
TERMINALE  S          CHAPITRE 9    TEMPS ET EVOLUTION CHIMIQUE : CINETIQUE ET CATALYSE                      
 TEMPS, MOUVEMENT ET EVOLUTION 

 
Compétences exigibles 

- Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour suivre dans le temps une synthèse organique par CCM et en estimer la 
durée.  

- Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour mettre en évidence quelques paramètres influençant l’évolution 
temporelle d’une réaction chimique : concentration, température, solvant.  

- Déterminer un temps de demi-réaction.  
- Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour mettre en évidence le rôle d’un catalyseur.  

- Extraire et exploiter des informations sur la catalyse, notamment en milieu biologique et dans le domaine industriel, pour en 

dégager l’intérêt. 
 
 

1. EVOLUTION TEMPORELLE D’UN SYSTEME CHIMIQUE 

 
1. Transformation rapide et transformation lente 

On dit qu'une transformation est rapide si elle se fait en une durée trop courte pour que son évolution puisse être suivie 

"à l'œil nu" ou avec les appareils de mesure courants. C'est-à-dire qu'il est impossible de distinguer des états intermédiaires 

entre l'état initial et l'état final du système. 
  
Une transformation lente est une transformation dont l'évolution peut être suivie "à l'œil nu" ou avec les appareils de 

mesure courants pendant quelques secondes (ou plus longtemps). 
 
 

2. Evolution d’une quantité de matière au cours du temps 

Lorsqu'un système chimique est en cours de transformation, les 

quantités de matière des réactifs diminuent tandis que celles des 

produits augmentent jusqu'à atteindre un état final. 

  

 

 

3. Evolution temporelle d’une réaction chimique 

L’étude de l’évolution temporelle consiste à suivre l’évolution de l’avancement de la réaction chimique au cours du temps : 

x=f(t)  

Il est aussi possible de suivre l’évolution temporelle de toute grandeur proportionnelle à x au cours du temps (absorbance, 

concentration etc.) 

 

 

a. Temps de demi-réaction 

On appelle temps de demi-réaction noté t 1/2  la durée de la 

transformation pour laquelle l’avancement x est égal à la 

moitié de l’avancement maximal xmax.     

𝒕 =  𝒕𝟏/𝟐                 𝒙(𝒕𝟏/𝟐) =
𝒙𝒎𝒂𝒙

𝟐
 

 

 

Remarque :  

Si la réaction produit une espèce chimique colorée alors on peut suivre 

l’évolution de l’absorbance au cours du temps. L’absorbance sera alors 

proportionnelle à l’avancement (l’espèce chimique colorée est formée par 

la réaction).  

Ainsi, le temps de demi réaction est la durée au bout de laquelle 

l’absorbance a atteint la moitié de son absorbance maximale. 

 

𝒕 =  𝒕𝟏/𝟐                 𝑨(𝒕𝟏/𝟐) =
𝑨𝒎𝒂𝒙

𝟐
 

 



 

b. Durée d’une réaction 

On appelle durée de réaction tf   la durée nécessaire à la 

consommation totale du réactif limitant. 

A t = tf, l’avancement x a alors atteint sa valeur maximale xmax . 

En général,     tf  ≈ 5 t1/2 

  

 

 

2. FACTEURS CINETIQUES 
 

Un facteur cinétique est une grandeur qui influe sur la durée d'une transformation chimique (qui modifie la 

vitesse avec laquelle se produit une transformation chimique). 

A notre niveau nous considérerons trois facteurs cinétiques : 
  

1.  La température 

D'une manière générale, plus la température du milieu réactionnel est élevée, plus la durée de la transformation est 

courte. Inversement plus la température du milieu est basse plus durée de la transformation est élevée. 

  Applications:  

- On accélère certaines transformations dans l'industrie pour les rendre plus rentables. 

- On refroidit brutalement certains milieux réactionnels pour "arrêter" certaines transformations (on réalise ainsi ce 

qu'on appelle une "trempe"). 

- Un réfrigérateur et un congélateur permettent de ralentir les transformations de dégradation biochimiques des 

aliments. 
 

2. La concentration initiale des réactifs 

D'une manière générale, plus les concentrations initiales des réactifs sont élevées, plus la vitesse de réaction est 

élevée et donc la durée de transformation chimique est courte. 
  

3. Influence du solvant 

Le choix du solvant dans lequel a lieu la réaction chimique influe sur la durée de la réaction. 

 

4. Influence de la surface de contact entre les réactifs 

Plus la surface de contact est important entre les réactifs, plus la vitesse de réaction est élevée. 

 

  

3. LA CATALYSE 
 

1. Définition 

Un catalyseur est une espèce chimique qui diminue la durée de réaction dans le milieu réactionnel où il est 

introduit sans être consommé par celui-ci. Sa formule n’apparait donc pas dans l’équation de la réaction. 
  

2. Différents types de catalyse 
 

Catalyse homogène Catalyse hétérogène Catalyse enzymatique 

Le catalyseur et les réactifs ne forment 

qu'une seule phase 

Le catalyseur et les réactifs forment 

plusieurs phases 

Le catalyseur est une enzyme, c'est-à-

dire une protéine élaborée par un 

organisme vivant. 

Remarque : un catalyseur est un facteur cinétique. 

Un facteur cinétique n’est pas forcément un catalyseur ! 

 

EN AUTONOMIE : 
Essentiel p 240  et QCM corrigés p 241 
Exercices résolus :  
p 242: déterminer une durée de réaction  
p 243: étudier des facteurs cinétiques  
Exercices corrigés :  
7, 8, 12, 13, 17, 23, 24 p 244 à 250 
Page BAC p 254: AVOIR LES BONS REFLEXES                          

EN CLASSE : 
19 p 247 : a chacun son rythme 
25 p 250 : Suivi par spectrophotométrie 
29 p 253 : décomposition d’une eau de Javel 

 


