
 Aucune ombre au tableau – Bilan  Thème I - Observer 

1. Réaction entre le diiode et les ions thiosulfate 
1.1. Observations préliminaires 

Lors du mélange de la solution de diiode et de la solution de thiosulfate de sodium, le système chimique contient 
initialement du ……………………………………, les ions  …………………………………… et les ions …………………………………… et le 
solvant qui est ……………………………………. . Les expériences ont montré que seuls le …………………………………… et les ions 
…………………………………… réagissent. 

1.2. L’équation chimique 

L’équation chimique de la transformation est donc : 

I2(aq) + 2 S2O3
2–

(aq)  2 I–
 (aq) + S4O6

2–
(aq) 

réagit 
ne réagit 

pas 

la quantité 
de matière 
augmente 

la quantité 
de matière 

diminue 
             

Les molécules d’eau (H2O)du solvant             
             

Le diiode (I2(aq))             
             

Les ions sodium (Na+
(aq))             

             

Les ions thiosulfate (S2O3
2–

(aq))             
             

Les ions iodures (I–
(aq))             

             

Les ions tétrathionates (S4O6
2–

(aq))             
             

1.3. Etude quantitative simulée 
1.3.1. La quantité de matière en soluté se calcule par : ……………………………………. 

1.3.2.  bécher 1 bécher 2 bécher 3 

 1 Volume de S1 (mL) 2,5 5,0 7,5 

 2 Volume de S2 (mL) 7,5 5,0 2,5 

 3  initial (mol)    

 4 initial (mol)    

 5 réactif limitant (mol)    

1.3.3.  
 
1.3.4. 
 
 
1.3.5.  
 
 

1.4. Tableau d’avancement 

B
éc

h
er

 1
 Equation chimique : I2(aq) + 2 S2O3

2–
(aq)  2 I–

 (aq) + S4O6
2–

(aq) 

Etat du système Avancement (mol) nI2 (mol)  n(S2O3)²- (mol)  nI- (mol)  n(S4O6)²- (mol) 

Initial 0        

En cours x        

Final xmax =        

2. Autres exemples 
Scores :  

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 : ………… - 
 

Je n'ai pas compris   J'ai compris mais je fais des erreurs   
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris  Je suis un expert en matière de tableau d'avancement   

 


