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Chimie 1 : Les questions qui se posent au chimiste 
 

Science de la transformation de la matière, la chimie est dans tout ! Elle intervient dans la fabrication de 
produits de notre quotidien, mais aussi dans celle de produits pour l'industrie, le bâtiment, l'agriculture, 
la santé… La chimie est à la fois la science de la compréhension de la structure de la matière et la science 
de la création de toute nouvelle matière. I- Les domaines de la chimie  
1. La chimie de base (lourde) Elle fabrique des produits de gros tonnages, en peu d'étapes de réaction, à 
partir de matières facilement accessibles. Elle est composée de 2 sous-secteurs :  
�La chimie minérale ;  
�La chimie organique (pétrochimie).  
 
2. La chimie fine À partir des produits de la chimie lourde, elle élabore des molécules complexes. Les 
produits, obtenus en quantités beaucoup plus modestes que dans la chimie lourde peuvent être très 
couteux. 
 3. La parachimie Dans ce secteur d'activité sont fabriqués des produits possédant des propriétés définies 
pour un usage spécifique. Ces produits sont largement diffusés dans tous les secteurs industriels et 
auprès du grand public. 4. La pharmacie Elle utilise des principes actifs élaborés par la chimie fine. Elle 
les formule, c'est-à-dire effectue des mélanges pour les rendre assimilables, et les conditionne sous forme 
de médicaments et autres préparations utiles à la santé des hommes et des animaux. II- Les activités du 
chimiste 1. Que fait le chimiste ?  
�Il isole des substances naturelles.  
�Il crée de nouvelles molécules.  
�Il caractérise ces nouvelles substances.  
 
2. Quelles sont les techniques du chimiste ? Parmi les méthodes suivies pour extraire, identifier, analyser, 
créer, purifier, recycler des produits, voici celles qui ont été vues en classe de seconde ou de première :  
�Extraction par un solvant ;  
�Distillation ;  
�Chromatographie ;  
�Reformage des hydrocarbures…  
 
3. Quelles sont les interrogations du chimiste ?  
�Les impacts des nouveaux produits sur l'environnement.  
�Les coûts de production (en chimie industrielle).  
�Le rendement et la durée de fabrication, c'est-à-dire les « meilleurs » conditions expérimentales.  
 

PROGRAMME DE L'ANNÉE 
 

�La transformation d'un système chimique est-elle toujours rapide ?  

�La transformation d'un système est-elle toujours totale ?  

�Le sens « spontané » d'évolution d'un système est-il prévisible ?  
 
Le sens d'évolution d'un système chimique peut-il être inversé ?  
�Comment le chimiste contrôle-t-il les transformations de la matière ?  
Activité de Chimie n°1 : Les activités du chimiste et les questions qu’il se pose  
Objectifs : Dégager quelques questions qui se posent au chimiste dans ses activités professionnelles.  
Activité n°1 La chimie, un art !  
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« La chimie joue un rôle central tant par sa place au sein des  
sciences de la nature et de la connaissance que par son  
importance économique et son omniprésence dans notre vie  
quotidienne. Elle ne se donne pas en spectacle, mais sans elle  
les réalisations que l’on s’accorde à trouver spectaculaires  
ne pourraient voir le jour, exploits thérapeutiques, prouesses  
spatiales, merveilles de la technique, etc.  

Jean-Marie LEHN,  
Prix Nobel de Chimie en 1987.  

 
Elle contribue de façon déterminante aux besoins de l’humanité en nourriture et médicaments, en 
vêtements et habitations, en énergie et matières premières, en transports et communication. Elle fournit 
des matériaux à la physique et à l’industrie, des modèles et des substrats à la biologie et la 
pharmacologie, des propriétés et des procédés aux sciences et aux techniques. Comme l’artiste, le 
chimiste imprime dans la matière les produits de son imagination créatrice. »  
Liaison, 2 novembre 2000. Extrait d’un discours de Jean-Marie Lehn, Prix Nobel de Chimie.  
Questions :  
1. Quels travaux effectués par J.M. LEHN lui ont valu le prix Nobel de Chimie 1987 ?  
2. Quelle est l’activité du chimiste à laquelle il fait allusion dans la dernière phrase du texte ci-dessus ?  
3. Quelles sont les autres grandes activités du chimiste ? Citer des exemples.  
 
Activité n°2 L’histoire d’une synthèse  
Fritz Haber (1868-1934) et Carl Bosch (1874-1940)  
mirent au point la synthèse de l’ammoniac, en 1913,  
pour la société BASF.  
F. HABER (à gauche) et C. BOSCH (à droite),  
L’équation de la synthèse s’écrit :  
N2 (g) + 3 H2 (g)      2 NH3 (g)  
 
Mais à 25°C et sous une pression de 1 bar, leurs essais expérimentaux furent vains. Un problème se 
posait : le diazote réagissait trop lentement avec le dihydrogène ; l’ammoniac n’apparaissait pas.  
Ils pensèrent à élever la température ; la transformation se faisait plus rapidement, mais un problème de 
rendement se posait : dans l’état final, la quantité d’ammoniac effectivement obtenue était très inférieure 
à celle que laissait espérer une transformation totale ; la transformation était donc limitée. Ils pensèrent 
alors augmenter la pression (les réactifs étant des gaz). Le résultat fut concluant sur l’amélioration du 
rendement, mais il fallait atteindre des pressions de plus de 600 bars. Ils proposèrent alors un compromis 
: une température et une pression raisonnable (400°C, 200 bars) et l’emploi d’un catalyseur qui 
accélérait la transformation, sans améliorer toutefois son rendement. Questions :  
1. Quelles sont les grandes préoccupations d’un chimiste, notamment lors d’une synthèse, qui sont 
évoquées dans le texte ci-dessus ?  
2. Rappeler la définition du rendement d’une synthèse.  
3. Quels sont les paramètres qui dans la synthèse de l’ammoniac influent sur :  
- La vitesse de la réaction ;  
- Le rendement de la synthèse.  
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1) Domaines de la chimie et activités des chimistes. 
D’après, l’observation quotidienne de notre environnement, on constate que la présence des produits 
chimique dans notre vie est intense et cela dans plusieurs secteurs ; comme la propreté, l’esthétique, la 
santé, l’agroalimentaire, le transport, le bâtiment, le sport . . . etc. 
-- Quels sont donc les domaines de travail du chimiste ? 
-- Quels sont ses activités dans ces domaines ? 
1.1) Domaines de la chimie 
a) La chimie lourde 
c’est la partie de la chimie qui concerne la production en grande 
quantité et avec le moindre cout. Elle est composée de deux 
classes : la chimie organique et la chimie minérale (voir tableau à 
coté). 
-- Au vingtième siècle, (XXé ), la chimie organique a connu une 
grande évolution. Parce que le pétrole (mélange complexe 
d’hydrocarbures et autres) a permis d’isoler les molécules 
principaux, comme le méthane, l’éthane, l’éthylène, le benzène, 
etc., qui sont utilisés comme des réactifs qui ont permis la synthèse 
de plusieurs produits organique. 
A partir de ces molécules de bases, on a pu produire les matières plastiques, les fibres synthétiques : 
polyéthylène (P.E.R), polychlorovinyle (P.V.C), nylon et le caoutchouc synthétique. 
-- Le domaine de la chimie minérale s’intéresse surtout de la production de produits minéraux de base, 
comme l’acide sulfurique 2 4H SO , l’ammoniac 3NH , la soude NaOH , le dichlore 2Cl , l’éthanol 

2 5C H OH . 

b) La chimie fine 
La chimie fine s’intéresse surtout de la production de molécules très  
complexe à partir d’une série plus ou moins longue de réactions 
chimique, comme les médicaments, pigments alimentaires, les parfums . . . . 
Ces composés sont produits en petite quantité et sont chers par rapport  
aux produits de la chimie lourde.  
La pharmacie utilise les molécules actifs produits par la chimie fine 
pour produire des médicaments pour les hommes et pour les animaux. 
c) La parachimie 
La parachimie utilise les produits de la chimie fine pour fabriques le savon, produits de nettoyage et de 
l’ésthétique, la peinture, la glue, etc. 
1.2) Activité du chimist 
Le role du chimiste dans les différentes domaines d’activités humaine est accru grâce à son influence sur 
les enjeux économiques que ça soit dans le domaine de la chimie lourde ou de la parachimie. 
Quels sont donc les activités du chimiste dans ces différents domaines ? 
a) Activité documentaire (techniques de synthèse et d’analyse en chimie, voir les cours de tronc commun]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chimie organique chimie minérale 
propène dichlore 
éthylène ammoniac 
benzène acide sulfurique 
butadiène la soude 
plastiques engrais 
caoutchouc ciment  
polychlorovinyle métaux 
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-- Citer 
quelques 
techniques 
qu’utilise le 
chimiste pour 
séparer les 
espèces 
chimique et les 
identifier ? 
-- Citer 
d’autres 
activités 
qu’effectuent 
par le 
chimiste ? 
Exploitation 
-- Séparation et 
identification : 
pour séparer 

les espèces chimique, le chimiste a recours à plusieurs techniques, citons par exemple : filtration, 
extraction par hydrodistillation ou autre solvant (Doc_1), l’analyse chromatographique (Doc_3) ; ces 
espèces sont identifiés grâce à leurs propriétés physiques, comme la température de fusion, de 
l’ébullition, la densité, la couleur, la solubilité, l’indice de réfraction, le rapport frontal, . . . . 
-- la synthése : la nature ne peut pas fournir tous les molécules dont on a besoin, c’est pourquoi il faut les 
produire par la synthèse chimique. 
Ces nouveaux molécules produites contribuent à l’évolution de plusieurs domaines, comme l’agriculture, 
la médecine, la pharmacie, le sport, etc. 
Exemple : la synthèse du paracétamol à partir de l’anhydride d’éthanoïque et du para-aminophènol. 
-- L’analyse :  
L’analyse permet de contrôler la qualité de l’eau,  
de l’air, des produits agroalimentaire, généralement 
de tous les produits de synthèse, le dépistage 
des maladies, etc. 
Dans l’analyse on utilise plusieurs techniques, citons : 
le dosage OX/RED ou ecide/base, mesure de la conductivité,  
mesure de pH, l’analyse chromatographique, etc. 
-- recyclage : 
La poliique du développement durable exige chaque fois qu’il est possible de recycler 
 les produits utilisés, afin de diminuer la pression su les produits naturels et ne pas  
les épuiser dans un temps court, aussi faire diminuer la pollution de l’environnement  
d’un autre coté. Exemple : le recyclage des matières plastiques est devenu une nécessité économique et 
devoir qui nous ex ige de contribuer à la protection de la nature. 
Dans ce contexte, il ne faut pas oublier de signaler le génie des chimistes qui inventent chaque jours des 
centaines de nouveau produits chimique. 
-- La purification :  
La purification ou l’affinage se sont des  
techniques qu’utilise le chimiste pour purifier 
les produits chimiques et débarrasser de leurs 
impuretés, exemples : 
 ++ Dans la chimie organique, on purifie 
 les produits par recristallisation. 
 ++ dans la chimie minérale, l’électrolyse par l’anode soluble permet 
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de purifier les métaux (voir leçon d’électrolyse). 
  
1.3) L’impact de la chimie sur notre vie et sur l’environnement 
1.3.1) Effets de la chimie sur notre vie 
a) la chimie en médecine et en propreté 
Le travail du chimiste à un grande importance en médecine et en nettoyage, car ces domaines ont surtout 

profité des développements que va 
connaitre la chimie au vingtième 
siècle, citons comme exemple : 
-- Les composés actifs dans les 
médicaments (l’aspirine, calmants, 
les antibiotiques, etc.). 
-- Les désinfectants (réactifs 
présents dans les produits de 
nettoyage). 

-- les parfums : (les composés présents dans les eaux de toilettes, dans les savons, les produits 
agroalimentaires, etc.). 
b) La chimie dans le transport et en batiment 
La chimie est présent aussi dans les domaines de 
transport et de bâtiment, là on peut citer : 
-- les pneux à air. 
-- La penture synthètique qui résiste aux corrosions 
et supporte la chaleur. 
-- les carburants (invention de nouveaux carburants 
de meilleurs qualités et moins polluants). 
c) La chimie de l’alimentation 
En plus des domaines précédents,  
l’intervention du chimiste dans le domaine 
agroalimentaire est de plus en plus appréciées 
citons comme exemples : 
-- Les aromes qui sont extraits de produits  
naturels ou bien synthétisés en laboratoire. 
-- Les colorants alimentaires qui sont 
utilisés comme des additifs. 
-- Les antioxydants qui sont utilisés pour conserver les produits alimentaires. 
 -- L’analyse des produits alimentaire pour s’en assurer qu’ils ne contiennent  
pas de bactérie, de toxine, de nitrates, de métaux lourds . . . . 
1.3.2) L’ilpact de la chimie sur l’environnement 
L’intervention du chimiste sur  
l’environnement est de plus en plus solliciter 
pour protéger la nature et améliorer 
 le niveau de vie des citoyens. Parmi les 
occupations du chimiste dans ce domaine : 
-- Traitement de l’eau potable pour protéger 
les consommateurs contre les intoxications. 
-- traitement des eaux usées, pour les  
réutilisés dans d’autres domaines : 
arrosage des jardins. 
-- L’analyse des eaux des rivières se des lacs pour garantir une bonne protection de la faune et de la flore. 
-- L’analyse de l’air pour déterminer les éléments polluants et le taux de la pollution, pour prévenir 
contre l’effet de serre. 
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2) Les questions posées au chimiste. 
Dans les programmes du tronc commun et de la 
première année du baccalauréat, on a étudiaient les 
réactions chimiques rapides et totales dont l’avancement 
de la réaction atteint rapidement sa valeur maximale. 
Seulement cette année on étudiera un autre type de 
réaction ou l’avancement de la réaction n’atteint pas sa 
valeur maximal, mais une valeur qu’on appellera 
l’avancement final. En plus d’un type de réaction qui se 
caractérise par sa lenteur. 

C’est pourquoi le programme de cette année tentera de répondre aux questions : 
-- Est-ce qu’une transformation chimique est toujours rapide ? 
-- Est-ce qu’une transformation chimique est toujours totale ? 
-- Peut-on toujours prévoir le sens d’évolution d’une transformation chimique ? 
-- Peut-on inverser le sens de l’évolution spontané (naturel) d’un système chimique ? 
-- Comment le chimiste arrive à contrôler (maitriser) la transformation de la matière ? 

 Au début on commencera par découvrir les facteurs 
contraignants (la limitation, la lenteur) des réactions. Après on 
verra comment le chimiste a pu proposer des solutions pour 
dépasser ces contraintes, on proposons des solutions pour rendre 
une réaction plus rapide pour améliorer le rendement de la 
réaction ou bien la rendre beaucoup plus lent pour empêcher la 
dégradation de certains produits (exemple les produits 
agroalimentaire), on verra aussi comment on peut faire évoluer 
un système chimique dans le sens inverse (forcée) au sens 
spontanée. A la fin de on verra comment on peut proposer des 
réactifs de substitution aux réactifs premiers pour augmenter les 

quantités de matières produites (rendre une réaction chimique limitée presque totale). 
 
Exercice_1 
 1) Citer quelques rôles que peut jouer un chimiste. 
2) déterminer les différents activités du chimiste. 
3) Quels sont les questions posées au chimiste. 
Exercice_2 
Choisir la réponse exacte. 
1) L’extraction par solvant exige l’utilisation d’un solvant non miscible avec l’eau. 
2) La distillation est une technique qui permet de séparer des espèces chimiques qui 
ont des températures d’ébullition différentes. 
3) La chromatographie est ne technique qui permet de séparer les espèces chimiques et 
de les identifier. 
4) L’hydrodistillation permet d’obtenir un liquide homogène. 
Exercice_3 

Le benzaldéhyde est une molécule ayant un odeur 
caractéristique du noix amer, qui est utilisé dans la 
fabrication des boissons gazeuses et de pâtisserie. 
On propose d’extraire le benzaldéhyde du boisson 
ORGA, en utilisant le solvant convenable. 
1) En utilisant les données du tableau ci-dessous, en 
déduire le solvant qu’on doit proposer pour extraire le 
benzaldéhyde, sachant que ce dernier est très soluble 
dans l’éther et dans l’alcool. 
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2) On met dans une 
ampoule de décantation  
100mℓ  du boisson et 

on lui ajoute 5mℓ du 
solvant extracteur, puis 
on agite le mélange avec vigueur et on le laisse se décanter. 
faire un schéma de l’ampoule de décantation en indiquant la phase organique. 
3) Proposer une manipulation permettant d’identifier la nature des produits obtenus par l’extraction par 
solvant. 
Exercice_4 

On réalise l’analyse chromatographique sur couche mince d’un jus 
de menthe (M), et un colorant jaune qu’on appelle tétrazine (T). 
1) dessiner le schéma du montage expérimental utilisé. 
2) Calculer les rapports frontaux des taches obtenues. 
3) Que peut-on déduire de cette expérience ? 
 
 
 
 

Solvant/propriété eau ether 
éthylénique 

éthanol 

densité 1.00 0.71 0.80 
température d’ébullition 100 °C 35 °C 78 °C 
miscibilité dans l’eau ----------- non miscible miscible à l’eau 


