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CINETIQUE CHIMIQUE

Si vous voulez faire une réaction chimique, vous devez d’abord savoir si elle est possible
(thermodynamiquement possible). Ensuite, vous devez connaître sa cinétique: si c’est une réaction lente ?
Rapide ? … Explosive ?
Une réaction peut être possible (thermodynamiquement) mais tellement lente (plusieurs années) pour
qu’elle ne présente aucun intérêt. La connaissance de la cinétique d’une réaction est essentielle: il ne
suffit pas de savoir si une réaction est possible, encore faut-il qu’elle se déroule dans un laps de temps
raisonnable.
La cinétique étudie la vitesse des réactions chimiques et les différents paramètres qui l’influence.

I. DEFINITIONS.

A. Définition de la vitesse d’une réaction.

La vitesse est en fait le nombre de molécules ou de moles transformées par unité de temps.
On peut comparer la vitesse d’une réaction (nombre de moles transformées par seconde) au
nombre de voitures fabriquées par seconde par un constructeur automobile.

Considérons l’équation suivante où a, b, c et d sont les coefficients stœchiométriques de la
réaction (il n’y a aucune raison qu’ils soient égaux à 1 !)

a A    +    b B                              c C    +    d D  

On note nA, nB, nC, nD les nombres de moles des espèces chimiques A, B, C et D. A chaque instant
ces nombres de moles vont varier: on note ces variations instantanées dnA, dnB, dnC, dnD. Ces
variations ne sont pas indépendantes:

- dnA - dnB dnC dnD

a 
= = = =

b c d 

Cette égalité ne fait que traduire la conservation de la matière; voyons ce que cela donne sur un
exemple simple:

H2    +     1/2 O2   H2O

- d n H2

 1 
=

- d n O2

 1/2 
=

  d n H2O

 1 
=

Cette égalité ne traduit le fait que lorsque l’on forme 1 mole d’H2O (dnH2O = +1), un mole d’H2

disparaît (dnH2 = -1)et 1/2 mole d’O2 également (dnO2 = -1/2 ). Notez que dnH2 et dnO2 sont
négatifs: les réactifs sont consommés lors de la réaction, il est normal que la variation du nombre
de moles soit négative. Pour les produits, bien sûr, la variation est positive.
Les dni représentent la variation du nombre de moles de chaque espèce i transformées à chaque
instant. Si l’on veut obtenir la vitesse de transformation, autrement dit le nombre de moles
transformées par unité de temps, il suffit de diviser par l’unité de temps: dt.

Pour chaque espèce i, on peut définir une vitesse de transformation Vi:

Vi = 
dni

dt
Vi = 

dni

dt

-
pour les réactifs pour les produits  ;
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Les vitesses Vi sont relatives à une espèce chimique de la réaction; pour cela on les appellent des
vitesses d’espèces.

Reste maintenant à préciser ce qu’est ξ ainsi que l’expression de la vitesse de la réaction.
ξ est l’avancement de la réaction; il va passer de la valeur 0 (juste avant que la réaction ne
commence) à 1 quand elle sera finie. dξ  représente la variation de l’avancement de la réaction:

- dnA - dnB dnC dnD

a dt 
= = = =

b dt c dt d dt dt

dξ / dt , variation de l’avancement par unité de temps, est par définition la vitesse de la réaction
que l’on note généralement V (on la note quelquefois r; cela évite les confusions avec le volume
V...).
L’égalité précédente relie la vitesse de la réaction aux vitesses d’espèces:

VA VB VC VD
V   = 

dt a b c d
= = = =

Remarques:
Généralement, on peut assimiler la vitesse de la réaction à la vitesse de l’un des produits de la
réaction: si le coefficient de l’un des produits est égal à l’unité, sa vitesse se confond avec celle de
la réaction. La notion d’avancement de la réaction est importante si l’on veut comprendre
comment l’on définit une vitesse quand on a plusieurs produits ou réactifs mis en jeu.

Bien souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, on utilise des vitesses par unité de
volume ou vitesses spécifiques (si on veut être rigoureux).

VA = 
- dnA / V

dt
=

d A

dt
VC = 

  dnC / V

dt
=

d C

dt
V   = 

dt

1

V
La vitesse s’exprime alors comme une variation de concentration par unité de temps.

B. Loi de vitesse.

La vitesse d’une réaction dépend du produit des concentrations en réactif affectées d’un exposant:

V = k [A]m[B]n   

a A      +      b B .......

m et n sont les ordres de réaction par rapport au réactifs
k est la constante de vitesse de la réaction; elle ne dépend que de la température
la somme m+n représente l’ordre global de la réaction

Généralement, m et n n’ont rien à voir avec les coefficients stœchiométriques de la réaction (a et
b). Les ordres sont positifs, souvent entiers mais peuvent parfois être fractionnaires (1/2; 3/2 sont
assez courants).

Remarque: La loi de vitesse est une relation purement empirique: elle a été établie de façon
expérimentale.
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C. Molécularité / ordre de réaction.

Il ne faut surtout pas confondre ces deux notions: la molécularité et l’ordre global de réaction
ne sont de façon générale pas égaux. Cependant, dans le cas particulier des réactions
élémentaires, ordre global et molécularité se confondent.
La molécularité représente le nombre de particules différentes qui interviennent
effectivement dans l’acte chimique; c’est à dire le nombre de molécules différentes qui rentrent
en collision lors de la réaction.

 

molécularité 3 produits finaux

produits finaux

molécularité 2

produits finaux

molécularité 1

Molécularité: nombre de molécules différentes rentrant en collision

La probabilité d’un choc entre particules est d’autant plus faible que le nombre de particules est
élevé. La probabilité d’un choc entre quatre particules est extrêmement faible. De ce fait, on
rencontre surtout des molécularités de un, deux ou trois.

1/ Cas des réactions élémentaires.

Les réactions élémentaires (on dit encore simples) sont celles pour lesquelles l’équation
stœchiométrique représente l’acte chimique; elles ont lieu en une seule étape. Dans ce cas
et dans ce cas seulement, l’ordre égale la molécularité. Pour les réactions élémentaires,
les ordres partiels sont égaux aux coefficients stœchiométriques de la réaction.

Par exemple, la formation de l’acide iodhydrique à partir de dihydrogène et de diode:

    

V = k [I2] [H2]

I2     +  H2                   2 HI 

I2

H2

HI

HI
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Cette réaction a lieu en une seule étape (pas d’étapes intermédiaires). L’équation
stœchiométrique représente bien l’acte chimique: le choc d’une molécule de dihydrogène
et d’une molécule de diode (molécularité de 2).

De façon assez courante, on a tendance à classer les réactions simples non pas par leur
ordre global mais par leur molécularité.

2/ Réactions complexes.

En général, l’équation stœchiométrique de la réaction ne représente pas l’acte chimique.
Elle représente un bilan de la réaction: la réaction se décompose en faite en une suite de
réactions (plusieurs étapes réactionnelles) élémentaires.

A + B                  C + D  

C + D                  E + F

étape 1

étape 2

équation bilan A + B                  E + F

Pour les réactions complexes, il n’y a pas égalité entre l’ordre et la molécularité. La
molécularité a toujours un sens bien sûr mais par rapport à une étape de la réaction: on peut
définir la molécularité de l’étape 1, 2, 3… mais pas pour l’équation bilan: cela n’aurait
aucun sens.  Les ordres partiels ne sont plus égaux dans le cas des réactions complexes aux
coefficients stœchiométriques.

II. REACTIONS ELEMENTAIRES ET REACTIONS COMPLEXES.

A. Réactions élémentaires.

1/ Ordre1.

A P

V = k [A]

2/ Ordre 2.

A + B P

V = k [A][B]
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3/ Ordre 3.

V = k [A][B][C]

A + B + C P

B. Réactions complexes.

Les réactions chimiques sont souvent une suite d’étapes élémentaires faisant intervenir un grand
nombre d’espèces chimiques intermédiaires. Dans ce cas, l’expression de la vitesse ne suit plus
une loi simple.

V = k [A]m[B]n[...]...   

a A      +      b B   +    ... .......

Exemple:

BrO3
-   +  5 Br- +  6 H+ Br2  +  3 H2O

V = k [BrO3
-]1 [Br-]1 [H+]2,25

L’équation ne fait ici que traduire le bilan de la réaction mais certainement pas l’acte chimique lui
même (si cela représentait l’acte chimique, la molécularité serait de 12… ). Cette réaction est bien
une réaction complexe; elle se déroule en plusieurs étapes successives.

Remarque: La connaissance de chacune des étapes de la réaction permettrait éventuellement de
justifier les ordres de réactions (calculés de façon expérimentale) mais le traitement mathématique
de ce type de problème s’avère assez souvent d’une grande complexité. Plusieurs raisons sont à
l’origine de la complexification de la cinétique: le fait qu’il y ait plusieurs étapes bien sûr mais
aussi le fait que certaines espèces interviennent éventuellement dans plusieurs étapes de la
réaction.

C. Cas particulier de réactions complexes.

Pour certaines réactions complexes, on peut cependant apporter quelques simplifications. Les
temps de réaction de chacune des étapes de la réaction peuvent être très différents: de l’ordre de la
milliseconde pour certaines étapes et de l’ordre du jour pour d’autres. On peut considérer dans ce
cas que l’étape la plus lente règle la vitesse de la réaction. On nomme cette étape: étape
déterminante de vitesse.

HI  + H2O2 HIO  +  H2O

HIO  +  HI I2  +  H2O

étape 1 : lente    

étape 2 : rapide

2 HI   +  H2O2 2H2O  +  I2
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Dans cet exemple c’est la première étape qui est lente: elle va déterminer la vitesse de la réaction.
Autrement dit, pour déterminer la loi de vitesse de la réaction, il nous suffit de déterminer la loi de
vitesse de l’étape lente:

HI  + H2O2 HIO  +  H2O    

Déterminer la loi de vitesse de cette étape revient à déterminer la loi de vitesse d’une réaction
simple. Pas étonnant donc si la loi de vitesse de la réaction prend la forme:

V = k [HI][H2O2]   

L’hypothèse d’étape déterminante de vitesse permet de simplifier l’étude de la cinétique. On se
ramène avec cette hypothèse à l’étude d’une réaction simple.

Remarque: il ne faut pas perdre de vue que l’hypothèse d’étape déterminante de vitesse est une
approximation de la loi de vitesse. On commet de fait une erreur sur la vitesse. Cependant, pour
peu que les différences de vitesse entres étapes lentes et rapides soient suffisantes, l’erreur
commise sera extrêmement faible.

III. EVOLUTION DES CONCENTRATIONS AU COURS DU TEMPS.

Lorsque l’on connaît la loi de vitesse, on peut exprimer la concentration en réactif en fonction du temps.
Pour cela, on va intégrer l’équation différentielle donnée par la loi de vitesse:

V = 
dt

= k[A]m[B]n[...]..

La résolution de l’équation est facile dans beaucoup de cas. Nous allons voir sa résolution pour les ordres
0, 1 et 2.

A. Ordre 0.

A P

L’ordre global est de 0, la vitesse est constante à chaque instant et égale à k la constante de vitesse

dt

-d[A]
V = 

dt
= V = k[A]0 = k 

;

En appliquant la définition de la vitesse, on peut exprimer celle-ci comme dérivé par rapport au
temps de la concentration en réactif A. Reste maintenant à résoudre l’équation. Par intégration, on
trouve:

[A] = [A0] - k t     

où [A0] est la concentration initiale en A (elle apparaît bien sûr lors de l’intégration).
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Une donnée importante en cinétique est la durée de demi réaction. C’est tout simplement le
temps nécessaire pour que la réaction soit à moitié finie (ou à moitié commencée !).

Dans le cas présent, la réaction sera à moitié finie quand la moitié de A aura disparue soit:
[A]1/2 = [A0] / 2

En remplaçant dans l’équation, on obtient le temps de demi réaction, noté t1/2:

t1/2 = [A0] / 2 

Pour une cinétique d’ordre 0, la vitesse de réaction est constante et égale à k. Le temps de demi-
réaction ne dépend que de la concentration initiale en réactif.

B. Ordre 1.

Le raisonnement est identique:

A P

dt

-d[A]
V = 

dt
= V = k[A]1 = k 

;

dt

-d[A]
= k [A]

Ce qui si on mets les termes en A du même coté cela donne:

-d[A]

[A]
= k dt

 Par intégration, on trouve:

ln 
 [A]

[A0] = - k t

En passant à le forme exponentielle, on obtient l’équation:

[A] = [A0] e- kt   

De la même façon, on calcule le temps de demi réaction:

ln 2
k

    t1/2   =
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Pour une cinétique d’ordre 1, le temps de demi-réaction est toujours égal à (ln 2) / k: il est
indépendant de la concentration en réactif.

Remarque: la cinétique d’ordre 1 est relativement importante; c’est la cinétique de décomposition
de tous les éléments radioactifs. Chaque élément radioactif peut être caractérisé par le temps de
demi réaction que l’on appèle dans ce cas le temps de demi vie ou période. Par exemple, l’isotope
radioactif du carbone (le carbone14) se décompose avec une période de 5590 années.

C. Ordre 2.

A   +    B P

Pour simplifier, on utilise toujours un mélange stœchiométrique de tel sorte qu’à chaque instant on
est [A] = [B]. De cette façon, il est plus simple de résoudre l’équation (une seule variable A).

dt

-d[A]
V = 

dt
= = k [A][B]    = k[A]2    

Par intégration, on obtient:

1

[A0]
= + kt

1

[A]

Et comme temps de demi-réaction:

    t1/2 = 
k[A0]

1

IV. LA CONSTANTE DE VITESSE.

La vitesse d’une réaction dépend de la température: elle augmente fortement avec la température. Cette
dépendance s’exprime à travers la constante de vitesse. Augmenter la température n’est pas la seule
méthode pour accélérer une réaction:on peut aussi la catalyser.

A. Expression de la constante de vitesse

k = A e-Ea/RT 

A est le facteur pré-exponentielle; c’est une constante. Il correspond à la valeur de k à une
température infinie (il suffit pour le voir de faire tendre T vers l’infini). Sa signification physique
est assez complexe; elle est liée à l’orientation prise par les molécules lors de la réaction. Les
molécules doivent ce choquer mais encore faut-il que ce soit dans le bon sens.

E est l’énergie d’activation propre à chaque réaction.
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1/ Energie d’activation.

Pour passer des réactifs aux produits, on passe nécessairement par un état dit état de
transition. Cet état ne correspond ni aux réactifs ni aux produits: c’est un état
intermédiaire entre les réactifs et les produits.

 

E

Energie réactifs = Ei

Energie produits = Ef

Ea
état initial

état final

état de transition

Dans cette étape qui est de très courte durée, on va défaire des liaisons tandis que l’on va
en créer d’autres. La proximité nécessaire à cette étape (les molécules sont à des distances
voisines des longueurs de liaisons courantes) est la cause de répulsion importante entre
molécules (répulsions internucléaires et électroniques). Ces répulsions expliquent que l’état
de transition soit énergétiquement plus élevé que celui des réactifs.
Les réactifs, pour atteindre l’état de transition, vont devoir vaincre cette répulsion.
Ils ne vaincront la répulsion s’ils possèdent une énergie suffisante c’est à dire un surcroît
d’énergie au moins égal à l’énergie d’activation Ea soit une énergie Ei + Ea.

Si l’énergie des réactifs est Ei comment arrivent-ils à un niveau d’énergie au moins égal à
Ei + Ea.?

En fait, l’énergie des réactifs ce n’est pas tout à fait Ei: c’est Ei en moyenne. Pour mieux
comprendre, examinons l’énergie d’une molécule:
Son énergie n’est pas constante; elle varie sans cesse. Une molécule peut être à un moment
au repos puis suite à plusieurs collisions, posséder une énergie extrêmement élevée. Elle
peut recevoir de l’énergie par d’autres processus: excitation  par absorption de radiations
lumineuses, radiations thermiques… Mais en moyenne son énergie reste égale à une valeur
donnée E.
Si on dénombre les molécules en fonction de leur énergie, on obtient la courbe suivante:

Nombre de molécule

Energie    

E
Distribution des molécules
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L’aire sous la courbe représente le nombre de molécules. L’énergie des molécules est
voisine de E (énergie moyenne). Le nombre de molécule diminue de façon exponentielle si
on s’éloigne de la valeur moyenne.

Lors du choc chaque molécule de réactif va apporter son énergie. L’énergie totale des
réactifs va comme pour une molécule varier autour d’une valeur moyenne Ei.

Ei

Nombre de chocs

Ei + Ea

Energie   

Sur tous ces chocs seuls aboutissent ceux dont l’énergie est suffisante pour atteindre l’état
de transition: c’est à dire ceux pour lesquels l’énergie globale des réactifs est au moins
égale à E + Ea (zone hachurée en bleu). Les autres, leur énergie est insuffisante pour
atteindre l’état de transition: le choc ne donnera pas lieu à une réaction. Le choc est
nécessaire mais néanmoins pas suffisant: encore faut-il que l’énergie apportée par les
réactifs soit suffisante pour atteindre l’état de transition…

2/ Origine de la dépendance en température.

Une réaction chimique c’est à la base toujours un choc entre molécules. L’augmentation de
la température s’accompagne d’une augmentation de l’agitation des molécules (agitation
thermique; que ce soit en phase gazeuse ou liquide) et donc de la fréquence des collisions.
La fréquence des collisions n’est pas le seul facteur de l’effet de la température sur la
cinétique . En travaillant à une température plus élevée, on augmente l’énergie moyenne Ei

des réactifs ce qui a pour conséquence d’augmenter la fraction des chocs dont l’énergie est
suffisante. Cela correspond à un déplacement de la courbe vers la droite: la zone hachurée
en bleu est plus importante. L’écart entre énergie moyenne des réactifs et le niveau
nécessaire à l’activation se réduit avec la température.  E’i est l’énergie moyenne des
molécules à une température plus élevée.
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Nombre de chocs

Ei + Ea

Energie      
Ei

E'i + Ea

E'i

Ces deux facteurs sont responsable de l’effet considérable de la températures sur les
vitesses de réaction.

B. Catalyse.

La vitesse d’une réaction peut être augmentée par ajout d’un catalyseur. Un catalyseur est une
substance qui accélère une réaction sans entrer dans le bilan de la réaction: le catalyseur n’est pas
consommé et est retrouvé intact à la fin de la réaction; il n’est pas indispensable à la réaction mais
en accélère la vitesse.
Les catalyseurs interagissent avec les réactifs ce qui a pour conséquence de faciliter la rupture des
liaisons chimiques réduisant ainsi l’énergie d’activation.

E

Energie réactifs = Ei

Energie produits = Ef

état initial

état final

Sans catalyse
Avec catalyse

Ea Ea avec catalyse    

Catalyse: abaissement de l’énergie d’activation

L’abaissement de l’énergie d’activation provoque une augmentation de la fraction de collisions
efficaces: ce n’est cette fois plus la courbe qui se déplace mais la droite correspondant à l’énergie
d’activation…


