
CHAP  13  LE TEMPS EN CHIMIE   

A Temps et évolution chimique

Contenus
Réactions lentes, rapides ; durée d'une réaction chimique. Évolution d'une quantité de matière au 
cours du temps. Temps de demi-réaction.

Compétences exigibles     :   
Mettre en œuvre une démarche pour suivre dans le temps une synthèse organique par CCM et en
estimer la durée. 
Déterminer un temps de demi-réaction. 

 
Activité distribuée à faire à la maison : 
"Estimer  la durée d'une synthèse ; celle de l'éthanoate d'éthyle". 

I- RÉACTIONS RAPIDE OU LENTE     ?  
1) Exemples de réaction rapide
- Réaction entre les ions permanganate et les ions fer (II) en solution
aqueuse acidifiée.      
La coloration violette est due à la présence des ions permanganate en 
solution aqueuse.
On verse une solution aqueuse de permanganate de potassium  dans un 
bécher contenant une solution aqueuse acidifiée de sulfate de fer II. 
Il se produit une décoloration immédiate de la solution de permanganate 
de potassium.
Une transformation rapide : l'évolution des quantités de produits et/ou des
réactifs ne peut être suivie par l’œil  ou par les instruments de mesure 
usuels du laboratoire.

- Autres cas
La décomposition d'un explosif    Fig  11 p 265
L'activation de l'airbag
La formation de précipité et  … voir cours plus tard.
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2) Exemples de réaction lente
- Réaction d’oxydoréduction entre les ions iodure et les ions 
peroxodisulfate.

S2O8
2-(aq)       +    2I- (aq)                  I2 

 (aq) +  2SO4
2-(aq) 

Au départ les solutions sont incolores 
mais au cours du temps, le mélange 
réactionnel  prend une teinte jaune 
orangé de plus en plus intense. 
Ce changement de teinte est dû à la   
formation de diiode en milieu aqueux 
(pour simplifier).

Plus  n I2   augmente plus la solution 
vire vers le brun.

Une transformation  est lente si sa durée est de l'ordre de quelques 
secondes à plusieurs heures voire beaucoup plus. On peut observer 
l'évolution de la réaction à l'œil ou avec des appareils de mesure 
courants.

- Autres cas
La formation de rouille
La fermentation alcoolique
La réaction d'estérification … voir ex CCM

3) Evolution d'une quantité de matière
Les quantités de réactifs consommés et les quantités de produits formés 
sont liés  à l'avancement "x" de la réaction. Pour évaluer leur  valeur, on 
construit un tableau d'avancement.
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II- SUIVI TEMPOREL DUNE RÉACTION

1) Suivi  par spectrophotométrie  : présentation
                   
L’équation de la réaction chimique est :

         S2O8
2-(aq)       +    2I- (aq)                  I2 

 (aq) +  2SO4
2-(aq) 

Cette transformation est lente.

On rappelle que de tous les réactifs et produits, seul le diiode est coloré. 
En solution il apparaît jaune puis brun quand sa quantité augmente.

Le changement de  couleur permet donc de suivre l'évolution du système
par la mesure à des dates précises de l’absorbance du mélange 
réactionnel. 

2) Réalisation

  S2O8
2-(aq)     +   2I- (aq)                 I2 

 (aq) +  2SO4
2-(aq) 

Compléter le tableau d'avancement : quelle quantité de matière suit 
parfaitement l'évolution de  l'avancement "x"  ?

  S2O8
2-(aq)   +   2I- (aq)              I2 

 (aq)   +  2SO4
2-(aq) 

état initial 
à t = 0 s 0 n1 n2 0 mol 0 mol 

au cours de
la transfor

x (t)
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