
La vitesse de la réaction est proportionnelle à la concentration des molécules A ayant

l'énergie permettant d'atteindre l'état de transition. Plus ce niveau sera élevé, plus la fraction

des molécules de réactifs pouvant I'atteindre sera petite et plus la vitesse de la réaction sera

faible. On appelle énergie libre d'activation, AG*n la hauteur de cette barrière énergétique,

qui représente aussi l'énergie nécessaire qu'il faut fournir pour qu'une molécule de réactif
atteigne l'énergie de son état de ffansition. Notons que I'on n'isole pas les molécules àl'état
de transition.

La relation entre l'énergie d'activation et la constante de vitesse k est donnée par

l'équation d'Arrhenius :

lll r.= Ae-^c*/Rr

.cslz
Où A = constante pour une réaction donnée.

On peut immédiatement voir que la vitesse de la réaction augmente (k ?Igmente)
lorsque l'énergie d'activation diminue : k est inversement proportionnel à e ^G*/Rr : S'il est

possible ds diminuer l'énergie d'activation, la vitesse de la réaction augmentera.
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Examinons maintenant I'effet d'un catalyseur :

Soit la réaction catalysée :

catalyseur

A--* P

En présence de catalyseur, la vitesse de cette réaction va être augmentée. I-e catalyseur

va donc modifier la vitesse de formation des produits. Cependant, il n'apparaît pas dans

I'expression de la constante d'équilibre de la réaction car il modifie également la vitesse de la

réaction inverse : le passage des produits vers les réactifs. En fin de la réaction, il se retrouve

inchangé car il est régénéré de façon constante en cours de transformation.
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Iæs catalyseurs vont offrir des voies de réaction détournées dont les énergies

d'activation sont moindres que celles des réactions non catalysées : En se combinant

transitoirement avec les réactifs, ils leur permettent d'atteindre plus facilement l'état de

transition. En effet, ce qui se transforme dans une réaction catalysée, ce n'est plus A mais le

complexe catalyseur - A dont l'énergie d'activation est plus basse :
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