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Introduction :

Une explosion de TNT est une réaction chimique très 

rapide. La corrosion du fer dans le dioxygène est une 

réaction chimique lente, par contre la combustion du fer 

dans le dioxygène est rapide.

Ces réactions diffèrent par leur vitesse, la branche de la 

chimie qui étudie l’évolution des réactions au cours du 

temps est la cinétique chimique.

Remarque : Une réaction peut être infiniment lente ou 

cinétiquement bloquée.



I Vitesse et temps de demi-réaction

1- détermination d’une vitesse de réaction

Soit la réaction chimique suivante : 

2 H2O2 = 2 H2O + O2

Quelle notion concernant H2O2 varie au cours du temps?

On peut suivre l’évolution de cette réaction en suivant 

l’évolution de la concentration de H2O2 au cours du 

temps.



Evolution de la concentration de l’eau oxygénée au cours du 

temps.

▪Que peut-on dire de la vitesse de disparition de H2O2 au cours 

du temps? Augmente-t-elle?



La vitesse de disparition de l’eau oxygénée diminue au cours 

du temps.

Conclusion :

On peut suivre l’évolution d’une réaction en 

suivant l’évolution des concentrations des 

produits ou des réactifs au cours du temps.



2- La vitesse instantanée

2.1- Vitesse instantanée de formation d’un produit.

Il s’agit de la vitesse de instantanée de formation d’un produit 

à l’instant t.

• Elle est définie par : 

La vitesse de formation instantanée à l’instant t d’un corps est 

égale à la dérivée par rapport au temps de sa concentration 

à cet instant.

• Pour une réaction a A + b B = c C + d D

Ecrire les expressions de VC et VD



2.2 Vitesse instantanée de disparition d’un réactif.

Il s’agit de la vitesse de instantanée de disparition d’un 

réactif à l’instant t.

• Une vitesse est toujours positive

• Elle est donc définie par : 

• Pour une réaction a A + b B = c C + d D

Ecrire les expressions de VA et VB



2.3 Détermination graphique d’une vitesse instantanée :

On peut connaître la valeur de la dérivée d’une courbe 

en un point en traçant la tangente à la courbe et en 

déterminant son coefficient directeur.

Pour connaître la vitesse instantanée de formation ou de 

disparition d’un réactif à l’instant t1, il suffit de 

déterminer le coefficient directeur de la tangente à la 

courbe C = f(t) à l’instant t1.

• Rappel au sujet d’un coefficient directeur :

• Astuce : Une vitesse étant toujours positive,  V = |a|



• Exemple : détermination de la vitesse instantanée de disparition de 

H2O2 à t = 5 minutes.

• Déterminer VH2O2 et préciser son unité.

•

A la date t = 5 minutes,

VH2O2 = 9,3 10-2 mmol.L-1.min-1



2.4 Vitesse instantanée de réaction.

• Les vitesses de disparition des réactifs et d’apparition 

des produits sont généralement différentes car leurs 

coefficients stœchiométriques sont différents.

• Pour une réaction a A + b B = c C + d D, on définit la 

vitesse de réaction de la manière suivante :

• Cette vitesse peut donc être déterminée à partir de 

n’importe quelle vitesse instantanée d’apparition ou de 

disparition.



Exercice : On étudie la réaction 2 H2O2 =  2 H2O + O2

En considérant 1L d’eau oxygénée molaire. La réaction est suivie 

par mesure du volume de dioxygène VO2 en fonction du temps.

1 -Faire un tableau d’avancement et déterminer la relation reliant 

nO2 et nH2O2 à tout instant t.

2- Compléter le tableau.

3- Tracer la courbe C = f(t)

4- Déterminer la vitesse de disparition de H2O2 à t = 1h.

5- En déduire la vitesse de réaction à t = 1h.

6- En déduire la vitesse de formation de O2 à t=1h.

Vm = 24 L.mol-1.

t(h) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

VO2(L) 2.51 4.53 5.86 7.37 8.36 9.16

nO2(mol)

CH2O2

(mol/L)



3 - Vitesse moyenne.

• La vitesse moyenne de formation d’un produit ou de 

disparition d’un réactif entre les instants t1 et t2 est 

définie par :

• Exemple : déterminer la vitesse moyenne de 

disparition de l’eau oxygénée dans l’exercice ci-

dessus entre t = 1h et t = 3h.



4- TEMPS DE DEMI RÉACTION

Définition :

On peut aussi la définir comme la durée nécessaire pour 

que l’avancement de la réaction soit égal à la moitié de sa 

valeur finale.

On peut toujours le lire graphiquement sur une courbe C = 

f(t) lorsque C représente l’évolution au cours du temps de la 

concentration du réactif limitant.

Le temps de demi-réaction, noté  ou t1/2 est la 

durée nécessaire pour que la moitié du réactif 

limitant soit consommé.



Evolution de la concentration de l’eau oxygénée au cours du 

temps.

▪Déterminer le temps de demi-réaction associé à la 

décomposition de l’eau oxygénée.

t1/2 = 11,5 min



II Ordre de réaction

1 Définition 

La vitesse d’une réaction chimique dépend de nombreux 

facteurs, comme la concentration des réactifs, la 

température, la pression, la présence d’un catalyseur…



Influence de la concentration :

Quelle que soit la réaction :      aA +bB = cC + dD

On peut toujours exprimer sa vitesse sous la forme :

Où :

• k est la constante de vitesse de la réaction.

• p est l’ordre partiel de la réaction par rapport à A.

• q est l’ordre partiel de la réaction par rapport à B.

• p+q est l’ordre total de la réaction.

p et q sont entiers ou fractionnaires, on les détermine 

expérimentalement.

Si p=1, on dit que la réaction est d’ordre 1 par rapport à A. 

(Si p=2…, si p=0 …)

V = k [A]p.[B]q



2- Réaction d’ordre zéro

2.1 Expression de la concentration en fonction du temps

Au cours d’une telle réaction, la vitesse est constante et ne 

dépend pas du ou des réactifs.

Ces réactions sont très rares.

Ex : 2 NH3(g) = N2(g) + 3 H2(g)

L’ordre global est nul, donc l’ordre (partiel) de A est nul et 

[A]0 = 1.

Pour une telle réaction on a :

V = k    et      V = - dC/dt (par définition)

La solution à ces équations est la suivante : C = C0 – kt.



En traçant la courbe représentant l’évolution de la 

concentration d’un réactif en fonction du temps, on 

obtient une droite de pente égale à –k.

Pour une réaction donnée, si la courbe C = f (t) est une 

droite alors cette réaction est d’ordre 0 par rapport à 

ce réactif.



2.2 TEMPS DE DEMI-RÉACTION

Il s’agit de la durée au bout de laquelle la concentration 

initiale du réactif étudié a été divisée par deux.

Il est noté τ et on peut le lire directement sur la courbe C = 

f(t).

Donc si t = τ alors C = C0/2

C0/2 = C0 – k.τ donc  k.τ = C0/2 .

• Soit 

 = 
𝐶0

2𝑘



3- réaction d’ordre 1 par rapport à un réactif

3.1 Expression de la vitesse

Pour une telle réaction p=1 et les éventuels autres 

ordres partiels sont nuls. La réaction est bien d’ordre 1 

et elle ne s’exprime que par rapport à un réactif.

• V = k [A]

• Or la vitesse de disparition de A est -d[A]/dt.

• Donc puisque A est le seul réactif intervenant 

dans la cinétique V = - d[A]/dt = k [A]



3.2 Expression de la concentration en fonction du temps

On pose [A] = C donc on a kC = -dC/dt

La solution de cette équation différentielle est C= C0 e-kt

C0 étant la concentration initiale.

Au cours d’une réaction d’ordre 1 par rapport à un seul 

réactif, on peut toujours connaître la concentration de ce 

réactif au cours du temps :

C= C0 e-kt



3.3 Détermination de k

D’après ci-dessus :

• C/C0 = e-kt

• ln (C/C0) = -kt.

Donc en traçant la droite ln (C/C0) ou ln (C) en fonction du temps, 

on peut connaître k.

• k est la valeur absolue du coefficient directeur de cette 

droite.

Pour une réaction donnée, si la courbe Ln (C) = f (t) 

est une droite alors cette réaction est d’ordre 1 par 

rapport à ce réactif.



3.4 Temps de demi-réaction

Il s’agit de la durée au bout de laquelle la 

concentration initiale du réactif étudié a été divisée 

par deux.

Il est noté τ et on peut le lire directement sur la courbe 

C = f(t) en se plaçant à C0/2.

Donc si t = τ alors C = C0/2

C0/2 = C0 e-kτ .   donc e-kτ = ½ .

donc -k τ = ln (½) . ou encore k.τ = ln 2

• Soit 

τ = 
ln(2)

𝑘



Exercice :

On réalise une réaction d’ordre 1 par rapport au 

réactif A avec une concentration initiale égale à 2 

mol.L-1. On observe qu’après 150 minutes la nouvelle 

concentration est 0.25 mol.L-1. 

1. Quel est le temps de demi-réaction ? 

2. Quelle est la constante de vitesse ? 

3. Combien de temps faudrait il attendre pour qu’il ne 

reste plus que 1% du réactif initial ?



4- Réactions d’ordre 2 par rapport à un réactif

4.1 Expression de la concentration et de la vitesse

Pour une telle réaction, d’ordre 2 par rapport au réactif 

A, on peut écrire :

• V = - d[A]/dt = k [A]2

Cette équation conduit à l’expression suivante :

• [A] = [A]0/ ( 1 + k[A]0t)

• [A]0 est la concentration initiale du réactif A.



• Représentation graphique :

Conclusion : 

Si une réaction est d’ordre 2 par rapport à un réactif on peut écrire 

l’évolution de la concentration au cours du temps de la manière suivante :

[A] = 
[𝐴0]

1+𝑘 𝐴0 𝑡
ou encore  

1

[𝐴]
−

1

[𝐴0]
= kt



4.2 Détermination de k

On trace la fonction donnant 1/[A]  = f(t), d’après ci-

dessus, on obtient une droite de pente égale à k.

Dans ces conditions, k s’exprime en mol-1.L.s-1.

Représentation graphique :

t



Pour une réaction donnée, si la courbe 1/C = f (t) est 

une droite, alors cette réaction est d’ordre 2 par 

rapport à ce réactif.



4.3 Temps de demi-réaction

•Si t=τ alors [A] = [A]0/2 on a donc : 

[A]0 = [A]0/ ( 1 + k[A]0τ) 

Et

τ dépend donc de [A]0.

On peut le lire directement sur la courbe C = f(t) en 

se plaçant à C0/2.

τ = 
1

𝑘 [𝐴0]



III Influence de la température sur la vitesse 

d’une réaction

La vitesse d’une réaction chimique augmente quand la 

température augmente.

La constante de vitesse k peut être déterminée, elle dépend de 

la température.

Loi d’Arrhenius :

• A est une constante qui ne dépend que des réactifs.

• Ea est l’énergie d’activation, c’est l’énergie minimale qu’il faut 

fournir aux réactifs pour que la réaction ait lieu. Ea s’exprime 

en J.mol-1.

• R est la constante des gaz parfaits; R = 8.31 J.mol-1.K-1

• T est la température absolue en K.

k = A e- Ea/RT



FIN


