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un réacteur est un appareillage dans lequel 
se déroule une transformation chimique : 
des réactifs sont transformés en produits



 réacteur fermé : les réactifs sont introduits 
et on laisse le système évoluer.



 réacteur ouvert : les réactifs sont introduits 
tandis que ls produits sont soustraits en 

même temps. L’agitation est parfaite : les 
conditions à l’intérieur du réacteur sont 

celles observées en sortie

Réacteur 
Continu     
   ouvert 
Parfaitement 
Agité



réacteur fermé



réacteur ouvert

[Ai]e

[Ai]int	=	[Ai]s
[Ai]s



synthèse de l’ammoniac :  N2 + 3 H2  =  2 NH3



synthèse de l’ammoniac :  N2 + 3 H2  =  2 NH3



pot catalytique



F,e :  débit molaire d’entrée
quantité de matière qui entre par unité de temps

F,e :  en mol.s-1  



F,s :  débit molaire de sortie
quantité de matière qui sort par unité de temps

F,s :  en mol.s-1  



Q,e :  débit volumique d’entrée
volume qui entre par unité de temps

Q,e :  en L.s-1  



Q,s :  débit volumique de sortie
volume qui sort par unité de temps

Q,s :  en L.s-1  



Q,e   

Q,s   

en pratique, souvent :
(le milieu a un volume constant : il n’est pas dilatable) 

Q,e = Q,s = Q



D,acc :  débit molaire d’accumulation des réactifs et 
produits
quantité de matière qui s’accumule par unité de 
temps
en mol.s-1  D,acc :  



D,réac :  débit molaire de consommation des réactifs 
et de formation des produits
quantité de matière qui réagit par unité de temps 
ou qui est formée
en mol.s-1  D,réac :  



Q   

Q   

en pratique, souvent :
(le milieu a un volume constant : il n’est pas dilatable) 

Q,e = Q,s = Q

V   
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dans!le!réacteur!ont!la!même!expression!que!celles!données!en!réacteur!fermé.!

r)s’exprime!en!mol.L\1.s\1.!

2.1.#Vitesses#volumiques,#de#formation#ou#de#disparition#
!
Vitesse!volumique!de!formation!(ou!d’apparition)!d’un!produit!B!:!!

rf,B!=!+(1/V)dnB/dt!!>!0!
!
Vitesse!volumique!de!disparition!d’un!réactif!A!:!!

rd,A!=!\(1/V)dnA/dt!!>!0!
!
On*notera*qu’elles*ne*sont*pas*liées*à*une*écriture*de*réaction.*
!

2.2.#Vitesse#volumique#de#réaction#
!
Notée!v,!elle!est!liée!cette!fois!à!une!écriture!de!réaction!:!!
!
Associée!à!l’équation!0!=!ΣiνiAi!:!!!v!=!1/νi.d[Ai]/dt!!
Ainsi!:!!
!

v!=!\(1/νA).(1/V)dnA/dt!!=!\!(1/νA)rA! ! rA)=)_)νA.r))>)0!
v!=!(1/νB).(1/V)dnB/dt!!=!(1/νB)rB! ! ! rB)=)νB.r))>)0!

!

3°))le)temps)de)passage)τ )dans)le)réacteur.)
!
En! notant!Q) le) débit) volumique,! alors!le! rapport!V/Q! est! homogène! à! un! temps!:! il!
représente!le!temps!de!passage!du!réactif!dans!le!réacteur.!C’est!le!temps!moyen!mis!par!
les!molécules!pour!traverser!le!réacteur.!
!

τ )=))V/Q)

On! peut! aussi! lire! que!:! V! =! Q.τ! et! τ! apparait! alors! comme! le! temps! qu’il! faut! pour!
renouveler!le!volume!V!du!réacteur!si!le!débit!(volumique)!est!Q.!

)

4°))Taux)de)conversion))
!
Noté!X,!il!indique!la!proportion!de!réactif!qui!a!été!transformée!dans!le!réacteur.!

X)=)([Ai]e)_)[Ai]s)/[Ai]e)

!
!



 

Q

Q   

[H2]e = (F,e,H2)/Q,e   

V L

Q L.s-1

V/Q s
temps appelé « temps de passage » 

noté tau

V/Q

 7 

dans!le!réacteur!ont!la!même!expression!que!celles!données!en!réacteur!fermé.!

r)s’exprime!en!mol.L\1.s\1.!

2.1.#Vitesses#volumiques,#de#formation#ou#de#disparition#
!
Vitesse!volumique!de!formation!(ou!d’apparition)!d’un!produit!B!:!!

rf,B!=!+(1/V)dnB/dt!!>!0!
!
Vitesse!volumique!de!disparition!d’un!réactif!A!:!!

rd,A!=!\(1/V)dnA/dt!!>!0!
!
On*notera*qu’elles*ne*sont*pas*liées*à*une*écriture*de*réaction.*
!

2.2.#Vitesse#volumique#de#réaction#
!
Notée!v,!elle!est!liée!cette!fois!à!une!écriture!de!réaction!:!!
!
Associée!à!l’équation!0!=!ΣiνiAi!:!!!v!=!1/νi.d[Ai]/dt!!
Ainsi!:!!
!

v!=!\(1/νA).(1/V)dnA/dt!!=!\!(1/νA)rA! ! rA)=)_)νA.r))>)0!
v!=!(1/νB).(1/V)dnB/dt!!=!(1/νB)rB! ! ! rB)=)νB.r))>)0!

!

3°))le)temps)de)passage)τ )dans)le)réacteur.)
!
En! notant!Q) le) débit) volumique,! alors!le! rapport!V/Q! est! homogène! à! un! temps!:! il!
représente!le!temps!de!passage!du!réactif!dans!le!réacteur.!C’est!le!temps!moyen!mis!par!
les!molécules!pour!traverser!le!réacteur.!
!

τ )=))V/Q)

On! peut! aussi! lire! que!:! V! =! Q.τ! et! τ! apparait! alors! comme! le! temps! qu’il! faut! pour!
renouveler!le!volume!V!du!réacteur!si!le!débit!(volumique)!est!Q.!

)

4°))Taux)de)conversion))
!
Noté!X,!il!indique!la!proportion!de!réactif!qui!a!été!transformée!dans!le!réacteur.!

X)=)([Ai]e)_)[Ai]s)/[Ai]e)

!
!



II	Introduction	à	la	cinétique	en	milieu	ouvert :	étude	du	réacteur	agité	
continu	(RAC)

1°)	Dé=inition
L’objet	de	ce	qui	suit	est	 l’étude	du	Réacteur	Continu	ouvert	Parfaitement	
Agité	(RCPA)	:	
•	 grâce	à	une	agitation	convenable,	la	composition	est	partout	la	même	dans	
le	réacteur,	à	chaque	instant.	

•	 La	température	est	partout	la	même	dans	le	réacteur.

•	Dans	un	tel	réacteur,	la	concentration	de	sortie	est	considérée	égale	à	la	
concentration	dans	le	réacteur.

réacteur ouvert

[Ai]e
[Ai]int(=([Ai]s [Ai]s



3°) synthèse de l’ammoniac :  N2 + 3 H2  =  2 NH3 



pour le dihydrogène



H2(e)

mol.s-1

F,e,H2



H2(e)

H2(s)

mol.s-1

mol.s-1

F,e,H2

F,s,H2



H2(e)

H2(s)

mol.s-1

mol.s-1

quantité de matière de H2 transformé par seconde dans le réacteur ou qui s’accumule dans le 
réacteur : 

mol.s-1

F,e,H2

F,s,H2

D,int,H2

F,int,H2F,s,H2 - F,e,H2 =



H2(e)

H2(s)

mol.s-1

mol.s-1
D,acc,H2D,réac,H2

D,réac,H2 D,acc,H2

quantité de matière de H2 transformé par seconde dans le réacteur ou qui s’accumule dans le 
réacteur : 

mol.s-1

F,s,H2 - F,e,H2 = +



H2(e)

H2(s)

mol.s-1

mol.s-1

F,e,H2

F,s,H2

D,acc,H2D,réac,H2

D,réac,H2 D,acc,H2

quantité de matière de H2 transformé par seconde dans le réacteur ou qui s’accumule dans le 
réacteur : 

mol.s-1

F,s,H2 - F,e,H2 = +



pour le diazote



N2(e)

mol.s-1

F,e,N2



N2(e)

N2(s)

mol.s-1

mol.s-1

F,e,N2

F,s,N2



N2(e)

N2(s)

mol.s-1

mol.s-1

F,e,N2

F,s,N2

D,int,N2



N2(e)

N2(s)

mol.s-1

mol.s-1

F,e,N2

F,s,N2

D,réac,N2 D,acc,N2

mol.s-1

F,s,N2 - F,e,N2 = +

quantité de matière de N2 transformé par seconde dans le réacteur ou qui s’accumule dans le 
réacteur : 

D,acc,N2D,réac,N2



pour l’ammoniac



NH3(e)

mol.s-1

F,e,NH3



NH3(e)

NH3(s)

mol.s-1

mol.s-1

F,e,NH3

F,s,NH3



quantité de matière de NH3 transformé par seconde dans le réacteur ou qui s’accumule dans le 
réacteur : 

F,réac,NH3 F,acc,NH3

mol.s-1

F,s,NH3 - F,e,NH3 = +

NH3(e)

NH3(s)

mol.s-1

mol.s-1

F,e,NH3

F,s,NH3

D,int,NH3



quantité de matière de NH3 transformé par seconde dans le réacteur ou qui s’accumule dans le 
réacteur : 

NH3(e)

NH3(s)

mol.s-1

mol.s-1

0

F,s,NH3

D,réac,NH3 D,acc,NH3

mol.s-1

F,s,NH3 - 0 = +

D,acc,NH3D,réac,NH3



quantité de matière de NH3 transformé par seconde dans le réacteur ou qui s’accumule dans le 
réacteur : 

NH3(s)

mol.s-1

F,s,NH3

F,réac,NH3 F,acc,NH3

mol.s-1

F,s,NH3 = +

D,acc,NH3D,réac,NH3



V = volume du réacteur

entrée 
des réactifs



V = volume du réacteur

entrée 
des réactifs

sortie 
des produits



grandeurs uniformes

V = volume du réacteur

entrée 
des réactifs

sortie 
des produits



F,e,H2

F,s,H2

D,acc,H2D,réac,H2

D,réac,H2 D,acc,H2F,s,H2 - F,e,H2 = +

F,e,N2

F,s,N2

D,acc,N2D,réac,N2

D,réac,N2 D,acc,N2F,s,N2 - F,e,N2 = +

D,acc,NH3D,réac,NH3

D,réac,NH3 D,acc,NH3F,s,NH3 - F,e,NH3 = +

F,s,NH3



D,réac,H2 = - dn(H2)/dt

D,réac,N2 = - dn(N2)/dt

D,réac,NH3 = + dn(NH3)/dt



Q,e   

Q,s   

pour le dihydrogène

H2(e)

mol.s-1

F,e,H2

[H2]e. Q,e = F,e,H2 
[H2]s.Qs = F,s,H2   

[H2]e.Q = (F,e,H2)   [H2]e = (F,e,H2)/Q,e   
[H2]s.Q = (F,s,H2)   

V L

Q L.s-1

V/Q s

F mol.s-1

F,s,H2

[H2] mol.L-1



 - dn(H2)/dt = V.v(H2) V = volume du réacteur

vitesse volumique de disparition de H2

L

mol.L-1.s-1



Q,e   

Q,s   

H2(e)

mol.s-1

F,e,H2

[H2]e = (F,e,H2)/Q,e   

(D,réac,H2)/Q[H2]s - [H2]e =  =  V.v(H2)/Q

V L

Q L.s-1

V/Q s
temps appelé « temps de passage » 

noté tau

V/Q



[H2]e = (F,e,H2)/Q,e   

association de 
réacteurs en 

série

exercice 1



exercice 1

1)	À	partir	d’un	bilan	de	matière,	trouver	la	relation	liant	[A]i	et	[A]i-1.	

2)	On	pose	V/D	=	𝜏.	Quelle	est	la	signiCication	physique	de	ce	paramètre	?

3)	Calculer	le	nombre	d’étages	à	utiliser	pour	que	le	taux	de	conversion	de	A	soit	supérieur	ou	égal	à	0,8	à	la	
sortie	du	réacteur.

4)	Quel	serait	le	volume	V’	d’un	réacteur	à	un	seul	étage	réalisant	le	même	taux	de	conversion	?

Données	:	

V	=	50	L	;		D	=	10L⋅min−1;

pour[A]	=1mol⋅L−1,	le	temps	de	demi-réaction	est	t	=13	min.

réacteurs en série



exercice 1

La	réaction	de	saponiAication	du	propanoate	d’éthyle	qui	est	noté	A	est	mise	en	œuvre	
dans	un	réacteur	parfaitement	agité	continu	(RPAC)	:

CH3CH2CO2CH2CH3	+	HO-			=		CH3CH2CO2-		+		CH2CH3OH

La	loi	de	vitesse	de	la	réaction	s’écrit	:	v	=	k.CA.CB	avec	k	=	5	mol-1.L.min-1.

Le	 réacteur	 est	 alimenté	 avec	 un	 débit	 volumique	 Qv	 =	 340	 L.h-1	 avec	 une	
concentration	 entrante	 en	 soude	CB0	 =	 1,0	mol.L-1	 et	 une	 concentration	 entrante	 en	
propanoate	d’éthyle	CA0	=	0,80	mol.L-1.

Calculer	le	temps	de	passage	tau	pour	avoir	un	taux	de	conversion	de	A	de	80	%.

temps de passage



exercice 1 désulfuration
Le gazole est un mélange d’hydrocarbures notés RH et d’hydrocarbures soufrés notés RSR. Il 
doit être désulfure ́selon la réaction schématique	:	RSR	+	2	H2	=	2	RH	+	H2S.	On	opère	vers	350°C,	
en	présence	de	catalyseur	et	de	dihydrogène	en	excès.
Le	réacteur est alimente ́par du gazole contenant une concentration [RSR]E = constante et le 
liquide soutire ́ contient une concentration de compose ́ soufre ́ [RSR]S	variable	en	fonction	de	τ.
1)	 Exprimer	les	Alux	F	en	fonction	des	concentrations	de	RSR	et	des	variables	utiles.
2)	 On	suppose	que	la	loi	de	vitesse	est	d’ordre	n par rapport a ̀RSR. Comment s’exprime	v	en	
tenant	compte	de	la	situation	?

3)	 Déduire	 de	 la	 relation	 (1)	 une	 expression	 de	 τ en	 fonction	 de	 [RSR]E	 ,	 [RSR]S	 et	 des	
grandeurs	utiles.

4)	 On	réalise	les	meures	suivantes	:

Les	concentrations	sont	en	unité	SI	et	τ en	heure.	On	a	toujours	[RSR]E	=	30	mol.L-1.
Réaliser	 une	 régression	 linéaire	 ou	 une	 détermination	 graphique	 permettant	 de	 calculer	n	 et	 la	
constante	de	vitesse	apparente.	


