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      Prévoir l'état final d'une réaction 

 

 

 
 

Objectifs : 
• Faire un bilan de matière d’une réaction et vérifier ce bilan à l’aide d’une mesure d’absorbance. 
• Introduire le tableau d’avancement et la notion de proportions stœchiométriques. 

 
Document 1 Manipulation 
Réalisation de la solution A 
Verser dans un bécher V1 = 40,0 mL de la solution S1 d’iodure de potassium de concentration C1 = 0,50 mol.L-1. 
Ajouter, dans le même bécher, un volume V3 = 16,0 mL d’eau puis un volume V2= 4,0 mL de solution de 
peroxodisulfate de sodium de concentration C2 = 1,0 mol.L-1. 
Laisser la solution sur la paillasse jusqu'à ce que la teinte ne varie plus. 
 
Réalisation de la solution B 
Diluer 100 fois le mélange A obtenu à l’état final (c'est-à-dire lorsque le système chimique cesse d’évoluer) à l’aide du 
matériel mis à votre disposition. 

 
Document 2 Réaction chimique 
Lorsqu’on mélange une solution d’iodure de potassium (K+; I- )(aq) et une solution de peroxodisulfate de sodium 

(2Na+ ; S2O8
2- )(aq) il se produit la réaction d’équation : 

 

2𝐼(aq)
− + 𝑆2𝑂8(aq)

2− → I2(aq) + 2SO4(aq)
2−  

 
Document 3 Courbe d'étalonnage 

Ci-dessous l'absorbance de solutions de concentrations connues, mesurée pour une longueur d'onde de 450nm. 
 

Concentration en I2 (mol.L-1) 0,0 5,0.10-4 8,0.10-4 1,0.10-3 1,5.10-3 2,0.10-3 
Absorbance 0,0 0,18 0,28 0,33 0,53 0,71 

 

Document 4 Tableau d'avancement 
Le tableau d'avancement permet de déterminer, à chaque étape d'une réaction chimique, la quantité de matière 
de chaque espèce présente dans le milieu réactionnel. 
Il est généralement constitué de 4 lignes : 

 Equation de réaction 
 Quantités de matière à l'état initial 
 Quantités de matière pour un avancement de réaction égal à x 
 Quantités de matière à l'état final 

 
Remarque : x représente la quantité de réactif, dont le coefficient stœchiométrique dans l'équation de 

réaction est égal à 1, ayant réagi à une date t. 
 

 

I) Première étude quantitative  

 Déterminer la quantité de matière de chaque réactif dans la solution A. 
 Dresser le tableau d'avancement de cette réaction. 
 Déterminer l'avancement maximal que permettrait chaque réactif s'il était seul pris en compte. 
 Les deux réactifs peuvent-ils entièrement réagir ? Expliquer. 
 Déterminer l'avancement maximal réel de cette réaction. 
 Déterminer la composition du milieu réactionnel lorsque la réaction a atteint son état final. 
 Calculer la concentration en diiode I2 en fin de réaction. 
 L'absorbance de la solution B vaut A = 0,23. Déterminer la concentration de la solution B et en déduire celle de la 

solution A. 
 Les deux résultats sont-ils cohérents ? 

 
  



  

II) Méthode de résolution 

Proposer, à partir de l'étude précédente, une méthode permettant de remplir un tableau d'avancement. 

 

III) Deuxième étude 

Cette fois-ci les volumes d'eau et de peroxodisulfate sont inversées. 
 Remplir complètement le tableau d'avancement. 
 Quelle devrait être l'absorbance mesurée de la solution B dans ce cas ? 

 

IV) Mélange stoechiométrique 

 
Document 3 Proportions stœchiométriques 
 
Un mélange initial est stœchiométrique si les quantités de matières des réactifs introduit à l’état initial sont dans 
les proportions stœchiométriques. 
Dans ce cas, à l’état final les réactifs sont totalement consommés et seuls sont présents les produits de la réaction. 
 

 
 Quel volume de peroxodisulfate de solution faudrait-il ajouter au mélange décrit dans le document 1pour que les 

réactifs soient dans les proportions stœchiométriques ? 
 Réaliser dans ce cas précis un graphe indiquant n=f(x) où, sur l'axe des ordonnées, toutes les espèces présentes 

(réactifs et produits) sont représentées. 
 
 
 
 
ANNEXE : Courbe d'étalonnage 
 

 


