
 Aucune ombre au tableau – Consignes  Thème I - Observer 

Objectif : Utiliser le tableau d'avancement pour un suivi quantitatif d'une transformation chimique. 

COMPETENCES :  

Saisir des informations à partir d'une représentation conventionnelle (I3) de façon à s'approprier un modèle. 

PREALABLE 
Dans certaines conditions, un système chimique (ensemble d’espèces chimiques) peut évoluer, on parle 

alors de transformation chimique. 

La description de la transformation d’un système chimique est généralement compliquée (il est d’ailleurs 

très souvent difficile de savoir exactement ce qui se passe au niveau microscopique entre les différentes 

espèces chimiques). Cependant au niveau macroscopique on peut faire un certain nombre de constatations et 

proposer un modèle. 

La réaction chimique est un modèle associé à une transformation chimique, elle ne fait intervenir que les 

réactifs (espèces chimiques qui disparaissent) et les produits (espèces chimiques qui sont formées) sans se 

soucier des "mécanismes de réactions" permettant de passer des uns aux autres. 

L’équation chimique est l’écriture symbolique représentant une réaction chimique : Réactifs →→→→ Produits 

1. Réaction entre le diiode et les ions thiosulfate 

1.1. Observations préliminaires 

On reprend ici la transformation étudiée lors du TP "Passé les bornes, 'y a plus de limites".  

Cette transformation met en présence une solution aqueuse (S1) de diiode (I2(aq)) et une solution aqueuse (S2) 

de thiosulfate de sodium (Na
+

(aq) et S2O3
2–

(aq)). 

Compléter les phrases du paragraphe "1.1. Observations préliminaires" de la feuille bilan 

1.2. L’équation chimique 

Compléter le tableau du paragraphe "1.2. L’équation chimique" de la feuille bilan 

1.3. Etude quantitative simulée 

1.3.1. Quel est le calcul permettant d'obtenir la quantité de matière en soluté n à partir  

de la concentration c d'une solution et de son volume V ? 

Les concentrations des solutions sont c1 = 1,0 x 10
–2

 mol.L
–1

 et c2 = 1,0 x 10
–2

 mol.L
–1

 

1.3.2. Noter les résultats des calculs de quantité de matière dans les lignes 3 et 4 du tableau  

de la feuille bilan 

� Ouvrir l’application http://www.ostralo.net/3_animations/swf/avancement.swf 

 

 
Entrer les nombres stœchiométriques correspondant à la réaction entre le diiode et les ions thiosulfate. 

Sans tenir compte des puissances de 10, tester les quantités de matières correspondant successivement aux 

béchers 1, 2 et 3. 

Déplacer le curseur pour visualiser l’évolution des quantités de matières pendant les manipulations. 

Choix des nombres 

stœchiométriques 

Choix des quantités initiales 

Evolution des quantités  

de matières 



 

Indiquer pour chaque cas quel est le réactif limitant en ligne 5 du tableau de la feuille bilan. 

Reprendre le tableau du paragraphe "2. Réactif limitant" du TP "Passé les bornes, 'y a plus de limites". 

1.3.3. Les résultats obtenus avec la simulation sont-ils en cohérence avec les observations rassemblées  

le tableau du TP précédent ? 

Réaliser la simulation pour la transformation avec les quantités initiales correspondant à la mise en évidence 

des proportions stœchiométriques : nI2= 1,0×10
-4

 mol et nS2O3²- = 2,0×10
-4

 mol 

1.3.4. Quelle est la particularité d’un mélange stœchiométrique ? 

1.3.5. La comparaison des quantités de matières initiales permet-elle toujours de prévoir quel sera le réactif 

limitant ? De quoi faut-il tenir compte également ? 

1.4. Tableau d’avancement 

Une technique permet de retrouver les résultats précédents : le tableau d’avancement. 

Ouvrir le diaporama Tableau_avancement situé dans le répertoire "Mes Devoirs".  

1.4. Compléter le tableau d’avancement de la feuille bilan à l'aide du diaporama. 

2. Autres exemples 

� Utiliser l'application avancement d'une réaction pour traiter d'autres exemples d'équations chimiques.  

� Choisir les transformations chimiques dans l'ordre croissant de difficulté et non dans l'ordre d'apparition :  

1. combustion du carbone 

2. synthèse de l’ammoniac 

3. formation de la rouille 

4. combustion de l’éthanol 

5. combustion du butane 

6. combustion du DHMA 

7. la chimie de l’Airbag 

Procéder à une vérification des nombres stœchiométriques de l'équation chimique avant de compléter le 

tableau d'avancement :   

Compléter le tableau et cliquer sur correction. Tenir compte des indications pour corriger les erreurs 

éventuelles.  

Noter le score pour chaque équation et juger de son niveau de compréhension. 

Application : 

http://missiontice.ac-besancon.fr/sciences_physiques/eleves/activites/avancement/activite.php?reaction=2 
 

zone de remplissage 

 du tableau 

zone de consignes 

changement de réaction 

autre état initial avec la 

même réaction 


