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CHIMIE / Unité :1  

 LA TRANSF. D'UN 

SYSTEME CHIMIQUE 

EST-ELLE TOUJOURS 

RAPIDE 

 

 

 
 

 I- Vitesse volumique d’une réaction chimique 

1- Méthode de suivi cinétique. 

Toutes les transformations chimiques étudiées dans ce chapitre se déroulent dans un milieu réactionnel dont le 

volume V reste constant. 

Pour effectuer le suivi temporel d'une transformation se déroulant à volume constant, on mesure à différents 

instants successifs la concentration d'un réactif ou d'un produit dans le milieu réactionnel. 

Pour cela, on dispose de différentes méthodes chimiques (titrage) ou physiques (pH-mètre, conductimètre...). 

 

 Remarque  

Pour suivre l'évolution d'un système chimique en fonction du temps, il faut toujours choisir une méthode de 

mesure telle que la réaction étudiée soit lente vis à vis de cette méthode. 

 

2-Définition de vitesse volumique d’une réaction chimique 

La vitesse volumique d’une réaction à une date t est égale à la valeur de la dérivée de l’avancement par rapport 

au temps à la date t, divisée par le volume  V  du mélange réactionnel. 

Elle est donnée par la relation vt = 
t

x

d

d

V

1
  

- L’unité de la vitesse volumique dans le système international  est : mol.m
-3

.s 
-1 

- Pratiquement on utilise des unités comme : mol.L
-1

.s 
-1

 ou mol.L
-1

.min 
-1 

 

3- Détermination de vitesse volumique d’une réaction chimique. 

 

 Tracer la courbe de l'avancement en fonction du 

temps  x=f(t). 

 Déterminer graphiquement la dérivée de 

l'avancement par rapport au temps à l'instant t :  
t

x

d

d
)t 

* 
t

x

d

d
)t  représente la pente de la tangente au point 

choisie. 

* Pour déterminer 
t

x

d

d
)t :  

- Tracer la tangente à la courbe  à la date t choisie. 

- Prendre 2 points A et B très éloignés (pour plus de 

précision)  

- Calculer la dérivée c à dire  la pente de la tangente 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
)𝑡 =

𝑥𝐴 − 𝑥𝐵
𝑡𝐴 − 𝑡𝐵

 

 Diviser la valeur obtenue de 
t

x

d

d
)t  par le volume 

total  de solution V pour obtenir la vitesse volumique à 

l'instant t :  
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4- Evolution de la vitesse de réaction au cours du temps 

Graphiquement : au cours du temps, on constate que les 

tangentes deviennent horizontales, par conséquent leur 

coefficient directeur diminue et tend vers 0. On peut donc 

en déduire que la vitesse volumique de la réaction diminue 

et tend vers 0.  

 

Cinétiquement : au cours du temps les réactifs 

disparaissent, par conséquence leur concentration diminue. 

Or la concentration des réactifs est un facteur cinétique. Plus 

la concentration des réactifs est faible plus la réaction est 

lente. 

 
 

II- Temps de demi-réaction t1/2. 

1- Définition 
Le temps de demi-réaction, noté t1/2 est la durée nécessaire pour que l'avancement x soit parvenu à la moitié de 

sa valeur finale xf.  

- t1/2 s'exprime en seconde, minute, heure, année ... 

- Pour une transformation totale, pour t = t1/2   alors x(t1/2) = 
2

maxx
 

 

2- Détermination 
Le temps de demi-réaction se détermine graphiquement dès qu'on 

peut déterminer fx  . C'est l'abscisse du point de la courbe x(t) dont 

l'ordonnée est  
2

fx
. 

 

 Remarque  
- Une méthode de mesure est adaptée pour suivre une 

transformation chimique si la durée de la mesure est au moins dix 

fois plus petite que le temps de demi-réaction de la transformation. 

- Le temps de demi-réaction permet d'évaluer la durée nécessaire à 

l'achèvement de la transformation chimique étudiée (≈ 10. 𝑡1/2). 

 

3- Intérêt du temps de demi-réaction. 

Ce temps de demi-réaction nous donne une indication sur la vitesse moyenne d’une transformation. Il va aussi 

nous permettre de choisir la méthode à utiliser pour le suivi d’une certaine transformation :  

- Si t1/2 est trop faible (vitesse grande) il est impossible d’utiliser une technique de titrage car l’exécution de 

cette technique nécessite une certaine durée.  

- On dit qu’une méthode de mesure est adaptée pour suivre une transformation si la durée de la mesure est au 

moins dix fois inférieure au temps de demi-réaction de la transformation.  

 

III- Interprétation microscopique (SM-PC) 
Pour qu’une transformation chimique ait lieu, il faut que les entités chimiques (atomes, ions ou molécules) 

 des réactifs subissent des chocs efficaces. Ceci est le cas lorsque l’énergie des entités est suffisante pour 

permettre de rompre leurs liaisons.   
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Plus la fréquence de chocs est grande, plus il y aura une forte probabilité de chocs efficaces, plus la vitesse de la 

réaction sera grande. 

 

 

Influence de la 

concentration 

des réactifs. 

 

Plus la concentration des réactifs est importante, plus 

le nombre de chocs se produisant dans un temps donné 

est grand, plus  la transformation est rapide  

 

Influence de la 

température. 

 

 

Plus la température du milieu réactionnel est 

élevée (plus l’agitation thermique est importante alors 

les entités réactives ont alors une vitesse plus grande 

et une énergie cinétique plus élevée.) , plus la 

fréquence des chocs est grande et plus la 

transformation est rapide ( vitesse de réaction 

augmente ). 
 

 

Connaissances - Compétences 

 Justifier les différentes opérations réalisées lors du suivi de l'évolution temporelle d'un système; exploiter les 

résultats expérimentaux. 

 Définir l'équivalence lors d'un titrage et en déduire la quantité de matière de réactif titré. 

 A partir de mesures expérimentales et du tableau descriptif de l'évolution du système, représenter, en 

fonction du temps, la variation des quantités de matière ou des concentrations d'un réactif ou d'un produit et de 

l'avancement de réaction. 

 Savoir que la vitesse de réaction augmente en général avec la concentration des réactifs et avec la 

température. 

Interpréter qualitativement la variation de la vitesse de réaction à l'aide d'une des courbes d'évolution tracées.  

 Connaître la définition du temps de demi-réaction t1/2. 

 Déterminer le temps de demi-réaction à l'aide de données expérimentales ou en exploitant des résultats 

expérimentaux. 

 interprétation donné au niveau microscopique? 

 
   


