
Réactions de synthèse de l’ammoniac 
 

https://lycee-champollion.fr/IMG/pdf/td_chimie_no7_-_synthese_de_l_ammoniac.pdf (Extrait et adapté de) 

La synthèse de l’ammoniac est réalisée par réaction directe entre le dihydrogène et le diazote, en 
présence d’oxydes de fer comme catalyseur selon :  

N2(g) + 3 H2(g) = 2 NH3(g)                               (1) 
 

1- On opère à des pressions élevées (200 à 300 bars) et une température de l’ordre de 500°C, cette 
température étant une température de compromis entre thermodynamique et cinétique*.  
 

2- On fait réagir le diazote et le dihydrogène dans des proportions stœchiométriques pour obtenir une 
pression partielle d’ammoniac maximale pour une température et une pression totale données. 
  

3- Il est nécessaire de limiter la présence de gaz inertes dans le réacteur afin d’améliorer le rendement 
de la réaction. 
  

4- Le dihydrogène est produit par reformage du méthane par la vapeur d’eau. Cette production de H2 
se fait en deux étapes :  

▪ Le reformage primaire où se déroulent principalement les réactions :  
CH4(g) + H2O(g) = CO(g) + 3 H2(g)                     (2) 
CO(g) + H2O(g) = CO2(g) + H2(g)                        (3) 

▪ Le reformage secondaire :  
CH4(g) + 3/2 O2(g) = CO(g) + 2 H2O(g)              (4) 

 

* La réaction de synthèse est un équilibre chimique. La thermodynamique chimique montre qu’une 

élévation de pression déplace cet équilibre vers la droite car cela correspond à une diminution du 

nombre de molécules de gaz de (4 à 2). Il faudrait également une température basse dans la mesure 

où la réaction est exothermique mais la réaction est alors très lente (aspect cinétique). Le catalyseur 

permet également d’accélérer la réaction chimique. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9d%C3%A9_Haber 

[…] C'est en 1909 que Fritz Haber, avec l'aide de Robert le Rossignol, compléta la mise au point 
d'un prototype de laboratoire qui mettait en lumière les principes de ce qui est appelé le « procédé 
Haber ». Pour produire une quantité significative d'ammoniac selon l'équation chimique à l'équilibre : 
 

N2(g) + 3 H2(g) ⇌ 2 NH3(g) 
 

il faut déplacer son équilibre vers la droite. Pour y parvenir, il faut imposer une pression élevée, 
maintenir une température faible (puisque la réaction est exothermique), utiliser un catalyseur et 
retirer régulièrement de l'ammoniac. En pratique, la réaction est cependant très lente à basse 
température. Elle se fait donc à une température plus élevée (environ 450 °C) qui permet d'obtenir 
une quantité appréciable d'ammoniac dans un temps satisfaisant. […] 
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