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Rappel : 
Cinétique chimique  

La C.C ? 



INTRODOCTION 

• Structure et organisation de la matière ont fait 
l’objet de nos études passées. 

 A partir d’aujourd’hui ,nous allons essayer de 
comprendre comment les réactions ont lieu et 
comment elles se produisent . 

Pourquoi direz-vous ? 

 



...../..... 

• Equation  thermodynamique  :   Bilan 
• Equation cinétique  : mécanisme réactionnel  
• La vitesse de réaction est une grandeur extensive, donc 

sa valeur dépend du volume du système. Pour 
s'affranchir de ce problème, on définit une grandeur 
intensive, appelée vitesse volumique de réaction. En 
effet dans le cas fréquent de réactions s'effectuant 
dans un système de volume constant {\displaystyle 
V} (c'est en particulier les cas des réactions en 
solution), la vitesse est définie par rapport à la 
variation de la concentration. On l'appelle alors vitesse 
spécifique ou globale volumique  



• Les facteurs déterminants de la réactivité: 

• Structuraux ( électroniques, stériques, orbi 
talaires ,énergétiques ) 

• Le facteur le plus important est le temps. 

• Des qu’on parle de réaction on pensera à la 
vitesse avec laquelle se fera parce que 
mesurable et surtout observable car 
macroscopique   

•   



QUESTIONS : 

• Parmi les facteurs suivants ,susceptibles 
d’influer sur la vitesse d’une réaction , quels 
sont ceux qui interviennent en modifiant la 
constante de vitesse et ceux qui  ne la 
modifient pas ?. 

• -concentration du réactif ou des réactifs 

• Energie d’activation 

• Temps 

• température 



réponse 

• Relation d’Arrhenius 

• V= k(A)m  (B   )n 

• Modification k : T, E et catalyse 

• Soit pour la concentration et le temps pas de modif 



L’étape cinétiquement déterminante 

• Supposant que la fabrication d’un véhicule à la 
chaine nécessite cinq étapes dont les durées 
respectives seraient de 7,8,3,10 et 9 mn. 

• Combien sort-il de véhicules par heure?   

• THEOREME DES LENTEURS (Valensi):Etape la 
plus lente .  



LOI ARRHENIUS 



Exercice à chercher    

• EA est d’autant plus faible que la T est plus 
élevée, c’est la raison pour laquelle une 
élévation  de T accélère les réactions 

• De 2 réactions ayant des EA différentes ,celle 
qui a la plus faible est toujours rapide 

• Si une réaction a ∆H<0 ,rien n’empecherait 
qu’elle ait lieu à la température de 0 K . 





Activation de la réaction  

Thermique 

Photochimique 

Inducteur 

Electrique 

Radiochimique 

Catalyse 

 



THEORIES CINETIQUES 

• LES PLUS CONNUES : 

• THEORIES DES COLLISIONS  

• THEORIE DE LINDMANN OU 
PSEUDOMONOMOLECULAIRE:A→B+C 
(ACTIVATION DE A : (A+A) 

• THEORIE DU COMPLEXE ACTIVE OU T. Eyring 
(T état de transition ) 





•                                                Moitié (            ) = ? 

 

•                                                 Tiers  (            ) = ? 

17 X 

•                                                Neuvième (       ) = ? 

 

• PAROLE DE SAGE : empreinte                                                   
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 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.  

 

       Le catalyseur ne subit aucun changement permanent durant la 
réaction. 

  



La catalyse 

• le catalyseur et tous les réactifs sont dans la même phase, la 
catalyse est dite homogène en solution (dans l'eau ou dans un 
solvant) ou gazeux 

• La catalyse hétérogène: Attention pas de catalyseur hétérogène 
• La catalyse est enzymatique si le catalyseur est une enzyme: 

(protéine élaborée par les systèmes vivants) 
• Une enzyme ne peut catalyser qu’une seule réaction 
• La catalyse acido-basique. 
• La catalyse d’oxydoréduction. 
• La photo-catalyse  
• Catalyse bifonctionnelle : les deux fonctions 
• Avantage :l’efficacité est importante quand la concentration est 

élevée 



La catalyse enzymatique  

•  La catalyse est enzymatique lorsque le catalyseur 
est une macromolécule d’origine biologique : une 
enzyme. Ce sont des protéines, c’est-à-dire des 
molécules constituées par l’enchaînement de 
plusieurs centaines d’acides aminés. : - Les 
enzymes catalysent les réactions biochimiques du 
vivant : il s’agit de catalyse homogène mais la 
réaction a lieu à la surface de l’enzyme, - Une 
enzyme est un catalyseur spécifique : qui 
catalyser qu’une réaction chimique particulière.  



La photocatalyse 

• La photo-catalyse :repose sur le principe 
d'activation d'un semi-conducteur à l'aide de 
l'énergie apportée par la lumière. Le semi-
conducteur est considéré comme un 
catalyseur. Son principe est proche de la 
catalyse hétérogène où la réaction 
d’oxydoréduction se passe à la surface du 
catalyseur. (Wikipédia) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Photocatalyse


APPLICATIONS 

• Traitement de l’eau  

•  contre les colorants organiques,  

• les pesticides non-minéraux,  

• certains engrais, les virus et bactéries),           

• Traitement de l'air ou purification de l'air   

• Désodorisation 

• Les photocatalyseurs les plus employés sont des 
semi-conducteurs. (TiO2, ZnO, CeO2, ZrO2,etc..) 

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9sodorisation&action=edit&redlink=1




La magie de la catalyse 

 

Ce matin, vous avez mis du sucre dans votre café.  

Ce sucre, c'est du saccharose, un disaccharide formé de l'union d'un glucose à un 

fructose.  

Dans l'eau chaude du café, le saccharose demeure du saccharose, il ne se sépare 

pas en glucose et fructose. 

 La liaison entre les deux monosaccharides qui le forme est très difficile à briser.  

Vous pourriez chauffer encore plus votre café ou le brasser vigoureusement 

pendant un mois, le saccharose va demeurer du saccharose. 

Pourtant, en arrivant dans votre intestin, le saccharose de votre café s'est presque 

immédiatement transformé en glucose et en fructose. 

 



Si vous placez maintenant dans un peu d'eau chaude du glucose et du 

fructose et que vous brassez quelques minutes, vous obtiendrez... du glucose 

et du fructose.  

Ces deux monosaccharides n'ont pas du tout tendance à s'unir ensemble 

pour former du saccharose.  

Pourtant, dans les plantes, tous les jours, des millions de tonnes de glucose 

se combinent à autant de fructose pour former du saccharose.  

La réaction se fait facilement et rapidement.  

 





        
       Saccharose   =    glucose + fructose  

Premier cas : 
Café chaud, S reste stable et ne se décompose pas ͽ T  

Liaison difficile à briser  

Pendant le trajet qui dure environ 7 mn , il arrive en   

     en deux composés  G et F 

 

Deuxième cas : 

G + F →F + G   

Quelque soit T or  

Dans les plantes on ne trouve que du saccharose 

 

                  ENZYME LA CLE DU PROBLEME   
 



Comparaison et complémentarité 
homogène vs hétérogène 

Catalyseurs homogènes 
 

 Grande activité et sélectivité 
élévée 

 Larges variétés de réactions 
(énantiosélectives) 

 Site actif clairement défini et 
bien caractérisé (nombre 
atomes <, = molécules ou 
clusters) 

 

      Toxiques, corrosifs 

 Contamination des produits de 
réaction 

 Difficiles à séparer (distillation, 
etc.)  recyclabilité <<< 

 Procédé batch quasi 
exclusivement 

 

Catalyseurs hétérogènes 
 

 Faciles à récupérer  

  Réutilisables - recyclables 

 Usage confiné 

  Moins toxiques et non 
corrosifs 

 Moins de déchets  

 OK pour procédés continus 

 Divers types de réacteurs 

     Applications plus limitées (en 
chimie fine) (énantiosélectivité 
<) 

 Généralement moins actifs 
et/ou sélectifs  

 Peuvent contenir une large 
variété de sites actifs (difficiles 
à caractériser/quantifier)  



 



 
 

 

 

 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.  

 

 Exemple : hydrogénation catalytique de molécules organiques sur support 
métallique 



Catalyse hétérogène 

Phase du catalyseur  phases des réactifs  

gaz Liquide 

solide 

liquide Gaz, 

Liquidenon miscible solide 

solide Solide  

gaz 

liquide 

   On ne connait      rien des six    premiers cas 



II) Importance de la catalyse hétérogène 

Considérable au niveau économique : 

Consommation mondiale annuelle de catalyseur: 7 milliards Euros 
 33% raffinage 
 22% pétrochimie et traitement du gaz de synthèse 
 45% chimie et polymères 
Importance dans la politique volontariste de dépollution 
 
 
 permet d’opérer dans des conditions meilleures (faible coût) mais aussi 
 permet d’obtenir sélectivement des produits de base qui vont avoir de 
 multiples applications industrielles 



           S=68 x 105 =7140 m2    soit 8 gr de Zéolithe Y 





Le mot "Zéolithe" est d'origine grecque (Zeo = bouillir et Lithos = pierre). Les 
zéolithes sont des aluminosilicates cristallisés naturels ou artificiels hydratés 
dont la structure tridimensionnelle est formée par un assemblage de 
tétraèdres SiO4 et AlO4 mettant en commun tous leurs atomes d'oxygène et 
dont la formule est : 
 

 Mx/n. (AlO2)x. (SiO2)y. mH2O,  
 
dans laquelle n est la valence du cation M, appartenant aux groupes IA ou IIA 
et m représente la teneur en eau.  
 
Selon la manière dont s'arrangent les tétraèdres TO4 (avec T = Al ou Si) les uns 
par rapport aux autres, différentes structures cristallines sont obtenues. 

Les zéolithes 



Le mot "Zéolithe" est d'origine grecque (Zeo = bouillir et Lithos = pierre). Les 
zéolithes sont des aluminosilicates cristallisés naturels ou artificiels hydratés 
dont la structure tridimensionnelle est formée par un assemblage de 
tétraèdres SiO4 et AlO4 mettant en commun tous leurs atomes d'oxygène et 
dont la formule est : 
 

 Mx/n. (AlO2)x. (SiO2)y. mH2O,  
 
dans laquelle n est la valence du cation M, appartenant aux groupes IA ou IIA 
et m représente la teneur en eau.  
 
Selon la manière dont s'arrangent les tétraèdres TO4 (avec T = Al ou Si) les uns 
par rapport aux autres, différentes structures cristallines sont obtenues. 

Les zéolithes 







 



III) Le catalyseur en catalyse hétérogène 

C’est un solide insoluble dans le milieu 
  
 réactions d’hydrogénation et d’hydrogénolyse 
 pour ce type de catalyseur, on définit la dispersion D du métal 
   
  nbre d’atomes de métal à la surface du catalyseur 
 D =                                                                                      x 100 
  nbre total d’atomes de métal dans le catalyseur 
 
  
 car            atomes de métal à la surface du catalyseur  
        les seuls atomes actifs dans le processus catalytique 



III) Le catalyseur en catalyse hétérogène  3 familles : 
  
  • les oxydes d’éléments à valence variable : 

 (Molydbène, Tungstène, Métaux de transition) 
 réactions d’oxydation 
 
• les oxydes d’éléments à valence fixe : 
 (métaux des familles Ia et IIa et  
   métalloïdes des familles IIIb, IVb et Vb) 
 ils ont des propriétés acide-base : 
  - acide : alumine Al2O3 ; silice SiO2 ; zéolithes* 
 
  - base : oxyde de magnésium , oxyde de zinc,  
   oxyde d’alcalins 
 réactions acido-basiques 
• 3 ème famille ! : catalyseurs bi-fonctionnels ou multi-fonctionnels 
 combinaison des familles précédentes 



                                                              Qualités d’un bon catalyseur 

• Activité importante 
 

• Grande sélectivité 
 

• Stabilité : durée de vie la plus longue possible 
      diminuer la fréquence des régénérations 

 
• résistance à l’empoisonnement 

 
• régénérabilité 

 
• bonne tenue mécanique 

 
• bonne tenue thermique (réactions exo ou endo thermiques) 

 
• Coût raisonnable 

Rendement en produit désiré 



Surface spécifique : c’est la surface accessible aux réactifs  
           elle s’exprime en m2 par gramme de catalyseur 
 

Surface spécifique >>>> Surface externe du catalyseur 
car ELLE TIENT COMPTE DE TOUTE LA POROSITE 
(elle est donc principalement constituée par la surface interne des pores)  
 
Elle varie beaucoup d’un solide à l’autre et pour un même solide d’une  
préparation à une autre 
 

10 m2g-1 < Surface spécifique < 500 m2g-1  
 

Elle doit être la plus grande possible, connaître 
sa dimension est donc essentiel.  
                    THEORIE  DU BET 



IV) La recherche de nouveaux catalyseurs 
 

Elle est toujours empirique :  
impossible de prévoir le résultat de l’interaction de substances dont la nature est mal connue : 
les catalyseurs ne sont pas des corps simples mais des mélanges souvent très complexes ! 
 

activité fonction de : 
 
 -LA STRUCTURE : c’est-à-dire leur composition chimique 
    y compris l’arrangement atomique 
    (système cfc de Pt, Ni  :  
    faces cristallines   activités  ) 
 
 - LA TEXTURE : c’est-à-dire la taille, la géométrie, 
          la surface spécifique*, le volume ,la porosité 



I-3-b) Activation catalytique 

favorise et accélère une réaction thermodynamiquement possible  
mais lente en CHANGEANT SON MECANISME 
 
L’action du catalyseur consiste à ce que la transformation chimique  
se fasse par une suite de réactions dont l’énergie d’activation résultante  
est INFERIEURE à celle de la réaction non catalysée 

Energie 

Coordonnées de la réaction 

Etat Initial 

 Etat Final 

Etat intermédiaire 

H < 0  
Réaction exothermique 

Eanc 

Eac(1) 

Eac(2) 

Eac  (= Eac(1) + Eac(2))  <  Eanc 



          Activation catalytique  

 
Le catalyseur agit en fin de compte UNIQUEMENT sur la cinétique : 
 
 
 
Il remplace une étape de faible constante de vitesse (réaction lente) 
 
 
 
par des étapes de constantes de vitesse plus élevées (réactions 
rapides) 



  
  La vitesse de la transformation en catalyse hétérogène  est nommée  

   
ACTIVITE  

 
= moles de molécules transformées . m-2

catalyseur . h
-1 

 
=  moles de molécules transformées . g-1

catalyseur . h
-1 

       

 

I) Caractères généraux (suite) 
 

 L’activité d’un catalyseur n’est pas lié à sa concentration  
 proprement dite mais à sa SURFACE. 
 
 Le pouvoir catalytique d’un catalyseur donné  
 augmente avec sa DIVISION 



Le catalyseur peut se trouver sous plusieurs formes nommées grains 
dont la taille est d’environ 1 mm 
 
 
 
 
Extrudé,                                
                                                          
                                                                                       billes,                
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                    pastilles,                                         poudre 



ACTE CATALYTIQUE 

• Suivant le cas 5 ou 7 étapes : 

Diffusion (intra et/ou extra granulaire ) 

Adsorption 

Réaction chimique 

désorption  

diffusion 

 Soit  deux ou quatre étapes physiques et trois 
étapes chimiques 



Etapes physiques et chimiques 

 





I- Phénomènes de transport 

I-1°/ diffusion de particules 

- Problème : lorsqu’on débouche une bouteille de parfum au milieu d’une pièce, l’odeur 
se répand. On dit qu’il y a « diffusion » de particules. C’est le même phénomène dans les 
réacteurs nucléaires, dans les réactions chimiques, etc … 

I-1°/ (a) La loi de Fick 

•j = vecteur densité de courant de particules 
•n(x,t) = nombre de particules par u.d.v. 
•D(T,P)=coefficient de diffusion, en m².s-1 )(ngradDj 



D(T,P)≈10-6 – 10-4 pour une molécule dans un gaz 
D(T,P)≈10-12 – 10-8 pour une molécule dans un liquide 
D(T,P)≈10-30 – 10-16 pour atome dans un solide 

**** 

Chapitre II – Les outils de l’énergétique 





Lois de diffusion 

• Flux de matière J = - D grad C : 1ème loi de Fick 

• Si le débit augmente et la T diminue  alors VD   

• Qd T augmente  :régime à VD    : limitante  

• Vitesse de diffusion :elle s’exprime à l’aide de la 
variation locale de la concentration en f(t): 

• δCi /δt = -div Ji  =-div-D δCi / δx = : 

• 2ème loi de Fick :Vd = D δ2 C/ δ2 x  



PROCEDES INDUSTRIELS  OU GRANDES REACTIONS 
Crédits :3 Coefficient :1 

Procèdés                           Encadreurs : 
1-Raffinage                      BENGUEDDACH 
2-Pétrochimie                  BENGUEDDACH 
3-Ciment                           HASNAOUI 
4-Verre-céramique          HAMACHA 
5-Méthanol                       SASSI 
 6-Ammoniac                     BENGUEDDACH 
 7-Peintures                       SASSI 

 8-Agroalimentaires       HAMACHA 
 9-Cosmétiques                  HASNAOUI 

 10-Médicaments            HAMACHA 

       11-Pesticides                  SASSI 
 



         Cas des zéolithes: échange ionique  

Le résultat du calcul du coefficient de diffusion: 

 



Pour la résolution de la 2ième équation, on pose que le coefficient d'interdiffusion est constant 

 

                     Conditions limites:  

 

 

  
 

On obtient la quantité 
échangée: 
 

  Zéolithe assimilée à une particule sphérique de rayon " 

 

   

 
 

 



ETAPE II :adsorption 

I-Définition 

 

II-Thermodynamique  

 

III-Cinétique d’adsorption 

 

IV-Isotherme d’adsorption 

 

V-Adsorption en phase liquide 



                                              



I-Définition 
 

Fixation de particules (adsorbats) de façon  réversible 
ou irréversible sur une surface (adsorbant). 

Physisorption: forces de faibles intensité, EA=0 

Chimisorption : liaisons covalentes , EA importante      

 Monoatomique 

 Diatomique  

 Dissociative 

ADSORPTION :PHENOMENE EXOTHERMIQUE 



Adsorption physique  
Adsorption chimique 

 
• A.P :l'interaction faible, de type Van der Waals  
• Comme son nom l'indique, c'est un phénomène réversible, qui n'implique 

aucune énergie d'activation.  
• En général la chaleur d'adsorption physique ne dépasse pas 50 kJ/mol, ce 

qui est comparable à la condensation d'un gaz. 
• plusieurs couches d'atomes peuvent être adsorbées à la surface du 

matériau. 

• A.C : se caractérise par une chaleur d'adsorption plus élevée (de 100 à 
500 kJ/mol)  

• par le fait qu'elle implique des liaisons fortes.  
• L'adsorption chimique nécessite parfois une énergie d'activation  
• une seule couche d'atomes est adsorbée.  
• Lors du processus, les molécules de gaz diatomiques tels que l'oxygène ou 

l'hydrogène sont dissociées selon la réaction : 

•                                                         H2 ↔ 2 Hads  



L’adsorption chimique implique 
des liaisons chimiques fortes avec 
le substrat. C’est souvent 
irréversible 

L’adsorption physique réversible 
implique des forces faibles de type 
Van der Waals. 



L’adsorption sur un solide peut donner une monocouche 
ou une multicouche… 



              ADSORPTION : EVALUATION 

ADSORPTION : phénomène de surface que l’on devrait évaluer par  

la masse de gaz adsorbée par unité de surface du solide. 

Comme la surface d’une quantité donnée de catalyseur ne peut être 

évaluée qu’indirectement, les valeurs sont dans la pratique données  

par unité de masse du catalyseur. 

 

L’expérience montre que pour un adsorbat et un gaz donné, m ne dépend 

que de 2 paramètres : la température et la pression 

 

mads = f(T, P) 



Définition I.A 

 Une Isotherme d'adsorption est l'ensemble des 
états d'équilibre, pour une température T 
donnée, pour toutes les valeurs 0< p < p° 

(p° :pression de vapeur saturante de l'adsorbat à la 
température T). 

p/p° est appelée :« pression relative d'équilibre» 



II-Thermodynamique  
• Réaction :G  +  S                G-S 

• Variance :2 + 2 -2 =2 soit T et P  

• L’étude de la variation de la quantité q adsorbée peut se faire 
soit en f(T) à P cte ou en f(P) à T =constante    

• Isothermes :Van’t Hoff:déplacement de l’       par   de P  T=Cte 

  dans le sens de     V dans le sens de l’adsorption et l’isotherme 
est continuellement croissante . 

• Isobares :l’    T à P cte dans le sens ΔH>0  ainsi q(t) est 
continuellement décroissante 



Chaleur d'adsorption 
 L'adsorption des atomes d'un gaz ou d'un liquide va avoir pour conséquence de diminuer 

l'énergie de surface du matériau. La variation globale d'énergie libre ΔGads qui en résulte peut 

s'écrire selon l'équation de Gibbs-Helmholtz : 

ΔGads = ΔHads - TΔSads 
Pour que l'adsorption soit effective, il faut que ΔGads soit négative.  

ΔSads étant toujours négative (les atomes perdent des degrés de liberté durant le processus 
d'adsorption), il s'en suit que ΔHads est négative et donc 

                              l'adsorption est un phénomène exothermique. 
La chaleur d'adsorption Qads est définie comme étant l'opposée de la variation d'enthalpie 

                                                    Qads = - ΔHads 
 

La valeur de Qads permet de distinguer  les deux phénomènes d'adsorption: 

 

l'adsorption physique et l'adsorption chimique 



Isotherme d’adsorption 

 





…../…..Isothermes d'adsorption 

• La quantité d'espèce "i" adsorbée sur la 
surface Σ est exprimée par le recouvrement Θi 
de la surface, qui représente le rapport du 
nombre de sites d'adsorption effectivement 
occupés Ni au nombre de sites total N0 : Θi =Ni 

/ N0  

• à faible concentration  : 





Isothermes de chimisorption 

• Modèle de Langmuir 

Adsorption « moléculaire» d’un composé pur 

                                     va = vd    

 

avec    ϴ =   q / qm   



ADSORPTION DISSOCIATIVE 

 



DEUXIEME ETAPE:ADSORPTION 
•                                         Physisorption ou adsorption physique  

• Deux catégories    {   surface spécifique ,porosité  

•                              Chimisorption  ou adsorption chimique :catalyse 





ISOTHERMES 

• LANGMUIR : surface homogène  

 

• TEMKIN  énergie d’adsorption en f(θ) est 
linéaire     Ea =a θ   +  b 

 

• FREUDLICH  propose une équation empirique 
vérifiable expérimentalement surtout en 
phase liquide V = Vm b P1/n 



ISOTHERME DE LANGMUIR 

Les constatations expérimentales                  plusieurs modèles théoriques d'isothermes d'adsorption.  
Le plus connu est le modèle dû à Langmuir :  
  le nombre de sites d'adsorption à la surface du matériau est fixé  
  chaque site ne peut adsorber qu'une seule particule. 
  On néglige l'interaction entre particules adsorbées d’où  énergie d'adsorption constante. 
la vitesse d'adsorption de l'espèce « i  » : 

                                                         V ads = kads (1 – ϴi) Ci  
 
Inversement, la vitesse de désorption est proportionnelle à la fraction de sites occupés : 

                                                  V des = k des ϴi 
 

A l'équilibre:                                      kads (1 – ϴi) Ci = k desϴi 
 
                              soit              ϴi = k Ci   /1 + k Ci 
 
 Avec k = kads / kdes 
 
k est le coefficient d'adsorption de l'espèce "i". 



  

 

 

 

 

L’équation de l’isotherme de 
Langmuir peut être linéarisée: 

Ainsi un graphe de        en fonction de         

 

aura une pente de                et un intercept de    





Surface non uniforme 

-Langmuir est en défaut, les sites n’ont pas la même 
énergie  

 Isotherme de Temkin-Frumkin 

    -ϴ=RT/ΔQ ln (b2 P)=α ln (P) + β 

  isotherme de Freundlich 

     -ϴ = Cte P1/n      avec n˃1 

Ln(θ) en fonction de ln (P):droite de pente 1/N 

    NB: les 2 isothermes sont invalides pour des  
taux de recouvrement extrêmes   

 









Cinétique physisorption 

• Définition de la vitesse : nombre de molécules s’adsorbant à 
la surface /unité de temps 

• Physisorption :  
• Adsorption 

• Surface nue :  théorie des collisions va  =  α Nc                                                  

                                       

                                          Soit  va =ka P          

 

Pour un gaz parfait   :      va =k’a [ X ] 

Désorption                 :      vd    =  kd θ 

 

 

 
 



Cinétique de chimisorption 
• Non dissociative :≡ physisorption 
     surface nue     va =ka P  et  vd =kd θ 
    partiellement recouverte: 
                           va = ka P ( 1 – θ ) (mol.s-1 .m-2 ) 

 
• Dissociative : 
      X2 + ** → 2 X* SN: va =ka P  

      SPR:     va  = ka (1 – θ )2 P } 
                   Vd=  kd  θ

2                         }           (mol.s-1.m-2 ) 
 
           



coadsorption 

• Adsorption compétitive entre plusieurs 
composés A,B,C,…. 

•  ( 1 – Ʃθi )  :surface libre 

• Equilibre  :   kaA PA ( 1 – Ʃθi ) = kdA ϴA         
avec   bA =  kaA / kdA             ϴA =bAPA( 1 – Ʃθi )  

• Ʃθi    = [Ʃbi Pi](1 - Ʃθi   ) après réarrangement: 

• ϴA   = bAPA / (1 + Ʃbi Pi )     



Adsorption dissociative 

                           X2           X
* +  X*   

 

V=kaX2 PX2 ( 1 – θX )2 = kdX2 ( θX )
2 

  

                             bX2=kaX2 / kdX2    

 

                        θX =   



Adsorption en phase liquide 

Mélange de deux liquides purs: 

 ϴA  =  KAB XAB  / 1 + KAB XAB  

 Adsorption d’un soluté en solution diluée 

      ϴ = KC  / 1 + KC 

adsorption compétitive: 

          ϴA  = KC  cA  / 1 + Ʃ Ki   ci 



Réaction chimique  

 
 Modèle de Langmuir-Hinshelwood: 

 
 Mono moléculaire 

 
 Bimoléculaire 

 
 
 

  Modèle différent  de Eley-Rideal : 
 
 
 

 Mécanisme de Mars et van Krevelen(1954)  
 



         
  

                             Cinétique de la catalyse hétérogène 





Réaction monomoléculaire 

• A  + *    ↔   A* 

• A*           →   R *            A   ˃          B  

• R *         ↔   R  + *     

• V= V2  = k ΘA  

• V = k  bAPA / ( 1 + bAPA   + bR PR ) 

• Ordre de la réaction 
• Si le recouvrement est faible :ordre=1(bAPA <<  1 ) 

• Si le cata est saturé ΘA   =1(bAPA   ˃˃ 1 ),ordre=0 

 













Réactions bimoléculaires 

A + *                    A * 

B  + *                    B * 

A * +  B *              R * 

R *                          R  + * 

A   +   B                   R 

v= k θA θB  = k bA PA b B PB   / (1 + bA PA   + b B PB )2
     





CATALYSEURS:PREPARATION 
1-Activité 

2-Sélectivité 

3-Stabilité 

4-Prix 

Surface active 
Catalyseurs supportés 
Introduction de la partie active 
Imprégnation 
Co précipitation 
Malaxage 
Echange ionique 
 



Catalyseurs massifs 



CATALYSEURS SUPPORTES 







DESACTIVATION 

•  Généralités 

• Classification 

• Buts des études de désactivation 

• Méthodes d’étude  

• Facteurs de désactivation 

• Modèles de désactivation 

• Durée de vie et régénération des catalyseurs  









Caractérisation texturale des catalyseurs.  
 
 
Spectrométrie d’absorption atomique. 
 BET 
 Microscope électronique à balayage.  
Microanalyse élémentaire par sonde 
électronique.  
Microscopie électronique à transmission.  
Diffraction et diffusion centrale des rayons X.  
Spectrométrie d’absorption dans l’infrarouge.  
Résonance magnétique nucléaire.  
Méthodes d’analyse thermique.  









Waste prevention is always preferred over waste remediation 













La vitesse de la réaction 

• Facteurs déterminants T,C ou Pi ,CONTACT 
ENTRE 
REACTIFS,SOLVANT,LUMIERE,AGITATION 

• V et T ou loi D’Arrhénius  


