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I.	Acte	(réac,on)	élémentaire	;	molécularité
Objets	et	objectifs	de	cette	étude	des	mécanismes	réactionnels

	Dans	ce	chapitre,	c’est	par	une	approche	microscopique	que	l’on	étudie	la	façon	dont	
les	réactifs	d’une	réaction	sont	transformés	en	les	produits.

Au	 niveau	 moléculaire,	 cette	 transformation	 s’effectue	 au	 cours	 d’une	 succession	
d’actes	dits	élémentaires	qui	impliquent	chacun	peu	de	particules	de	réactifs.

Etablir	 un	 mécanisme	 réactionnel,	 c’est	 détailler	 chronologiquement	 ces	 actes	
élémentaires.	 Un	 mécanisme	 réactionnel	 est	 validé	 lorsque	 les	 lois	 de	 vitesse		
expérimentales	 sont	 en	 accord	 avec	 celles	 établies	 à	 partir	 de	 la	 proposition	 du	
mécanisme.

Comprendre	 un	 mécanisme	 réactionnel	 est	 fondamental	 pour	 progresser	 dans	 la	
connaissance	des	réactions	du	monde	du	vivant,	ou	pour	optimiser	certains	processus	
industriels.
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1°)	Dé8inition	d’un	acte	élémentaire

Un	 acte	 élémentaire,	 ou	 réaction	 élémentaire,	 est	 une	 transformation	 qui	 a	 lieu,	 au	
niveau	microscopique,	en	une	seule	étape :	les	réactifs	sont	directement	transformés	en	
produits.

	 On	dit	également	que	c’est	une	réaction	irréductible	à	l’échelle	moléculaire.	

 Beaucoup	de	réactions	décrites	par	une	équation	à	l’échelle	macroscopique,	 sont	en	 fait	
une	succession	d’étapes,	ou	actes	élémentaires.

I.	Acte	(réac,on)	élémentaire	;	molécularité

une réaction qui a lieu 
en une étape est un acte 

élémentaire



lycée Jean Dautet

PCSI

2°)	Molécularité	d’un	acte	élémentaire

La	 molécularité	 d’un	 acte	 élémentaire	 est	 le	 nombre	 de	 particules	 de	
réactifs	qui	participent	à	l’acte	élémentaire.

Un	 acte	 élémentaire	 implique	 1,	 2	 ou	 3	 particules	 de	 réactifs	 (ion,	 atome,	
molécule,	radical),	mais	JAMAIS	davantage

la probabilité d’un choc 
efficace entre 4 particules 

est nulle1 : parfois
2 : souvent
3 : rarement 
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3°)	Nombre	stoechiométrique	et	ordre	d’un	acte	élémentaire
a	–	rela,on

Un	 acte	 élémentaire	 traduit	 une	 réalité	moléculaire,	 	 il	met	 en	 jeu	 des	 entités	 chimiques :	
comme	cela	n’a	évidemment	pas	de	sens	de	parler	de	«	demi	entités	»,	cela	signiRie	que	:		

	 Les	 nombres	 stoechiométriques	 des	 réactifs	 et	 produits	 un	 acte	 élémentaires	 sont	
forcément	entiers.

La	 molécularité	 d’un	 acte	 élémentaire	 est	 égale	 à	 la	 somme	 des	 nombres	
stoechiométriques	des	réactifs.
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b	–	acte	élémentaire	et	loi	de	Van’t	Hoff

Tous	les	actes	élémentaires	suivent	la	loi	de	Van’t	Hoff	

Cela	implique	que	l’ordre	partiel	de	 l’acte	élémentaire	par	 rapport	 au	 réactif	A	
est	égal	à	son	nombre	stoechiométrique	.

Attention	:	 la	réciproque	n’est	pas	vraie	car	une	réaction	qui	suit	la	loi	de	Van’t	
Hoff	n’est	pas	forcément	un	acte	élémentaire.

Conséquence	:	l’ordre	global	d’un	acte	
élémentaire	est	égal	à	sa	molécularité.
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4°)	Mécanisme	réactionnel

Un	 mécanisme	 réactionnel	 rassemble	 la	 succession	 de	 tous	 les	 actes	
élémentaires	 qui	 rendent	 compte,	 au	 niveau	 microscopique,	 de	 la	
transformation	 des	 réactifs	 en	 produits	 de	 la	 réaction	 étudiée	 au	 niveau	
macroscopique.	 On	 y	 respecte	 la	 chronologie	 des	 actes,	 et	 l’on	 précise	 les	
constantes	de	vitesse	de	chaque	acte.
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H2 H3

d12
d13

d23
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!
2°))Chemin)réactionnel)et)profil)énergétique)et)état)de)transition):)exemple)de) la)
réaction)SN2.)
!
Lors! d’un! choc! entre! l’atome! H! et! la! molécule! de! dihydrogène,! la! «!trajectoire!»!!
(autrement! dit! ici,! les! configurations! géométriques! successives)! la! plus! favorable! est!
celle! pour! laquelle,! à! chaque! instant,! la! variation!d’énergie! soit! la! plus! faible!possible.!
Cette!trajectoire,!décrite!par!une!abscisse!curviligne,!est! le!chemin!d’énergie!minimale,!
qui! fait! passer! le! système! initial! de! la! vallée! des! réactifs! à! la! vallée! des! produits,! en!
passant!par!un!col.! L’abscisse!curviligne!s’appelle!«!coordonnée!réactionnelle!».! Si! l’on!
représente! ce! chemin! réactionnel! «!en! relief!»! de! nouveau,! on! obtient! le! diagramme!
d’énergie!ou!diagramme!énergétique!de!la!réaction.!
!

!

Un! point! col! (ou! point! selle)! est! un!
point! qui! est! un! minimum! de! la!
surface! suivant! une! direction! et! un!
maximum! suivant! une! autre.! Pour!
visualiser,! pensez! à! une! selle! de!
cheval!ou!à!un!col!de!montagne.!

!
!

!!!! !
!
Situé!au!col,! le!point!singulier!de! la!courbe!s’appelle! l’état!de! transition.!Sur! le!chemin!
réactionnel,! ce! point! correspond! donc! au! maximum! de! l’énergie! potentielle.! La!
configuration! géométrique!des! atomes! en! cet! état! de! transition! est! appelé! «!complexe!
activé!».!!
!

Chemin d’énergie minimale

Col

Chemin d’énergie minimale

Col

vallée des 
réactifs

vallée des 
produits

Energie 
potentielle

coordonnée 
réactionnelle



lycée Jean Dautet

PCSI

Chemin d’énergie minimale

Col

Chemin d’énergie minimale

Col

vallée des 
réactifs

vallée des 
produits

Energie 
potentielle

coordonnée 
réactionnelle
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CH3

C I

H

H
HO

θ°

d1

d2









profil énergétique d’un acte 
élémentaire



combien	y-a-t-il	d’actes	élémentaires		?
quelle	étape	possède	l’énergie	d’activation	la	plus	faible	?
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III	–	Les	intermédiaires	réac,onnels

1°)	Dé8inition

Un	intermédiaire	réactionnel	est	une	espèce	qui	n’apparaît	pas	dans	l’équation	de	la	
réaction	étudiée	:	il	n’existe	que	pendant	le	déroulement	de	la	réaction	et	n’est	donc	
ni	un	réactif	ni	un	produit.	

En	 général,	 ils	 sont	 peu	 stables,	 et	 des	méthodes	 spectroscopiques	 permettent	 de	 les	
détecter,	à	défaut	en	général	de	pouvoir	les	isoler.

Ex :		une	réaction	A															C

Elle	peut	peut-être	être	décomposée	en	une	succession	de	2	actes	élémentaires	:
A														B														C

B	dans	ce	cas	est	un	intermédiaire	réactionnel.
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4°))Exemples)d’intermédiaires)réactionnels)qui)se)forment)au)cours)de)certaines)
réactions.)
!
Les!exemples!ciSdessous!présentent!les!mécanismes!réactionnels!de!quelques!réactions.!
On! voit! la! grande! variété! des! intermédiaires! réactionnels! qui! peuvent! ! se! former! au!
cours!de!certaines!réactions.!
!
Application)4):)destruction)de)l’ozone)
L’ozone!peut!être!détruit!par!l’action!du!dichlore.!Le!bilan!de!la!réaction!observée!est!:!!

2!O3! !3!O2!
Le!mécanisme!proposé!est!le!mécanisme!de!réaction!en!chaîne!suivant!:!

!
Cl2!+!O3!!!→!!ClO!+!ClO2! ! k1!
ClO2!!+!O3!→!!ClO3!+!O2! ! k2!
ClO3!+!O3!→!ClO2!+!2!O2! ! k3!
2!ClO3!→!!Cl2!+!3!O2!! !!!!!!!!!!!!!!k4!

!
Entourez+les+intermédiaires+réactionnels.+

!
Application)5):)réaction)d’oxydoréduction)
+
Sous!l’action!des!ions!cérium!Ce4+,!le!dioxalatodiaquachromate(III)!se!transforme!selon!
la!réaction!–bilan,!où!Ox!désigne!désigne!l’ion!oxalate!C2O42S!:!
!

[Cr(Ox)2(H2O)2]S!!+!!2!Ce4+!!+!!2!H2O!!→!![Cr(Ox)(H2O)4]+!!+!!2!Ce3+!!+!!2!CO2!
!
En!milieu!peu!acide,!la!vitesse!de!la!réaction!doit!se!mettre!sous!la!forme!:!!
!

24+
2 2 2

3+ 4+

k'. Cr(Ox) (H O) Ce  
 v = 

k''. Ce k''' Ce

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

−

+
!

!
1°)!La!réaction!admetSelle!un!ordre!initial!?!
!
!
!
!
!
!
!
2°)!La!réaction!admetSelle!un!ordre!courant!?!
!
!



 14 

4°))Exemples)d’intermédiaires)réactionnels)qui)se)forment)au)cours)de)certaines)
réactions.)
!
Les!exemples!ciSdessous!présentent!les!mécanismes!réactionnels!de!quelques!réactions.!
On! voit! la! grande! variété! des! intermédiaires! réactionnels! qui! peuvent! ! se! former! au!
cours!de!certaines!réactions.!
!
Application)4):)destruction)de)l’ozone)
L’ozone!peut!être!détruit!par!l’action!du!dichlore.!Le!bilan!de!la!réaction!observée!est!:!!

2!O3! !3!O2!
Le!mécanisme!proposé!est!le!mécanisme!de!réaction!en!chaîne!suivant!:!

!
Cl2!+!O3!!!→!!ClO!+!ClO2! ! k1!
ClO2!!+!O3!→!!ClO3!+!O2! ! k2!
ClO3!+!O3!→!ClO2!+!2!O2! ! k3!
2!ClO3!→!!Cl2!+!3!O2!! !!!!!!!!!!!!!!k4!

!
Entourez+les+intermédiaires+réactionnels.+

!
Application)5):)réaction)d’oxydoréduction)
+
Sous!l’action!des!ions!cérium!Ce4+,!le!dioxalatodiaquachromate(III)!se!transforme!selon!
la!réaction!–bilan,!où!Ox!désigne!désigne!l’ion!oxalate!C2O42S!:!
!

[Cr(Ox)2(H2O)2]S!!+!!2!Ce4+!!+!!2!H2O!!→!![Cr(Ox)(H2O)4]+!!+!!2!Ce3+!!+!!2!CO2!
!
En!milieu!peu!acide,!la!vitesse!de!la!réaction!doit!se!mettre!sous!la!forme!:!!
!

24+
2 2 2

3+ 4+

k'. Cr(Ox) (H O) Ce  
 v = 

k''. Ce k''' Ce

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

−

+
!

!
1°)!La!réaction!admetSelle!un!ordre!initial!?!
!
!
!
!
!
!
!
2°)!La!réaction!admetSelle!un!ordre!courant!?!
!
!



 14 

4°))Exemples)d’intermédiaires)réactionnels)qui)se)forment)au)cours)de)certaines)
réactions.)
!
Les!exemples!ciSdessous!présentent!les!mécanismes!réactionnels!de!quelques!réactions.!
On! voit! la! grande! variété! des! intermédiaires! réactionnels! qui! peuvent! ! se! former! au!
cours!de!certaines!réactions.!
!
Application)4):)destruction)de)l’ozone)
L’ozone!peut!être!détruit!par!l’action!du!dichlore.!Le!bilan!de!la!réaction!observée!est!:!!

2!O3! !3!O2!
Le!mécanisme!proposé!est!le!mécanisme!de!réaction!en!chaîne!suivant!:!

!
Cl2!+!O3!!!→!!ClO!+!ClO2! ! k1!
ClO2!!+!O3!→!!ClO3!+!O2! ! k2!
ClO3!+!O3!→!ClO2!+!2!O2! ! k3!
2!ClO3!→!!Cl2!+!3!O2!! !!!!!!!!!!!!!!k4!

!
Entourez+les+intermédiaires+réactionnels.+

!
Application)5):)réaction)d’oxydoréduction)
+
Sous!l’action!des!ions!cérium!Ce4+,!le!dioxalatodiaquachromate(III)!se!transforme!selon!
la!réaction!–bilan,!où!Ox!désigne!désigne!l’ion!oxalate!C2O42S!:!
!

[Cr(Ox)2(H2O)2]S!!+!!2!Ce4+!!+!!2!H2O!!→!![Cr(Ox)(H2O)4]+!!+!!2!Ce3+!!+!!2!CO2!
!
En!milieu!peu!acide,!la!vitesse!de!la!réaction!doit!se!mettre!sous!la!forme!:!!
!

24+
2 2 2

3+ 4+

k'. Cr(Ox) (H O) Ce  
 v = 

k''. Ce k''' Ce

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

−

+
!

!
1°)!La!réaction!admetSelle!un!ordre!initial!?!
!
!
!
!
!
!
!
2°)!La!réaction!admetSelle!un!ordre!courant!?!
!
!

OUI et il vaut 2
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!
!
!
!
!
!
2°)!La!réaction!admetSelle!un!ordre!courant!?!
!
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NON
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La!loi!de!vitesse!ciSdessus!peut!être!interprétée!par!le!mécanisme!suivant!:!!
!

1

-1

2

3

k- 4+ 3+
2 2 2 2 2 2k

k4+ 3+
2 2 2 2 2 2

k
2 2 2 2 4

Cr(Ox) (H O) + Ce    Cr(Ox) (H O)  +  Ce

Cr(Ox) (H O)  +  Ce   Cr(Ox)(H O)  + Ce  + 2 CO

Cr(Ox)(H O)  + 2 H O  Cr(Ox)(H O)    rapide

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎯⎯⎯→⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎯⎯⎯→⎣ ⎦ ⎣ ⎦

+

+ +

!

!
Identifier!les!intermédiaires!réactionnels)

!
Application)6):)mécanisme)en)chimie)organique)
!
On!étudie!la!bromation!du!méthane!(tous!les!composés!sont!gazeux)!dont!le!bilan!est!:!!
!
! ! ! ! CH4!+!Br2!⎯→!CH3Br!+!HBr!
!
Le!mécanisme!proposé!est!le!suivant!:!!
!
acte!1!:! ! Br2!⎯→!2!Br!!!!!!!! constante!k1!,!!!!!!Br!est!un!atome!de!brome.!

! ! !
acte!2!:! ! Br!+!CH4!⎯⎯→←⎯⎯ !CH3!!+!HBr!!!!!!renversable,!constantes!k2!et!kS2!,!CH3!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!est!un!radical!méthyle!
! ! !

acte!3!:! ! CH3!+!Br2!⎯→!CH3Br!+!Br!!!! constante!k3!
! ! !

acte!4!:! ! 2Br!⎯→!Br2!!!!!!!!! ! ! constante!k4!
!

Identifier!les!intermédiaires!réactionnels.!
!

!
!

!

III* –* Approximation* de* l’état* quasi2stationnaire* et* de* l’étape*
cinétiquement*limitante*

 

1°))Démarche)générale)
!
Lors! de! quelques! réactions,! le! passage! des! réactifs! aux! produits! se! fait! en! une! seule!
étape!:! il! se! réduit! à! un! seul! acte! élémentaire.!Mais! la! plupart! du! temps,! les! réactions!
mettent!en!œuvre!plusieurs!actes!élémentaires!qui!se!succèdent.!Ces!réactions!sont!dites!
complexes.!
!



Mécanismes*réactionnels*–*DL*2*PCSI* *
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La!loi!de!vitesse!ciSdessus!peut!être!interprétée!par!le!mécanisme!suivant!:!!
!

1

-1

2

3

k- 4+ 3+
2 2 2 2 2 2k

k4+ 3+
2 2 2 2 2 2

k
2 2 2 2 4

Cr(Ox) (H O) + Ce    Cr(Ox) (H O)  +  Ce

Cr(Ox) (H O)  +  Ce   Cr(Ox)(H O)  + Ce  + 2 CO

Cr(Ox)(H O)  + 2 H O  Cr(Ox)(H O)    rapide

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎯⎯⎯→⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎯⎯⎯→⎣ ⎦ ⎣ ⎦

+

+ +

!

!
Identifier!les!intermédiaires!réactionnels)

!
Application)6):)mécanisme)en)chimie)organique)
!
On!étudie!la!bromation!du!méthane!(tous!les!composés!sont!gazeux)!dont!le!bilan!est!:!!
!
! ! ! ! CH4!+!Br2!⎯→!CH3Br!+!HBr!
!
Le!mécanisme!proposé!est!le!suivant!:!!
!
acte!1!:! ! Br2!⎯→!2!Br!!!!!!!! constante!k1!,!!!!!!Br!est!un!atome!de!brome.!

! ! !
acte!2!:! ! Br!+!CH4!⎯⎯→←⎯⎯ !CH3!!+!HBr!!!!!!renversable,!constantes!k2!et!kS2!,!CH3!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!est!un!radical!méthyle!
! ! !

acte!3!:! ! CH3!+!Br2!⎯→!CH3Br!+!Br!!!! constante!k3!
! ! !

acte!4!:! ! 2Br!⎯→!Br2!!!!!!!!! ! ! constante!k4!
!

Identifier!les!intermédiaires!réactionnels.!
!

!
!

!

III* –* Approximation* de* l’état* quasi2stationnaire* et* de* l’étape*
cinétiquement*limitante*

 

1°))Démarche)générale)
!
Lors! de! quelques! réactions,! le! passage! des! réactifs! aux! produits! se! fait! en! une! seule!
étape!:! il! se! réduit! à! un! seul! acte! élémentaire.!Mais! la! plupart! du! temps,! les! réactions!
mettent!en!œuvre!plusieurs!actes!élémentaires!qui!se!succèdent.!Ces!réactions!sont!dites!
complexes.!
!
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III	 –	 Approxima,on	 de	 l’état	 quasi-sta,onnaire	 et	 de	 l’étape	 ciné,quement	
limitante,	ou	déterminante

1°)	Démarche	générale
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Le! travail! du! chimiste! va! consister! à! établir! cette! succession! d’actes! élémentaires! qui!
vont! permettre! de! transformer! les! réactifs! en! produits,! comme! nous! le! constatons!
«!macroscopiquement!».!
!
Alors,!comment!valider!cette!succession!d’actes!élémentaires!?!
!

• Tout! d’abord,! par! la! détection! d’intermédiaires! réactionnels! que! l’on!
détecte!par!des!méthodes!spectroscopiques,!!

!
• Et!d’autre!part,!par!les!lois!cinétiques!qui!seront!déduites!de!la!succession!

d’actes! élémentaires,! lois! que! l’on! confronte! à! l’expérience! et! que! l’on!
valide.!

 

2°)) Etablissement) et) validation) d’un) mécanisme) avec) l’aide) de) trois)
approximations):))AEQS,)AECL)et)APR)

a*–*étude*de*la*réaction*complexe*A→C*formée*des*actes*consécutifs*A→B→C*
*

α!"intégration"du"système"d’équations"différentielles"
!
A)est)le)réactif)
C)est)le)produit)de)la)réaction)
B)est)un)intermédiaire)réactionnel)

AC)est)la)réaction)chimique)qui)décrit)
la)transformation)
AB) et) BC) sont) deux) actes)
élémentaires)qui)se)suivent.)

!
Nous!supposons!de!plus!que!:!!
!
[A]0=)a)mol.LX1)
[B]0=)0)mol.LX1)
[C]0=)0)mol.LX1)

k1)est)la)constante)de)vitesse)du)premier)acte)
k2)est)la)constante)de)vitesse)du)second)acte)

!
Etablissons! le! système! d’équations! différentielles! que! nous! devons! résoudre! pour!
connaître!les!concentrations!en!A,!B!et!C!au!cours!du!temps!:!
!

A!!B!!!C!
!
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2°)	 Etablissement	 et	 validation	 d’un	 mécanisme	 avec	 l’aide	 de	 trois	
approximations :	AEQS,	AECL	et	APR

a	–	étude	de	la	réac,on	complexe	AC	formée	des	actes	consécu,fs	ABC

a-	intégra*on	du	système	d’équa*ons	différen*elles

A	est	le	réactif
C	est	le	produit	de	la	réaction
B	est	un	intermédiaire	réactionnel
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hors-programme



lycée Jean Dautet

PCSI
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«0»

	k1>>	k2
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	k1>>	k2
[A]$=$[A]0$.$e

)$k
1
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	 k2	 <<	 k1 :	 C	 se	 forme	 avec	 une	 vitesse	 qui	 ne	 fait	 apparaître	 que	 la	
constante	 k2,	 c’est	 à	dire	 la	 constante	de	 vitesse	 de	 l’étape	pour	 laquelle	 la	
constante	k	est	la	plus	petite.

	 k2	 >>	 k1 :	 C	 se	 forme	 avec	 une	 vitesse	 qui	 ne	 fait	 apparaître	 que	 la	
constante	k1,	 c’est	à	dire	 la	constante	de	vitesse	de	 l’étape	pour	laquelle	 la	
constante	k	est	la	plus	petite.

[C]$=$[A]0$.$ 1$*$e
*k
2
t $⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟
!

[C]$=$[A]0$.$ 1$*$e
*k
1
t $⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟



k1	=	0,1	et	k2	=	0,02

[	0.13515483		0.66873296		0.19611221]



k1	=	0,04	et	k2	=	0,02



k1	=	0,02	et	k2	=	0,04



k1	=	0,02	et	k2	=	0,1



k1	=	0,02	et	k2	=	1
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k1 = 1 et k2 = 3

A
B
C

la concentration en IR B passe par
une valeur maximale pas très faible
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k1 = 1 et k2 = 10

A
B
Cla concentration en IR B passe par

une valeur maximale beaucoup plus 
faible, et à un temps t plus proche de 0
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k1 = 1 et k2 = 100

A
B
Cla concentration en IR B passe par

une valeur maximale extrèmement faible, 
et à un temps t très proche de 0
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0,05"
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0,25"

0,3"

0" 2" 4" 6" 8" 10" 12"

k2=2"

k2=4"

k2=8"

k2=10"

k2=20"

k2=40"

k2=80"

k2=100"

k2=200"

évolution de la concentration maximale de B 
lorsque k2 augmente (k1=1)
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A
B
C

k1 k2
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A
B
C

« » donne « »B C
ce que nous voyons :
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A
B
C

k2k1
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A
B
C

« » donne « »CA
ce que nous voyons :
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Approxima*on	de	l’étape	ciné*quement	déterminante,	ou	A.E.C.D

Utilisons	l’exemple	précédent	pour	énoncer	un	résultat	plus	général	:

«Au	cours	d’un	mécanisme	réactionnel,	 la	vitesse	de	
la	 réaction	 est	 imposée	 par	 l’étape	 la	 plus	 moins	
facile,	 ou	 dif9icile,	 du	 mécanisme	 :	 elle	 est	 appelée	
«	 étape	 cinétiquement	 déterminante	 (ou	
limitante)	»	:	elle	impose	sa	vitesse	à	l’ensemble	des	
actes	qui	la	suivent	et	donc	elle	impose	sa	vitesse	à	la	
réaction.»

On	 dit	 aussi	 que	 cette	étape	cinétiquement	 déterminante,	 ou	 limitante,	 est	
l’étape	dif8icile	et	les	autres	étapes	sont	des	étapes	faciles.





voiture
cinétiquement

limitante
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Approxima*on	des	états	quasi-sta*onnaires,	ou	A.E.Q.S	

La	situation	k2>>k1	correspond	à	celle	où	un	intermédiaire,	que	nous	n’appelons	plus	B	
mais	 I,	 ne	s’accumule	pas	 dans	 le	milieu	 et	 est	 très	 réactif	 :	 après	 une	petite	période	
initiale,	 appelée	 «	 période	 d’induction	 »,	 I	 reste	 en	 concentration	 très	 très	 faible,	
voisine	de	0	et	constante.

Lorsque	 les	 conditions	 suivantes	 sont	 réalisées	 par	 I,	 nous	 lui	 appliquerons	
l’Approximation	des	Etats	Quasi-stationnaires	:

on ne voit pas du tout 
l’intermédiaire I

A
I
C
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γ  –#Approximation#des#états#quasi"stationnaires,#ou#A.E.Q.S##
 

La!situation!k2>>k1!correspond!à!celle!où!un!intermédiaire!que!nous!n’appelons!plus!B!
mais! I! ne! s’accumule! pas! dans! le! milieu! et! est! très! réactif!:! après! une! petite! période!
initiale,! appelée!«!période! d’induction!»,! I) reste) en) concentration) très) très) faible,)
voisine)de)0)et)constante.)
!
Lorsque! les! conditions! suivantes! sont! réalisées! par! I,! nous) lui) appliquerons)
l’Approximation)des)Etats)QuasiYstationnaires!:!
!
!
)
• I!n’intervient!pas!l’équationSbilan!
!

• I! est! très! réactif! (réactivité! de! I! très! grande!;! I!
facilement!consommé!et!difficilement!formé)!
)
• Pour!des!instants!dépassant!les!premiers!instants!
de!la!réaction!(période!d’induction))

)
Approximation)des)Etats)
QuasiYStationnaires)(AEQS))

ou)
Principe)de)Bodenstein):)

)
d I⎡⎣ ⎤⎦
dt =0 )
)

!
Attention,!l’AEQS!n’est!appliquable!que!si!I!est!un!intermédiaire!réactionnel!très!réactif!:!
I!doit!avoir!une!durée!de!vie!très!courte.!
!
Alors!quels!seront!les!intermédiaires!réactionnels!I!qui!seront!concernés!par!l’AEQS!?!Ce!
seront! les! carbocations,! les! carbanions,! les! radicaux! et! les! espèces! connues! pour! leur!
instabilité.!Dans! les!autres!cas,! l’énoncé!vos!précisera!si!vous!pouvez!ou!pas!appliquer!
l’AEQS.!
!
!
Application)7):)oxydation)des)ions)iodure)IY)

!
L’ion!iodure!IS!est!oxydé!par!le!bromate!BrO3S!en!milieu!acide!suivant!la!réaction!:!
!

9!IS!!+!!BrO3S!!+!!6!H3O+!!!⎯⎯→ !!!3!I3S!!+!!BrS!!+!!9!H2O!
!
La!loi!de!vitesse!v!de!cette!réaction!a!été!déterminée!expérimentalement!et!elle!se!présente!sous!
la!forme!:!v!=!S!d[BrO3S]/dt!=!k.[H3O+]2[BrO3S][!IS]!!où!k!est!la!constante!de!vitesse!de!la!réaction!
!
Le!mécanisme!envisagé!pour!la!réaction!est!le!suivant!:!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!BrO3S!!+!!2!H3O+!! 1

-1

k
k

⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯ !!H2BrO3+!!+!!2!H2O!!!!!!!!!équilibre!rapide,!constante!!

! ! ! ! ! ! ! ! d’équilibre!K°1!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!H2BrO3+!!+!!IS!!! 2k⎯⎯⎯→!!IBrO2!!+!!H2O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!réaction!difficile!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IBrO2!!!+!!IS!!! 3k⎯⎯⎯→!!I2!!+!!BrO2S!!!!!!!!!!! ! réaction!facile!
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)
• I!n’intervient!pas!l’équation!de!la!réaction!
!

• I! est! très! réactif! (réactivité! de! I! très! grande!;! I!
facilement!consommé!et!difficilement!formé)!
)
• Pour!des!instants!dépassant!les!premiers!instants!
de!la!réaction!(période!d’induction))

)
Approximation)des)Etats)
QuasiXStationnaires)(AEQS))

ou)
Principe)de)Bodenstein):)

)

))
)
)

!
Attention,!l’AEQS!n’est!appliquable!que!si!I!est!un!intermédiaire!réactionnel!très!réactif!:!
I!doit!avoir!une!durée!de!vie!très!courte.!
!
Alors!quels!seront!les!intermédiaires!réactionnels!I!qui!seront!concernés!par!l’AEQS!?!Ce!
seront! les! carbocations,! les! carbanions,! les! radicaux! et! les! espèces! connues! pour! leur!
instabilité.!Dans! les!autres!cas,! l’énoncé!vos!précisera!si!vous!pouvez!ou!pas!appliquer!
l’AEQS.!
!
!
!

δ  –"Approximation"du"prééquilibre"rapide"
!
!
!
!
!
!
!
Application)7):)oxydation)des)ions)iodure)IX)

!
L’ion!iodure!IS!est!oxydé!par!le!bromate!BrO3S!en!milieu!acide!suivant!la!réaction!:!
!

9!IS!!+!!BrO3S!!+!!6!H3O+!!!⎯⎯→ !!!3!I3S!!+!!BrS!!+!!9!H2O!
!
La!loi!de!vitesse!v!de!cette!réaction!a!été!déterminée!expérimentalement!et!elle!se!présente!sous!
la!forme!:!v!=!S!d[BrO3S]/dt!=!k.[H3O+]2[BrO3S][!IS]!!où!k!est!la!constante!de!vitesse!de!la!réaction!
!
Le!mécanisme!envisagé!pour!la!réaction!est!le!suivant!:!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!BrO3S!!+!!2!H3O+!!
1

-1

k
k

⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯ !!H2BrO3+!!+!!2!H2O!!!!!!!!!équilibre!rapide,!constante!!

! ! ! ! ! ! ! ! d’équilibre!K°1!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!H2BrO3+!!+!!IS!!! 2k⎯⎯⎯→!!IBrO2!!+!!H2O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!réaction!difficile!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IBrO2!!!+!!IS!!! 3k⎯⎯⎯→!!I2!!+!!BrO2S!!!!!!!!!!! ! réaction!facile!

BrO2S!!!+!!2!IS!!+!!2!H3O+!!!!! 4k⎯⎯⎯→!!I2!!+!!BrOS!!+!!3!H2O!! réaction!facile!

Quand un IR participe à un équilibre très rapide, la vitesse de sa 
formation et celle de sa disparition par cet équilibre sont égales :  

A  +  D                     IR  +  F
k1

k-1

v1= v-1

On ne peut pas dans ce cas appliquer l’AEQS à IR
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)
• I!n’intervient!pas!l’équation!de!la!réaction!
!

• I! est! très! réactif! (réactivité! de! I! très! grande!;! I!
facilement!consommé!et!difficilement!formé)!
)
• Pour!des!instants!dépassant!les!premiers!instants!
de!la!réaction!(période!d’induction))

)
Approximation)des)Etats)
QuasiXStationnaires)(AEQS))

ou)
Principe)de)Bodenstein):)

)

))
)
)

!
Attention,!l’AEQS!n’est!appliquable!que!si!I!est!un!intermédiaire!réactionnel!très!réactif!:!
I!doit!avoir!une!durée!de!vie!très!courte.!
!
Alors!quels!seront!les!intermédiaires!réactionnels!I!qui!seront!concernés!par!l’AEQS!?!Ce!
seront! les! carbocations,! les! carbanions,! les! radicaux! et! les! espèces! connues! pour! leur!
instabilité.!Dans! les!autres!cas,! l’énoncé!vos!précisera!si!vous!pouvez!ou!pas!appliquer!
l’AEQS.!
!
!
!

δ  –"Approximation"du"prééquilibre"rapide"
!
!
!
!
!
!
!
Application)7):)oxydation)des)ions)iodure)IX)

!
L’ion!iodure!IS!est!oxydé!par!le!bromate!BrO3S!en!milieu!acide!suivant!la!réaction!:!
!

9!IS!!+!!BrO3S!!+!!6!H3O+!!!⎯⎯→ !!!3!I3S!!+!!BrS!!+!!9!H2O!
!
La!loi!de!vitesse!v!de!cette!réaction!a!été!déterminée!expérimentalement!et!elle!se!présente!sous!
la!forme!:!v!=!S!d[BrO3S]/dt!=!k.[H3O+]2[BrO3S][!IS]!!où!k!est!la!constante!de!vitesse!de!la!réaction!
!
Le!mécanisme!envisagé!pour!la!réaction!est!le!suivant!:!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!BrO3S!!+!!2!H3O+!!
1

-1

k
k

⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯ !!H2BrO3+!!+!!2!H2O!!!!!!!!!équilibre!rapide,!constante!!

! ! ! ! ! ! ! ! d’équilibre!K°1!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!H2BrO3+!!+!!IS!!! 2k⎯⎯⎯→!!IBrO2!!+!!H2O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!réaction!difficile!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IBrO2!!!+!!IS!!! 3k⎯⎯⎯→!!I2!!+!!BrO2S!!!!!!!!!!! ! réaction!facile!

BrO2S!!!+!!2!IS!!+!!2!H3O+!!!!! 4k⎯⎯⎯→!!I2!!+!!BrOS!!+!!3!H2O!! réaction!facile!

Quand un IR participe à un équilibre très rapide, la vitesse de sa 
formation et celle de sa disparition par cet équilibre sont égales :  

A  +  D                     IR  +  F
k1

k-1

v1= v-1

On ne peut pas dans ce cas appliquer l’AEQS à IR

Mais on peut exprimer la relation de Guldberg et Waage...
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La!situation!k2>>k1!correspond!à!celle!où!un!intermédiaire!que!nous!n’appelons!plus!B!
mais! I! ne! s’accumule! pas! dans! le! milieu! et! est! très! réactif!:! après! une! petite! période!
initiale,! appelée!«!période! d’induction!»,! I) reste) en) concentration) très) très) faible,)
voisine)de)0)et)constante.)
!
Lorsque! les! conditions! suivantes! sont! réalisées! par! I,! nous) lui) appliquerons)
l’Approximation)des)Etats)QuasiYstationnaires!:!
!
!
)
• I!n’intervient!pas!l’équationSbilan!
!

• I! est! très! réactif! (réactivité! de! I! très! grande!;! I!
facilement!consommé!et!difficilement!formé)!
)
• Pour!des!instants!dépassant!les!premiers!instants!
de!la!réaction!(période!d’induction))

)
Approximation)des)Etats)
QuasiYStationnaires)(AEQS))

ou)
Principe)de)Bodenstein):)

)
d I⎡⎣ ⎤⎦
dt =0 )
)

!
Attention,!l’AEQS!n’est!appliquable!que!si!I!est!un!intermédiaire!réactionnel!très!réactif!:!
I!doit!avoir!une!durée!de!vie!très!courte.!
!
Alors!quels!seront!les!intermédiaires!réactionnels!I!qui!seront!concernés!par!l’AEQS!?!Ce!
seront! les! carbocations,! les! carbanions,! les! radicaux! et! les! espèces! connues! pour! leur!
instabilité.!Dans! les!autres!cas,! l’énoncé!vos!précisera!si!vous!pouvez!ou!pas!appliquer!
l’AEQS.!
!
!
Application)7):)oxydation)des)ions)iodure)IY)

!
L’ion!iodure!IS!est!oxydé!par!le!bromate!BrO3S!en!milieu!acide!suivant!la!réaction!:!
!

9!IS!!+!!BrO3S!!+!!6!H3O+!!!⎯⎯→ !!!3!I3S!!+!!BrS!!+!!9!H2O!
!
La!loi!de!vitesse!v!de!cette!réaction!a!été!déterminée!expérimentalement!et!elle!se!présente!sous!
la!forme!:!v!=!S!d[BrO3S]/dt!=!k.[H3O+]2[BrO3S][!IS]!!où!k!est!la!constante!de!vitesse!de!la!réaction!
!
Le!mécanisme!envisagé!pour!la!réaction!est!le!suivant!:!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!BrO3S!!+!!2!H3O+!! 1

-1

k
k

⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯ !!H2BrO3+!!+!!2!H2O!!!!!!!!!équilibre!rapide,!constante!!

! ! ! ! ! ! ! ! d’équilibre!K°1!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!H2BrO3+!!+!!IS!!! 2k⎯⎯⎯→!!IBrO2!!+!!H2O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!réaction!difficile!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IBrO2!!!+!!IS!!! 3k⎯⎯⎯→!!I2!!+!!BrO2S!!!!!!!!!!! ! réaction!facile!
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La!situation!k2>>k1!correspond!à!celle!où!un!intermédiaire!que!nous!n’appelons!plus!B!
mais! I! ne! s’accumule! pas! dans! le! milieu! et! est! très! réactif!:! après! une! petite! période!
initiale,! appelée!«!période! d’induction!»,! I) reste) en) concentration) très) très) faible,)
voisine)de)0)et)constante.)
!
Lorsque! les! conditions! suivantes! sont! réalisées! par! I,! nous) lui) appliquerons)
l’Approximation)des)Etats)QuasiYstationnaires!:!
!
!
)
• I!n’intervient!pas!l’équationSbilan!
!

• I! est! très! réactif! (réactivité! de! I! très! grande!;! I!
facilement!consommé!et!difficilement!formé)!
)
• Pour!des!instants!dépassant!les!premiers!instants!
de!la!réaction!(période!d’induction))

)
Approximation)des)Etats)
QuasiYStationnaires)(AEQS))

ou)
Principe)de)Bodenstein):)

)
d I⎡⎣ ⎤⎦
dt =0 )
)

!
Attention,!l’AEQS!n’est!appliquable!que!si!I!est!un!intermédiaire!réactionnel!très!réactif!:!
I!doit!avoir!une!durée!de!vie!très!courte.!
!
Alors!quels!seront!les!intermédiaires!réactionnels!I!qui!seront!concernés!par!l’AEQS!?!Ce!
seront! les! carbocations,! les! carbanions,! les! radicaux! et! les! espèces! connues! pour! leur!
instabilité.!Dans! les!autres!cas,! l’énoncé!vos!précisera!si!vous!pouvez!ou!pas!appliquer!
l’AEQS.!
!
!
Application)7):)oxydation)des)ions)iodure)IY)

!
L’ion!iodure!IS!est!oxydé!par!le!bromate!BrO3S!en!milieu!acide!suivant!la!réaction!:!
!

9!IS!!+!!BrO3S!!+!!6!H3O+!!!⎯⎯→ !!!3!I3S!!+!!BrS!!+!!9!H2O!
!
La!loi!de!vitesse!v!de!cette!réaction!a!été!déterminée!expérimentalement!et!elle!se!présente!sous!
la!forme!:!v!=!S!d[BrO3S]/dt!=!k.[H3O+]2[BrO3S][!IS]!!où!k!est!la!constante!de!vitesse!de!la!réaction!
!
Le!mécanisme!envisagé!pour!la!réaction!est!le!suivant!:!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!BrO3S!!+!!2!H3O+!! 1

-1

k
k

⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯ !!H2BrO3+!!+!!2!H2O!!!!!!!!!équilibre!rapide,!constante!!

! ! ! ! ! ! ! ! d’équilibre!K°1!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!H2BrO3+!!+!!IS!!! 2k⎯⎯⎯→!!IBrO2!!+!!H2O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!réaction!difficile!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IBrO2!!!+!!IS!!! 3k⎯⎯⎯→!!I2!!+!!BrO2S!!!!!!!!!!! ! réaction!facile!
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La!situation!k2>>k1!correspond!à!celle!où!un!intermédiaire!que!nous!n’appelons!plus!B!
mais! I! ne! s’accumule! pas! dans! le! milieu! et! est! très! réactif!:! après! une! petite! période!
initiale,! appelée!«!période! d’induction!»,! I) reste) en) concentration) très) très) faible,)
voisine)de)0)et)constante.)
!
Lorsque! les! conditions! suivantes! sont! réalisées! par! I,! nous) lui) appliquerons)
l’Approximation)des)Etats)QuasiYstationnaires!:!
!
!
)
• I!n’intervient!pas!l’équationSbilan!
!

• I! est! très! réactif! (réactivité! de! I! très! grande!;! I!
facilement!consommé!et!difficilement!formé)!
)
• Pour!des!instants!dépassant!les!premiers!instants!
de!la!réaction!(période!d’induction))

)
Approximation)des)Etats)
QuasiYStationnaires)(AEQS))

ou)
Principe)de)Bodenstein):)

)
d I⎡⎣ ⎤⎦
dt =0 )
)

!
Attention,!l’AEQS!n’est!appliquable!que!si!I!est!un!intermédiaire!réactionnel!très!réactif!:!
I!doit!avoir!une!durée!de!vie!très!courte.!
!
Alors!quels!seront!les!intermédiaires!réactionnels!I!qui!seront!concernés!par!l’AEQS!?!Ce!
seront! les! carbocations,! les! carbanions,! les! radicaux! et! les! espèces! connues! pour! leur!
instabilité.!Dans! les!autres!cas,! l’énoncé!vos!précisera!si!vous!pouvez!ou!pas!appliquer!
l’AEQS.!
!
!
Application)7):)oxydation)des)ions)iodure)IY)

!
L’ion!iodure!IS!est!oxydé!par!le!bromate!BrO3S!en!milieu!acide!suivant!la!réaction!:!
!

9!IS!!+!!BrO3S!!+!!6!H3O+!!!⎯⎯→ !!!3!I3S!!+!!BrS!!+!!9!H2O!
!
La!loi!de!vitesse!v!de!cette!réaction!a!été!déterminée!expérimentalement!et!elle!se!présente!sous!
la!forme!:!v!=!S!d[BrO3S]/dt!=!k.[H3O+]2[BrO3S][!IS]!!où!k!est!la!constante!de!vitesse!de!la!réaction!
!
Le!mécanisme!envisagé!pour!la!réaction!est!le!suivant!:!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!BrO3S!!+!!2!H3O+!! 1

-1

k
k

⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯ !!H2BrO3+!!+!!2!H2O!!!!!!!!!équilibre!rapide,!constante!!

! ! ! ! ! ! ! ! d’équilibre!K°1!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!H2BrO3+!!+!!IS!!! 2k⎯⎯⎯→!!IBrO2!!+!!H2O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!réaction!difficile!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IBrO2!!!+!!IS!!! 3k⎯⎯⎯→!!I2!!+!!BrO2S!!!!!!!!!!! ! réaction!facile!
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La!situation!k2>>k1!correspond!à!celle!où!un!intermédiaire!que!nous!n’appelons!plus!B!
mais! I! ne! s’accumule! pas! dans! le! milieu! et! est! très! réactif!:! après! une! petite! période!
initiale,! appelée!«!période! d’induction!»,! I) reste) en) concentration) très) très) faible,)
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!
Lorsque! les! conditions! suivantes! sont! réalisées! par! I,! nous) lui) appliquerons)
l’Approximation)des)Etats)QuasiYstationnaires!:!
!
!
)
• I!n’intervient!pas!l’équationSbilan!
!

• I! est! très! réactif! (réactivité! de! I! très! grande!;! I!
facilement!consommé!et!difficilement!formé)!
)
• Pour!des!instants!dépassant!les!premiers!instants!
de!la!réaction!(période!d’induction))

)
Approximation)des)Etats)
QuasiYStationnaires)(AEQS))

ou)
Principe)de)Bodenstein):)

)
d I⎡⎣ ⎤⎦
dt =0 )
)

!
Attention,!l’AEQS!n’est!appliquable!que!si!I!est!un!intermédiaire!réactionnel!très!réactif!:!
I!doit!avoir!une!durée!de!vie!très!courte.!
!
Alors!quels!seront!les!intermédiaires!réactionnels!I!qui!seront!concernés!par!l’AEQS!?!Ce!
seront! les! carbocations,! les! carbanions,! les! radicaux! et! les! espèces! connues! pour! leur!
instabilité.!Dans! les!autres!cas,! l’énoncé!vos!précisera!si!vous!pouvez!ou!pas!appliquer!
l’AEQS.!
!
!
Application)7):)oxydation)des)ions)iodure)IY)

!
L’ion!iodure!IS!est!oxydé!par!le!bromate!BrO3S!en!milieu!acide!suivant!la!réaction!:!
!

9!IS!!+!!BrO3S!!+!!6!H3O+!!!⎯⎯→ !!!3!I3S!!+!!BrS!!+!!9!H2O!
!
La!loi!de!vitesse!v!de!cette!réaction!a!été!déterminée!expérimentalement!et!elle!se!présente!sous!
la!forme!:!v!=!S!d[BrO3S]/dt!=!k.[H3O+]2[BrO3S][!IS]!!où!k!est!la!constante!de!vitesse!de!la!réaction!
!
Le!mécanisme!envisagé!pour!la!réaction!est!le!suivant!:!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!BrO3S!!+!!2!H3O+!! 1

-1

k
k

⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯ !!H2BrO3+!!+!!2!H2O!!!!!!!!!équilibre!rapide,!constante!!

! ! ! ! ! ! ! ! d’équilibre!K°1!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!H2BrO3+!!+!!IS!!! 2k⎯⎯⎯→!!IBrO2!!+!!H2O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!réaction!difficile!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IBrO2!!!+!!IS!!! 3k⎯⎯⎯→!!I2!!+!!BrO2S!!!!!!!!!!! ! réaction!facile!
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La!situation!k2>>k1!correspond!à!celle!où!un!intermédiaire!que!nous!n’appelons!plus!B!
mais! I! ne! s’accumule! pas! dans! le! milieu! et! est! très! réactif!:! après! une! petite! période!
initiale,! appelée!«!période! d’induction!»,! I) reste) en) concentration) très) très) faible,)
voisine)de)0)et)constante.)
!
Lorsque! les! conditions! suivantes! sont! réalisées! par! I,! nous) lui) appliquerons)
l’Approximation)des)Etats)QuasiYstationnaires!:!
!
!
)
• I!n’intervient!pas!l’équationSbilan!
!

• I! est! très! réactif! (réactivité! de! I! très! grande!;! I!
facilement!consommé!et!difficilement!formé)!
)
• Pour!des!instants!dépassant!les!premiers!instants!
de!la!réaction!(période!d’induction))

)
Approximation)des)Etats)
QuasiYStationnaires)(AEQS))

ou)
Principe)de)Bodenstein):)

)
d I⎡⎣ ⎤⎦
dt =0 )
)

!
Attention,!l’AEQS!n’est!appliquable!que!si!I!est!un!intermédiaire!réactionnel!très!réactif!:!
I!doit!avoir!une!durée!de!vie!très!courte.!
!
Alors!quels!seront!les!intermédiaires!réactionnels!I!qui!seront!concernés!par!l’AEQS!?!Ce!
seront! les! carbocations,! les! carbanions,! les! radicaux! et! les! espèces! connues! pour! leur!
instabilité.!Dans! les!autres!cas,! l’énoncé!vos!précisera!si!vous!pouvez!ou!pas!appliquer!
l’AEQS.!
!
!
Application)7):)oxydation)des)ions)iodure)IY)

!
L’ion!iodure!IS!est!oxydé!par!le!bromate!BrO3S!en!milieu!acide!suivant!la!réaction!:!
!

9!IS!!+!!BrO3S!!+!!6!H3O+!!!⎯⎯→ !!!3!I3S!!+!!BrS!!+!!9!H2O!
!
La!loi!de!vitesse!v!de!cette!réaction!a!été!déterminée!expérimentalement!et!elle!se!présente!sous!
la!forme!:!v!=!S!d[BrO3S]/dt!=!k.[H3O+]2[BrO3S][!IS]!!où!k!est!la!constante!de!vitesse!de!la!réaction!
!
Le!mécanisme!envisagé!pour!la!réaction!est!le!suivant!:!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!BrO3S!!+!!2!H3O+!! 1

-1

k
k

⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯ !!H2BrO3+!!+!!2!H2O!!!!!!!!!équilibre!rapide,!constante!!

! ! ! ! ! ! ! ! d’équilibre!K°1!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!H2BrO3+!!+!!IS!!! 2k⎯⎯⎯→!!IBrO2!!+!!H2O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!réaction!difficile!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IBrO2!!!+!!IS!!! 3k⎯⎯⎯→!!I2!!+!!BrO2S!!!!!!!!!!! ! réaction!facile!

[H2BrO3+]		:	AEQS	NON		 [IBrO2]		:	AEQS	OUI	



RETROUVE-T-ON LA LOI CINÉTIQUE EXPÉRIMENTALE A 
PARTIR DE LA PROPOSITION DE MECANISME  ??



RETROUVE-T-ON LA LOI CINÉTIQUE EXPÉRIMENTALE A 
PARTIR DE LA PROPOSITION DE MECANISME  ??
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CH3( )3
C - Cl  + OH- ⎯ →⎯  CH3( )3

C - OH + Cl-
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Comment se déroule ce/e t0ansfor3ation à l’échelle atomique :

y-a-t-il une seule réaction, celle écrite, qui est alors un acte 

élémentaire ?

ou bien

Ce/e réaction qui rend bien compte de la t0ansfor3ation obser@ée à 

l’échelle macroscopique est-elle en fait une succession de plusieurs 

réactions (ou actes) élémentaires ?
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Examinons les résultats exEérimentaux ... :

v = k.[(CH3)3CCl]

ce/e réaction ne suit pas la loi de Van’t Hoff

donc

           ce n’est pas un acte élémentaire

                                        donc elle a lieu en plusieurs étapes
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Proposons un mécanisme réactionnel et regardons s’ il est en accord 

avec les faits exEérimentaux...

CH3( )3
C - Cl           

k1

k-1
⎯ →⎯← ⎯⎯            CH3( )3

C+  + Cl-   Etape cinétiquement limitante  

CH3( )3
C+ + OH-      k2⎯ →⎯     CH 3( )

3
C - OH  
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Profil!énergétique!de!la!réaction!SN1!:!!
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Il! y! a! passage! par! deux)
états) de) transition! et! par!
un! intermédiaire!
réactionnel.!

!
!

b–*exemple*d’une*réaction*dite*en*chaîne*ou*à*séquence*fermée*
!
On!considère!la!réaction!de!bromation!du!méthylcyclohexane,!noté!RH.!La!réaction!est!
effectuée!en!présence!de!lumière.!
!
Le!mécanisme!suivant!a!été!proposé!!pour!cette!réaction!:!
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pourquoi l’AEQS simplifie-t-il la résolution ?? 

système d’équations différentielles 

dx/dt = k2[RH].y - k3[Br2].x
dy/dt = 2.k1.[Br2] - k2[RH].y + k3[Br2].x - 2.k4.y2
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pourquoi l’AEQS simplifie-t-il la résolution ?? 

système d’équations du second degré

En appliquant l’AEQS : 

0 = k2[RH].y - k3[Br2].x
0 = 2.k1.[Br2] - k2[RH].y + k3[Br2].x - 2.k4.y2
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Mécanismes*réactionnels*–*DL*2*PCSI* 27*
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Qu’est-ce que la catalyse ?
Le terme de « catalyseur » a intégré le langage commun, où
il désigne un individu, un événement ou une action
déterminante, orientant les énergies vers un but qui n’aurait
pas pu être atteint en son absence. Cette acception capture
assez bien l’intuition scientifique de base : dès la fin du
XVIIIe siècle, on connaît des situations où une faible quantité
de substance « étrangère » à la réaction chimique lui permet
pourtant de se faire mieux, plus rapidement, dans des
conditions où autrement elle resterait « bloquée ».
Aujourd’hui, on apprend aux étudiants que le catalyseur agit
sans modifier la thermodynamique de réaction : il en
accélère par contre la cinétique en offrant un chemin
réactionnel privilégié, caractérisé par une énergie
d’activation plus faible.

Comment le catalyseur agit-il ? La question est difficile, ne
serait-ce qu’en raison des faibles quantités de catalyseur
généralement utilisées. Pour ouvrir un nouveau chemin
réactionnel, il doit bien interagir avec les réactifs, mais cette
interaction ne concerne à tout moment qu’une petite fraction
de ceux-ci, et de plus elle n’est pas durable, car comme on
le sait, le catalyseur est ensuite régénéré dans son état initial
(c’est la notion de « cycle catalytique »).

Il n’est donc pas surprenant qu’on ait su utiliser la catalyse,
et souvent avec une grande efficacité, avant d’en
comprendre le mécanisme au niveau fondamental. La
première partie de ce numéro présente quelques grands
procédés industriels catalytiques, liés à la transformation des
matières premières (raffinage, gaz de synthèse), au contrôle
de la pollution (combustion propre, pots catalytiques…), ou
à des transformations plus sélectives (oxydations ménagées,
polymérisations, chimie fine…). Le lecteur s’en rendra
compte : notre économie, notre organisation sociale même,
ne pourraient pas fonctionner sous leur forme actuelle sans
catalyseurs.

Beaucoup de ces procédés peuvent être considérés comme
arrivés à maturité. Alors, quoi de neuf du côté des
procédés ? Après avoir été surtout associée à la production
de composés énergétiques, de grands intermédiaires, de
polymères, etc., voici que la catalyse est intimement liée à la
nouvelle notion de développement durable avec des
avancées significatives en protection de l’environnement et
en prévention des pollutions, en « économie d’atomes » par
la diminution des rejets non valorisables et donc en sûreté
des installations (chimies fine et organique), et jusque dans
la chimie du vivant avec l’aide au développement de
médicaments par catalyse asymétrique. L’attribution du Prix
Nobel de chimie 2001 à trois des « pères » de la catalyse
asymétrique est d’ailleurs symptomatique de cette évolution.

Et du côté des outils et des concepts ? Les applications de
la chimie théorique à la catalyse de surface, les nouveaux
réacteurs, la cinétique hétérogène, les milieux non
conventionnels (sels fondus, catalyse biphasique), les

nouveaux matériaux (catalyseurs solides acides et basiques,
micro- et mésoporeux) et procédés de synthèse, constituent
quelques-uns des développements visant à comprendre les
phénomènes catalytiques à l’échelle moléculaire, à améliorer
la conception des catalyseurs et à en découvrir de nouveaux.
Le caractère pluridisciplinaire de la catalyse est ici évident :
elle fait appel à tous les types de chimie (chimie de
coordination, organique et organométallique notamment,
pour comprendre l’agencement local des atomes
constituant le site actif), au génie chimique, à toutes les
spectroscopies et à certains domaines de la physique
(physique du solide, nécessaire pour comprendre des
phénomènes non locaux comme certains transferts
d’électrons, physique des surfaces pour concevoir et
caractériser des catalyseurs modèles).

De plus en plus l’intégration des informations moléculaires
fait des catalyseurs des objets de haute technologie. La
subdivision classique entre catalyse homogène (réactifs,
produits, catalyseurs et solvant font partie de la même
phase) et hétérogène (le catalyseur constitue une phase
séparée, en général solide, la réaction se produisant à sa
surface) perd de sa rigidité, que des « sites catalytiques
préfabriqués » soient déposés sur une surface (COMS), ou
que l’on commence à réaliser le degré de structuration
du matériau induit par des procédures de synthèse plus
classiques. Les progrès récents, on le verra, permettent
d’envisager de passer du stade d’une explication a posteriori
des procédés qui fonctionnent, à un stade prédictif, celui
d’une fabrication « sur mesure » du catalyseur pour une
application bien définie.

Ce numéro spécial est né de l’envie de la division Catalyse
de la SFC de présenter un ensemble de contributions
représentant un « instantané » de la communauté catalytique
française et de ses préoccupations. Il ne se veut pas
exhaustif ; ainsi, tout le domaine de la catalyse enzymatique,
province des biochimistes, a été laissé de côté, mais sera
développé très prochainement dans la revue. Des procédés,
des thèmes de recherche importants mais ayant fait l’objet
d’articles récents dans L’Actualité Chimique, ont aussi été
omis. Nous avons tenté de donner voix au chapitre aux
principales écoles, aux points de vue complémentaires sur
ce domaine si divers. Dans le cadre restreint d’un numéro de
L’Act. Chim., cela nous a obligé à écarter de nombreux
sujets potentiellement intéressants ; nous espérons que les
collègues qui n’ont pu s’exprimer dans le cadre de ce volume
auront à cœur de « rectifier le tir » en soumettant leurs
contributions dans de prochains numéros. Au passage,
signalons au lecteur que la division Catalyse a créé et
maintient sur le site Internet de la SFC des « fiches catalyse »
faisant le point sur des problèmes ponctuels, techniques ou
des procédés.

Jean-François Lambert
et Élisabeth Bordes-Richard, coordinateurs

60 l’actualité chimique - mai-juin 2002

Applications

Grands intermédiaires, commodités    
et spécialités : catalyseurs améliorés 
et nouveaux procédés

Carbonylation du méthanol

Pour des produits aussi essentiels que l'acide acétique et
son anhydride, le remplacement du cobalt comme
catalyseur de carbonylation de l'acétate de méthyle dans
l'ancien procédé BASF par le rhodium dans le procédé
Monsanto de carbonylation du méthanol, au début des
années 70, avait constitué une révolution importante. Le
rhodium faisait son entrée dans l'industrie chimique et la
matière première essentielle à l'acide acétique passait de
l'acétaldéhyde au méthanol, condamnant à terme le procédé
Wacker d'oxydation de l'éthylène. Le procédé Monsanto
présente néanmoins des problèmes dus à l'utilisation de
quantités relativement élevées d'eau (8 %), induisant un
surcoût pour son élimination ainsi qu'une perte de CO en
CO2 et H2, et d'iodure, promoteur fortement corrosif. BP-
Chemicals a développé le procédé Cativa™, sur catalyseur
à base d'iridium, qui permet de réduire les quantités de ces
deux composés et donc de limiter ces inconvénients, tout en
augmentant la productivité globale du procédé de
carbonylation2. Du point de vue catalytique, l'innovation
repose sur plus qu'une simple transposition du système à
base de rhodium à l'iridium. Les espèces ioniques à base
d'iridium sont en effet nettement moins actives que leurs
homologues rhodiées et c'est le passage à des espèces
actives neutres, grâce à l'ajout d'un promoteur ruthénié, qui
a permis de débloquer le système (schéma 1) [7]. Le procédé
Cativa™ a été implanté dès 1997 sur d'anciens sites type
Monsanto et sur de nouvelles unités en 2000 (Malaisie,
500 000 t/an). Toutefois, l'avenir de la carbonylation du
méthanol pourrait bien être contrarié à court terme par la
transformation intégrée du gaz de synthèse issu de la
gazéification du charbon en acide acétique (Tennessee-
Eastman) et surtout par l'oxydation directe de l'éthane sur
catalyseur hétérogène (SABIC/Bayer).

Méthacrylate de méthyle (MAM)

Le méthacrylate de méthyle est un gros intermédiaire de
l'industrie chimique (~ 2 millions t/an), principalement pour la
synthèse de polymères bien connus tels l'Altuglass® ou le
Plexiglass®. Il est encore largement produit selon l'ancien
procédé acétone-cyanhydrine, mais celui-ci est condamné à

court terme du fait d'un rendement limité à
80 % et d'une production de 2,4 tonnes de
déchets par tonne de MAM. Les procédés
plus récents d'oxydation catalytique
hétérogène de l'isobutène (Mitsubishi-
Rayon) et de la méthacroléine (BASF)
restent très dépendants des coûts des
matières premières, en particulier, dans le
second cas, de la disponibilité de propanal
bon marché issu de l'hydroformylation de
l'éthylène. Dans ce contexte, deux voies
d'accès au MAM ont récemment été
développées par catalyse homogène avec
des complexes du palladium.
En 1996, le groupe Shell a proposé
l'hydroestérification du propyne par un
système associant Pd(OAc)2 à un ligand 2-

pyridyl-diphénylphosphine (schéma 2) [8]. Dans des
conditions douces (T = 45-60 °C, P = 10-60 bar), le MAM est
produit avec des productivités de 20 à 50 000 mol/molPd/h
et une sélectivité de 99,95 % ! Bien que ne générant aucun
sous-produit, l'application commerciale de ce procédé reste
conditionnée à la disponibilité de propyne pur. Celui-ci est
présent à des teneurs de 0,2 à 1 % dans les coupes issues
du vapocraquage de naphtas.

La voie développée par INEOS semble être la plus
prometteuse à l'heure actuelle ; elle repose sur
l'hydroestérification de l'éthylène en propionate de méthyle,
suivie par la condensation du formaldéhyde et de la
déshydratation de l'adduit en MAM (schéma 3). L'étape clé
du procédé est la carbonylation de l'éthylène qui est aussi
réalisée par un catalyseur palladium-phosphine avec des
productivités de 50 000 mol/molPd/h et une sélectivité finale
en propionate de méthyle de 99,98 % [9]. Le procédé serait
en voie d'industrialisation à hauteur de 100 à 200 000 t/an.

Copolymérisation éthylène-CO
En étudiant la réaction précédente d'hydroestérification de
l'éthylène, des chercheurs de Shell ont observé que
l'utilisation d'une diphosphine chélatante telle que la 1,3-
bis(diphénylphosphino)propane (DPPP) conduisait, dans les
mêmes conditions, non pas au propionate de méthyle, mais
à un copolymère éthylène/CO, parfaitement alterné, avec
une sélectivité proche de 100 % et de hautes activités

Schéma 1 - Étapes cinétiquement limitantes des procédés Monsanto (Rh) et Cativa (Ir) :
la solution des espèces neutres.

HC C CH3 + CO + CH 3OH OMe

O

[PdL2]

Schéma 2 - Le procédé Shell de synthèse du MAM.

Schéma 3 - Le procédé INEOS de synthèse du MAM.
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en voie d'industrialisation à hauteur de 100 à 200 000 t/an.

Copolymérisation éthylène-CO
En étudiant la réaction précédente d'hydroestérification de
l'éthylène, des chercheurs de Shell ont observé que
l'utilisation d'une diphosphine chélatante telle que la 1,3-
bis(diphénylphosphino)propane (DPPP) conduisait, dans les
mêmes conditions, non pas au propionate de méthyle, mais
à un copolymère éthylène/CO, parfaitement alterné, avec
une sélectivité proche de 100 % et de hautes activités

Schéma 1 - Étapes cinétiquement limitantes des procédés Monsanto (Rh) et Cativa (Ir) :
la solution des espèces neutres.

HC C CH3 + CO + CH 3OH OMe

O

[PdL2]

Schéma 2 - Le procédé Shell de synthèse du MAM.

Schéma 3 - Le procédé INEOS de synthèse du MAM.
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Applications

Grands intermédiaires, commodités    
et spécialités : catalyseurs améliorés 
et nouveaux procédés

Carbonylation du méthanol

Pour des produits aussi essentiels que l'acide acétique et
son anhydride, le remplacement du cobalt comme
catalyseur de carbonylation de l'acétate de méthyle dans
l'ancien procédé BASF par le rhodium dans le procédé
Monsanto de carbonylation du méthanol, au début des
années 70, avait constitué une révolution importante. Le
rhodium faisait son entrée dans l'industrie chimique et la
matière première essentielle à l'acide acétique passait de
l'acétaldéhyde au méthanol, condamnant à terme le procédé
Wacker d'oxydation de l'éthylène. Le procédé Monsanto
présente néanmoins des problèmes dus à l'utilisation de
quantités relativement élevées d'eau (8 %), induisant un
surcoût pour son élimination ainsi qu'une perte de CO en
CO2 et H2, et d'iodure, promoteur fortement corrosif. BP-
Chemicals a développé le procédé Cativa™, sur catalyseur
à base d'iridium, qui permet de réduire les quantités de ces
deux composés et donc de limiter ces inconvénients, tout en
augmentant la productivité globale du procédé de
carbonylation2. Du point de vue catalytique, l'innovation
repose sur plus qu'une simple transposition du système à
base de rhodium à l'iridium. Les espèces ioniques à base
d'iridium sont en effet nettement moins actives que leurs
homologues rhodiées et c'est le passage à des espèces
actives neutres, grâce à l'ajout d'un promoteur ruthénié, qui
a permis de débloquer le système (schéma 1) [7]. Le procédé
Cativa™ a été implanté dès 1997 sur d'anciens sites type
Monsanto et sur de nouvelles unités en 2000 (Malaisie,
500 000 t/an). Toutefois, l'avenir de la carbonylation du
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transformation intégrée du gaz de synthèse issu de la
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catalyseur hétérogène (SABIC/Bayer).

Méthacrylate de méthyle (MAM)

Le méthacrylate de méthyle est un gros intermédiaire de
l'industrie chimique (~ 2 millions t/an), principalement pour la
synthèse de polymères bien connus tels l'Altuglass® ou le
Plexiglass®. Il est encore largement produit selon l'ancien
procédé acétone-cyanhydrine, mais celui-ci est condamné à

court terme du fait d'un rendement limité à
80 % et d'une production de 2,4 tonnes de
déchets par tonne de MAM. Les procédés
plus récents d'oxydation catalytique
hétérogène de l'isobutène (Mitsubishi-
Rayon) et de la méthacroléine (BASF)
restent très dépendants des coûts des
matières premières, en particulier, dans le
second cas, de la disponibilité de propanal
bon marché issu de l'hydroformylation de
l'éthylène. Dans ce contexte, deux voies
d'accès au MAM ont récemment été
développées par catalyse homogène avec
des complexes du palladium.
En 1996, le groupe Shell a proposé
l'hydroestérification du propyne par un
système associant Pd(OAc)2 à un ligand 2-

pyridyl-diphénylphosphine (schéma 2) [8]. Dans des
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sous-produit, l'application commerciale de ce procédé reste
conditionnée à la disponibilité de propyne pur. Celui-ci est
présent à des teneurs de 0,2 à 1 % dans les coupes issues
du vapocraquage de naphtas.
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Aspects fondamentaux

exceptionnel. Dans ce contexte originel extrêmement
favorable, mais aussi grâce au potentiel de la réaction
d’hydrogénation asymétrique elle-même, il n’est pas
surprenant de constater que la première application
industrielle de la catalyse énantiosélective ait été
l’hydrogénation asymétrique pour la synthèse de la Levo-
dopa, commercialisée dès le milieu des années 70 pour le
traitement de la maladie de Parkinson (figure 5).
Les auxiliaires chiraux phosphorés ne sont pas les seuls à
avoir été appliqués avec succès dans des réactions catalyti-
ques énantiosélectives. Une autre découverte majeure a été
l’époxydation asymétrique selon Sharpless des alcools ally-
liques catalysée par un système constitué de titane et de

tartrates [4]. Cette réaction est aussi pratiquée à l’échelle in-
dustrielle pour la synthèse d’une phéromone, la disparlure
(figure 5).
Durant ces deux dernières décennies, les auxiliaires chiraux
ont connu des développements particulièrement florissants.
Ils présentent des structures moléculaires aussi diverses
que les réactions catalytiques dans lesquelles ils sont
appliqués (hydrogénation, isomérisation, hydroformylation,
cyclopropanation, époxydation, hydroxylation, alkylation
allylique, couplage C-C, réaction de Diels-Alder,
réduction...). Les recherches sont menées sur deux fronts,
de manière bien souvent parallèle. Le premier consiste à
découvrir un système catalytique qui permette de passer

Figure 5 - Exemples d’applications de la catalyse énantiosélective [2].
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!
Un! catalyseur! est! une! substance! qui! augmente! notablement! la! vitesse! d’une! réaction!
chimique! sans! être! elleSmême! transformée! de! façon! définitive.! Elle! est! bien! sûre!
transformée!de!façon!transitoire!au!cours!de!la!réaction!puis,!au!moins!en!principe,!est!
totalement!régénérée.!
!
Attention!:!un!catalyseur!augmente!la!vitesse!d’une!réaction!mais!il!ne!peut!pas!rendre!
possible!une!réaction!dont!on!prévoit!qu’elle!n’est!pas!possible.!
!
Enfin,!si!un!catalyseur!augmente!la!vitesse!d’une!réaction,!il!augmente!aussi!la!vitesse!de!
la!réaction!inverse.!
!
!
L’intervention! du! catalyseur! a! pour! effet!
de!remplacer!une!étape!difficile!par!une!ou!
plusieurs! étapes! faciles.! Le! catalyseur!
réagit!donc!avec!un!réactif!pour!former!un!
intermédiaire! réactionnel! qui! évolue! vers!
le! produit.! Cette! voie! est! plus! rapide! que!
celle!sans!catalyseur.! !
!

!
!
Enfin, il est remarquable que depuis 2001, la catalyse ait été récompensée quatre fois 
par un Prix Nobel :  

 en 2001 avec W. S. Knowles, K. B. Sharpless et R. Noyori,  
 en 2005 avec Y. Chauvin, R. Grubbs et R. R. Schrock,  
 en 2007 avec G. Ertl  
 et en 2010 avec R. Heck, E. Negishi et A. Suzuki. ! 

!
!
Mise en évidence d’un cycle catalytique : 
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La réaction s’écrit : A  +  B  =  C    
soit :  

 
 

)
!
!
!
!
2°))Différents)types)de)catalyse)
!
Il!existe!trois!grands!types!de!catalyse!principalement!:!
!

a2 La*catalyse*hétérogène*
!
Le) catalyseur) est) sous) forme) solide.) Les) réactifs) et) les) produits) sont) en) phase)
gazeuse)ou)liquide.)
Citons,!d’importance!industrielle!capitale!:!
!

 Le! pentaoxyde! de! vanadium! V2O5! qui! intervient! dans! une! des! séquences! de!
fabrication!de!l’acide!sulfurique!H2SO4.!
SO2(g)!est!oxydé!en!SO3(g)!par!le!dioxygène!sous!l’action!du!catalyseur.!

!
 Le! catalyseur! à! base! de! fer! et! de! rhodium! qui! intervient! dans! la! synthèse! de!

l’ammoniac!NH3.!
N2(g)!!+!!3!H2(g)!!=!!2!NH3(g)!

!
Le! catalyseur! a! été!mis! au! point! par! Haber! (Prix! Nobel! en,!mais! extrêmement!
discuté!et!remis!en!question)!et!la!synthèse!se!fait!selon!le!procédé!HaberSBosch!
Ertl!a!obtenu!le!Prix!Nobel!de!Chimie!en!2007!pour!l’étude!et!la!compréhension!
des!actes!élémentaires!intervenant!à!la!surface!du!catalyseur.!
!

C
Catalyseur
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)

)

!
 Le!pot! catalytique!qui! équipe! les!voitures,! et!qui!permet!d’éliminer!une!grande!

partie!des!«!NOx!»!:!!

!
!

 Le! nickel! de! Raney,! qui! permet! l’hydrogénation! des! huiles! liquides! pour! les!
transformer!en!graisses!solides!:!

!
b2*La*catalyse*homogène*

!
Le)catalyseur)est)dans) la)même)phase)que) les)réactifs)et)produits)de) la)réaction.!
Les!exemples!rencontrés!au!lycée,!puis!dans!les!mois!qui!viennent,!sont!très!nombreux!
et!variés,!que!ce!soit!en!chimie!organique!ou!inorganique.!
!
Citons!la!catalyse!de!la!réaction!d’estérification!par!les!ions!H+!:!
!
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)

!
 Le!pot! catalytique!qui! équipe! les!voitures,! et!qui!permet!d’éliminer!une!grande!

partie!des!«!NOx!»!:!!

!
!

 Le! nickel! de! Raney,! qui! permet! l’hydrogénation! des! huiles! liquides! pour! les!
transformer!en!graisses!solides!:!

!
b2*La*catalyse*homogène*

!
Le)catalyseur)est)dans) la)même)phase)que) les)réactifs)et)produits)de) la)réaction.!
Les!exemples!rencontrés!au!lycée,!puis!dans!les!mois!qui!viennent,!sont!très!nombreux!
et!variés,!que!ce!soit!en!chimie!organique!ou!inorganique.!
!
Citons!la!catalyse!de!la!réaction!d’estérification!par!les!ions!H+!:!
!



lycée Jean Dautet

PCSI

Mécanismes*réactionnels*–*DL*2*PCSI* *
 

31 

)

)
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C3H7SCOOH!!+!!CH3OH!!=!!C3H7SCOOCH3!!+!!H2O!!en!présence!d’acide!sulfurique!
!
Le!mécanisme!est!le!suivant!:!

!
 

!
 

C

OH

H7C3

O

CH3O

H

H

C

OH

H7C3

O

O

H
H

CH3

Prototropie

!
!

C

O

H7C3

O

O

H
H

H

CH3

Elimination

C

O

H7C3
O CH3

+   H

regenere

+   H2O

bon groupe partant
!

!
Et! c’est! inévitable,! citons! tout! d’abord! à! La! Rochelle,! la) décomposition) du) sel) de)
Seignette)…ou)sel)de)La)Rochelle!!!
!

) )

!
VOIR!DETAIL!A!LA!FIN!DU!POLYCOPIE!

!
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)

Comment)réagit)le)luminol)?)

)

Le!luminol!(3SAminophthalhydrazide)!a!été!synthétisé!pour!la!première!fois!en!1853.!Sa!
propriété! à!produire!une! réaction! chimiluminescente!en! solution!basique!en!présence!
d’un!oxydant!au!contact!du!sang!fut!observée!pour!la!première!fois!par!Albrecht!en!1928.!

Les!principaux!composés!pouvant!catalyser!cette!réaction!d'émission!de!lumière!sont!les!
métaux! de! transition,! l'hème! et! la! peroxydase.! L’hème! est! une! structure! également!
présente!dans!l'hémoglobine.!

Ainsi,!la!présence!d'hémoglobine,!donc!de!sang,!peut!être!mise!en!évidence!en!exploitant!
l'aptitude!de!l'hème!à!catalyser!la!chimiluminescence!du!luminol.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

En!d'autres!termes,!un!mélange!luminol!+!agent!oxydant!+!agent!alcalin!mis!au!contact!
de!sang!émettra!de!la!lumière.!

!
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