
Cinétique et catalyse des réactions chimiques 
 
 
 
Certaines réactions mettent plusieurs minutes à s’effectuer : ce sont des réactions lentes . 
L’utilisation d’un catalyseur  permet d’accélérer ces réactions . 
 
I  Transformations lentes et rapides  
 
● Certaines réactions d’oxydo-réduction et d’estérification peuvent être lentes. 
● Si la réaction semble terminée dès que les réactifs 
entrent en contact , la réaction  est dite rapide . 
● Une réaction est dite lente, si elle est observable par 
l’œil humain  (quelques secondes à plusieurs minutes). 
Au-delà, elle est qualifiée d’extrêmement lente. 
 
II  Facteurs cinétiques  
 
● Certains paramètres, comme la concentration des réactifs  ou la température  influencent la 
vitesse d’évolution du système chimique : ce sont des facteurs cinétiques. 
● En général, l’augmentation  de la température  ou de la concentration  des réactifs accélère  la 
vitesse d’évolution du système chimique. 

 
Influence de la température (a) et de la concentrat ion sur la vitesse d’évolution d’une 

réaction 
● La diminution de la vitesse de réaction dans la courbe x = f(t) s’explique par la diminution de la 
concentration des réactifs (facteur cinétique). 
 
III  Rôle des catalyseurs  
 
● Un catalyseur  est une espèce chimique qui augmente la vitesse  d’une réaction, mais qui ne 
figure pas dans l’équation de la réaction. 
● Le tableau ci-dessous présente plusieurs catalyses que l’on peut effectuer pour la réaction de 
dismutation de l’eau oxygénée : 2 H2O2 (aq) = 2 H2O (ℓ) + O2 (g). 
 

 Catalyse homogène  Catalyse hétérogène  Catalyse enzymatique  

Définitions  
Le catalyseur appartient à 

la même phase  que les 
réactifs. 

Le catalyseur n’appartient 
pas à la même phase  que 

les réactifs. 

Le catalyseur est de 
nature protéique . 

Exemples  Fe2+
(aq) ou Fe3+

(aq) Ag(s) ou Pt(s) catalase 
 

● Les catalyseurs sont régénérés  à la fin de la réaction, ils peuvent donc être réemployés. 
● Ils peuvent être sélectifs  en accélérant une réaction plutôt qu’une autre. 
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Parmi les réactifs d’une réaction 
d’oxydo-réduction, l’oxydant gagne  un 

ou plusieurs électrons, le réducteur  
perd un ou plusieurs électrons. 



IV  Temps de demi-réaction  
 
● Le temps de demi-réaction (t1/2) correspond à la 
durée au bout de laquelle l’avancement de la réacti on 
atteint la moitié de sa valeur finale (x f).  
● Les réactions étudiées en terminale sont totales :  

xf = xmax : 2
x

= 
2
x

) =x(t maxf
2/1 . 

● Le temps de demi-réaction permet d’avoir l’ordre de 
grandeur de l’achèvement d’une réaction. 
 

x (mol) 

t (min) 

10 20 30 40 0 

xmax 

2

xmax

t1/2 

Détermination graphique du 
temps de demi-réaction 


