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II.9 : Les mécanismes réactionnels 

- Le mécanisme d’une réaction chimique est la séquence des étapes, à l’échelle 

moléculaire, menant des réactifs aux produits ; 

- Certaines réactions ne nécessitent qu’une seule collision ; 

- D’autres en nécessitent plusieurs et produisent des intermédiaires, composés 

formés au cours d’une étape et consommés dans une étape subséquente.  

 

 Les réactions élémentaires 

- Dans une réaction élémentaire, les ordres de réaction sont égaux aux 

coefficients stœchiométriques, ce qui n’est généralement pas le cas d’une 

réaction qui se fait en plusieurs étapes. 

 

aA  +  bB   →   produits 

          La loi de vitesse s’écrit : 

 

 Si cette réaction se fait en une seule étape 

- La molécularité est le nombre d’espèces impliquées dans une réaction 

élémentaire. 

- Une réaction élémentaire est dite monomoléculaire si elle consiste en la 

décomposition spontanée d’une seule molécule ; elle est décrite par une loi de 

vitesse d’ordre 1. 

- Si elle implique une collision entre 2 espèces, elle est dite bimoléculaire, et 

est décrite par une loi de vitesse d’ordre 2. 

- Si elle implique une collision entre 3 espèces, elle est dite trimoléculaire, et 

est décrite par une loi de vitesse d’ordre 3. 

 L’étape limitante 

- L’étape limitante d’une réaction est la plus lente d’une réaction à plusieurs 

étapes. 

   ba
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- Elle détermine souvent la vitesse globale de la réaction.  

Exemple : supposons que la réaction 

2 NO (g) + F2 (g) → 2 ONF (g) 

 

se produit en deux étapes : 

NO + F2 → ONF + F étape lente 

 NO + F → ONF étape rapide 

 

(La somme des étapes donne bien la réaction globale.) 

La loi de vitesse de l’étape lente est : 

v = k [NO] [F2] 

Or, la vitesse de la réaction globale est égale à celle de l’étape lente ⇒ la loi de 

vitesse de la réaction globale est la même. 

II.10 : La catalyse 

- Un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse de la réaction sans 

être consommé au cours de cette dernière. 

- Il participe directement à la réaction ; il contribue à briser et à former des liens 

chimiques pendant que les réactifs se transforment en produits. 

- Il agit en permettant un mécanisme dans lequel l’énergie d’activation est plus 

basse que dans la réaction non catalysée.  

- Ainsi, plus de molécules possèdent assez d’énergie pour réagir. Voir figure 

2.16 page 99. 

- Le catalyseur ne subit aucun changement permanent durant la réaction.  

a) La catalyse homogène 

- Dans la catalyse homogène, le catalyseur se trouve dans la même phase que 

les réactifs. 
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b) La catalyse hétérogène 

- Dans la catalyse hétérogène, le catalyseur et les réactifs occupent des phases 

différentes.  

- Des exemples de catalyseurs utilisés dans des catalyses hétérogènes sont des 

métaux comme le platine, le palladium ou le nickel.  

 

c) La catalyse enzymatique 

- Les enzymes sont des protéines qui catalysent des réactions biochimiques 

spécifiques.  

- Elles accélèrent les réactions en augmentant le facteur stérique et non pas en 

diminuant l’énergie d’activation.  

- Les enzymes positionnent les réactifs dans une géométrie appropriée pour que 

les produits se forment. 
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