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2.1. La vitesse des réactions 
 Dans ce chapitre, nous allons nous attarder à l’étude de la vitesse des réactions 

chimiques et dès lors, faire intervenir le temps comme nouvelle variable dans nos 

discussions concernant la description de l’état d’un système et de son évolution. Connaître 

les paramètres qui influencent la vitesse d’une réaction présente deux avantages :  

- D’un point de vue pratique, la vitesse d’une réaction est une grandeur observable 

et mesurable au niveau macroscopique et qu’il est intéressant de pouvoir 

moduler. En effet, on peut chercher à l’augmenter pour accélérer la production 

en industrie, cuire des aliments plus rapidement, développer des photos en moins 

de temps, etc. Mais l’on peut également chercher à la diminuer, pour ralentir par 

exemple la corrosion d’un métal, ou la détérioration d’un aliment.  

- D’un point de vue théorique, l’étude de la vitesse d’une réaction constitue un 

moyen d’obtenir des informations sur un mécanisme, c'est-à-dire sur tout ce 

qui se passe au niveau microscopique pendant la réaction et qui n’est pas 

observable directement. 

Dans un premier temps, nous nous pencherons sur l’aspect macroscopique de la 

cinétique chimique, puis nous aborderons un point de vue plus axé sur le niveau 

microscopique. 

La notion de vitesse de réaction. Définition et mesure 

La vitesse de réaction : une réalité perceptible 

 Une réaction n’est pas un phénomène instantané, c’est un processus qui se déroule 

dans le temps et qui a une durée. A tout moment de son déroulement, des molécules de 

réactifs disparaissent et des molécules de produits se forment. Le temps nécessaire à la 

réalisation d’une réaction, autrement dit la vitesse de son déroulement, varie énormément de 

l’une à l’autre. Ainsi, il faut plusieurs millions d’années pour former du pétrole, mais il ne faut 

qu’une infime fraction de seconde au TNT pour exploser. 

 

Les facteurs déterminants de la vitesse d’une réaction 

 

- La température : une élévation de température accélère habituellement les 

réactions. 

- La concentration, ou la pression partielle, des réactifs : une réaction est 

généralement d’autant plus rapide qu’elles sont importantes. 
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- Le contact entre les réactifs : si les réactifs ne sont pas miscibles, la vitesse de 

réaction dépend de leurs possibilités de contact, ainsi, de petites particules 

réagiront en général plus rapidement qu’une masse importante (ex. : Un morceau 

de fer ne s’oxyde que lentement, alors que de la poudre de ce même métal peut 

s’enflammer). De même, un mélange vigoureux de deux réactifs liquides non 

miscibles accélèrera leur réaction. 

- La nature du solvant : dont nous avons déjà parlé précédemment. 

- La catalyse : la présence de certains corps accélère parfois les réactions, sans 

qu’ils interviennent dans leur bilan. Ainsi, vous vous souviendrez certainement 

qu’en chimie organique, l’éthène ne réagit avec le dihydrogène pour former 

l’éthane, qu’en présence d’un catalyseur.  

- La lumière : certaines réactions ne se produisent avec une vitesse appréciable 

qu’en présence de lumière comme, par exemple, nombre de réactions 

radicalaires en chimie organique. 

Il est évident que des facteurs, tel que la surface de contact entre les réactifs, ont un 

rôle extrêmement difficile à analyser de manière quantitative. Seuls seront donc étudiés, 

dans le cadre de ce cours, les effets de la concentration des réactifs, de la température, de 

la catalyse et de la lumière. Mais essayons dans un premier temps de définir précisément ce 

qu’est la vitesse de réaction. 

Vitesse moyenne et vitesse instantanée 

 Si on connaît l’équation d’une réaction et la quantité de chaque réactif utilisée, on 

peut calculer la quantité de chaque produit qu’elle aura fournie lorsqu’elle sera terminée (en 

la supposant complète). On pourrait également désirer connaître le temps nécessaire pour 

obtenir ces produits, de même que l’on peut s’intéresser à la quantité de produits formée 

pendant un intervalle de temps donné. Ces quantités dépendent de la vitesse de la réaction 

et peuvent en constituer à la fois la définition et la mesure. La courbe A de la figure 2.1 

représente une forme possible pour le graphe de la quantité formée d’un produit en fonction 

du temps. Elle pourrait, par exemple, décrire l’accroissement au cours du temps de la 

quantité d’éthane (C2H6) formé par la réaction d’hydrogénation de l’acétylène (C2H2) : C2H2 + 

2 H2  C2H6.  

S’il s’est formé n1 moles d’éthane à l’instant t1 et n2 à l’instant t2, la vitesse 

moyenne vm de la réaction est définie par : 
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 On définit la vitesse instantanée vi comme étant égale à la valeur de ce rapport 

quand (t2-t1) tend vers zéro, c'est-à-dire à la dérivée de la quantité de produit par rapport au 

temps : 

dt
dnvi =

 

 

 

 Ces deux vitesses de formation de l’éthane s’expriment en moles par unité de 

temps (mol.s-1, mol.min-1, mol.h-1). La signification de la vitesse instantanée est la même que 

celle de la vitesse instantanée d’une voiture : dire qu’elle vaut, par exemple, 2 mol.h-1 signifie 

que si elle restait constante pendant une heure, la réaction produirait pendant ce laps de 

temps, deux moles d’éthane.  

 
Figure 2.1.  : Variation dans le temps de la quantité

formée d’un produit (A) ou de la quantité restante

d’un réactif (B) : Le rapport n2-n1/t2-t1 définit la vitesse

moyenne de la réaction pendant l’intervalle de temps

t1,t2. La vitesse de la réaction à l’instant t1 et à l’instant t2

est définie, respectivement, par la pente des deux

tangentes T1 et T2 à la courbe. Dans le cas de figure, qui

est très général, la vitesse diminue progressivement au

cours de la réaction. Elle devient évidemment nulle

lorsque la réaction est achevée (consommation totale

des réactifs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bien entendu, la quantité de produit formée pendant un intervalle de temps dépend 

de la quantité de réactifs engagée dans la réaction, et donc de la masse, ou du volume, du 

mélange réactionnel. On souhaite habituellement éliminer ce facteur, qui n’est en rien 

caractéristique de la réaction et ne présente donc pas d’intérêt sur le plan théorique. En 

général, on ne définit donc pas la vitesse de réaction par la variation de la quantité totale de 

produit formé, mais par la variation de la quantité formée par unité de volume du mélange 

réactionnel, dn/V. Le rapport n/V est la concentration molaire de l’éthane dans le mélange 

réactifs + produits, et dn/V est sa variation pendant l’intervalle de temps dt. La vitesse de la 

réaction se définit alors par :  

[ ]
dt

HCdv 62=
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 Où [C2H6] représente la concentration molaire de l’éthane. La vitesse ainsi définie 

s’exprime en moles par unité de volume et par unité de temps (ex. : mol.l-1.s-1). 

 

Le choix de la référence 

 

 Au lieu de se référer à la vitesse d’apparition d’un produit, on peut préférer se 

référer à la disparition d’un réactif, celle de l’acétylène, dans notre exemple (figure 2.1 B). 

La vitesse de la réaction sera alors 
[ ]

dt
HCdv 22−= . Cette vitesse a la même valeur 

numérique que la précédente, puisqu’il disparaît une mole d’acétylène chaque fois qu’il en 

apparaît une d’éthane. Mais la dérivée est négative et l’on introduit donc un signe – pour que 

la vitesse de la réaction reste une grandeur positive. 

 On pourrait aussi se référer à H2, mais il en disparaît deux moles pendant qu’il n’en 

disparaît qu’une d’acétylène et qu’il s’en forme une d’éthane. Sa vitesse de consommation 

est donc le double de celle de l’acétylène et, pour retrouver la même valeur de la vitesse que 

précédemment, il faut faire intervenir un facteur de ½. On peut donc écrire, en définitive : 

[ ] [ ] [ ]
dt

HCd
dt
Hd

dt
HCdv 62222

2
1

=⋅−=−= . 

 D’une manière générale, pour une réaction dont le bilan est :  

 
νA A + νB B  νM M + νN  

 

 Les expressions possibles, et équivalentes, de la vitesse de réaction sont :  

 
[ ] [ ] [ ] [ ]

dt
Nd

dt
Md

dt
Bd

dt
Adv

NMBA

⋅=⋅=⋅−=⋅−=
νννν
1111 (1) 

 

 

 La vitesse de la réaction est alors définie comme une vitesse de variation d’une 

concentration. Ce n’est pas une définition générale, car elle n’est valide que si deux 

conditions sont réalisées : le milieu doit être homogène (soit gazeux, soit formé d’une 

phase liquide unique parfaitement agitée), sinon la concentration d’un constituant ne peut 

pas être définie. De plus, son volume doit être constant et il ne doit pas y avoir d’échanges 

de matière avec l’extérieur.  

 D’autre part, la valeur de la vitesse définie par la relation (1) dépend de la valeur 

donnée aux coefficients stoechiométriques, donc de la façon dont est écrite l’équation (ex. : 
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SO2 + ½ O2  SO3, ou 2 SO2 + O2  2 SO3). La définition quantitative de la vitesse est 

donc associée à une équation, qu’il convient d’expliciter s’il peut y avoir un doute. 

La mesure de la vitesse des réactions 

 Quelle que soit la définition donnée à la vitesse de réaction, sa mesure repose sur la 

détermination expérimentale de la composition chimique du mélange réactionnel, à divers 

instants au cours de la réaction. On peut, par exemple, doser un des produits ou un des 

réactifs à des intervalles de temps donnés. Le choix n’a aucune importance théorique, et en 

pratique, on choisit le constituant le plus facile à doser. Si l’un d’eux est coloré, par 

exemple, on peu suivre la variation dans le temps de l’intensité de la coloration 

(proportionnelle à la concentration) avec un colorimètre. S’il se forme un acide, on peut 

suivre les variations du pH. Si la mesure est de nature physique, on peut l’effectuer 

directement sur le milieu réactionnel. S’il s’agit d’un dosage chimique, par contre, et que 

ce dosage pourrait perturber la réaction, on doit le réaliser sur des échantillons prélevés 

dans le mélange réactionnel. Dans d’autres cas, on peut suivre l’évolution dans le temps 

d’une variable globale de l’état du système. Par exemple, pour une réaction en phase 

gazeuse au cours de laquelle le nombre total de moles varie, effectuée à volume constant, 

la pression totale est fonction de la progression de la réaction. A noter que les réactions 

très rapides sont difficiles à étudier, car il faut pouvoir faire un nombre suffisant de mesures 

en un temps très court. Cela dit, certaines techniques de cinétique rapide, que nous ne 

décrirons pas dans le cadre de ce cours, permettent d’atteindre des intervalles de temps de 

l’ordre de 10-12 s. A partir des valeurs expérimentales des concentrations à divers moment, 

on peut facilement déterminer la vitesse par une méthode graphique : elle est égale à la 

pente de la tangente à la courbe traduisant la variation de la concentration en fonction du 

temps. Bien entendu, cette méthode tend à disparaître avec l’utilisation de plus en plus 

courante de logiciels de calcul facilitant et accélérant le traitement des données 

expérimentales, elles aussi, de plus en plus souvent, obtenues sous format numérique.  

Relations vitesse / concentration / temps 

 Si on ajoute du solvant à une solution dans laquelle s’effectue une réaction, la 

vitesse de celle-ci diminue. Pourtant, l’ajout de solvant n’a pas diminué la quantité totale 

des espèces présentes dans la solution (réactifs et produits), mais elle a fait diminuer leurs 

concentrations. Il y a donc une relation entre celles-ci et la vitesse de réaction. Cette 

relation, qui constitue la loi de vitesse de la réaction, n’a pas de forme déterminée a priori 

et il n’est pas possible de la déduire de l’équation et ne peut, en général, être établie que 

de manière expérimentale, pour chaque réaction en particulier. Les lois de vitesse peuvent 
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prendre des formes très diverses, dans lesquelles interviennent les réactifs et les produits. 

Toutefois, dans le cadre de ce cours, nous nous limiterons à étudier les lois de vitesses des 

réactions de la forme :  

v = k [A]m [B]n [C]p ... 
 

(2)
 

 Où v est la vitesse de la réaction définie par les relations (1), k est la constante de 

vitesse, différente pour chaque réaction et fonction de la température, comme nous le 

verrons ultérieurement et [A], [B], [C], les concentrations molaires des réactifs. Pour leur 

part, m, n et p sont les ordres partiels de la réaction par rapport à chacun des réactifs et 

dont la somme représente l’ordre global de la réaction. Les ordres partiels peuvent être 

entiers ou fractionnaires. Ils peuvent également être nuls, ce qui signifie que la 

concentration du réactif correspondant n’intervient pas dans la vitesse de la réaction, 

laquelle en est donc indépendante. Ils ne sont pas prévisibles et leur valeur ne peut être 

déterminée qu’expérimentalement (ce qui explique que la loi de vitesse, elle-même, possède 

cette caractéristique). Il arrive toutefois qu’ils soient égaux au coefficient stoechiométrique de 

chacun des réactifs dans l’équation. Leur valeur a une signification physique qui sera 

précisée dans une section ultérieure de ce chapitre. Voici quelques exemples de réactions et 

leur loi de vitesse correspondante :  

 

NO2 + CO  CO2 + NO v = k [NO2]2 

2 HI + H2O2  I2 + 2 H2O v = k [HI] [H2O2] 

CH3Cl + OH-  CH3OH + Cl- v = k [CH3Cl] [OH-] 

CH3CHO  CH4 + CO v = k [CH3CHO]2 

 

 La concentration des réactifs diminue au cours du temps, et la vitesse de réaction, 

qui en est fonction, doit également diminuer. Mais la forme de la loi de décroissance de la 

vitesse et des concentrations dépend de l’ordre de la réaction. A titre d’exemple, parmi 

la diversité des cas possibles, ceux des réactions d’ordre global 1 et d’ordre global 2 sont 

développés ci-après et devraient éveiller en vous, au minimum, un léger sentiment de « déjà-

vu », si vous n’avez pas tout oublié de votre cours de chimie organique. Dans ces 

développements, la température est supposée constante, de sorte que la constante de 

vitesse k est elle-même réellement constante, pour une réaction donnée. 
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Réactions d’ordre égal à 1 

 Il peut par exemple s’agir de réactions dont la loi de vitesse est de la forme v = k [A], 

l’ordre, par rapport aux autres réactifs, si ils existent, étant nul. Mais il pourrait s’agir 

également de réactions dont la loi de vitesse est de la forme v = k [A] [B], réalisées en 

présence d’un large excès de B par rapport à A, auquel cas, la quantité de B consommée 

sera négligeable et on considèrera que sa concentration reste constante pendant toute la 

durée de la réaction. La loi de vitesse prendra alors la forme v = k’ [A] avec k’ = k [B]. 

 En rapprochant les relations (1) et (2), on peut écrire :  

 

dtk
A
AdoùdAk

dt
Adv −==−=

][
]['][][ 

(3) 

 

 En appelant [A]0 la valeur initiale de la concentration de A à l’instant t = 0, 

l’intégration de cette équation conduit à : 

 

∫∫ −=
tA

A
dtk

A
Ad

0

][

][ 0 ][
][ (4)

 

 

 Si on résout ces deux intégrales, on peut réécrire cette relation sous deux formes 

équivalentes : 

kteAAetkt
A
A −⋅=−= 0

0

][][
][
][ln (5) et (6)

 

 

 Nous voyons donc que la décroissance de [A], à partir de la valeur initiale [A]0, obéit à 

une loi exponentielle (représentée dans la figure 2.2 (b)). Celle-ci est caractérisée par le fait 

que la concentration de A est toujours divisée par un même facteur au bout de temps 

égaux, quelle que soit la valeur initiale et ceci est, bien entendu, valable également en cours 

de réaction, la valeur de [A] à un temps quelconque pouvant, en effet, être prise comme 

« nouvelle valeur initiale » pour la suite de la réaction. On appelle temps de demi-réaction  

(t1/2) le temps nécessaire à la consommation de la moitié de A. Sa valeur se calcule 

aisément, à partir de la relation (5), en remplaçant [A] par [A]0 / 2 : 

 

k
toùdkt

A
A 693,0'2ln

2][
][ln

2
1

2
1

0

0 === 
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 Ceci vérifie bien que t1/2 est indépendant de [A] et ne dépend que de k (et donc de 

la température). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.2.  : Deux représentations de la loi de vitesse pour une réaction d’ordre 1 :  

(h) Selon la relation (5), ln[A] est une fonction linéaire du temps, et sa pente a pour valeur – k. Son tracé

expérimental peut donc constituer un moyen de déterminer la constante de vitesse.   

 (i) La consommation du réactif A ralentit au cours du temps selon une loi exponentielle (6). L’intervalle de temps

au cours duquel disparaît la moitié de la quantité présente à un instant quelconque est toujours le même ;

c’est le temps de demi-réaction. 
 

 

 La constante de vitesse d’une réaction d’ordre 1 a la dimension de l’inverse d’un 

temps et s’exprime donc, selon l’unité choisie, en s-1, min-1 ou h-1. 

Réactions d’ordre égal à 2 

 La loi de vitesse d’une réaction d’ordre 2 peut être de la forme v = k [A]2 ou de la 

forme v = k [A] [B]. Dans ce dernier cas, il sera supposé ici, pour simplifier le problème, 

qu’à tout moment [A] = [B], c'est-à-dire que les concentrations initiales de A et B sont 

identiques et que les vitesses de disparition de ces deux réactifs sont égales. Moyennant 

cette restriction, ce second cas se ramène donc au premier et on peut écrire :  

 

dtk
A

AdoùdAk
dt
Adv =−=−= 2

2

][
]['][][ 

 

 

 L’intégration de cette équation conduit, compte tenu des conditions initiales ([A] = [A]0 

si t = 0) à : 

0

0

0 ][1
][][

][
1

][
1

Akt
AAencoreoukt

AA +
=+= 

(7) et (8)
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 Ces deux formes équivalentes de la loi de vitesse d’une réaction d’ordre 2 sont 

illustrées graphiquement dans la figure 2.3. 

 A noter que dans ce cas-ci également, il est possible de définir un temps de demi-

réaction, en remplaçant [A] par [A]0 / 2 dans la relation (7), mais il n’est pas indépendant de 

la concentration initiale, puisqu’il vaut t1/2 = 1 / k [A]0. 

 La constante de vitesse des réactions d’ordre 2 s’exprime en unité de volume par 

mole et par unité de temps (ex. : l.mol-1.s-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.3.  : Deux représentations de la loi de vitesse pour une réaction d’ordre 2 :  

 (f) La quantité 1 / [A] augmente linéairement en fonction du temps et la pente de la droite représentative est

égale à la constante de vitesse (7).  

(g) La vitesse de disparition de A décroît au cours du temps, mais contrairement au cas des réactions d’ordre 1,

le temps de demi-réaction n’est pas constant (il est double lorsque la concentration initiale a été divisée par

2, triple lorsqu’elle a été divisée par 3, etc.).  

Ces deux graphiques s’appliquent également à la concentration d’un autre réactif B pour une réaction dont la loi de

vitesse serait v = k [A] [B], à la condition que [A] = [B] à chaque instant. 

 

 

 

 

 

 

La détermination expérimentale de l’ordre 

 Comme nous l’avons déjà indiqué, l’ordre des réactions ne peut être déterminé 

qu’expérimentalement et il ne peut pas être mesuré directement. Le principe général des 

différentes méthodes utilisables est de déterminer successivement l’ordre par rapport à 

chacun des réactifs, en neutralisant l’influence des autres. Il suffit pour cela, comme nous 

l’avons vu précédemment, qu’ils soient présents en grand excès. 
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 Une possibilité est de réaliser plusieurs fois la réaction en faisant varier la 

concentration initiale du réactif et de mesurer chaque fois la vitesse initiale, laquelle est 

donnée par la pente de la tangente à la courbe [A] = f(t) à l’instant t = 0. Si, lorsque cette 

concentration double ou triple, la vitesse ne varie pas, l’ordre est nul ; si elle double ou triple 

également, l’ordre est 1 ; si elle est multipliée par 22 ou 32, l’ordre est 2, etc. 

 Malheureusement, la détermination graphique de v n’est pas très précise et il est 

préférable d’utiliser une méthode fondée sur plusieurs mesures pour la même réaction, 

comme la méthode de Van’t Hoff ci-après. 

 

Méthode de Van’t Hoff 

 

 Si la loi de vitesse est de la forme v = k [A]m, on peut écrire ln v = ln k + m ln [A]. 

Donc, si on peut tracer la droite ln v = f(ln [A]), sa pente donnera la valeur de m. Pour cela, 

on trace la courbe [A] = f(t) et on détermine graphiquement la valeur de v en quelques uns 

de ses points, c'est-à-dire pour quelques valeurs de [A]. Possédant alors un certain nombre 

de couples de valeurs de [A] et de v, on peut tracer la droite ln v = f(ln [A]). 

 

Méthode par essais successifs 

 

 Après avoir mesuré [A] pour un certain nombre de valeurs de t, on peut chercher de 

quelle façon obtenir une droite pour [A] = f(t), en faisant diverses hypothèses quant à l’ordre 

de la réaction. Si on obtient une droite en traçant ln [A] = f(t), l’ordre est 1 par rapport à A, si 

on l’obtient en traçant 1 / [A] = f(t), il est 2 et si [A] est directement une fonction linéaire de t, 
l’ordre est nul.  

Variation de la vitesse avec la température 

 Dans une très grande majorité des cas, comme nous l’avons déjà dit, une élévation 

de température accélère les réactions. En moyenne, la vitesse est multipliée par un 

facteur de 1,5 à 5 (souvent voisin de 2) si la température augmente de 10 degrés. Ainsi, 

une élévation de température de 100 degrés (10 x 10) multiplie la vitesse de réaction par 

mille (210). C’est pourquoi les mesures de vitesse de réaction doivent être faites à une 

température constante contrôlée. De même, une vitesse ou une constante de vitesse n’ont 

de signification que si la température est précisée.  
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 L’influence de la température s’exerce par l’intermédiaire de la constante de vitesse k 

qui figure dans la loi de vitesse d’une réaction. On constate expérimentalement que ln k est 

proportionnel à 1 / T (T = température absolue) et il a été établi que la relation liant k et T 

est de la forme :  

 
T
B

eAk
−

⋅= (loi d’Arrhénius)
 

 Où A et B, différents pour chaque réaction, sont des termes constants pour une 

réaction donnée (et qu’il convient de ne pas confondre avec les réactifs A et B dont nous 

avons parlé précédemment). Ces deux constantes ont une signification physique, qui touche 

à l’interprétation microscopique du déroulement des réactions et qui sera exposé 

ultérieurement. 

2.2. Le mécanisme des réactions 
 Les lois que nous venons d’aborder ne sont finalement que des relations 

empiriques entre des grandeurs définies au niveau macroscopique, n’impliquant aucun 

principe théorique. Toutefois, ces faits représentent la principale source d’information sur le 

phénomène microscopique dont ils résultent : le mécanisme de réaction. Il convient en 

effet d’analyser dans le détail les réactions pour comprendre, par exemple, ce qui fixe l’ordre 

des réactions, pourquoi certains réactifs ne figurent pas dans la loi de vitesse, comment et 

pourquoi la température a-t-elle une influence, etc. On se basera, pour ce faire, sur l’idée 

que des chocs entre les molécules des réactifs sont nécessaires, mais qu’ils peuvent 

être efficaces ou non. Cette notion et celle du profile énergétique d’une réaction 

permettent de comprendre beaucoup de choses en chimie et seront largement abordées 

dans cette section. 

Le mécanisme des réactions 

 On sait que les réactions durent un certain temps, pouvant parfois être extrêmement 

court, mais jamais nul. La suite des évènements qui se déroulent durant ce temps constitue 

la description du mécanisme d’une réaction. Comme nous l’avons souligné dans 

l’introduction de cette section, les molécules sont toujours en mouvement , ce qui provoque 

inévitablement des collisions, lesquelles permettent aux réactifs d’entrer en contact et donc 

d’éventuellement réagir. Pour faciliter notre tâche, nous n’envisagerons que les réactions qui 

ont lieu en phase gazeuse, de sorte que la description des collisions obéisse à la théorie 

cinétique des gaz. Les conclusions que nous en tirerons seront applicables pour l’essentiel 
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aux réactions en phase liquide, dont l’étude ne sera pas approfondie dans le cadre de ce 

cours. 

Réactions élémentaires et réactions complexes 

 Supposons une réaction qui met en jeux deux molécules de réactifs (ex. : A + B  

produits ou 2 A  produits). L’hypothèse la plus simple que l’on puisse formuler est que la 

réaction a lieu directement à l’occasion d’une collision entre ces deux molécules, c'est-à-dire 

que les liaisons se rompent et se forment plus ou moins simultanément, on parle alors 

de réaction élémentaire. Un exemple de ce type de réaction, en chimie organique, est la 

SN2 du chlorure par un hydroxyde à partir du chlorométhane pour former du méthanol, 

durant laquelle la rupture de la liaison C-Cl et la formation de la liaison C-O sont concertées. 

 Si la réaction met en jeux plus de deux molécules de réactifs (ex. : 2 A + B  

produits), une collision simultanée entre elles devient très peu probable, et elle est à vrai 

dire pratiquement nulle, dès que la réaction fait intervenir quatre molécules ou plus. Si 

l’hypothèse que nous avons faite plus haut était la seul envisageable, il s’en suivrait qu’une 

telle réaction ne devrait pas avoir lieu. Dans de tels cas, la réaction a donc presque toujours 

lieu en plusieurs étapes. On dit alors que c’est une réaction complexe, dont chaque étape 

ne met pas en jeu plus de deux molécules et constitue une réaction élémentaire. Par 

exemple, la réaction 2 HI + H2O2  I2 + 2 H2O se réalise en fait en deux étapes : une 

première, HI + H2O2  IOH + H2O et une seconde HI + IOH  I2 + H2O. La première donne 

une molécule d’eau, qui n’interviendra plus ensuite, et un intermédiaire (IOH) qui est 

consommé dans la seconde étape, en même temps qu’une seconde molécule de HI. 

L’intermédiaire étant consommé, il ne figure pas dans le bilan global. 

 Le nombre d’étapes d’une réaction complexe est très variable selon le cas et ces 

étapes peuvent s’organiser selon des schémas divers : réactions successives, en parallèle, 

en chaîne, … ; les réactifs initiaux peuvent intervenir à nouveau dans une étape ultérieure, 

certaines étapes peuvent être inversibles, etc. 

Ordre et molécularité 

 On appelle molécularité d’une réaction le nombre total des molécules de réactifs 

(somme de leurs coefficients stoechiométriques). Nous avons déjà vu que l’ordre d’une 

réaction pouvait être égale à sa molécularité, mais qu’il était loin de s’agir là d’une règle 

générale.  

 

Réactions élémentaires 
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 A une température donnée, la fréquence des collisions par lesquelles peuvent se 

réaliser une réaction est d’autant plus grande que la concentration des espèces concernée 

est grande (plus il y a de molécules dans un même espace, plus elles ont de chance de se 

heurter). En d’autres termes, dans le cas d’une réaction élémentaire, la vitesse est 

directement proportionnelle à la concentration de chacun des réactifs. Donc, la vitesse 

d’une réaction élémentaire du type A + B  produits est proportionnelle à la fois aux 

concentrations de A et de B, et sa loi de vitesse est de la forme v = k [A] [B]. Pour une 

réaction élémentaire de type 2 A  produits, on aura une vitesse proportionnelle deux fois à 

la concentration de A et sa loi de vitesse sera donc v = k [A]2. 

 En résumé, on peut donc dire que l’ordre global d’une réaction élémentaire est 

égal à sa molécularité et ses ordres partiels sont égaux aux coefficients 

stoechiométriques des réactifs. Il convient toutefois de se rappeler que l’inverse n’est 

pas vrai. Si l’on trouve expérimentalement, pour une réaction dont on ignore le mécanisme, 

un ordre égal à la molécularité du bilan, on ne peut pas en conclure avec certitude qu’il s’agit 

d’une réaction élémentaire, surtout si cet ordre est égal ou supérieur à trois. Il ne peut s’agir 

que d’une coïncidence et d’autres éléments de preuve doivent être cherchés.  

 

Réactions complexes 

 

 Une réaction complexe nécessitant différents types de collisions successives, il n’y a 

plus de relations a priori entre la molécularité du bilan et l’ordre cinétique. Si l’ordre 

expérimental d’une réaction est différent de la molécularité de son bilan, cette réaction est 

nécessairement complexe. Voici deux exemples de réactions complexes et leur loi de 

vitesse respective : 

 

Bilan Loi de vitesse Mécanisme 

2 NO2Cl  2 NO2 + Cl2 v = k [NO2Cl] NO2Cl  NO2 + Cl 

  NO2Cl + Cl  NO2 + Cl2 

2 NO2 + O3  N2O5 + O2 v = k [NO2] [O3] NO2 + O3  NO3 + O2 

  NO3 + NO2  N2O5 

 

L’étape cinétiquement déterminante 

 La première étape de la réaction 2 NO2Cl  2 NO2 + Cl2 est relativement lente. Elle 

comporte en effet seulement la rupture d’une liaison (NO2Cl  NO2 + Cl), ce qui nécessite 
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beaucoup d’énergie. Or, à chaque instant, peu de molécules possèdent l’énergie nécessaire. 

La seconde étape (NO2Cl + Cl  NO2 + Cl2), par contre, comporte à la fois la rupture d’une 

liaison, qui nécessite de l’énergie, mais également la formation d’une nouvelle liaison, qui 

fournit de l’énergie. Le bilan énergétique global est donc plus favorable, mais comme elle 

consomme des atomes Cl, produits par la première, elle ne peut les consommer plus vite 

qu’ils ne sont produits. La vitesse globale de la réaction est donc limitée par celle de la 

première étape, laquelle est dite « cinétiquement déterminante ». Cette première étape est 

une réaction élémentaire unimoléculaire et son ordre est égal à sa molécularité. On 

comprend donc pourquoi sa loi de vitesse est v = k [NO2Cl] et pourquoi cette loi de vitesse 

est également celle de la réaction globale.  

 Dans un tel cas, on qualifie souvent l’étape cinétiquement déterminante de « lente » 

et l’autre étape de « rapide ». Or, pendant que la réaction s’effectue, elles ont bien entendu 

la même vitesse, l’une étant limitée par l’autre. Par contre, l’étape non limitante aurait la 

capacité d’être plus rapide, si elle était alimentée plus rapidement. 

La cinétique des réactions successives 

 On dit des étapes d’une réaction complexe, qu’elles sont « successives », si 

chacune, sauf la première, évidemment, a pour réactif(s) le(s) produit(s) de la précédente. 

Dans le cadre de ce cours, nous n’envisagerons que deux cas relativement simples. 

 

Premier cas 

 

 Supposons une réaction A  C s’effectuant en deux étapes unimoléculaires, non 

inversibles, dont les constantes de vitesse sont k1 et k2, et les vitesses v1 et v2 : 

CIA
k

v

k

v

2

2

1

1

→→
 

 

 

 Dans ce cas, on a v1  = k1 [A] (1) et v2 = k2 [I] (2). Et les vitesses de variation des 

concentrations de A, B et C sont :  

][][
11 Akv

dt
Ad

==−  (3) ][][][
2121 IkAkvv

dt
Id

−=−=  (4) ][][
22 Ikv

dt
Cd

==  (5) 

 Si [A]0 est la concentration initiale de A et si les concentrations initiales de I et C, [I]0 

et [C]0, sont nulles, on peut faire les prévisions suivantes :  

- La concentration de A ne peut que décroître continuellement au cours de la 

réaction et tendre vers zéro. 
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- La concentration de C, inversement, ne peut que croître à partir de zéro et 

tendre vers la valeur finale [C] = [A]0, lorsque A aura été totalement transformé en 

C. 

- La concentration de I augmente au début de la réaction, car alors v1 > v2. Mais 

[A] diminuant et [I] augmentant, v1 décroît et v2 croît. Il arrive donc un moment où 

v1 = v2, puis la situation s’inverse. Après être passé par un maximum, la 

concentration de I diminue donc et tend vers zéro (figure 2.4 a). 

Dans le cas particulier où k1 est petit par rapport à k2, la concentration de I ne peut 

pas devenir importante. On peut donc faire l’approximation que la concentration de 

l’intermédiaire est constante au cours d’une grande partie de la réaction (figure 2.4 b) et on 

se trouve dans le cas de l’hypothèse de l’état stationnaire. On a alors : 

0][][][
21 =−= IkAk

dt
Id

 d’où ][][ 21 IkAk =  et 11 ][][ vAk
dt
Cd

== . On retrouve le résultat déjà 

établi qualitativement que la formation de C est contrôlée par la vitesse de la première étape, 

qui joue le rôle d’étape déterminante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 2.4.  : Variation des concentrations [A], [I] et [C] au cours d’une réaction en deux étapes consécutives

 

 

 

 

 

A  B  C :  

(c) k1 > k2 : la concentration de l’intermédiaire I augmente au début de la réaction, lorsque sa formation est plus

rapide que la consommation. Elle diminue ensuite lorsque le rapport de ces deux vitesses s’inverse, en raison

de l’épuisement progressif de A. 

(d) k1 < k2 : la concentration de l’intermédiaire I reste faible et peut être considérée comme approximativement

constante. Tout se passe comme si A se transformait directement en C. 

 

Deuxième cas 
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 Un autre cas de réactions successives est celui d’une réaction dont le bilan A + B  

C s’effectue en deux étapes, dont la première est inversible, avec formation d’un 

intermédiaire I : 

k1

k-1

A + B        I          C
k2

 

 

 

  Si k2 est petit devant k1, ce qui est souvent le cas dans cette situation, on pourrait 

s’attendre à ce que la seconde étape soit cinétiquement déterminante. Lorsque l’équilibre 

correspondant à la première étape est établi, v-1 = v1 de sorte que v2 est petit devant v-1. 

On peut alors négliger la consommation de I par la seconde étape devant sa consommation 

par la réaction inverse de la première étape et écrire : ][]][[][
11 IkBAk

dt
Id

−−= . Dans 

l’hypothèse de l’état stationnaire pour [I] : 0][
=

dt
Id

 d’où  et ][]][[ 11 IkBAk −=

]][[][
1

1 BA
k
kI
−

= . La vitesse de formation de C peut alors s’exprimer par : 

]][[']][[][][

1

1
22 BAkBA

k
kkIk

dt
Cd

===
−

. Ici, contrairement au cas précédent, la vitesse de 

formation du produit C ne dépend pas uniquement de l’étape dont la constante de 

vitesse est la plus faible.  

Ces deux exemples conduisent à une double conclusion générale = 

- Une étape est cinétiquement déterminante si toutes celles qui la suivent ont 

une constante de vitesse plus grande que la sienne. 

- La vitesse de la réaction globale dépend de l’étape déterminante et de 

celle(s) qui la précède(nt) éventuellement, mais pas de celle(s) qui la 

sui(ven)t. 

Le deuxième cas donne d’autre part un exemple d’une réaction dont l’ordre se trouve 

égal à la molécularité de son équation-bilan, sans qu’elle soit pour autant une réaction 

élémentaire. 

La constante de vitesse 

 La valeur de la constante de vitesse k d’une réaction caractérise sa vitesse 

propre, indépendamment de l’influence des concentrations. Si les concentrations des 

réactifs sont égales à 1, la loi de vitesse se réduit à v = k. Dans ces conditions et à une 
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température donnée, les différences de vitesse entre les réactions ont pour seule origine les 

différences entre leurs constantes de vitesse. 

 Si on se rapporte à la loi d’Arrhenius, k = A.e-B/T, on constate que la valeur de la 

constante de vitesse dépend de deux termes A et B, et il est possible de leur donner une 

signification physique, pour une réaction élémentaire, dans le cadre de la théorie des 

collisions. 

Collisions efficaces et collisions inefficaces 

 La fréquence des collisions entre les molécules d’un gaz peut être calculée par la 

théorie cinétique des gaz. Bien que variable en fonction du diamètre des molécules, elle 

est toujours extrêmement grande et approximativement égale pour tous les gaz, quelle que 

soit leur nature. Donc, si toutes les collisions étaient efficaces, toutes les réactions ayant 

lieu en phase gazeuse seraient pratiquement instantanées (de l’ordre de 109 mol.l-1.s-1). 

Or, il s’avère, qu’en pratique, les vitesses réelles des réactions sont de l’ordre de 1010 à 1012 

fois plus faibles que prévu. Ceci prouve que toutes les collisions n’engendrent pas 

automatiquement une transformation, en d’autres termes, elles ne sont pas toutes 

efficaces. Pour reprendre les valeurs données ci-dessus, seule une collision sur 1010 à 1012 

déclenche donc effectivement une réaction. Les autres collisions (presque toutes) 

s’assimilent à des chocs élastiques ; les molécules rebondissant comme deux boules de 

billard et repartant dans des directions différentes, sans avoir réagi. La question se pose 

donc de savoir à quoi tient qu’une collision soit efficace ou non. 

 

Facteur d’orientation 

 

 Pour qu’une liaison puisse se former, entre deux atomes qui doivent réagir, il faut 

qu’ils s’approchent suffisamment pour que leurs nuages électroniques se recouvrent 

convenablement. Il faut donc, pour ce faire, qu’au moment du choc, les deux molécules 

soient bien orientées l’une par rapport à l’autre. Exemples :  

- La figure 2.5, illustre ce qu’est une bonne ou une mauvaise orientation pour une 

réaction de type X2 + Y2  2 XY 

- Dans une réaction concernant une molécule complexe, qui comporte un site 

réactif particulier (ex. : le « groupe fonctionnel » C-OH dans l’alcool 

CH3CH2CH2CH2CH2OH), il faut que le réactif heurte la molécule « au bon 

endroit ». 

Les collisions, dont l’orientation, comme la fréquence obéit aux lois du hasard, ne 

satisfont pas nécessairement cette condition de bonne orientation. L’importance de ce 
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facteur est variable et il ne peut rendre compte à lui seul des écarts entre les vitesses réelles 

et les vitesses prévues, mais il peut contribuer de façon importante à réduire la proportion de 

collisions efficaces. Il est inclus dans le terme A de la loi d’Arrhenius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.5.  : Bonne et mauvaise orientation d’une collision bimoléculaire pour une réaction de la forme X2 + Y2

 2 XY  :  
(a) Les deux atomes X entre simultanément en contact avec les deux atomes Y et les deux nouvelles liaisons X-Y

peuvent s’établir. 

(b) Les conditions géométriques de la réaction ne sont pas satisfaites ; les interactions nécessaires ne peuvent

pas s’établir. 

L’état de transition n’est pas une structure stable. Les éléments s’y trouvent dans des états de liaison non-

conformes à leur valence normale. Sa présentation doit être considérée de la même manière qu’un « arrêt sur image »

au cours de la projection d’un film. Le processus (2 XY  X2 + Y2) est également possible et il s’effectue par le même

complexe activé. 

 

Facteur énergétique 

 

 Une bonne orientation, si elle est nécessaire, n’en est pas pour autant suffisante 

pour qu’une réaction ait lieu. En effet, pour qu’une liaison puisse se former, il faut que le 

chocs entre les deux molécules soit suffisamment violents pour leur permettre de vaincre 

les forces de répulsion qui s’exercent entre elles et entrer effectivement en interaction 

électronique, sinon, elles ne font que rebondir l’une sur l’autre. Or, dans un gaz, à un 

moment donné, nous avons vu que toutes les molécules n’avaient pas la même énergie 

cinétique, seule leur énergie moyenne est déterminée pour chaque valeur de température. 

Nous savons que pour chaque température, il existe une certaine distribution d’énergie 

cinétique entre les molécules, dont une partie seulement en auront suffisamment pour réagir, 

alors que les autres ne subiront de nouveau que des chocs élastiques. On sait également 

que plus la température est élevée, plus la fraction de molécules possédant une énergie 

cinétique égale ou supérieure à une valeur fixée E est grande. Cette fraction est 

proportionnelle à e-E/kt si E est l’énergie fixée pour une molécule ou à e-E/RT si E est 
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l’énergie fixée pour une mole. En faisant le rapprochement entre cette loi théorique et la loi 

empirique d’Arrhenius, on peut assimiler le terme B y figurant à E / R, et si on défini une 

énergie d’activation Ea comme énergie figurant au numérateur, on peut réécrire la loi 

d’Arrhenius : 

RT
Ea

eAk
−

= .
 

 

 

 L’énergie d’activation représente l’énergie cinétique minimale qui doit être présente 

au moment du choc (somme des énergies cinétiques des deux molécules), pour que 

celui-ci soit efficace. Nous verrons ultérieurement, une autre définition (complémentaire) de 

cette énergie d’activation.  

 Finalement, la proportion des chocs efficaces est ainsi déterminée par deux termes : 

l’un (A) rend compte de la fréquence et de l’orientation requise, l’autre ( RT
Ea

e
−

) de ses 

exigences énergétiques et de l’influence de la température. 

 L’interprétation que nous venons de développer pourrait paraître ne pas convenir à 

des réactions élémentaires unimoléculaires d’ordre 1, puisque ces réactions ne semblent 

pas comporter de collision initiale et que les molécules du réactif se scindent « toutes 

seules ». Toutefois, même dans ce cas, l’existence d’un état activé pour certaines 

molécules subsiste, sinon toutes les molécules se transformeraient simultanément et 

immédiatement en produits, or, comme pour n’importe quelle autre réaction, seule une 

fraction de ces molécules sont aptes à réagir. L’activation se produit à l’occasion d’une 

collision entre deux molécules du réactif, l’une gagnant de l’énergie aux dépens de l’autre, 

sans réagir. Il y a donc à tout moment une certaine portion de molécules activées, qui ont en 

particulier gagné de l’énergie interne de vibration. Leurs atomes oscillent fortement autour 

de leurs positions d’équilibre et une liaison peut se rompre si elle subit une élongation 

particulièrement forte. La phase de dissociation constitue donc l’étape cinétiquement 

déterminante d’un processus à deux molécules, dont les molécules activées seraient 

l’intermédiaire et l’ordre apparent est égal à 1. 

 

Les effets de la température 

 

 Il est plus facile à présent de comprendre pourquoi la vitesse des réactions augmente 

presque toujours avec la température. D’une part, même si ce n’est pas directement visible 

dans l’équation d’Arrhenius, la température influence la valeur du terme A. En effet, une 

augmentation de température engendre une augmentation de la fréquence des 
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collisions et donc de A. Mais l’impact de cette variation est minime, puisque le rapport des 

fréquences à deux températures T1 et T2 est proportionnel à 12 TT . Par exemple, entre 20 

°C et 100 °C (soit 293 et 373 K), la fréquence des collisions n’est multipliée que par 1,13 

alors que la vitesse des réactions est couramment multipliée par 250.  

 Le second impact d’une élévation de température, et le plus important, est bien 

entendu d’augmenter l’énergie des molécules, de façon à ce qu’une plus grande 

proportion d’entre elles subissent des collisions efficaces.  Cet effet masque pratiquement le 

précédent et, en pratique, la variation de vitesse en fonction de la température suit la loi 

d’Arrhenius, comme si A ne dépendait pas de la température. La valeur de l’énergie 

d’activation détermine la « sensibilité » d’une réaction aux variations de température. La 

vitesse de réaction varie d’autant plus avec la température que l’énergie d’activation 

est plus grande. Si elle est nulle, la vitesse est indépendante de la température. 

L’approximation selon laquelle la vitesse double pour une élévation de température de 10 

degrés correspond à une valeur « moyenne » de 50 kJ.mol-1 pour Ea, à 300 K. 

 

La mesure de l’énergie d’activation 

 

 Il est assez simple de déterminer expérimentalement la valeur de l’énergie 

d’activation d’une réaction en mesurant les constantes de vitesses k1 et k2 correspondant à 

deux températures T1 et T2. En utilisant la loi d’Arrhenius, on a en effet : 1.1
RT
Ea

eAk
−

=  et 

2.2
RT
Ea

eAk
−

=  d’où 
)(

2

1 12 RT
E

RT
E aa

e
k
k −

= , en prenant le logarithme des deux membres de cette 

relation, on trouve 
21

21

12122

1 11ln
TT
TT

R
E

TTR
E

RT
E

RT
E

k
k aaaa −

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=−=  et enfin, 

2

1

21

21 ln
k
k

TT
TTREa −

= .  

 On peut également avoir recours à une méthode graphique. La loi d’Arrhenius peut 

s’écrire ln k = ln A – Ea / RT et si l’on dispose des valeurs de k pour plusieurs valeurs de 

T, on peut tracer la droite ln k = f(1 / T). Sa pente (-Ea / R) permet de calculer Ea, et en 

outre, son ordonnée à l’origine permet de connaître la valeur de A. 
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Le cas des réactions complexes 

 Ce que nous venons de voir ne concerne, rappelons-le, que les réactions 

élémentaires. Une réaction complexe, résultant d’un enchaînement plus ou moins compliqué 

d’étapes élémentaires, possède aussi une constante de vitesse, et ce peut être celle d’une 

des étapes élémentaires. Dans la plupart des cas, par contre, il s’agit seulement d’une 

constante de vitesse apparente, fonction plus ou moins compliquée de celles des étapes 

élémentaires, comme nous en avons déjà vu un exemple dans le deuxième cas étudié dans 

la section consacrée à la cinétique des réactions successives. Dans de tels cas, il est 

toujours possible de trouver, mathématiquement, une valeur d’énergie d’activation, en 

utilisant les méthodes décrites ci-dessus, mais il n’est, par contre, pas possible de lui donner 

un sens physique. Cette énergie d’activation n’est en effet celle d’aucune des étapes 

élémentaires, et elle représente seulement le terme B du facteur exponentiel dans la loi 

d’Arrhenius, pour la réaction globale. 

Le profil énergétique des réactions 

 Comme l’énergie se conserve, l’énergie cinétique possédée par une molécule au 

moment d’un choc ne peut pas disparaître, mais seulement se transformer. L’examen du 

profil énergétique d’une réaction renseigne sur les transformations d’énergie qui ont lieu 

pendant qu’elle s’effectue.  

Profil des réactions élémentaires 

 La figure 2.6 représente un profil énergétique possible pour une réaction élémentaire. 

En ordonnée est reportée une énergie généralement désignée comme « énergie 

potentielle » du système en réaction. Il s’agit de la somme des diverses formes d’énergie 

associées à la structure moléculaire et à la nature des liaisons, ainsi qu’aux mouvements de 

vibration et de rotation des atomes à l’intérieur des molécules. Elle ne comprend pas, par 

contre, l’énergie cinétique de translation des molécules. En abscisse est portée une variable 

liée à la progression du déroulement de la réaction. 

 La quantité ΔE est l’énergie échangée avec l’extérieur au cours de la réaction. Elle 

représente la variation globale de l’énergie potentielle et traduit la différence de stabilité entre 

les réactifs (état initial) et les produits (état final). Dans le cas de la figure 2.6 (a), le système 

a cédé de l’énergie au milieu extérieur, puisque l’état final est « plus bas » que l’état initial 

et la réaction est dite alors « exoénergétique ». Il peut toutefois arriver, dans certains cas, 

que l’état final soit plus haut que l’état initial, le système reçoit alors de l’énergie du milieu 

extérieur et la réaction est dite « endoénergétique ». 
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 Figure 2.6.  : Exemples de profils énergétiques

de réactions :  

(a) Réaction élémentaire exoénergétique : La

« coordonnée de réactions » portée en abscisse

traduit l’idée de progression du déroulement de la

réaction (de gauche à droite). Elle est associée

aux variations des distances interatomiques. Par

exemple, au cours de la réaction X-Y + Z X  +

Y-Z, Y se rapproche de Z et s’éloigne de X et la

coordonnée de la réaction est la position de Y sur

l’axe X---Z. Les distances X-Y dans l’état initial et

Y-Z dans l’état final sont les distances d’équilibre

entre les atomes X et Y ou Y et Z dans les

molécules X-Y ou Y-Z. Il y correspond un

minimum d’énergie potentielle. Les branches en

tirets correspondent à l’augmentation de l’énergie

potentielle si les distances X-Y ou Y-Z deviennent

plus courtes que les longueurs normales des

liaisons. 

(b) Réaction complexe exoénergétique, en deux

étapes.  

Dans les deux cas, la forme des courbes est

arbitraire, seules les coordonnées des maxima et

des minima ont une signification.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’état de transition, une barrière à franchir 

 

 Pour passer de l’état initial à l’état final, le système doit, sauf de très rares exceptions, 

franchir une barrière d’énergie (un maximum), même si, globalement, la réaction est 

exoénergétique. Ce supplément d’énergie que le système doit acquérir, en plus de son 

énergie initiale est l’énergie d’activation de la réaction, déjà définie autrement à partir de la 

loi d’Arrhenius. Cette énergie d’activation ne peut provenir que de la transformation de 

l’ensemble, ou d’une partie, de l’énergie cinétique possédée par les molécules au moment 

de la collision. C’est la raison pour laquelle le choc n’est efficace, et la réaction n’est 

possible, que si les molécules qui se heurtent possèdent ensemble une énergie cinétique 

au moins égale à l’énergie d’activation. Au moment du passage par le maximum 

d’énergie, le système se trouve dans un état appelé état de transition, ou encore complexe 

activé. C’est à ce niveau que se joue véritablement la réaction qui, à ce stade, n’est pas 

encore réalisée. Les molécules des réactifs ne forment alors qu’un seul agrégat, dans lequel 
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les liaisons sont partiellement rompues et partiellement formées. La figure 2.5 suggère ce 

que peut être ce complexe activé dans l’état déjà évoqué d’une réaction de type X2 + Y2  2 

XY.  

Au cours de la désactivation, c'est-à-dire de la « descente » vers l’état final, le 

système perd de l’énergie potentielle, qui se retransforme en énergie cinétique pour les 

molécules des produits. Si cette dernière est supérieure à celle que possédaient initialement 

les réactifs, la température s’élève et la réaction s’accompagne d’un dégagement de chaleur. 

La durée totale d’une collision, de la rencontre des réactifs à la séparation des produits, est 

de l’ordre de 10-10 secondes. La vitesse effective des réactions est donc limitée par la 

fréquence des collisions et la rareté des collisions efficaces, et non par la durée de « l’acte 

réactionnel » proprement. Dans le cas d’une réaction produisant une molécule unique, (ex. : 

A + B  C), il n’y a pas de décomposition du complexe activé, avec libération d’énergie 

cinétique. Cette molécule ne peut donc pas se désactiver « toute seule » et la stabilisation 

finale nécessite une collision avec une autre molécule (réactif, produit déjà formé, etc.) ou 

avec une paroi.  

 

L’état de transition, un économiseur d’énergie 

 

 Supposons de nouveau la réaction X2 + Y2  2 XY, si la réaction débutait par la 

rupture totale des liaisons qui doivent se romprent, elle exigerait une énergie très importante. 

Les énergies de liaison sont en effet de l’ordre de 200 à 400 kJ.mol-1 et dans notre exemple, 

400 à 800 kJ.mol-1 seraient nécessaires. Or les énergies d’activation sont en général 

beaucoup moins importantes.  Cette réduction des besoins de la réaction provient d’une 

compensation entre l’énergie consommée par les liaisons en train de se rompre et l’énergie 

libérée par les liaisons en train de se former, au sein du complexe activé. A bilan (ΔE) égal, 

la formation du complexe activé offre un chemin plus économique en énergie (figure 2.7). 

 
Figure 2.7.  : Profil énergétique et mécanisme

réactionnel : Une réaction consiste en une série de

ruptures et de formations de liaisons, mais ces actes

sont rarement indépendants et successifs (comme  ce

serait la cas pour le trajet représenté en pointillés). En

général, rupture et formation de liaisons ont lieu de façon

plus ou moins concertée au sein d’un complexe activé

(X2Y2)*, ce qui correspond habituellement à un trajet

énergétiquement plus favorable, (représenté en trait

plain) 
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Un chemin praticable dans les deux sens 

 

 Rien ne différencie fondamentalement le trajet direct (sens 1 de la figure 2.6) et le 

trajet inverse (sens 2), si ce n’est le signe de l’énergie de réaction ΔE. Le chemin 

réactionnel peut toujours être parcouru dans les deux sens et une réaction est toujours 

inversible. Les deux transformations, directe et inverse passent par les mêmes états 

intermédiaires, notamment le même complexe activé. Elles ont chacune une énergie 

d’activation, Ea1 dans le sens 1 et Ea2 dans le sens 2, dont ΔE est la différence. Dès que 

l’une des deux réactions, par exemple X2 + Y2  2 XY, dans le sens gauche-droite, a 

commencé et qu’il existe des molécules XY, il se produit aussi des collisions entre elles. 

Lorsqu’elles sont efficaces, elles conduisent au même complexe activé que les collisions 

entre X2 et Y2, puis à X2 et Y2 qui sont les produits de la réaction s’effectuant dans le sens 

droite-gauche. Les deux réactions, directe et inverse, ont donc lieu simultanément et cette 

situation conduit à un état d’équilibre stationnaire. 

 Plus l’énergie de réaction ΔE est grande, plus les énergies d’activation des deux 

réactions sont différentes. A la limite, l’une des réactions peut avoir une vitesse négligeable 

devant celle de l’autre, c’est alors que l’on parle, par simplification, de réaction non inversible 

et totale. 

Profil des réactions complexes 

 La figure 2.6 (b) représente le profil d’une réaction complexe exoénergétique, 

constituée de deux étapes successives. Il existe alors deux états de transition, et un 

minimum d’énergie entre les deux maximums. Ce « creux » correspond à l’intermédiaire de 

la réaction. Ce peut être une espèce stable (ex. : IOH dans la réaction entre HI et H2O2) ou 

instable et avoir une durée de vie courte (quelques millisecondes), ce qui est en général le 

cas lorsqu’il s’agit d’un ion ou d’un radical libre. En général, plus l’intermédiaire d’une 

réaction est stable, c'est-à-dire, plus le creux qui lui correspond est profond, plus l’énergie 

d’activation de sa formation est faible et plus il se forme rapidement. Il en résulte qu’une 

réaction qui peut prendre plusieurs voies passe préférentiellement par celle qui comporte 

l’intermédiaire le plus stable (rappelez-vous des explications de la régio-sélectivité des 

substitutions électrophiles sur aromatiques en chimie organique). 

2.3. Catalyse, activation photochimique 
 Outre la température et la concentration, il est possible d’agir sur deux autres facteur 

pour accroître la vitesse d’une réaction : la catalyse et l’activation photochimique. Dans 

Gillet Steve, D.Sc.  -80- 

 



Chapitre 2 : La cinétique chimique. 

 

 

les deux cas, les effets obtenus peuvent aller jusqu’à rendre pratiquement instantanées des 

réactions normalement inobservables. Cette analogie de résultats justifie que nous étudions 

ces phénomènes dans la même section du cours. Ce rapprochement va également 

permettre de mettre en évidences les différences fondamentales qui existent entre eux. En 

effet, comme nous allons le voir, un catalyseur réduit le besoin en énergie de la réaction, 

mais n’en apporte pas, alors que l’activation photochimique apporte une partie de 

l’énergie dont elle a besoin. La catalyse présente une grande importance industrielle, 

puisqu’on y fait très souvent appel pour rendre les réactions aussi rapides que possible, sans 

élever la température et pour augmenter leur sélectivité, rendant les procédés plus rentables 

par économie de temps et d’énergie. Par ailleurs, et c’est sans doute ce qui vous intéresse le 

plus, les processus biochimiques fondamentaux de la vie sont pratiquement tous constitués 

de réactions catalysées. La catalyse a donc également une très grande importance 

biologique. Dans ce domaine, la photochimie, via la photosynthèse, joue bien 

évidemment également un rôle primordial. 

La catalyse 

 Il est important de savoir qu’un catalyseur peut revêtir pratiquement n’importe quelle 

forme, gazeux, liquide ou solide, il peut être moléculaire, ionique ou métallique. Mais 

n’importe quel catalyseur ne catalyse bien évidemment pas n’importe quelle réaction. 

Les caractères de l’action catalytique 

 Par définition, un catalyseur n’est pas consommé dans la réaction à laquelle il 

participe et se retrouve intégralement lorsqu’elle est terminée. Et cela est vrai en cours de 

réaction, il peut être « recyclé », la même molécule de catalyseur servant plusieurs fois. Il n’y 

a donc pas de rapport stoechiométrique entre lui et les réactifs. Cela a pour 

conséquence qu’un catalyseur peut parfois agir même si il est en très faible quantité par 

rapport aux réactifs. Un catalyseur ne modifie pas les conditions thermodynamiques 

d’une réaction (spontanéité, nature de l’état final), mais seulement ses conditions 

cinétiques. Par exemple, lorsqu’une réaction est inversible et incomplète, aboutissant à un 

équilibre stationnaire, la présence d’un catalyseur ne modifie pas la composition du 

système en équilibre, mais permet seulement de l’atteindre plus rapidement. 

Le mécanisme de catalyse 

 La vitesse d’une réaction dépend de la fréquence des collisions efficaces entre les 

réactifs, comme nous l’avons vu antérieurement. Celle-ci est elle-même déterminée par le 

facteur stérique, sur lequel on ne peut agir, par l’énergie d’activation et par la proportion de 
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molécules possédant une énergie cinétique suffisante. Il y a donc à priori deux façons 

d’accélérer une réaction :  

- augmenter l’énergie des molécules (en chauffant, par exemple) 

- abaisser l’énergie d’activation 

 

C’est de cette seconde façon qu’intervient un catalyseur. En réalité, toutefois, le 

catalyseur ne réduit pas l’énergie d’activation d’une réaction, mais remplace cette 

dernière par une autre réaction, ayant le même état initial et le même état final, mais 

dont l’énergie d’activation est plus faible. Pour une valeur donnée des concentrations et 

de la température, cette autre réaction est donc plus rapide, puisque, pour elle, la proportion 

des molécules possédant l’énergie suffisante pour réagir est plus grande. Dans la suite de 

notre étude, il va nous falloir distinguer trois types de catalyse : homogène, hétérogène et 

enzymatique. 

 

 
Figure 2.8.  : Modification du profil énergétique d’une

réaction par la catalyse : A : une réaction non

catalysée. B : stabilisation du complexe activé, sans

modification du nombre d’étapes. C : formation

transitoire d’un intermédiaire (réaction élémentaire

transformée en réaction complexe).  

Dans tous les cas, l’énergie de réaction ΔE reste

inchangée, de sorte que les conditions

thermodynamiques de la réaction, ne sont pas modifiées.

Mais la catalyse diminue l’énergie d’activation Ea

nécessaire à la réalisation des deux transformations,

directe et inverse, qui sont toutes les deux accélérées

dans la même proportion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalyse homogène 

 

 Le catalyseur est présent dans la même phase que les réactifs, avec lesquels il forme 

un mélange homogène (ex. : un gaz dans un mélange de gaz, un solide dissous dans un 

milieu liquide). La présence du catalyseur conduit à la formation d’un (ou plusieurs) 

intermédiaire(s) qui n’existe(nt) pas dans la réaction non catalysée, et il est régénéré à la 

dernière étape.  
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Catalyse hétérogène 

 

 Le catalyseur forme une phase distincte de celle des réactifs. Le cas le plus usuel 

est celui d’un catalyseur solide dans un système liquide ou gazeux. L’expérience montre 

clairement que l’effet catalytique est très directement lié à la surface de contact entre les 

réactifs et le catalyseur. Ainsi, un morceau de nickel n’a pas d’effet sur l’hydrogénation de 

l’éthylène, mais sous forme d’une poudre fine, il a une activité catalytique. Ce phénomène 

peut facilement se comprendre, puisque réactifs et catalyseurs ne peuvent se rencontrer 

qu’à la surface de ce dernier et que celle-ci augmente chaque fois qu’on le fragmente. Il 

convient donc, lors de la fabrication d’un catalyseur hétérogène, de le concevoir sous une 

forme présentant une importante surface (poudre, fils métalliques, dépôt sur un support, 

importante porosité, etc.). On arrive de la sorte à obtenir des surfaces utiles pouvant 

atteindre une centaine de mètres carrés par gramme de catalyseur.  

 Toute surface solide, au contact d’un liquide ou d’un gaz, adsorbe plus ou moins 

leurs molécules, c'est-à-dire les fixe sur elle. Elle peut même se recouvrir totalement d’une 

couche monomoléculaire de molécules adsorbées. Les forces responsables de cette 

adsorption résultent d’interactions électroniques entre les molécules et les atomes ou les 

ions de la surface du solide. Elles peuvent être du même ordre de grandeur que celles qui 

assurent les liaisons chimiques, on parle alors de chimisorption. Certaines liaisons des 

molécules adsorbées sont affaiblies. Ainsi, pour reprendre un exemple vu dans votre cours 

de chimie organique, le dihydrogène adsorbé sur un métal est quasi dissocié en atomes et la 

liaison π de l’éthylène est elle aussi partiellement rompue. La réaction a lieu entre 

molécules adsorbées au voisinage l’une de l’autre à la surface du catalyseur, au sein 

d’une sorte de complexe activé, auquel le catalyseur participe. L’état particulier dans lequel 

se trouvent ces molécules a pour effet de diminuer l’énergie d’activation de la réaction qui 

est donc rendue plus rapide. Lorsque la réaction a eu lieu, les molécules nouvellement 

formées (produits de la réaction) quittent la surface du catalyseur et sont remplacées par 

d’autres molécules du réactif (figure 2.9). 

 L’activité catalytique d’un solide pour une réaction donnée dépend évidemment de 

sa nature chimique, mais aussi de sa structure cristalline. Celle-ci détermine en effet les 

distances entre les sites actifs de sa surface sur lesquels peuvent se fixer les réactifs, et 

celles-ci doivent correspondre à certaines autres distances dans les molécules des réactifs 

(ex. : la distance entre deux carbones de l’éthylène pour la réaction envisagée ci-dessus). 
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Figure 2.9.  : Les étapes d’une réaction catalysée par un solide : La réaction (A + B  A-B) a lieu entre les

molécules de réactifs adsorbée sur les sites actifs de la surface du catalyseur. Les molécules de produits formées se

désorbent et sont remplacées par de nouvelles molécules de réactifs. Il se produit des échanges continuels entre le

milieu réactionnel (liquide ou gazeux) et la surface du catalyseur. La distance entre les sites sur lesquels se fixent A et B

doit répondre aux exigences géométriques de la réaction. 

 

 

Catalyse enzymatique 

 

 La plupart des réactions qui se produisent dans le milieu vivant et assurent les 

fonctions vitales et la croissance des organismes sont catalysés par des enzymes. Ce sont 

des protéines, parfois associées à d’autres substances (coenzymes), de masse moléculaire 

très élevée (de quelques dizaines de milles à quelques millions). Leur action est caractérisée 

par :  

- Une remarquable efficacité : la vitesse de certaines réactions pouvant être 

multipliées par un facteur atteignant 1010. 

- Une très grande sélectivité : une enzyme ne catalyse qu’un seul type de réaction 

(oxydation, réduction, hydrolyse, etc.) et souvent, limite son action à un seul type 

de molécules, voir même à un seul composé. Certaines enzymes distinguent les 

stéréoisomères, ne transformant par exemple que l’un des énantiomères d’un 

composé chiral. 

Dans le cadre de ce cours, nous n’entrerons pas dans le détail des mécanismes de la 

catalyse enzymatique, qui sont complexes. Le principe général est cependant le même 

que dans la catalyse hétérogène : l’enzyme fixe sur lui, côte à côte, les molécules qui 

doivent réagir et les maintient rapprochées dans une orientation relative favorable à la 

réaction. La spécificité de son activité s’explique par une complémentarité étroite entre la 

structure et la forme des sites qui reçoivent les molécules et celles de ces molécules elles-

mêmes (analogie serrure-clef, dont vous avez certainement déjà entendu parler, sinon, cela 

ne saurait tarder).  

 Les enzymes contrôlent ainsi tous les mécanismes et tous les équilibres vitaux, 

notamment en conférant une vitesse suffisante aux réactions qui doivent s’accomplir 

nécessairement à la température (relativement faible) des organismes. Ainsi, c’est grâce à 

des enzymes que se réalise rapidement, à 37 °C, l’oxydation du glucose au niveau des 

cellules, grâce au dioxygène apporté par le sang : C6H12O6 + 6 O2  6 CO2 + 6 H2O. Cette 
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réaction, source d’énergie pour notre organisme, ne peut se réaliser, dans les conditions 

ordinaires, que sous la forme d’une combustion, à température extrêmement élevée. 

Activation photochimique 

 Il ne se produit apparemment pas de réaction dans un mélange de dihydrogène et de 

dichlore maintenu à l’abri de la lumière, mais dès qu’il est éclairé, même brièvement, la 

réaction H2 + Cl2  2 HCl se déclenche instantanément, avec une allure explosive. Sans 

toutefois toujours avoir des effets aussi spectaculaires, de nombreuses réactions sont 

déclenchées, ou accélérées, par l’action de la lumière. On les appelle réactions 

photochimiques. 

 Les électrons des molécules, comme ceux des atomes (comme vous l’avez 

certainement déjà vu et comme nous allons le revoir dans un autre chapitre de ce cours), 

peuvent subir des transitions entre leur niveau fondamental et un de leurs niveaux excités, à 

la suite de l’absorption d’un photon. L’énergie d’un photon dépend de la fréquence du 

rayonnement. Dans le domaine spectral du visible et de l’U.V., elle est de l’ordre de 

grandeur des énergies d’activation des réactions et même des énergies de liaison (ex. : 

un rayonnement avec une longueur d’onde de 200 nm a une énergie de 600 kJ.mol-1). 

 L’absorption d’un photon par une molécule peut donc fournir l’énergie 

d’activation d’une réaction. A l’occasion d’une collision de cette molécule avec une autre, 

même non excitée, l’état de transition pourra être atteint. Il se réalise ainsi une activation 

photochimique, qui, comme l’activation thermique, accélère les réactions.  

 Les molécules excitées photochimiquement peuvent aussi subir une coupure en deux 

fragments (dissociation photochimique ou photolyse). Cette rupture s’effectue selon le 

mode homolytique (comme vous l’avez sans doute vu en chimie organique) et les 

fragments formés sont des radicaux libres, porteurs d’un électron célibataire. Ces espèces 

sont très réactives et diverses réactions, dans lesquels elles jouent le rôle d’intermédiaires, 

peuvent résulter de leur formation. Souvent ce sont des réactions en chaîne, dont la 

chloration photochimique du méthane (certainement déjà abordée pendant le cours de 

chimie organique) fournit un exemple. On y distingue trois phases :  

(a) Amorçage  Cl2 + hν  2 Cl• 

(b) Propagation Cl• + CH4  HCl + H3C• 

   H3C• + Cl2  CH3Cl + Cl• n fois 

(c) Terminaison 2 Cl•  Cl2 

  ou H3C• + Cl•  CH3Cl 

  ou 2 H3C•  C2H6 
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 La phase d’amorçage est endothermique et lente. Mais la phase de propagation 

est exothermique et très rapide. Le radical Cl• consommé dans sa première étape est 

remplacé par un autre à l’issue de sa seconde étape et il n’est plus nécessaire de fournir de 

l’énergie pour dissocier des molécules de dichlore. Elle se répète un très grand nombre de 

fois (jusqu’à 10 000 fois) en un temps très court. Théoriquement, la photolyse d’une seule 

molécule de dichlore sous l’intervention d’un seul photon, pourrait ainsi assurer la chloration 

de la totalité des molécules de méthane présentes. Mais il arrive, au hasard des collisions, 

que les radicaux libres nécessaires à la propagation de la réaction disparaissent, c’est la 

phase de terminaison. Pour que la réaction se poursuive, il faut alors une nouvelle 

initiation, mais le rendement d’un photon (nombre de molécules ayant réagi suite à son 

intervention) reste cependant très élevé. 

 Parmi les réactions photochimiques, deux méritent une mention particulière : celle qui 

assure le mécanisme de la vision au niveau de la rétine de l’œil, et celle par laquelle les 

végétaux fabriquent leurs propres constituants à partir de CO2 et H2O atmosphériques 

(photosynthèse). 
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