


Table
des matières

CHAPITRE 1
" Défînition et mesure de la vilesse d'une rêaction chimique

LI_VITESSES DE CONSOMMATION D'UN REACTIF OU DE FORMATION

D'UN PRODUIT......... .......................1

VTTESSE DE REACTION GLOBALE......

...........2

...........3

1.21 - Cas d'une stoechiométrie unique.....'..........' """"""""""""""'3
1.21I - Définition de la vitesse globale .'............ """""""-"""""3
1.212 - conventton d'écriture d'une équation stoechiométrique, en cinétique chimique.................3

1.213 - Utilisation des coefficients stoechiométriques algébriques """""""""""'4
1.22 - Cas de. stoechiométries multiples........ """"""""""""""""""5

LI_ CLASSIFICATION DES REACTEURS CIIIMIQUES ....................6

1.1 I - Définition....................

l.12 - Unités d'extensité .......:....1.



XXXII

1.712 - Cas où Q, est identique à Q"..............

1.72 - Stoechiométries connues.........

| .721 - Stoechiométrie unique .....

l.'122 - Stoechiométries multiples

1.73 - Avancement et taux de conversion en réacteur ouvefl, parfaitement agité,

fonctionnant en régime perEnanent /n

.+-)

l.'732 
-Taux 

de conversion... 44

1.74 - 
Mesure expérimentale de la vitesse en réacteur ouvert, parfaitement agité, en

régime permanent ...................... ..............'47

t.741-stoechiométries;;;",''";,':: ::. ::.:::.:::.::...: .... .... ... ... ... ....... . .......47

l.'742- Stoechiométries connues ..........'...'....50

1.8 _ REACTEUR OUVERT, A ECOULEMENT PISTON, EN REGIME PERMANENT...........52

1.8 1 - Stoechiométries inconnues ....................... .............-..............52

1.81 1 - Première forme de l'équation caractéristique ...............52

1.812 - 
Introduction du temps de passage et du temps de séjour........... .'...'.......'54

1.813 - Cas particulier où 1e débit volumique reste égal au débit d'entrée Qe...............................54

1.814 - Cas général où Q varie entre l'entrée et la sortie du réacteur................................."..........55

1.82 - Stoechiométries connues ............................56

1.821 - Stoechiométrie unioue. ...................'..56

....40

....41

....47

1.73 1 - Variable d'avancement x

1.822 - Stoechiométries multiples......................



XXXIII

1.83 - Avancement, taux de conversion et seconde forme de l'équation caractéristique en

réacteur piston fonctionnanl en régime permanent........ .........."..................51

1.83i - Variable d'avancement x ......-............57

1.832 - Taux de conversion et seconde forme de l'équation caractéristique

1.84 Mesure expérimentale de la vitesse en réacteur piston fonctionnant en régime

permanent

1.841 - Stoechiométries inconnues .........

1.842 - Stoechiométries connues

|\\T,XE 1.1 - Cas d'une réaction en phase gazeuse mise en ceuvre dans des réacteurs

ouverts en régime permanent (réacteul parfaitement agité et réacteur

piston)............... ..............................61

{\\EXE 1.2 - Mesure de la vitesse dans un réacteur piston avec variation du

débit volumique entre entrée et sortie du réacteur et en supposant

inconnues les équations stoechiométriques ...................... ....................7 I
I\\EXE 1.3 - Tableau comparatif des divers types de réacteurs idéaux................................................76

1-\\EXE 1.4 
- 

Avancement sénéralisé (ou normalisé).. ......................76

CHAPITRE 2
Techniqaes expérimentales de mesure des vitesses

" T - GENERALITES

60

60

64



il
]l

a

t

I

I
I

XXXIV

CHAPITRE 3
I tnis de vi.tesse

3.1 _ REACTIONS EN PIIASE GAZEUSE... ..........99

3.1 I - 
Influence des concentrations................-... ............................100

3.1 1 I - Influence des concentrations initiales sur la vitesse initiale.............................................100

3.1 12 - Influence des concentrations courantes sur la vitesse courante .......................................103

3.1 13 - Utilité des ordres initiaux et des ordres courants. Comparaison. Exemples....................110

3.12 - 
Influence de la température...................... ............................116

3.121 - 
Relation empirique d'Arrhenius.................. ................117

3.122 
-Détermination 

expérimentale de l'énergie d'activation E...... ...........-.....117

3.123 - Ecarts à la relation d'Arrhenius.................. ...................1 19

3.2 - REACTTONS EN PHASE LrQurDE.... ..,..,..121

ANNEXE 3.1 - Méthode de Guggenheim..

ANNEXE 3.2 - Ordre initial et ordre courant...............-.........

CHAPITRE 4
Processus élémentaires - Théories de vitesse

4.2 - THEORIE ELEMENTAIRE DES COLLISIONS
4.21 

- 
Processus bimoléculaire



XXXV

JJ - THEORIE DU COMPLEXE ACTIVE OU DE L'ETAT DE TRANSITION................'143
:1.31 

- Surfaces d'énergie potentielle......... ...........143

4.32 - Formulation de la vitesse d'un procassus élémentaire .. ...........'...................149

4.33 - Formulation dite "thermodvnamique" de la Théorie du Complexe Activé............... .......153

.......156

4.341 - Réactions en phase ga2euse............. ..'.......................'157

4.342 
-Réacrions 

en phase liquide .............. ...........................159

4.343 - Commentaires sur la forme des expressions du facteur préexponentiel................... ......163

{.{ - INFLUENCE DU MILIEU SUR LES CONSTANTES DE VITESSE

DE pROCESSUS TONTQUES EN SOLUTION................................
.1.41 

- Influence de la permittivité relative

4.42 - Influence de la non idéalité des solutions ioniques
.1.43 

- Importance relative des différents termes

-1.44 
- Conséquences sur les mesures cinétiques

{*i _ PROCESSUS ELEMENTAIRES NON IONIQUES EN SOLUTION.
EFFETS DE SOLVANT ........172

...-....r72

,1.34 
- Comparaison avec la loi empirique d'Arrhenius

r.E- UTILISATION DE
CONSTANTES DE

L\\EXE 4.1 - Calcul du nombre de collisions ZÆ..........

L\\EXE 4.2 - Limites de la Théorie des Collisions.........

L\\EXE 4.3 - Phénomènes de diffusion en phase liquide

11',)

166

-l

l
5 I - Réactions entre molécules non polaires

52 - Réactions faisant intervenir des molécules polaires ............. '..................'....173
4.521 - Difficulté de l'approche électrostatique.. .....................173

4522- Solvatation ...........175

4.523 - Effets cinétiques de [a solvatation ..............................175

r.6 - INFLUENCE DE
ELEMENTAIRES

LA PRESSION SUR LES PROCESSUS

EN PHASE LIQUIDE.. .............................176

{.7 - RELATIONS ENTRE PARAMETRES CINETIQUES
ET GRANDEURS THERMODYNAMIQUES .....................178

-1.71 - Réactions en phase ga2euse.............. ........179

-1.72 - Réactions en ohase liquide............... ........ ....'....................181

CORRELATIONS POUR LA PREVISION DES

....167

....170

....1'7 |

........1 86

........187

........ I 88

........189

VITESSE

-1.82 
- Corrélation de Griinwald et Winstein

{.83 - Conélation de Hammet. ........ '................183
-1.84 

- Conclusion sur les corrélations ................18-5

L\\EXE 4.4 - Fonctions de oartition.......
*\EXE 4.5 - Expression des grandeurs d'activation L# H etl I S ...,

r-\\EXE 4.6 - Changements d'états de référence ..........-.................192
c-\\EXE 4.7 - Calcul de paramètres cinétiques à partir de données thermodynamiques,

ou calcul inverse, pour une réaction en phase gazeuse.............. ....'....196



XXXVI

CHAPITRB 5
M écanisme s réactionnels en cinétique homogène

5.1 - PRINCIPATX CRITERES DE CLASSIFICATION DES REACTIONS
HOMOGENES .......................201

5.11 - Modes d'activation ........201
5.111 - Activation thermique.. ......................201
5.1 12 - Activation photochimique ...................... .....................2O2

5.1 13 - Activation par un catalyseur homogène ......................202
5.1 14 

- Activation par un inducteur................... .....................202
5.115-Autrestypesd'activation........................ ....................202

5.12 - Formes actives interrnédiaires................. ...........................202
5.121 - Réactions moléculaires . ....................203
5.122 

-Réactions 
atomiques ou radicalaires ..........................203

5.123 - Réactions faisant intervenir des ions ou des molécules polaires ..........204
5.13 - Mécanismes réactionnels .........................205

5.2 - SCHEMA DE FILIATION DES CONSTITUANTS D'UNE REACTION
cHrMrQUE.... ......................20s

5.21 - Notion de produits primaires et non-primaires ....................206
5.21 I 

-Définitions 
.................... ....................206

5.272 
-Diagramme 

dit "horizonta1"....... .......206
5.22 - 

Etablissement d'un schéma de filiation des constituants.........................................................201

5.321 - Vitesse nette de Droduction d'un constituant.. ...2t4
5.322 

-Réactions 
inversables .......................215

5.323 - Réactions parallèles (ou simultanées) ........................220
5.324 

-Réactions 
consécutives. ....................222

5.4 - PRINCIPES CIN8TrQU8S........................ ..............................230
5.41 - Principe de réversibilité microscopique.. ...........................230
5.42 

-Pdncipe 
de l'équilibre détaillé.............. ..............................231

5.43 
-Principe 

du moindre changement de structure............ ........231

5.5 - REACTIONS EN SEQUENCE OUVERTE : REACTIONS PAR STADES..........................232
5.5 1 - Exemple de la décomposition thermique du peroxyde de ditertiobutyle en phase

gazeuse............. .........-232

5.52 - Exemple de la décomposition de N2O5.... .........................234

5.53 - Exemples de réactions de substitution nucléophile....... ...............................236

5.6 - REACTIONS EN SEQUENCE FERMEE : REACTIONS EN CHAINE 238
5.61 - Exemple de la décomposition thermique du propanal en phase ga2euse........................ ........239

5.611 - Produits et radicaux primaires - Stæchiométries primaires ..................241



XXXVII

5.612 
-|AEQS 

sur les atomes et radicaux libres. Calcul'des vitesses initiales de

\consommation du réactif et de formation des.produits. ......'..................247

5.613 - Forme de la loi de vitesse - Etape limitant la vitesse de propagation............ ..................249

5.614 - Energie d'activation globale ..................... .............:.....251

5.615 - Expression de la longueur de cha1ne....................r........... .....................252

5.62 - Exemple de la synthèse thermique de HBr en phase ga2euse........................ ..................'......252

5.63 - Exemple de la polymérisation radicalaire de l'éthylène ..... ..........................255

5.64 - Réactions en chaine ramifiée................... ................'...'.'...'.258

_ REACTIONS INDUITES ..262

5.71 - Définition et exemples. ,..,..,,..'..''..',.,,.,,,.',..262

72 - Réactions autoinduites (ou autoaccélérées) .............

CAS PARTICULIER DES REACTIONS PHOTOCHIMIQUES
I - Acte photochimique primaire.. .................265

5.8ll-Aspectsénergétiques .........................26t

5.812 - Théories interprétatives de l'acte photochimique primaire.......................,.............'........2W

5.813 - Loi de l'équivalence photochimique........ ....................270

cAs PARTICULTER DES REACTIONS RADIOCIh\,IIQU8S........................................276

- RESUME : CARACTERISTIQUES COMPAREES DES REACTIONS PAR
STADES ET DES REACTIONS EN CHAÎNE... --..,.........,N7

CHAPITRE 6
Généralitôs sur In catalyse

NOTION DE CATALYSEUR

.TION DES REACÎIONS CATALYSEES ,........................29 4

MODE D'ACTION D'UN CATALYSEUR.......



XXXVIII

7.44 
-Prcpagations 

et analogie hydraulique ..)lz
7.45 

- 
Influence globale de H2S sur les deux décompositions thermiques .............323

7 .451 - Cas de l'éthane .................................323

7.452-Cas du néopentane.. ..........................325

7.46-Comparaison avec les résultats des calculs cinétiques .................................325

7.47 - Cas des réactions à plusieurs chaînes. Sélectivité.... ............327

7.5 - CATALYSE DE COORDINATION........ ................................328
7.51 - Complexe de coordination ..................... ............................328
7.52 

-Cycle 
catalytique........ ..............................330

7.53 - Exemples de réactions en catalyse de coordination. ..........332

7.531 - Isomérisation des oléfines.............. .............................332

7 .532 - Oligomérisation des oléfines ............333

7.533 - Hydroformylation des oléfines (synthèse oxo) .............. .......................333
7 .534 - Carbonylation des a1coo1s............... ............................336



XXXIX

CHAPITRE 8

Cataly s e hétérogène : A - Phénomènes d' ads orption

8.1 - PHYSISORPTrON...........

tI - CHIMISORPTION.......
8.21 - Nature de 1a chimisomtion

8.1 I - Interactions intermoléculaires . .....339

.....3398.1 11 - 
Forces de dispersion

8.112 - Forces d'origine dipolaire ...............'340

8.113-EnergiepotentielledeLennard-Jones....'........'.......' ......... .."""""""341
8.12 - Interaction entre molécule et solide. Physisorption.... ..--..-342

8.121 - Interactions fondamentales et état physisorbé................. ..........'...'....-..342

8.122 - 
Interactions complémentaires électrostatiques................. '...... "- "" "" "'343

8.123 - Energie d'adsorption. Quasi-uniformité spatiale.'....'.... ...............--..--..-344

8.13 - Accommodation et capture... 345

3458.131 - 
Interaction entre molécule et solide.

8.133 - Analyse parjets moléculaires 349

.....351

.....35 1

8.3 12 - Isothermes d'adsorption

!.-124 - Entropie molaire différentielle d'adsorption. 381

rT _ CNIETIQUE D'ADSORPTION



XL

8.5 - ISOTHERMES D'ADSORPTION.......... .......396

8.51 - Isotherme de Langmuir.. .........................396
8.51 1 - Définition de I'isotherme ..................396
8.512 - Aspect thermodynamique de I'isotherme de Langmuir..... ....................397

8.52 - Isothermes de physisorption...................... .........................398

8.521 - Différents tvpes d'isothermes ..........398
8.522 - Isotherme de type II - Théorie BET - Aire du solide

8.552 - Technique par balayage continu....... ........-...............419

8.553 - Technique gravimétrique...

8.563 - Porosimétrie au mercure.....

400



XLI

CHAPITRE 9
Catalyse hétérogène : B - Cinétique formelle

'J 
_ INTRODUCTION.......... ................................423

9.11 - Réactions catalytiques hétérogènes....... .............................423

9.12 - Comparaison entre mécanisme homogène et mécanisme catalytique hétérogène..................423

9.13 - Cinétique physique et cinétique chimique '.........-................425

t2-BASES DE CINETIQUE CHIMIQUE EN CATALYSE HETEROGENE.............'..............427

9.21 - Définitions de 1a vitesse ..........-.......'.......427

9.22 
-Formrlatton 

générale de la vitesse et simplification ..........428

9.221 
-Exemple 

type de mécanisme ............428

9.222 - 
Appronmation de l'état quasi-stationnaire (A.E.Q.S.) ..

9.223 - Approximation de I'edv

...428

...429

T'_MODELES CLASSIQUES DIFFERENTS DE CELTII DE

LANGMUIR-HINSHELWOOD ..................439

9.41 - Extension du modè1e de Langmuir-Hinshelwood......... '..................'..'.........439
9.411 - Expression générale de la vitesse du mécanisme d'isomérisation.. ........439

9.412 
-L/rnlralion 

de la vitesse par les phénomènes d'adsorption ......'..............441

9-42 - Modèle de Eley-Rideal.... .........................443

9-43 - Formulation généralisée de Hougen......... ........---................444

9-44 - Réduction de mécanismes complexes...... .............'...'....'...448

9.441 - Principe de I'analyse ...'............-.......448

9.442 
-Exemples 

d'application de la réduction.. ..................-.-448

9-45 - Cinétiques particulières.. ..........-...-..--......450

9.451 - Cinétique d'oxydation - modèle de Mars et Krevelen '..............................'.......'...'.......'..450
9-452 

-Réaction 
sur surface non uniforme........ .....................452

INTRODUCTION A LA CINETIQUE PITYSIQUE ..........................454



XLII

9.53 - Limitation diffusionnelle "exteme"...........

9.54 
- Aspect expérimental et pratique.........

.......451

.......458

9.62 - Réacteur fermé isotherme, parfaitement agité

CHAPITRE 10
Cataly s e hétéro gène : C - Cataly s eurs industriels

IO.1 - INTRODUCTION .....469

IO.2 _ PREPARATION DES CATALYSEURS

.....459

70



XLIII

- GRANDES REACTIONS INDUSÎRIELLES ....---.494

_ METHODES PHYSIQT]ES D'ETUDE DES SOLIDES ..................496

10.71 - Spectroscopies électromagnétiques classiques......... -----...497

10.72 - Spectroscopies de surface............... ..........498

10.73 -r- Spectroscopie du so1ide................ ---.---.--..501

10.74 - Microscopie électronique ...................... ..........................'.502

CHAPITRE 11

Cinétique hétérogène

MODELES MORPHOLOGrQUES........................ ,.517

11.233 -Loi de Prout et Tompkins ...................



XLIV

11.324 
-Extensions 

du modèle
..........548

ç </

I 1.33 
- Cas voisins : absence de couche proteclrice...................... ..........................561

1 1.331 - Décomposition endothermique d'oxydes métalliques............ .............561

11.332 - Réduction d'oxydes métalliques ....... ........................563

CHAPITRE 12
Modélisation cinétique des réactions complexes en phase gazeuse

12.1 - INTRODUCTION....,,.

12.2 - GENERATION D'UN MECANISME DETAILLE........ ...............................568
12.21 - Notation des espèces ...............................568
12.22 - Structure du mécanisme .........................569
12.23 - Génération automatique de mécanisme ...........................577

12.3 - ESTIMATION DES DONNEES THERMODYNAMIQUES ET
CINETIQUES

11.323 
- 

Lois cinétiques simplifiées

12.31 - Utilisation de méthodes semi-empiriques ........................578
12.311 - Estimation des données thermodynamiques....................... .................579
12.312 

-Estimation 
des données cinétiques......... ..................583

12.32 
-Utilisation 

de méthodes issues de la chimie quantique..................... ..........592
12.321 

-Eq)ation 
de Schrôdinger....................... .....................592

12.322 
-Approximations 

et équations de Hartree-Fock ..........593
12.323 

-Eneryie 
de corrélation et méthodes post Hartree-Fock.. .....................604

t2.324 
-Méthodes 

basées sur la fonctionnelle de 1a densité (DFT) ............................................610
12.325 

-Calcul 
des propriétés thermodynamiques....................... .....................613

12.326 - Dtermination des constantes de vitesse ....,__,,_ .........624

I2.4 _ SIMULATION ET ANALYSE DES MECANISMES CINETIQUES
DETAILLES...

BIBLIOGRAPHIE EN CINETIQUE ET CATALYSE............................................642

INDEX



ililililil]]ilil]ilil]tl
978-2-7430-1392-9


