des erreurs classiques.

Les exercices sont incontournables pour assimiler le programme et pour répondre 
aux exigences du concours. Des indications, que les meilleurs pourront ignorer, 
permett ront de répondre aux besoins de chacun, selon son niveau. Les corrigés sont 
rédigés avec soin et de manière exhaustive.

Ainsi l’ouvrage de physique-chimie comme celui de maths vous accompagneront 
tout au long de l’année et vous guideront dans votre cheminement vers la réussite 
aux concours.

Bertrand Hauchecorne
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Chapitre 1 
État et évolution d’un 

système chimique 
 

Guldberg Waage

loi d’action de masse

van ’t Hoff Cato Maximilian Guldberg 
1836-1902 



 

 Objectifs 

 Ce qu’il faut connaître 

 Ce qu’il faut savoir faire 



ÉTAT ET ÉVOLUTION D’UN SYSTÈME CHIMIQUE 3   

 Résumé de cours 

États et transformations de la matière 

États de la matière 

Transformations  

Transition de phase (ou changement d’état) 

P T

Description d’un système physico-chimique 

Système physico-chimique 
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Composition d’un système 
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Évolution d’un système chimique 

Transformation chimique 
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Quotient de réaction 
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Évolution spontanée d’un système 
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Méthode 1.1. Prévoir le sens de l’évolution spontanée d’un système 

Avancement d’une transformation chimique 

i
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Méthode 1.2. Établir le tableau d’avancement d’une transformation 
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État final d’un système chimique 

Méthode 1.3. Déterminer la composition d’un système dans l’état final 


