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La cinétique chimique a pour but de modéliser l’évolution temporelle des transformations chimiques et d’étudier les 
facteurs influençant leur durée. Selon la durée d’une transformation, on distingue deux catégories : 

- transformation rapide lorsque lorsqu’elle paraît se faire dès que les réactifs sont en contact. Sa durée est trop 
courte pour être observée à l’œil nu ou par des instruments de mesure usuels. 

- transformation lente si son évolution peut être observée à l’œil nu. Sa durée est supérieure à  1s et peut parfois 
atteindre plusieurs jours ou plusieurs années.       

 

1)  Suivi temporel d’une transformation chimique :  

Le suivi temporel d’une transformation chimique consiste à suivre l’évolution de la quantité ou de la concentration 
des réactifs et des produits au cours du temps. Ce suivi peut se faire grâce à des méthodes chimiques (on prélève 
des échantillons du mélange réactionnel à des intervalles de temps réguliers et on dose une des espèces chimiques) 
ou des méthodes physiques (spectrophotométrie, conductimétrie…) en fonction des espèces en jeu. 

      a – Temps de demi-réaction : 

 

 

 

 

 

Détermination de t1/2 :    1)  On détermine xf  sur le graphe x = f(t) 

                                            2)  On calcule  xf /2  

                                            3)  On en déduit t1/2   grâce à la courbe x = f(t)  

Autres méthodes de détermination : 

De par sa définition, t1/2 correspond également au temps nécessaire pour former la moitié de la quantité de matière 
d’un produit ou pour que la moitié de la moitié de la quantité de matière du réactif limitant disparaisse.  

 

      b - Vitesse volumique :  

    

CINÉTIQUE  CHIMIQUE  

ACTİVİTÉ 1 

Le temps de demi-réaction t1/2 est la durée nécessaire pour que 
l’avancement de la réaction parvienne à la moitié de sa valeur finale.  

Plus t1/2 est petit plus la vitesse de réaction est grande.  
C’est une caractéristique de la cinétique d’une réaction. 



      
 

   c - Loi de vitesse d’ordre 1 : 

 

Ci-contre :   Pour une réaction d’ordre 1 par rapport à un réactif A, la courbe 
représentant l’évolution de la vitesse de disparition vA en fonction de [A] est  
une droite passant par l’origine. 

 

 

2)  Modification de la vitesse d’une transformation :  

      a – Facteurs cinétiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      b - Catalyse :  

 

 

 

Il existe trois catégories de catalyses : 

- lorsque le catalyseur appartient à la même phase que les réactifs, la catalyse est dite homogène. 

- lorsque le catalyseur n’appartient pas à la même phase que les réactifs, la catalyse est dite hétérogène. 

- lorsque le catalyseur est une enzyme (protéine possédant des sites actifs), la catalyse est dite enzymatique.  

 

Exercices :   n°31,32,39,50,61  p 134/142 

ACTİVİTÉ 1 

Remarque :   la dérivée de la concentration d’un réactif par rapport au temps 

est négative ; on ajoute donc un signe «-» pour que la vitesse soit positive. 

Certains paramètres expérimentaux modifient la vitesse de réaction, à 

la hausse ou à la baisse. On les appelle « facteurs cinétiques ».  

Exemples : 

La température (plus la température du milieu réactionnel est élevée 
plus la transformation chimique est rapide) 

La concentration des réactifs (plus la concentration initiale en réactifs 
est grande et plus la transformation chimique est rapide) 

Les catalyseurs sont des espèces chimiques utilisées pour accélérer une réaction chimique. 

Ils participent au mécanisme de la réaction mais ne sont ne sont pas consommés : ils ne sont ni réactifs ni produits. 
Ils n’apparaissent pas dans l’équation‑bilan, ils réagissent au début de la transformation, mais sont reformés ensuite. 
 

 


