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Terminale Spécialité Physique-Chimie Thème : Constitution et 
transformations de la matière 

M.KUNST-MEDICA 

 
Chapitre 11 : Modélisation macroscopique de 

l’évolution d’un système 
 

Cours livre p 77 à 80 

   
Objectifs et trame du chapitre (9 séances) 

 
Partie A : Modélisation macroscopique 

I. Durée de réaction 
Cours (15 minutes) 

Capacités visées : 
• Définir des transformations lentes et rapides 
• A partir de données expérimentales, déterminer un temps de ½ réaction. 

 
II. Facteurs cinétiques 

 
III. Catalyse 

 
Activité expérimentale n°11.1 : A l’épreuve du temps (2 séances) 

Capacités visées : 
• Définir des transformations lentes et rapides. 
• Identifier, à partir de données expérimentales des facteurs cinétiques. 
• Mettre en évidence des facteurs cinétiques et l’effet d’un catalyseur. 
• Citer les propriétés d’un catalyseur et identifier un catalyseur à partir de données expérimentales. 
• Justifier le choix d’un capteur de suivi temporel de l’évolution d’un système. 
• Mettre en œuvre une méthode physique pour suivre l’évolution d’une concentration. 

 
Exercices d’application à faire après l’activité : 2-3-4-5 p 84 
 

 
Partie B : Loi des vitesses 

 
I. Vitesses de réaction 

 
II. Loi d’ordre 1 

 
Activité expérimentale n°11.2 : Suivi temporel d’une transformation chimique 

Capacités visées : 
• Justifier le choix d’un capteur de suivi temporel de l’évolution d’un système. 
• A partir de données expérimentales, déterminer une vitesse volumique de disparition d’un réactif, une 

vitesse volumique d’apparition d’un produit ou un temps de demi-réaction. 
• Mettre en œuvre une méthode physique pour suivre l’évolution d’une concentration et déterminer la 

vitesse volumique de formation d’un produit ou de disparition d’un réactif. 
• Identifier, à partir de données expérimentales, si l’évolution d’une concentration suit ou non une loi de 

vitesse d’ordre 1 
 

Exercices d’application à faire après l’activité : 6-7-8-9-10-11-12 p 85-86 
 

Bilan et correction d’exercices (2 séances) 
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Synthèse des activités : 
 

Vidéo : Bilan de cours le la modélisation macroscopique de l’évolution d’un système 
(Stella) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jsnwg6SmWC8 

 
Partie A : Modélisation macroscopique 

I. Durée de réaction 
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II. Facteurs cinétiques 
 

Du point de vue cinétique, on distingue trois catégories de réactions chimiques. Une réaction est dite :  
► instantanée si l’évolution du système est si rapide que la réaction semble achevée dès que les réactifs 
entrent en contact ;  
►lente lorsque son déroulement dure de quelques secondes à quelques minutes ; 
►infiniment lente lorsque l’évolution du système ne peut être appréciée même après plusieurs jours :  
le système est dit cinétiquement inerte. 
On appelle facteur cinétique tout paramètre permettant d’influencer la vitesse d’une réaction.  
 

 

 

 
 

III. Catalyse 
 
 

 
Différents types de catalyse peuvent être distingués selon la nature du catalyseur :  
- catalyse homogène : le catalyseur et les réactifs ne forment qu'une seule phase (souvent liquide) ;  
- catalyse hétérogène, si le catalyseur et les réactifs forment plusieurs phases (généralement un catalyseur 
solide pour des réactifs en phase gazeuse ou liquide) ;  
- catalyse enzymatique, si le catalyseur est une enzyme, c'est-à-dire une protéine.  
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Partie B : Loi des vitesses 

 
I. Vitesses de réaction 
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II. Loi d’ordre 1 
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L’essentiel 
Les facteurs cinétiques 

 
 

La vitesse d’évolution d’un système 

 
La loi de vitesse d’ordre 1 

 
 


