
Mécanismes 

réactionnels et catalyse

I les mécanismes réactionnels

II La catalyse



Rappel : Loi d’Arrhenius.

◼ Loi d’Arrhenius : k = A e- Ea/RT

◼ k est la constante de vitesse.

◼ A est une constante qui ne dépend que des 

réactifs.

◼ Ea est l’énergie d’activation, c’est l’énergie 

minimale qu’il faut fournir aux réactifs pour que 

la réaction ait lieu. Ea s’exprime en J.mol-1.

◼ R est la constante des gaz parfaits.

◼ R = 8.31 J.mol-1.K-1

◼ T est la température absolue en K.



I les mécanismes réactionnels

a- Réaction simple ou acte élémentaire

◼ Une réaction simple est une réaction qui se fait en une 

seule étape.

◼ Ex : CH3Cl + OH- → CH3OH + CL- , cette réaction 

se produit, à petite échelle par collision directe des 

ions hydroxydes et des molécules de chlorométhane : 

il n’y a qu’une seule étape.

◼ Une réaction simple, ou acte élémentaire, est une 

réaction chimique pour laquelle l’équation bilan 

traduit le comportement des espèces réagissantes 

à l’échelle microscopique.



◼ A une température donnée, la fréquence des collisions 

entre espèces réagissantes est proportionnelle à leurs 

concentrations. La vitesse de réaction est 

proportionnelle à cette fréquence.

◼ Donc une réaction simple du type A + B → produits 

a une loi de vitesse de type v = k [A] [B]

◼ Et une réaction simple du type 2A → produits

v = k[A]2

◼ De même une réaction simple du type A → produits 

induit v = k [A].



◼ L’ordre d’une réaction élémentaire est égal à sa 
molécularité (nombre de molécules figurant dans 
le premier membre de son équation), et ses ordres 
partiels sont égaux aux coefficients 
stoechiométriques des réactifs.

◼ La réciproque n’est pas forcément vraie.



◼ Un exemple de réaction simple, donc réalisée en un 
seul acte élémentaire :

◼ La SN2 : Substitution nucléophile bimoléculaire.

◼ Elle obéit à une cinétique d’ordre 2 de type 

v = k [A] [B]

◼ Elle est stéréospécifique (inversion au niveau du centre 
réactionnel). L’état de transition correspond au 
complexe activé, le profil d’une telle réaction ne 
contient qu’une bosse.



b- Réactions complexes

◼ La plupart des réactions chimiques se font en 

plusieurs étapes à l’échelle microscopique. Ces 

réactions sont complexes.

◼ Le mécanisme d’une réaction est l’ensemble des 

étapes successives ou actes élémentaires qui se 

succèdent lorsqu’on passe des réactifs aux 

produits.

◼ Au cours d’une réaction complexe, une étape peut 

être cinétiquement déterminante, c'est-à-dire plus 

lente que les autres et donc limitante quant à la 

vitesse de la réaction complexe.



◼ Exemple d’une réaction avec une étape cinétiquement 
déterminante :

◼ La SN1 : Substitution nucléophile unimoléculaire :

◼ La première étape consiste en la rupture de liaison, ce 
qui demande beaucoup d’énergie, c’est pourquoi elle 
est très lente par rapport à la deuxième étape et est 
donc cinétiquement déterminante. La loi de vitesse est 
donc du type v = k [A] donc d’ordre 1.

◼ Elle est non stéréospécifique, il y a racémisation 
lorsque la substitution a lieu au niveau d’un centre 
chiral.



c- Collisions efficaces et collisions inefficaces

◼ Dans un gaz (diazote pour l’exemple), à température 

ambiante, il se produit 1029 collisions bimoléculaires 

par seconde dans 1 mL. Si toutes les collisions 

engendraient une réaction chimique, les réactions en 

phase gazeuse auraient sensiblement la même vitesse : 

109 mol.L-1.s-1. Les vitesses réelles sont 1010 à 1012 fois 

plus faibles, on en déduit que toutes les collisions ne 
sont pas efficaces.



◼ Facteurs intervenant au niveau de l’efficacité des 
collisions :

◼ Facteur d’orientation : Au moment du choc, les 
molécules doivent être bien orientées l’une par rapport 
à l’autre. Le terme pré-exponentiel, A, de la loi 
d’Arrhénius rend compte de cette exigence 
géométrique ainsi que de la fréquence des collisions.

(a) amène à la formation du complexe activé. (b) n’est 
qu’un choc élastique.



◼ Facteur énergétique : L’énergie cinétique des 

molécules entrant en collision doit être suffisamment 

grande pour vaincre les forces de répulsions 

électriques des nuages électroniques. L’énergie 

cinétique des molécules étant variable, seules certaines 

sont capables de réagir. La fraction des molécules 

ayant une énergie cinétique supérieure ou égale à une 

valeur seuil E est proportionnelle à e- E/RT à une 

température T. C’est un des termes de la loi 

d’Arrhénius et Ea, l’énergie d’activation,est l’énergie 

cinétique des molécules minimale pour qu’il y ait 

réaction chimique. 



◼ Note : Si on augmente la température, on 

augmente la fréquence des collisions et l’énergie 

cinétique moyenne des molécules, donc, sauf  cas 

exceptionnels, on augmente la vitesse de 

réaction.



c- Profil énergétique d’une réaction chimique

◼ Définition : Il s’agit d’une courbe représentant 

l’énergie potentielle chimique du système en fonction 

du degré d’avancement de la réaction. Elle permet de 

comprendre si la réaction a lieu facilement ou 

difficilement.

◼ Ordonnée : Energie potentielle du système chimique

◼ Abscisse : Coordonnée de Réaction, ou degré 

d’avancement.



Cas d’une réaction simple : 

Soit la réaction : A → B

On a le profil énergétique 

suivant :

◼ Ea : Energie qu’il faut apporter pour que la réaction se 

produise, ou énergie d’activation.

◼ Etat de transition : amalgame intermédiaire entre A et B, il est 

très instable, durée de vie : 10-13 s.

◼ Variation d’énergie potentielle : Celle de B est inférieure à celle 

de A.

◼ Le profil d’une réaction simple présente une seule bosse.



Cas d’une réaction complexe

Ex : AB + C → AC + B

Dont le mécanisme est : AB → A + B (première étape) 

puis A + C → AC (deuxième étape).

◼ Profil :

◼ Le profil énergétique d’une réaction complexe présente 

plusieurs bosses. Une par étape à l’échelle 

microscopique. (Généralement)



d- Exemple de mécanisme réactionnel : la réaction en chaîne.

◼ Réaction : H2 + Cl2 = 2 HCl

◼ Cette réaction a lieu en plusieurs étapes :



◼ Initiation :

◼ Cl2 → 2 Cl•

◼ Cl• représente un atome de chlore, c’est un 

centre actif.

◼ Cette étape a lieu sous l’effet de la lumière 

(UV).

◼ L’initiation est l’étape où se créent des centres 

actifs.



◼ Propagation

◼ Les centres actifs rencontrent d’autres molécules et 

réagissent.

◼ Cl• + H2 → HCl + H•   puis  H•  + Cl2 → HCl + Cl•     

◼ Donc le radical Cl• est régénéré au cours de cette 

étape, il s’agit d’une réaction en chaîne.

◼ On appelle réactions de propagations les réactions 

simples qui consomment et régénèrent le centre actif  

créé par la réaction d’initiation. 

◼ Dans le cas où les réactions de propagation se 

répètent toujours dans le même ordre, on dit que la 

réaction complexe est une réaction en chaîne.



◼ Rupture

◼ Les centres actifs se recombinent et disparaissent

◼ Cl• + H• → HCl ; H• + H• → H2 ; Cl• + Cl• → Cl2

◼ On appelle réaction de rupture les réactions 

entraînant la disparition des centres actifs.



II La catalyse

a- définitions

◼ Catalyseur : Substance capable d’augmenter la vitesse 

de réaction sans apparaître dans l’équation bilan.

◼ Catalyse homogène : Il s’agit du cas où le catalyseur 

est dans le même état physique que les réactifs. (liquide, 

solide, gaz)

◼ Catalyse hétérogène : Le catalyseur est dans un état 

physique différent de celui des réactifs.

◼ Ex : N2(g) + 3H2(g) = 2 NH3(g) en présence de Fe solide. 

Les réactifs gazeux et le catalyseur est solide, il s’agit 

d’une catalyse hétérogène.



b- Catalyse homogène    

◼ On a employé le chlorure de fer (III) pour catalyser la 

réaction de dismutation de l’eau oxygénée.

◼ Couples redox : 

H2O2/H2O (1.77 V) et O2/H2O2 (0.69 V) 

◼ Demi-réactions :

◼ réaction globale :  



b- Catalyse homogène    

◼ On a employé le chlorure de fer (III) pour catalyser 

la réaction de dismutation de l’eau oxygénée.

◼ Couples redox : 

H2O2/H2O (1.77 V) et O2/H2O2 (0.69 V) 

◼ Demi-réactions :

1. H2O2 + 2 H+ + 2é = 2 H2O 

2. H2O2 = O2 + 2 H+ + 2é 

◼ réaction globale :  1 + 2

◼ H2O2 + H2O2 = 2 H2O + O2



◼ profil :

◼ Couple redox du catalyseur Fe3+/Fe2+ (0.77 V)

◼ Demi équation : Fe3++ é =  Fe2+

◼ Ecrire les gammas correspondant à la première 

et à la seconde étapes.



◼ profil :

◼ Couple redox du catalyseur Fe3+/Fe2+ (0.77 V)

◼ Demi équation : Fe3++ é =  Fe2+

◼ gammas correspondant à la première et à la 

seconde étapes.



◼ Première étape de la réaction

(H2O2 réagit avec Fe3+) :

◼ Deuxième étape de la réaction (H2O2 avec Fe2+):

◼ Bilan global des deux étapes :



◼ Première étape de la réaction

(H2O2 réagit avec Fe3+) :

◼ H2O2 + 2Fe3+ = 2Fe2+ + O2 + 2H+

◼ Deuxième étape de la réaction (H2O2 avec Fe2+):

◼ 2Fe2+ + H2O2 + 2H+ = 2 H2O + 2Fe3+

◼ Bilan global des deux étapes :

◼ H2O2 + H2O2 = 2 H2O + O2

◼ Le catalyseur est intervenu, et il a été régénéré. Il était 

bien dans le même état physique que les réactifs : la 

catalyse était homogène.



b- Catalyse hétérogène

◼ Ex : 2H2 + O2 → 2H2O est catalysé par le platine 

métallique incandescent.

◼ Les molécules de gaz s’adsorbent (se fixent) sur le 

platine, leurs liaisons intramoléculaires s’affaiblissent 

car les atomes se lient aux platine. Les liaisons étant 

affaiblies elles peuvent se briser plus facilement, ces 

molécules sont donc plus réactives.

◼ Lors d’une catalyse hétérogène, la réaction a lieu à la 

surface du catalyseur.

◼ Note : La surface du catalyseur doit donc être libre, 

toute substance qui se fixe dessus en l’empêchant 

d’interagir avec les réactifs est un poison de catalyseur.



c- catalyse et thermodynamique

◼ Un catalyseur n’augmente la vitesse d’une réaction 

que si elle est thermodynamiquement possible. C'est-

à-dire qu’elle est énergétiquement possible, par 

exemple qu’elle ne viole pas la règle du gamma.

◼ Tout catalyseur d’une réaction directe est également 

catalyseur de la réaction inverse. Un catalyseur 

permet donc d’atteindre plus vite un état d’équilibre.



FIN


