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1 . Évolution d’un système chimique
Reproduisons et analysons, à l’aide de bonbons, l’évolution d’un système chimique. 

Problème Hugo souhaite réaliser des pochettes de bonbons pour ses amis.

Une pochette, notée P,  se compose de deux réglisses (un réglisse est noté R) et cinq 
crocodiles (un crocodile est noté C). Hugo se rend dans trois magasins différents pour acheter
des bonbons. Le nombre de crocodiles contenus dans un paquet acheté est de 20 pour le 
magasin 1, 50 pour le magasin 2 et 75 pour le magasin 3. Chaque paquet contient 20 
réglisses. 
Comment suivre l’avancement de la préparation de pochettes ?

1 Comprendre le problème

a. Écrire une équation traduisant la fabrication d’une pochette.

b. On note nR,i, nC,i et nP,i les quantités initiales respectives de réglisses, de crocodiles et de 
pochettes. Préciser la valeur de nP,i et de nR,i et nC,i et pour chacun des trois magasins.

2 Raisonner

a. Hugo a préparé x pochettes à partir des bonbons du magasin 1. 
 Exprimer, en fonction de x, le nombre de réglisses et de crocodiles restants.

b. x permet de suivre l’avancement de la préparation des pochettes.
Recopier puis compléter le tableau suivant, qui résume la situation du 2. a.
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Équation …
État Avancement Quantités de bonbons

initial      0 … … …
en cours      x … … …

1 colonne pour
les réglisses R

1 colonne pour
les crocodiles C

1 colonne pour
les pochettes P

1 ligne pour les
quantités disponibles
au départ

1 ligne pour les
quantités quand on
fabrique les pochettes

Écrire l’équation du 1. a.
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Équation             … R                   +              … C            →                … P  
État Avancement  x Quantités de bonbons

     R C P
État initial x=0 

      x=1

x=2

x=3

x=4

x=5

x=6

x=7

x=8

x=9

x=10

En cours x

État final
(avancement maximal)

xmax =

xmax Réactif limitant Réactif en excès

c. Est-ce R ou C qui limite la fabrication des pochettes ?

d. Combien de pochettes ont été fabriquées ? Reste-t-il des bonbons ? Si oui, de quelle sorte et 
combien ?

e. Faites le graphique de R, C et P en fonction de x en allant de x=0 à x=xmax

f. Reprendre les questions a, b, c et d et e en utilisant les bonbons du magasin 2 :

Équation             … R                   +              … C            →                … P  
État Avancement  x Quantités de bonbons

     R C P
État initial x=0 

      x=1

x=2

x=3

x=4

x=5

x=6

x=7

x=8

x=9

x=10

En cours x

État final
(avancement maximal)

xmax =

xmax Réactif limitant Réactif en excès
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h. Reprendre les mêmes questions utilisant les bonbons du magasin 3 :

Équation             … R                   +              … C            →                … P  
État Avancement  x Quantités de bonbons

     R C P
État initial x=0 

      x=1

x=2

x=3

x=4

x=5

x=6

x=7

x=8

x=9

x=10

En cours x

État final
(avancement maximal)

xmax =

xmax Réactif limitant Réactif en excès

h. En quoi la fabrication de pochettes à partir des bonbons du magasin 2 est-elle particulière ?

3. Après cette histoire de bonbons, retour à la chimie

Faire la correspondance entre les termes utilisés dans l’activité et ceux utilisés en chimie.
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nRi , nCi , nPi   

Bonbons achetés dans un magasin  

Bonbon en quantité insuffisante  

Pochette  

Avancement de la préparation de pochettes  

 Réactif limitant

 Avancement d’une transformation chimique

 Produit

 Quantité de matière à l’état initial

 Réactifs
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2 . Molécules de colorants à l’ordinateur
A – Utilisation de Chemsketch de ACD-LABS (demander une démonstration au professeur)

• Dessiner une molécule de rouge para ;

• Dessiner une molécule d’indigo ;

• Dessiner une molécule de cyanidine (chou rouge) ;

• Dessiner une molécule de lycopène (tomate) ;

• Dessiner une molécule de bêta carotène (carotte) ;

B - Formule brute de chaque molécule (vous pouvez utiliser une des fonctions du logiciel pour vérifier)

C - Masse molaire moléculaire M de chaque molécule (vous pouvez utiliser une des fonctions du logiciel pour vérifier)

• M(C) = 12 g.mol-1

• M(O) = 16 g.mol-1

• M(H) = 1 g.mol-1

• M(N) = 14 g.mol-1

D – Calculer le nombre de moles correspondant à un gramme de chacune des molécules avec la relation n (mol)= m (g) /M
(g/mol)
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