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Exercices du chapitre 2 
Les transformations chimiques 

Enoncés des exercices 

 
	

	
	
Exercice	1	:	expressions	de	quotients	réactionnels	
Soit	les	réactions	d’équation	suivantes	:	
	

1) 2	MnO4-	(aq)		+		6		H+(aq)		+	5	H2O2	(aq)		=		2	Mn2+	(aq)	+		5	O2(g)	+		8	H2O	(ℓ)	
	

2) CaCO3	(s)		=		CaO	(s)		+		CO2	(g)	
	

3) 4	HCl	(g)		+		O2(g)	=	2	H2O	(g)		+		2	Cl2(g)	
	

4) Hg2+	(aq)		+		Hg(ℓ)		=		Hg22+	(aq)	
	
Exprimer	leur	quotient	de	réaction	Q	en	fonction	des	activités	des	espèces	mises	en	jeu,	
en	supposant	les	gaz	parfaits,	les	solutions	diluées	et	les	liquides	seuls	dans	leur	phase	
respective.	
	
	
Exercice	 2	:	 transformation	 physique	?	 Chimique	 ou	
nucléaire	?	
Indiquez	la	nature	des	transformations	suivantes	:	physique,	chimique	ou	nucléaire	:	
	

1) La	synthèse	du	glucose	C6H12O6(aq)	par	une	plante	verte	sous	l’action	de	la	lumière	
visible	à	partir	de	CO2(g)	et	H2O(l).	
	

2) La	disintegration	du	radium	 𝑅𝑎 !!
!!" en	radon		 𝑅𝑛 !"

!!! avec	emission	d’une	particule	
a		 𝐻𝑒 !

! 	et	d’un	rayonnement	gamma	d’énergie	4,87	MeV.	
	

3) L’évaporation	d’une	flaque	d’eau	sous	l’action	de	la	chaleur.	
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4) L’émission	de	lumière	lors	de	la	combustion	du	bois	dans	une	cheminée.	
	

5) L’apparition	d’un	coup	de	soleil	après	l’exposition	de	la	peau	aux	rayons	UV.	
	

6) La	 production	 d’eau	 gazeuse	 afin	 d’entraîner	 une	 turbine	 dans	 une	 central	
thermique	
	

7) La	 production	 d’eau	 gazeuse	 afin	 d’entraîner	 une	 turbine	 dans	 une	 central	
thermique	

	
	
	
Exercice	3	:	la	formation	de	l’ammoniac	
La	 production	mondiale	 d’ammoniac	 NH3	 s’est	 élevée	 à	 environ	 180	millions	 de	 t	 en	
2015	(cela	donne	une	consommation	voisine	de	24	kg	par	habitant	de	la	planète).	
	
A	400°C,	sous	1	bar,	on	obtient	de	l’ammoniac	NH3	à	partir	du	diazote	de	l’air	N2	et	du	
dihydrogène	H2.	La	réaction	n’est	observée	qu’en	présence	d’un	catalyseur	à	base	de	fer.	
	
Un	réacteur	contient	initialement	le	système	chimique	suivant	:	8,4	mol	de	N2	et	21	mol	
de	H2,	obtenu	par	réformage	du	méthane	CH4	(ou	d’autres	hydrocarbures)	par	la	vapeur	
d’eau.	
	

1) En	supposant	que	tous	les	gaz	sont	parfaits,	calculer	le	volume	initial	du	réacteur	
qui	contient	le	système	chimique	décrit.	
	

2) Proposer	l’équation	chimique	de	la	réaction	chimique	qui	est	observée	:	
a. Si	l’on	prend	le	nombre	stoechiométrique	de	N2	égal	à	1	:	réaction	[1]	
b. Ou	si	l’on	prend	le	nombre	stoechiométrique	de	NH3	égal	à	1	:	réaction	[2]	

	
3) Donner	en	fonction	de	l’avancement	ξ	la	composition	du	système	à	un	instant	t	:	

a. Si	l’on	utilise	la	réaction	[1]	
b. Si	l’on	utilise	la	réaction	[2]	

	
4) A	 l’équilibre,	 1	 quart	 de	 la	 quantité	 initiale	 de	 diazote	 a	 disparu.	 Donner	 la	

composition	du	système	chimique,	l’avancement	ξéq	et	le	volume	du	réacteur	à	la	
fin	de	la	réaction	:	

a. Si	l’on	utilise	la	réaction	[1]	
b. Si	l’on	utilise	la	réaction	[2]	

	
5) On	 définit	 le	 rendement	 r	 en	 ammoniac	 comme	 le	 rapport	 de	 la	 quantité	

d’ammoniac	obtenue	sur	la	quantité	que	l’on	obtiendrait	si	la	réaction	était	totale.	
Calculer	r.	

	
Exercice	 4	:	 dans	 les	 navettes	 spatiales,	 expressions	 de	
constantes	d’équilibre.	



	
	
	

3	

Pour	 des	 vols	 spatiaux	 courts,	 le	 dioxygène	 nécessaire	 aux	 astronautes	 peut	 être	
embarqué	et	dans	la	navette,	des	cartouches	d’hydroxyde	de	lithium	permet	de	piéger	le	
dioxyde	de	carbone	émis,	selon	la	réaction	:	
	

CO2(g)		+		2	Li(OH)(s)		=		Li2CO3(s)		+		H2O(l).	
	

1) Exprimer	 la	 constante	 d’équilibre	 de	 cette	 réaction	 (loi	 d’action	 des	masses	 ou	
relation	de	Guldberg	et	Waage).	

	
Pour	 des	 vols	 prolongés,	 et	 des	 missions	 plus	 longues,	 l’équipage	 doit	 régénérer	 le	
dioxygène	 O2	 à	 partir	 de	 CO2.	 Par	 exemple,	 dans	 la	 station	 spatiale	 russe	 Salyout	 du	
début	des	années	80,	et	qui	a	été	remplacée	par	la	station	Mir	par	la	suite,	le	superoxyde	
de	potassium	KO2	solide	réagit	avec	le	dioxyde	de	carbone	CO2.	Il	se	forme	du	carbonate	
de	potassium	solide	K2CO3.	
	
La	constante	d’équilibre	K°	de	la	réaction	a	pour	expression	:	
	

K°	=	(PO2/P°)3/(PCO2/P°)2	
	

2) Ecrire	l’équation	de	la	réaction	qui	se	rapporte	à	cette	constante	d’équilibre.	
	

	
Exercice	5	:	établissement	d’un	équilibre	en	phase	gazeuse	
	
Données	:	

• T(K)	=	θ(°C)	+	273,15	
• 1	bar	=	105	Pa.	
• Tous	les	constituants	sont	gazeux	et	seront	assimilés	à	des	gaz	parfaits.	
• Constante	des	gaz	parfaits	:	R	=	8,3145	J.mol-1.K-1.	
• Pression	standard	de	référence	:	P°	=	1	bar.	
• Masse	molaire	du	dibrome	:	M	(Br2)	=	159,81	g.mol-1.	
• Température	d'ébullition	du	dibrome	(à	la	pression	P°	=	1	bar)	:	331,5	K.	

	
	
On	étudie,	dans	cet	exercice,	l'équilibre	[1],	en	phase	gazeuse	ci-dessous	:		
	

2	NO(gaz)	+	Br2(gaz)	=	2	NOBr(gaz)											[1]	
	

On	 introduit,	 jusqu'à	 la	 pression	 P1	 =	 6	 000	 Pa,	 dans	 un	 récipient	 de	 volume	
constant	(V	=	2,000L)	initialement	vide	de	l'oxyde	d'azote	(NO)	à	la	température	T1	
=	300K	.	On	ajoute	ensuite	dans	ce	récipient	une	masse	mBr2	=	300	mg	de	dibrome.	
La	 température	 du	 mélange	 est	 portée	 à	 T2	 =	 333K.	 Une	 fois	 l'état	 d'équilibre	
établi,	la	pression	totale	dans	le	récipient	est	P2	=	8	220	Pa.	

	
1) Calculer	 la	 quantité	 de	 matière	 de	 chaque	 composé	 introduit	 dans	 le	

récipient.	
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2) Calculer	la	quantité	de	matière	totale	à	l'équilibre.	
3) Déduire	des	questions	précédentes	l'avancement	de	la	réaction	[1].	
4) Calculer	la	pression	partielle	de	chaque	composé	à	l'équilibre.	
5) Calculer	la	constante	d'équilibre	à	la	température	T2.	

	
	

Exercice	6	:	avancement	maximal	
Un	 échantillon	 de	magnésium	Mg(s)	de	masse	 0,450	 g	 brûle	 dans	 le	 diazote	 N2(g)	pour	
former	du	nitrure	de	magnésium	MgN3(s).	La	réaction	est	totale	:	
	

2	Mg(s)		+		3	N2(g)		=		2	MgN3(s)	 	 réaction	totale	
	

1) Quelle	masse	de	nitrure	de	magnésium	obtient-on	?	Quelle	est	alors	la	valeur	de	
l’avancement	ξ puisque	la	réaction	est	totale	?	
	

2) Quelle	masse	de	diazote	est	nécessaire	?	
	
Données	:		 masses	molaires	en	g.mol-1	 	 Mg	:	24,31	 	 N	:	14,01	
	
	

	
Exercice	7	:	expression	d’une	constante	d’équilibre	
Le	 chlorure	 de	 nitrosyle	NOCl	 se	 décompose	 en	NO	 et	 Cl2.	 Tous	 ces	 constituants	 sont	
gazeux	:	

2	NOCl(g)		=		2	NO(g)		+		Cl2(g).	
	
A	500	K,	 la	constante	d’équilibre	vaut	K°	=	1,8.10-2.	Les	3	gaz	sont	enfermés	dans	une	
enceinte	à	500	K.	A	l’équilibre,	les	pressions	partielles	de	NO	et	de	Cl2	valent	:	

PNOéq	=	0,11	bar	 	 PCl2éq	=	0,84	bar	
	
Calculer	la	pression	partielle	de	NOCl	à	l’équilibre.	
	
	

	
Exercice	8	:	évolutions	de	quelques	systèmes	
Soit	la	réaction	équilibrée	:	
	

CH3COOH(aq)		+	HCOO-(aq)		=	CH3COO-(aq)		+		HCOOH(aq)		K°	=	0,1	
	
Prévoir	le	sens	d’évolution	des	différents	systèmes	vers	l’état	d’équilibre	si	l’on	part	de	:		
	

1) [CH3COOH]0	=	[HCOO-]0	=	[CH3COO-]0	=	0,10	mol.L-1	
2) [CH3COOH]0	=	[HCOOH]0	=	[CH3COO-]0	=	0,10	mol.L-1	
3) [CH3COOH]0	=	=	[HCOOH]0	[HCOO-]0	=	[CH3COO-]0	=	0,10	mol.L-1	
4) [CH3COOH]0	=	0,10	mol.L-1	et	[HCOOH]0	=	[HCOO-]0	=	[CH3COO-]0	=	0,010	mol.L-1	

	
Dans	 le	 cas	 du	 mélange	 initial	 de	 la	 question	 1),	 déterminer	 les	 valeurs	 des	
concentrations	à	l’équilibre.	
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Exercice	9	:	équilibre	de	Deacon	
Le	 chlorure	 d'hydrogène	 et	 le	 dioxygène	 en	 présence	 d'un	 catalyseur	 donnent	 lieu	 à	
l'équilibre	chimique	en	phase	gazeuse	:	
	

4		HCl(g)		+		O2(g)		=		2	H2O(g)		+	2	Cl2(g)	
	

• La	phase	gazeuse	est	assimilée	à	un	gaz	parfait	et	on	rappelle	 la	constante	des	
gaz	parfaits	:	R	=	8,314	J.K-1.mol-1.	

• La	pression	de	référence	de	1	bar	est	notée	p°.	
	
La	constante	d’équilibre	K°	de	cette	réaction	dépend	de	la	température	T,	exprimée	en	
kelvin	:		
	

LnK°(T)(=((13(880T ((.((15,7 	
		

1) Calculer	K°	à	800	K.	
	
On	mélange	dans	un	réacteur	n0	=	3	moles	de	constituants	gazeux	répartis	en	n1	mole	de	
HCl	,	n2	mole	de	O2	,		n3	mole	de	H2O	et	n4	mole	de	Cl2	sous	une	pression	totale	constante	
égale	à	1	bar	et	à	T	=	800	K.	
	

2) Calculer	la	pression	partielle	des	différents	gaz	dans	le	cas	suivant	:		
n1	=	n2	=	1	

	 	 	 	 n3	=	n4	=	0,5	
	

3) Calculer	le	quotient	réactionnel	initial	Q0.	
	

4) Comparer	Q0	à	K°	et	conclure	sur	le	sens	d’évolution	du	système.	
	

	
Exercice	10	:	dihydrogène	et	dérivés	hydrogénés	
Un	mode	de	préparation	industrielle	du	dihydrogène	met	en	jeu	la	réaction	en	phase	
gazeuse,	d’équation	suivante	:	
	

CH4(g)						+					H2O(g)													=								CO(g)												+						3	H2(g)							 	 	
	

La	réaction	se	déroule	sous	une	pression	totale	constante,	Ptot	=	10	bar.	
	
La	température	du	système	demeure	constante	et	telle	que	la	constante	d’équilibre	K°	
est	égale	à	15.	
	
	
Initialement,	 le	 système	 contient	 10	 moles	 de	 méthane,	 30	 moles	 d’eau,	 5	 moles	 de	
monoxyde	de	carbone	et	15	moles	de	dihydrogène.	
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1) En	utilisant	la	relation	de	Guldberg	et	Waage,	exprimer	la	constante	d’équilibre	

en	fonction	des	pressions	partielles	des	constituants	et	de	P°	=	1	bar.	
	

2) Exprimer	 le	 quotient	 de	 réaction	 Qr	 en	 fonction	 de	 la	 quantité	 de	 matière	 de	
chacun	des	constituants,	de	la	pression	totale	Ptot	et	de	P°.	Calculer	la	valeur	de	Qr	
à	l’instant	initial.	

	
3) Le	système	est-il	en	équilibre	thermodynamique	?	Justifier	la	réponse.	

	
4) Si	 le	 système	 n’est	 pas	 en	 équilibre,	 dans	 quel	 sens	 se	 produira	 l’évolution	?	

Justifier	brièvement	la	réponse.	
	
Dans	un	nouvel	état	initial,	le	système	ne	contient	que	10	moles	de	méthane	et	10	moles	
d’eau.	
	

5) Dresser	un	tableau	d’avancement	faisant	apparaître	l’avancement	ξ.	
	

6) Déterminer	la	composition	du	système	à	l’équilibre,	en	partant	de	ce	nouvel	état	
initial.	La	pression	totale	reste	égale	à	10	bar.	

	
	

	
Exercice	11	:	dissociation	du	carbonate	de	calcium	
A	1000	K,	la	constante	K°	de	l’équilibre	suivant	vaut	K°	=	0,91.	
	

CaCO3(s)		=		CaO(s)		+		CO2(g)	 	 [1]	
	

1) Quelle	est	la	pression	partielle	du	dioxyde	de	carbone	à	l’équilibre	?	
	

2) Quelle	masse	minimale	m0	de	carbonate	de	calcium	CaCO3(s)	faut-il	enfermé	dans	
une	enceinte	de	10	L	 initialement	vide	et	que	 l’on	porte	à	1000	K	pour	que	cet	
équilibre	[1]	s’établisse	?	

	
3) Que	se	passe-t-il	:	

a. Si	l’on	introduit	une	masse	m	<	m0	?	
b. Si	l’on	introduit	une	masse	m	>	m0	?		

	
4) Et	que	se	passe-t-il	si	l’on	introduit	une	quantité	supplémentaire	de	CaCO3	après	

que	l’équilibre	se	soit	établi	?	
	
	
Données	:		 ·R	=	8,314	J.K-1.mol-1												

·Masses	molaires	en	g.mol-1	:		 C	:	12						 O	:	16	 	 Ca	:	40,1	
	
	
	

Exercice	12	:	oxydation	du	cuivre	par	l’acide	nitrique	
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Exercice	12	:	oxydation	du	cuivre	par	l’acide	nitrique	
	
Soit	 la	 réaction	d’oxydation	du	métal	 cuivre	par	une	solution	aqueuse	d’acide	nitrique	
H3O+,	NO3-	d’équation	:		
	

3	Cu(s)		+		8	H3O+(aq)		+		2	NO3-(aq)			=				3		Cu2+(aq)			+			2	NO(g)			+		12		H2O(l)	
	
La	constante	d’équilibre	de	cette	réaction	vaut,	à	25°C	:	K°=	1.	10+63	
	
À	un	instant	donné,	 la	solution	de	volume	V	=	500	mL	contient	0,0150	mol	d’ions	Cu2+	
dissous,	une	concentration	en	ions	nitrate	de	[NO3-]	=	20	mmol.L−1,	et	son	pH	est	de	1,0.		
	
Un	morceau	de	cuivre	de	12	grammes	est	immergé	dans	la	solution	(MCu	=	63,5	g.mol-1).		
	
La	solution	est	surmontée	d’une	atmosphère	fermée	de	volume	Va	=	1,0	L,	où	la	pression	
partielle	en	monoxyde	d’azote	est	de	PNO	=	15	kPa.	
	
La	 température	 est	 maintenue	 à	 25°C	 dans	 tout	 le	 système	 par	 un	 thermostat.	 La	
constante	des	gaz	parfaits	est	:	R	=	8,31	J⋅K−1⋅mol−1.	
	

1) Déterminer	 si	 le	 système	 ainsi	 décrit	 est	 à	 l’équilibre,	 et	 dans	 le	 cas	 contraire	
décrire	complètement	l’état	final.	
	

2) Quelle	est	la	masse	minimale	que	doit	avoir	le	morceau	de	cuivre	pour	qu’il	reste	
présent	dans	le	système	à	l’état	final	?	

	

	

	

Exercice	13	:	solutions	aqueuses	de	phénol.	
Le	phénol	est	un	composé	organique	moléculaire	de	formule	C6H6O,	se	présentant	sous	
la	forme	d’un	solide	cristallin	incolore.		
	
Voici	quelques	données	sur	le	phénol	:		
Masse	molaire	:	M	=	94,1	g.mol-1	
Solubilité	massique	dans	l’eau	à	25°C	:	sm	=	98	g.L-1	
	

Diagrammes potentiel-pH PSI Page 29 sur 30 DL 

 
 
Les tournures de cuivre sont oxydées par l’acide nitrique : il y a un dégagement gazeux de 
monoxyde d’azote NO, incolore et la solution devient bleue, indiquant la présence d’ions Cu2+

(aq). 
 
Au contact de l’air, NO est oxydé en dioxyde d’azote NO2, gaz roux :  
 

  
 

 
Compléments : méthode pour calculer un nouveau potentiel standard 
 
On associe à chaque demi-équation électronique écrite dans le sens de la réduction une grandeur, que l’on pourrait noter 
y°, mais que l’on va préférer écrire 'rg°  (bien sûr, on comprendra cette notation un peu plus tard…) telle que : 
 

[1]  Ox  +  n e-  =  Red  'rg° = - n.F.E°        F : constante de Faraday et E° : potentiel standard du couple 

 

On associe à chaque équation-bilan 0 = 6QiAi de réaction chimique une grandeur, que l’on pourrait noter Y°, mais que 
l’on va préférer écrire 'rG° telle que : 
[2]   0 = 6QiAi   'rG° = - R.T.LnK° K° : constante d’équilibre de la réaction 
 
Alors si l’on combine [1] et [3] pour écrire la demi-équation associée au couple : 
[3]  Ox’  +  n’ e-  =  Red’  'rg°’ = - n’.F.E’°   

Alors 'rg°’ s’exprime en fonction de 'rg° et 'rG° par la même combinaison linéaire. 

 

Ex :  [3] = D[1] + E[2]  alors :  'rg°’ = D.'rg° + E.'rG°  soit :  

 

- n’.F.E’°  =  D.(- n.F.E°) + E.(- R.T.LnK°)   

 Nous voyons que nous avons bien exprimé un nouveau potentiel standard, E°’ en fonction d’autres données 

thermodynamiques, ici E° et K°, sans avoir eu besoin d’écrire la relation de Nernst. 
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Voici	un	extrait	de	la	fiche	de	sécurité	du	phénol	que	l’on	peut	trouver	sur	le	site	du	
fournisseur	Sigma-Aldrich	:	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
1) Quelle	est	la	concentration	molaire	maximale	que	l’on	peut	obtenir	en	dissolvant	

du	phénol	dans	l’eau	à	25°C	?		
	
On	prépare	100	mL	d’une	solution	aqueuse	(S1)	de	phénol	de	concentration	C1	=	0,0200	
mol.L-1.	
	
	
On	mélange	un	volume	V1	=	20,0	mL	de	 la	 solution	 (S1)	avec	un	volume	V2	=	80,0	mL	
d’une	 solution	 (S2)	 de	 soude	 (solution	 d’hydroxyde	 de	 sodium,	 Na+	 et	 HO-)	 de	
concentration	C2	=	0,0800	mol.L-1.	
Il	se	produit	une	transformation	chimique,	modélisable	par	la	réaction	d’équation	:		
	

C6H5OH(aq)		+		HO-(aq)		=		C6H5O-(aq)		+		H2O(l)	
	
La	constante	d’équilibre	associée	à	cette	équation	vaut	𝐾°	=	1,0.104	
	

2) Calculer	 les	 concentrations	 apportées	 des	 différentes	 espèces	 chimiques	 dans	
l’état	initial	(juste	après	le	mélange	des	solutions,	avant	que	la	réaction	chimique	
n’ait	lieu).		
	

3) Expliquer	pourquoi	la	réaction	ne	peut	en	aucun	cas	être	rigoureusement	totale.		
	

4) Déterminer	la	composition	complète	de	la	solution	à	l’équilibre.		
	

5) Calculer	le	taux	de	transformation	du	réactif	limitant,	conclure.		
	
	
Exercice	14	:	l’urée,	de	Wöhler	à	l’Adblue©	
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1828 : Friedrich Wöhler synthétise l’urée, 
premier produit d’une synthèse organique. 

2017 : l’urée est le constituant de l’AdBlue, solution 
aqueuse d’urée, qui équipe certaines voitures diesel pour 

afin de réduire les émissions d’ oxydes d’azote. 
	
L’urée	 est	 un	 composé	 organique	 de	 formule	 (NH2)2CO.	 L’urée	 est	 soluble	 dans	 l’eau,	 à	
hauteur	de	119	grammes	pour	100	grammes	d’eau	à	25	°C.	
L’urée	s’utilise	jusqu'à	des	concentrations	de	10	mol/L	en	tant	que	dénaturant	de	protéines	
car	 elle	 perturbe	 leurs	 liaisons	 non	 covalentes.	 Cette	 propriété	 peut	 être	 utilisée	 pour	
augmenter	la	solubilité	de	certaines	protéines.	
	
L’urée	 est	 produite	 à	 partir	 d’ammoniac	 (NH3)	 et	 de	 dioxyde	 de	 carbone	 (CO2)	 à	 haute	
pression	 et	 à	 une	 température	 relativement	 élevée.	 Les	 deux	 réactifs	 proviennent	 de	 la	
synthèse	 industrielle	 de	 l’ammoniac.	 La	 production	 de	 l’urée	 implique	 la	 formation	 du	
carbamate	 d’ammonium	 (NH2COONH4)	 qui	 se	 déshydrate	 en	 urée.	 Ces	 deux	 réactions	 ont	
lieu	 simultanément,	 elles	 sont	 toutes	 deux	 réversibles.	 Ainsi	 l’ammoniac	 et	 le	 dioxyde	 de	
carbone	sortent	du	réacteur	avec	le	carbamate	d’ammonium	et	l’urée.	Les	composants	de	ce	
mélange	sont	séparés	puis	les	réactifs	sont	recyclés	pour	un	meilleur	rendement.	
	
La	réaction	de	formation	de	l'urée	s'écrit	:			
	

2	NH3(g)		+		CO2(g)			=			OC(NH2)2(s)		+		H2O(l)	
	
On	part	d’un	mélange	contenant	initialement	5	moles	d’ammoniac	et	2	moles	de	dioxyde	de	
carbone	à	323	K.	
	
Le	réacteur	a	un	volume	V	constant	;	la	pression	totale	initiale	vaut	Pinit,	la	pression	totale		à	
l’équilibre	est	Péq.	
	
La	constante	d’équilibre	vaut	:	K°	=	0,25	à	323	K.	
	
Exprimer	la	constante	d’équilibre	en	fonction	de	l’avancement	de	la	réaction	xe	et	de	la	
pression	 totale	PTot	à	 l’équilibre.	En	déduire	 la	pression	 initiale	du	mélange	nécessaire	
pour	 obtenir	 un	 rendement	 de	 90%	 (le	 rendement	 est	 défini	 par	le	 rapport	 entre	 la	
quantité	de	produit	réellement	obtenue	et	la	quantité	maximale	de	produit	possible).	
	
	
	
	


