
Chp 7

Suivi temporel de l’évolution d’un système

1°) Les facteurs cinétiques
a) Réactions rapides ou lentes

La  cinétique chimique est  l’étude  du déroulement  temporel  des  réactions  chimiques.  On peut
classer les réactions chimiques selon la vitesse à laquelle elles se déroulent en 3 catégories :

● Réactions  rapides :  elles  semblent  achevées  dès  que  les  réactifs
entrent en contact.
Exemples  : certaines réactions d’oxydoréduction (les ions Fe2+ avec les
ions  MnO4

-),  réactions  de  précipitation  (les  ions  Cu2+ avec  les  ions
HO-), réactions acido-basiques.

● Réactions lentes : quand elles durent quelques dizaines de secondes
à plusieurs dizaines de minutes.
Exemples  :  certaines réactions  d’oxydoréduction (voir  TP),  réactions
en chimie organique ou en biochimie…

● Réactions  infiniment  lentes :   quand  elles  durent  plusieurs  jours  ou
même des années !
Exemples  : formation de la rouille, vinification, mûrissement…

b) Influence de la température

L’évolution d’un système chimique est d’autant plus rapide que la température est élevée.
On dit que la température est un facteur cinétique.

Explication  :
À l’échelle microscopique, si la température augmente, l’agitation des molécules augmente (c’est le
phénomène d’agitation thermique).  À cause de cette  agitation plus importante,  il  se produit  un
nombre plus  grand de chocs  entre  réactifs  (ils  peuvent  donc réagir  entre  eux),  ce qui  accélère
globalement la réaction.

Exemples  :
● On utilise une augmentation de la température pour accélérer certaines réactions : cuisson des
aliments, utilisation du chauffage à reflux en chimie…
● On  utilise  une  baisse  de  la  température  pour  ralentir  certaines  réactions :  congélation  des
aliments…

c) Influence de la concentration des réactifs

L’évolution  d’un  système  chimique  est  d’autant  plus  grande  que  la  concentration  de  ses
réactifs en solution est importante.
La concentration des réactifs est un autre facteur cinétique.
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Explication  : À l’échelle microscopique, si la concentration des réactifs est élevée, il y a beaucoup
d’atomes/molécules par unité de volume. Il y a plus de chances que les réactifs entrent en contact et
donc qu’ils réagissent entre eux. La réaction est plus rapide.

d) La catalyse

Un  catalyseur est  une  espèce  qui  accélère  une  réaction
chimique.  Au  cours  de  la  transformation,  il  est  consommé
puis régénéré : il  n’apparaît donc pas dans l’équation de la
réaction.

Vocabulaire  : Lorsque le catalyseur et tous les réactifs sont dans
la même phase (solide, liquide ou gazeuse), on dit que la catalyse
est  homogène.  Elle  est  hétérogène dans  le  cas  contraire.  Ou
enzymatique si le catalyseur est une enzyme.

e) Technique de la trempe

On réalise une  trempe en refroidissant brutalement le milieu réactionnel par ajout d’un volume
d’eau glacée. Conséquences :
- On diminue la température.
- On dilue le milieu donc on diminue la concentration des réactifs.
- On joue donc simultanément sur 2 facteurs cinétiques : la réaction s’arrête !

2°) Vitesse d’évolution d’un système
a) Vitesse volumique

La vitesse volumique d’apparition d’un produit P, dans un volume
constant,  se  définit  de  façon  analogue  à  la  vitesse  calculée  en
mécanique (voir chapitres précédents).

vapp(P)=
[P ]ti+1

−[P ]ti

t i+1−t i

=
[P ]ti +1

−[P ]t i

Δ t

Si on fait tendre la durée Δt vers zéro, on obtient : vapp(P)=
d [P ]

dt
Remarque  importante  :  À  l’instant  t,  la  vitesse  est  aussi  égale  au
coefficient directeur de la tangente à la courbe [P] = f(t).

La  vitesse  volumique  de  disparition  d’un  réactif  R,  dans  un
volume constant, se définit de façon similaire.

vdisp (R)=−(
[R ]ti+1

−[R ]ti

t i+1−t i

)=−(
[R ]t i+1

−[R ]t i

Δ t
)

Si  on  fait  tendre  la  durée  Δt vers  zéro,  on  obtient :

vdisp (R)=−(
d[R ]

dt
)

Remarque  importante  :  À  l’instant  t,  la  vitesse  est  aussi  égale  au
coefficient directeur de la tangente à la courbe [P] = f(t).
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Une vitesse d’apparition ou de disparition est toujours positive.
Une vitesse d’apparition ou de disparition a une unité :

[v]=
[[X ]]

[t ]
=

mol . L−1

s
= mol.L-1.s-1.

c) Temps de demi-réaction

Le temps de demi-réaction  t1/2 d’un système est la durée nécessaire
pour que l’avancement atteigne la moitié de sa valeur finale.

Attention     :   Il  ne  faut  pas  confondre  le  temps  de  demi-réaction  et  la
moitié de la durée de la réaction !

La connaissance de t1/2 permet d’évaluer la durée de la réaction. On admet
que la durée d’une réaction est d’environ 4 à 5 fois la valeur de t1/2.

d) Méthode de suivi cinétique

Le suivi cinétique d’une réaction consiste à déterminer expérimentalement la relation entre son avancement
et le temps x = f(t). Il existe deux types de méthodes :

Méthode chimique     :   
- À intervalles de temps réguliers, on effectue un prélèvement dans le milieu réactionnel.
- On lui fait subir une trempe pour stopper la réaction.
- On détermine par titrage du prélèvement la concentration d’un produit ou d’un réactif.
- On en déduit l’avancement x au moment du prélèvement.
C’est une méthode adaptée aux réactions lentes.

Méthode physique     :  
- On mesure la valeur d’une grandeur physique du milieu réactionnel (absorbance, conductivité, pression…)
au court du temps.
- On en déduit l’avancement x au cours du temps.
C’est une méthode adaptée aux réactions rapides.

3°) Loi de vitesse d’ordre 1
a) Réaction d’ordre 1

Hypothèse  :  On  étudie  une  réaction  en  solution  aqueuse  dont
l’équation est la suivante.

aA(aq) + bB(aq) → cC(aq) + dD(aq)

On sait que :

La vitesse de disparition d’un réactif s’écrit : vdisp (A)=−
d [A ]

dt

La vitesse d’apparition d’un produit s’écrit : vapp(C)=+
d [C ]

dt
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Définition  :  Une réaction chimique suit une loi de vitesse d’ordre 1 par rapport au réactif A si la
vitesse volumique de disparition de A est proportionnelle à la concentration molaire en A. Soit :

vdisp (A)=k×[ A ]

Remarque  : Pour que ce qui précède soit valable, il faut que A soit le réactif limitant et que B soit en
large excès.

b) Loi d’évolution pour une réaction d’ordre 1

Pour une loi de vitesse d’ordre 1, on peut donc écrire, en utilisant l’expression de la vitesse de
disparition d’un réactif :

vdisp (A)=−
d [A ]

dt
=k×[A ] et donc 

d [ A ]

dt
+k×[ A ]=0

Ce qui est une équation différentielle d’ordre 1 à coefficients constants. 
Elle a pour solution : [ A]=C×e−k× t avec C une constante.

On peut déterminer C en utilisant les conditions initiales :
à t = 0 s, on a [ A ]0=C×e−k×0

=C×e0
=C×1=C

On en déduit  la  loi  d’évolution de  la  concentration molaire  d’un réactif  A dans  une réaction
d’ordre 1 :

[ A ]=[A ]0×e−k×t

c) Identification d’une réaction d’ordre 1

Pour vérifier qu’une réaction est d’ordre 1 par rapport à un
réactif  A,  on  part  de  sa  loi  d’évolution,  donc :
[ A ]=[A ]0×e−k×t

On  prend  le  logarithme  népérien  de  toute  l’équation :
ln([ A ])=ln ([A ]0×e−k×t

)

donc : ln([ A ])=ln ([A ]0)+ ln(e−k×t
)       

et : ln ([ A ])=ln([A ]0)−k×t

Cette expression est identique à l’équation d’une droite de
coefficient directeur -k.

Conclusion  : Pour vérifier qu’une réaction est d’ordre 1 par
rapport au réactif A,  on trace la courbe représentative de
ln([A])=f(t). Si ce n’est pas une droite, la réaction n’est pas
d’ordre 1. Sinon, l’opposé du coefficient directeur est égal à
la constante de vitesse k.
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k : constante de vitesse exprimée en s-1.
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