
Interprétations : catalyse hétérogène (1)  

Consigne individuel (20 min) 
Interpréter les effets de catalyses hétérogènes en termes de mécanismes possibles. Voir également 
l’animation [catalyse.exe]. 
 

------------------------------------------------------------------- 
 

Catalyse hétérogène : hydrogénation catalysée par les métaux 
 

Les liaisons multiples, doubles ou triples, peuvent être hydrogénées par H2 en présence d’un catalyseur 
métallique (platine, cuivre nickel…) : 

 

 

Document 1 
Beaucoup de réactions industrielles en phase gazeuse sont réalisées en présence de catalyseurs solides, le plus 
souvent des métaux ou des oxydes métalliques. C'est par exemple le cas de la synthèse de l'ammoniac ou 
d’hydrogénation des alcènes. Les molécules de réactifs sont adsorbées sur la surface du catalyseur réalisant ainsi 
une augmentation locale des concentrations et formant un complexe réactif-catalyseur plus réactionnel. Cette 
double influence augmente la vitesse. Aussi l'efficacité du catalyseur est-elle proportionnelle à sa surface. La mise 
au point de catalyseurs hautement dispersés est un des principaux problèmes que doit résoudre la chimie 
industrielle. 
  

Maurice Griffé. Chimie. 1998. 

 
 

Document 2 
En chimie, l’adsorption est un phénomène de surface par lequel des atomes, des ions ou des molécules (adsorbats) 
se fixent sur une surface solide (adsorbant) depuis une phase gazeuse, liquide ou une solution solide. […] Selon la 
nature des interactions qui retiennent l'adsorbat sur la surface de l'adsorbant, l'adsorption peut être classée en 
deux familles : 
 l’adsorption physique ou physisorption met en jeu des liaisons faibles, du type forces de van der Waals entre 
les espèces chimiques adsorbées et l’adsorbant. […] L’adsorption physique est favorisée par une baisse de la 
température ; 
 l'adsorption chimique ou chimisorption met en jeu des énergies de liaison importantes, du type liaisons 
covalentes, ioniques ou métalliques entre les espèces chimiques adsorbées et l’adsorbant. Elle s’accompagne 
d’une profonde modification de la répartition des charges électroniques des molécules adsorbées. […] 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adsorption#Aspects_th%C3%A9oriques 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_solide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adsorption#Aspects_th%C3%A9oriques


Document 3 
204. Mécanisme - Ainsi qu'on le verra plus loin (855), l'activité hydrogénante du nickel divisé est attribuable à la 
formation rapide d'un hydrure fourni directement par l'hydrogène gazeux sur la surface du métal. Cet hydrure est 
aisément dissociable, et s'il est mis au contact de substances capables d'utiliser de l'hydrogène, il le leur fournit très 
rapidement, régénérant le métal qui peut de nouveau produire l'hydrogène et recommencer indéfiniment les 
mêmes réactions. […] 
855 - Tout se passe comme si, sur la surface du nickel, se produisait un véritable hydrure instable, capable de 
dégager de l'hydrogène atomique, par conséquent plus actif que l'hydrogène moléculaire primitif. Les faits 
conduiraient même à penser qu'il peut exister deux étapes de la fixation d'hydrogène, telles que  

 
cette dernière plus active serait fournie par le métal obtenu par réduction de l'oxyde au-dessous de 300°, et serait 
capable d'effectuer toutes sortes de travaux. La première, moins active, serait fournie par le nickel obtenu par 
réduction de l'oxyde au-dessus de 350°, ou préparé à partir du chlorure : elle pourrait hydrogéner les composés 
éthyléniques, les nitriles, les dérivés nitrés, mais non le noyau aromatique. 
Le schéma de l'hydrogénation catalytique d'un carbure éthylénique serait par exemple : 

H2 + Ni2 = Ni2H2 

Ni2H2 + C2H4 = C2H6 + Ni2 
Le nickel régénéré reproduit indéfiniment le même effet, si on fait arriver simultanément l'éthylène et l'hydrogène. 
856. La réalité d'une formation temporaire d'hydrures instables par le platine ou le nickel, catalyseurs 
d'hydrogénation, ou d'oxyde temporaire instable pour le platine catalyseur d'oxydation, est contestée 
par quelques chimistes, qui ne veulent voir dans l'effet de ces métaux divisés que des phénomènes de 
condensation, semblables à ceux que procure le charbon de bois : la compression et réchauffement local provenant 
de la condensation simultanée de l'hydrogène ou de l'oxygène et de la vapeur qui leur est associée réaliseraient la 
réaction, qui sans leur secours, n'aurait été produite qu'à une température beaucoup plus haute, généralement 
trop élevée pour respecter la stabilité des produits. […] 
 

Paul Sabatier. La catalyse en chimie organique. 1913. 
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Élisabeth Bordes-Richard. La catalyse hétérogène. L’actualité chimique - janvier 2015 - n° 392 


