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La chimie de A à Z



Effort physique, coup de foudre, danger… autant de situationsEffort physique, coup de foudre, danger… autant de situationsEffort physique, coup de foudre, danger… autant de situationsEffort physique, coup de foudre, danger… autant de situations

de la vie auxquelles notre corps répond grâce aux hormones.de la vie auxquelles notre corps répond grâce aux hormones.de la vie auxquelles notre corps répond grâce aux hormones.de la vie auxquelles notre corps répond grâce aux hormones.

Le corps humain est une machine 

perfectionnée !

Pour qu’il puisse fonctionner et réagir 

aux stimulations extérieures, nos organes 

ont besoin de communiquer. 

Des messagères chimiques, les hormones, 

remplissent cette mission : fabriquées

par des glandes, elles sont libérées 

dans le sang et donnent des ordres

aux organes.

Fabriquée par des glandes situées au-dessus des reins,

les glandes surrénales, l'adrénaline accélère le rythme 

cardiaque pour faire affluer le sang dans nos organes

en cas de situation d'urgence. Elle est ensuite détruite

en quelques minutes quand son action n'est plus utile.

Mais comment ? 

Les hormones se fixent sur des cellules 

spécifiques de l’organe cible, qu’elles 

reconnaissent grâce à des récepteurs.

Un signal est alors transmis à l’intérieur 

de la cellule.

Celle-ci répond en modifiant son activité 

et donc celle de l’organe : le message est 

transmis !

Adrénaline
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« Miroir, mon bon miroir, dis« Miroir, mon bon miroir, dis« Miroir, mon bon miroir, dis« Miroir, mon bon miroir, dis----moi qui est la plus belle… »moi qui est la plus belle… »moi qui est la plus belle… »moi qui est la plus belle… »

Un regard intense et des lèvres cerise ? 

Merci au mascara et au rouge à lèvres, 

mélanges subtils de pigments minéraux 

ou synthétiques, cire, huile et divers 

additifs qui améliorent l’aspect et 

donnent la couleur souhaitée.

Une peau toujours jeune ?

Grâce aux crèmes anti-âge : émulsions 

huile-eau protégeant du dessèchement,

Pendant longtemps, les femmes ont utilisé des substances 
naturelles pour s’embellir : cires et huiles végétales, 
pigments tels le noir de charbon ou les oxydes de fer, 
henné... À partir du XXe siècle, la chimie a étendu
la palette de la beauté.

enrichies de molécules piégeant des 

radicaux libres, agents du vieillissement 

de la peau.

Des cheveux bouclés ?

L’art de la permanente !

Lorsque les cheveux sont maintenus

sur les rouleaux, des substances en fixent

la forme en créant des liaisons entre

les chaînes de kératine, la protéine des 

cheveux.

Alors…  suis-je la plus belle ?

Beauté
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Quel est le point commun entre un diamant,Quel est le point commun entre un diamant,Quel est le point commun entre un diamant,Quel est le point commun entre un diamant,

une bouteille en plastique, votre plante d’appartement et vous ?une bouteille en plastique, votre plante d’appartement et vous ?une bouteille en plastique, votre plante d’appartement et vous ?une bouteille en plastique, votre plante d’appartement et vous ?

Le carbone !Le carbone !Le carbone !Le carbone !

Dans la nature, le carbone pur existe sous 

la forme du diamant ou du graphite, 

constituant principal du charbon.

Mais le plus souvent les atomes de 

carbone s’assemblent avec des atomes de 

type différent pour former de multiples 

combinaisons.

Carbone et hydrogène associés

sont à la base des molécules organiques,

Les fibres de carbone, légères et résistantes, permettent

de renforcer des matériaux (pour les cadres de vélos,

les coques de bateaux etc.). 

Et on a découvert de nouveaux assemblages du carbone :

le graphène et les nanotubes de carbone.

comme le méthane (gaz de ville), 

l’éthanol (alcool ordinaire),

le glucose (un sucre)…

Dans l’industrie, ces molécules carbonées 

sont indispensables : 

les voici dans les colorants,

les cosmétiques ou les médicaments,

également dans une multitude

de matériaux comme le caoutchouc,

les plastiques et les textiles !

Carbone
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Au jardin ou dans les champs : là où le désherbant passe,Au jardin ou dans les champs : là où le désherbant passe,Au jardin ou dans les champs : là où le désherbant passe,Au jardin ou dans les champs : là où le désherbant passe,

l’herbe ne repousse pas !l’herbe ne repousse pas !l’herbe ne repousse pas !l’herbe ne repousse pas !

Le jardinier veut des roses,

pas des herbes folles. 

L’agriculteur veut du blé,

pas des plantes non comestibles. 

Chacun utilise des désherbants :

des substances de synthèse conçues

pour éliminer les plantes indésirables.

D’autres produits détruisent les insectes 

ou les champignons qui attaquent

les cultures. 

Les désherbants agissent en pénétrant dans la plante

soit par contact au niveau des feuilles et des tiges,

soit par le sol via les racines. 

Tous ces pesticides (« qui tuent les 

nuisibles ») sont utilisés par

l’agriculture intensive. Son but ?

Nourrir la population croissante.

Mais… problème : d’énormes quantités 

de désherbants et autres pesticides

se retrouvent dans l’environnement. 

Certains sont très toxiques ou persistent 

très longtemps. 

Changer de façon de cultiver ?

Trouver des substances moins nocives ? 

La question est ouverte…

Désherbant
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Carbone, Oxygène, Fer, Cuivre… Carbone, Oxygène, Fer, Cuivre… Carbone, Oxygène, Fer, Cuivre… Carbone, Oxygène, Fer, Cuivre… 
Dans l’Univers, tous les atomes Dans l’Univers, tous les atomes Dans l’Univers, tous les atomes Dans l’Univers, tous les atomes –––– « briques » de la matière « briques » de la matière « briques » de la matière « briques » de la matière ––––
se répartissent en une centaine de familles : les éléments. se répartissent en une centaine de familles : les éléments. se répartissent en une centaine de familles : les éléments. se répartissent en une centaine de familles : les éléments. 

Étudions l’atome de plus près… 

En son cœur, un noyau formé de 
particules de charge électrique positive, 
les protons, et de particules neutres, les 
neutrons.
Un élément, c’est la famille des atomes 
ayant le même nombre de protons. 

Un atome a 26 protons ?
Il appartient à la famille « élément fer ». 

Au XIXe siècle, de nombreux éléments ont été découverts. 

Pour les classer, le chimiste russe Mendeleïev construisit

en 1869 un « tableau périodique des éléments »,

toujours utilisé. Aujourd’hui, on connaît 118 éléments,

dont une vingtaine ont été produits artificiellement.

Un autre a 6 protons ?
À la famille « élément carbone ».
Et peu importe que cet atome ait
6 ou 8 neutrons (carbone 12 ou 14),
c’est toujours du carbone !

Autour du noyau, des électrons, 
particules de charge électrique négative. 
Autant d’électrons que de protons pour 
que l’atome soit neutre. 
Les électrons sont à l'origine des 
propriétés chimiques de l'atome.

Élément
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Pendant plus de 500 000 ans, Pendant plus de 500 000 ans, Pendant plus de 500 000 ans, Pendant plus de 500 000 ans, 

l’Homme a utilisé le feu sans comprendre ce que c’était.l’Homme a utilisé le feu sans comprendre ce que c’était.l’Homme a utilisé le feu sans comprendre ce que c’était.l’Homme a utilisé le feu sans comprendre ce que c’était.

Il y a 200 ans, les chimistes ont élucidé le mystère.Il y a 200 ans, les chimistes ont élucidé le mystère.Il y a 200 ans, les chimistes ont élucidé le mystère.Il y a 200 ans, les chimistes ont élucidé le mystère.

Contrairement aux anciennes conceptions, 

le feu n’est pas une substance. 

C’est un phénomène résultant

d’une réaction chimique : la combustion.

Pour obtenir une flamme,

il faut un combustible,

le gaz naturel par exemple.

Ajoutons un comburant,

comme l’oxygène de l’air.

Une combustion produit en général de l’eau et du gaz 

carbonique, rejetés dans l’atmosphère.

Ce gaz, émis en grande quantité par les activités humaines, 

est l’un des responsables de l’effet de serre. 

Enfin, de l’énergie pour amorcer

la réaction entre le combustible

et le comburant ; une étincelle fera 

l’affaire.

Voilà, le brûleur est allumé,

la chaleur de la combustion va bientôt 

cuire les œufs au plat ! 

Et ce sont aussi des réactions de 

combustion qui font rouler les voitures, 

voler les avions, et envoient les fusées 

dans l’espace.

Feu
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Atmosphère, Atmosphère, Atmosphère, Atmosphère, atmosphèreatmosphèreatmosphèreatmosphère…………

Il se passe de drôles de choses auIl se passe de drôles de choses auIl se passe de drôles de choses auIl se passe de drôles de choses au----dessus de nos têtes !dessus de nos têtes !dessus de nos têtes !dessus de nos têtes !

Dans un gaz, les molécules foncent

à des vitesses phénoménales.

Des milliers de kilomètres à l’heure

pour les molécules d’azote et d’oxygène 

dans l’air ambiant !

Comme elles sont très nombreuses,

elles se cognent sans cesse.

Des milliards de fois par seconde.

La chimie du gaz ozone (O3) est particulièrement étudiée.

Ce gaz, présent dans l’air pollué des villes, est toxique.

Mais quand il est dans la haute atmosphère,

il est indispensable à la vie sur Terre : il arrête

les rayons UV les plus nocifs du Soleil.

Et parfois, lors d’une collision,

elles réagissent ensemble pour donner

de nouvelles molécules.

Ainsi, en ville, les gaz d’échappement 

réagissent avec l’air pour donner des 

composés toxiques.

Bien au-dessus, dans la haute atmosphère, 

des réactions chimiques ont lieu tout 

autour de la Terre.

Par exemple les CFC , naguère utilisés 

dans nos réfrigérateurs, y détruisent la 

couche d’ozone.

Gaz
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Deux atomes d’hydrogène liés à un atome d’oxygène,Deux atomes d’hydrogène liés à un atome d’oxygène,Deux atomes d’hydrogène liés à un atome d’oxygène,Deux atomes d’hydrogène liés à un atome d’oxygène,

telle est la structure de la molécule d’eau, vitale… et pas banatelle est la structure de la molécule d’eau, vitale… et pas banatelle est la structure de la molécule d’eau, vitale… et pas banatelle est la structure de la molécule d’eau, vitale… et pas banale !le !le !le !

Avec ses toutes petites molécules,

l’eau devrait être sous forme de gaz

à la surface de la Terre. 

Mais elle reste liquide, grâce aux attaches 

que les molécules d’eau créent avec leurs 

semblables, ce qui limite l’évaporation.

Des attaches ? 

Les molécules d’eau en établissent 

facilement avec d’autres molécules.

L’eau a permis l’apparition de la vie sur Terre,

il y a un peu plus de 3,5 milliards d’années.

Sa composition chimique ne fut découverte qu’à la fin

du XVIIIe siècle par le physicien anglais Henry Cavendish.

Mettons un morceau de sucre dans une 

tasse de café.

Aisément, les molécules d’eau entraînent 

avec elles les molécules du sucre.

Peu à peu, il se dissout.

Le café est sucré !

Solvant naturel très efficace, l'eau permet 

également des réactions plus complexes 

au sein de notre corps. 

Pas étonnant que nous soyons composés 

à 70 % d’eau !

H2O
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Les ions ?  Vous les connaissez !Les ions ?  Vous les connaissez !Les ions ?  Vous les connaissez !Les ions ?  Vous les connaissez !
On en trouve dans les eaux minérales, le sel de tableOn en trouve dans les eaux minérales, le sel de tableOn en trouve dans les eaux minérales, le sel de tableOn en trouve dans les eaux minérales, le sel de table
et aussi dans les piles…et aussi dans les piles…et aussi dans les piles…et aussi dans les piles…

Un ion, c’est un atome qui a perdu
ou gagné un ou plusieurs électrons.
Il est ainsi chargé électriquement : 
positivement ou négativement.

Allumons une lampe de poche : 
une réaction chimique se produit
au sein de la pile et libère des électrons.
Leur déplacement génère l’électricité 
dans le circuit.

C’est au XIXe siècle qu'est née l'électrochimie, grâce

à l'invention de la pile par Alessandro Volta en 1800

et aux travaux de Michael Faraday sur l'électrolyse publiés 

en 1834.

Et les ions ?
Ils contribuent au passage du courant 
électrique à l’intérieur de la pile.

À l’inverse, des réactions chimiques 
peuvent être déclenchées grâce 
à un courant électrique : c’est l’électrolyse. 
Ce procédé permet notamment
d’extraire des métaux, comme l’aluminium, 
de leur minerai.

Ion
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240 kilocalories dans une 240 kilocalories dans une 240 kilocalories dans une 240 kilocalories dans une demidemidemidemi----tablettetablettetablettetablette de chocolat noir !de chocolat noir !de chocolat noir !de chocolat noir !
Autrement dit, un million de joules pour ce petit plaisir gourmaAutrement dit, un million de joules pour ce petit plaisir gourmaAutrement dit, un million de joules pour ce petit plaisir gourmaAutrement dit, un million de joules pour ce petit plaisir gourmand… nd… nd… nd… 

Un joule, c’est une quantité d’énergie. 
Et l’énergie, en chimie, c’est essentiel !

Il est des réactions chimiques,
comme la combustion,
qui libèrent de l’énergie,
souvent sous forme de chaleur.
À l’inverse, pour fabriquer
certaines molécules à partir d’autres,
il faut fournir de l’énergie.

Le joule, unité officielle d’énergie, doit son nom à

un physicien anglais du XIXe siècle : James Prescott Joule.

Il a entre autres montré que la chaleur était aussi

une forme d’énergie.

En chauffant, en agitant, en éclairant 
avec une source de lumière…

Et plus on apporte d’énergie, plus la 
réaction est rapide. 

Quel rapport avec le chocolat ?
Notre corps est un laboratoire de chimie 
très perfectionné…
qui a besoin de l’énergie des aliments 
pour fonctionner. 

Joule
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Essence, Essence, Essence, Essence, gazole,gazole,gazole,gazole, kérosène… le pétrole, c’est encore bien davantage ! kérosène… le pétrole, c’est encore bien davantage ! kérosène… le pétrole, c’est encore bien davantage ! kérosène… le pétrole, c’est encore bien davantage ! 

Aspirine, nylon et rouge à lèvres sont tous nés d’une nappeAspirine, nylon et rouge à lèvres sont tous nés d’une nappeAspirine, nylon et rouge à lèvres sont tous nés d’une nappeAspirine, nylon et rouge à lèvres sont tous nés d’une nappe

d’« or noir »…d’« or noir »…d’« or noir »…d’« or noir »…

Tout commence dans la raffinerie où

les différents composants du pétrole brut 

sont séparés par distillation, en le 

chauffant.

Les carburants ainsi extraits,

de loin majoritaires, sont directement 

utilisables dans nos moteurs !

D’autres produits, plus élaborés,

serviront de base à la pétrochimie.

Le pétrole que l’on consomme aujourd’hui a été formé

il y a des millions d’années. Il provient de l’accumulation 

des déchets du monde vivant sur les sols et les fonds 

marins.

Ils seront obtenus, en plus petite quantité, 

à l’issue de processus chimiques complexes 

et répétés : c’est l’étape de raffinage.

Ces produits sont les matières premières 

indispensables à la synthèse des plastiques, 

des textiles, des cosmétiques ou

des principes actifs de médicaments.

Quel avenir après le pétrole ?

Les chimistes y réfléchissent !

Kérosène
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Dans le panier à linge, on rencontre deux sortes de taches :Dans le panier à linge, on rencontre deux sortes de taches :Dans le panier à linge, on rencontre deux sortes de taches :Dans le panier à linge, on rencontre deux sortes de taches :

les taches grasses… et les autres.les taches grasses… et les autres.les taches grasses… et les autres.les taches grasses… et les autres.

Voilà pourquoi on utilise des lessives « multiVoilà pourquoi on utilise des lessives « multiVoilà pourquoi on utilise des lessives « multiVoilà pourquoi on utilise des lessives « multi----tâches » !tâches » !tâches » !tâches » !

Et la technique est efficace !

Des agents mouillants permettent à l'eau 

d'imprégner les taches souillant le tissu :

elles se décolleront plus facilement.

Les molécules détergentes ont deux 

extrémités :

l’une se lie aisément aux graisses,

l’autre a une affinité pour l’eau. 

Dès l’Antiquité, on savait fabriquer du savon, à partir

de graisse et de cendres.

Aussitôt, ces molécules s’accrochent

au gras et l’emprisonnent en formant

des boules qui s’en vont dans l’eau.

Et les autres taches : fruits, herbe …?

Des enzymes les découpent en morceaux !

Des taches décollées du tissu tentent

de s'y accrocher à nouveau ?

Elles sont impitoyablement repoussées 

dans l'eau par des molécules déposées

à la surface du linge. 

Imparable. 

Lessive
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Il y a plus de molécules dans un verre d’eau que de gouttes d’eaIl y a plus de molécules dans un verre d’eau que de gouttes d’eaIl y a plus de molécules dans un verre d’eau que de gouttes d’eaIl y a plus de molécules dans un verre d’eau que de gouttes d’eauuuu

dans l’océan Atlantique !dans l’océan Atlantique !dans l’océan Atlantique !dans l’océan Atlantique !

Avec les pièces d’un jeu de construction,

vous pouvez fabriquer une voiture,

une maison… 

Pour les molécules, c’est la même chose !

Des petites « briques », les atomes,

s’assemblent pour les former.

Naturelles ou synthétisées

par les chimistes, les molécules

se comptent en millions de variétés.

Une molécule peut être toute petite comme la molécule 

d’eau ou très grosse comme l’ADN.

Cela dépend du nombre d’atomes qu’elle contient.

Chacune a son identité propre :

le nombre et la nature des atomes

qui la composent, leur enchaînement

et leurs positions dans l’espace.

Cette identité dicte à la molécule

son comportement chimique :

est-elle acide ?

soluble dans l’eau ?

réagit-elle avec telle autre molécule ?

… et bien d’autres propriétés !

Molécule

Centre de Vulgarisation de la Connaissance

http://www.cvc.u-psud.fr

La chimie de A à Z



Un nanomètre, c’est une longueur minuscule :Un nanomètre, c’est une longueur minuscule :Un nanomètre, c’est une longueur minuscule :Un nanomètre, c’est une longueur minuscule :
50 000 fois plus petite que l’épaisseur d’un cheveu !50 000 fois plus petite que l’épaisseur d’un cheveu !50 000 fois plus petite que l’épaisseur d’un cheveu !50 000 fois plus petite que l’épaisseur d’un cheveu !
Fabriquer des objets de cette taille est un défi.Fabriquer des objets de cette taille est un défi.Fabriquer des objets de cette taille est un défi.Fabriquer des objets de cette taille est un défi.

Des baladeurs stockant plus de musique,
des ordinateurs plus puissants,
des revêtements anti-salissures,
des médicaments qui atteignent 
précisément leur cible dans le corps :
telles sont les applications présentes ou 
futures des nanotechnologies 
– les technologies concernant des objets 
de la taille du nanomètre.

Un nanomètre est un milliard de fois plus petit

qu’un mètre ! Le préfixe « nano » vient du mot grec

« nanos » signifiant « nain ».

Comment fabriquer des nano-objets ? 
Soit à partir d’un matériau
en le « découpant » ou en le « gravant », 
soit en assemblant des atomes
– de même qu’on construit une maison 
en assemblant des briques.

Les chimistes sont des experts en 
manipulation d’atomes…
À eux de jouer !

Nano-objet
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Dans l’air Dans l’air Dans l’air Dans l’air humide,humide,humide,humide, le fer rouille et le quartier de pomme brunit.le fer rouille et le quartier de pomme brunit.le fer rouille et le quartier de pomme brunit.le fer rouille et le quartier de pomme brunit.

C’est de la chimie !C’est de la chimie !C’est de la chimie !C’est de la chimie !

Une histoire d’Une histoire d’Une histoire d’Une histoire d’oxydooxydooxydooxydo----réductionréductionréductionréduction…………

Quand il rencontre le fer du portail de

la grande allée, l’oxygène lui arrache

des électrons.

Voici le fer oxydé !

Et l’oxygène, qui a capturé des électrons, 

est dit « réduit ».

Fer et oxygène ainsi transformés et réunis 

constituent la rouille.

Avant la fin du XIXe siècle, les chimistes décrivaient 

l’oxydation comme étant l’association d’un corps à 

l’oxygène. Avec la découverte de l’électron, les scientifiques 

ont élargi la définition mais le terme oxydation est resté 

pour décrire le phénomène.

L’oxygène n’est pas le seul à avoir

cet attrait pour les électrons. 

Le chlore par exemple est un oxydant 

particulièrement utile.

Pour purifier notre eau,

il est ajouté en petite quantité

et il détruit, par oxydation,

les micro-organismes nuisibles. 

Oxydation
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Vivre d'air et d'eau fraîche : Vivre d'air et d'eau fraîche : Vivre d'air et d'eau fraîche : Vivre d'air et d'eau fraîche : 

avec l'aide d'un rayon de soleil, les plantes y arrivent !avec l'aide d'un rayon de soleil, les plantes y arrivent !avec l'aide d'un rayon de soleil, les plantes y arrivent !avec l'aide d'un rayon de soleil, les plantes y arrivent !

Les plantes savent capter l'énergie de la 

lumière grâce à un pigment :

la fameuse chlorophylle, qui donne aux 

feuilles leur couleur verte.

Grâce à cette énergie, le gaz carbonique de 

l'air et l'eau sont transformés en un sucre, 

le glucose ; de l'oxygène est libéré.

La lumière intervient dans bien d'autres réactions chimiques, 

comme celles qui nous font bronzer au soleil, ou celles à la 

base de la photographie argentique. 

C'est la photosynthèse, ensemble de 

réactions chimiques à la base de la vie sur 

Terre : elle stocke l'énergie du soleil sous 

forme d'énergie chimique utilisable par les 

êtres vivants.

Les plantes sont ensuite au menu de 

nombreux animaux.

Quant à l'oxygène, il permet à de 

nombreuses espèces, dont la nôtre,

de respirer.

Plante
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Assis sur la plus haute branche d’un arbre de la forêt équatoriaAssis sur la plus haute branche d’un arbre de la forêt équatoriaAssis sur la plus haute branche d’un arbre de la forêt équatoriaAssis sur la plus haute branche d’un arbre de la forêt équatoriale,le,le,le,
un chimpanzé mâchonne consciencieusement une poignée de feuillesun chimpanzé mâchonne consciencieusement une poignée de feuillesun chimpanzé mâchonne consciencieusement une poignée de feuillesun chimpanzé mâchonne consciencieusement une poignée de feuilles…………

Pour se nourrir ?
Non, pour se soigner.
La Nature est pourvoyeuse de substances 
capables de guérir les animaux et
les hommes.

Un exemple : l’écorce du quinquina, 
efficace contre le paludisme.
À l’aube du XIXe siècle, grâce au progrès 
de la chimie, on réussit à isoler de cette 
écorce la molécule « quinine », principe 
actif d’un médicament anti-paludéen.

La molécule de quinine est chirale, autrement dit, il en 
existe deux variantes symétriques l’une de l’autre, comme 

nos deux mains.

Beaucoup de molécules ayant une activité biologique ont 

cette propriété, par exemple les médicaments.

Aujourd’hui, les chimistes reproduisent 
et adaptent en laboratoire les molécules 
découvertes dans la nature.
Le but ?
Obtenir des molécules plus efficaces 
contre le mal à combattre et moins 
incommodantes que les originales, tout 
en préservant les ressources naturelles.

Ils en créent aussi d’autres, entièrement 
nouvelles !

Quinine
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Feux d’artifice, respiration, cuisson ou encore production d’éleFeux d’artifice, respiration, cuisson ou encore production d’éleFeux d’artifice, respiration, cuisson ou encore production d’éleFeux d’artifice, respiration, cuisson ou encore production d’électricité ctricité ctricité ctricité 

par les piles : spectaculaires ou imperceptibles, les réactions par les piles : spectaculaires ou imperceptibles, les réactions par les piles : spectaculaires ou imperceptibles, les réactions par les piles : spectaculaires ou imperceptibles, les réactions chimiques chimiques chimiques chimiques 

sont omniprésentes.sont omniprésentes.sont omniprésentes.sont omniprésentes.

Plusieurs substances entrent en contact…

Si affinité il y a, une réaction chimique 

va se déclencher et véritablement 

transformer les substances en présence.

Tout est question d’assemblage. 

Lors d’une réaction, des liaisons entre

les atomes des molécules de départ

sont cassées, d’autres créées : agencés 

différemment, les mêmes atomes donnent

Le monde des réactions chimiques est très varié : 

substitution de groupes d’atomes, synthèse de molécules

en forme de longue chaîne, transfert d’électrons dans

les réactions d’oxydo-réduction…

naissance à de nouvelles molécules.

Plus simple encore : un échange 

d’électrons peut suffire pour qu’il y ait 

réaction.

Une réaction peut être quasi-instantanée

ou prendre beaucoup de temps. 

Ajoutons une autre molécule adéquate

– un catalyseur –, ou secouons,

ou encore chauffons un peu :

la réaction s’accélère !

Réaction
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Qu’y aQu’y aQu’y aQu’y a----tttt----il dans la solution colorée du tube à essai posé sur la paillassil dans la solution colorée du tube à essai posé sur la paillassil dans la solution colorée du tube à essai posé sur la paillassil dans la solution colorée du tube à essai posé sur la paillasse ? e ? e ? e ? 
Dans l’air pollué de cette ville ?Dans l’air pollué de cette ville ?Dans l’air pollué de cette ville ?Dans l’air pollué de cette ville ?
Dans les nuages de gaz et de poussières entre les étoiles… ? Dans les nuages de gaz et de poussières entre les étoiles… ? Dans les nuages de gaz et de poussières entre les étoiles… ? Dans les nuages de gaz et de poussières entre les étoiles… ? 

Des molécules, certes, mais lesquelles ?

Une molécule,
c’est bien souvent minuscule.
Impossible de l’observer,
même avec une bonne loupe !
En plus, dans un échantillon à analyser,
il y en a de toutes sortes
et en quantités faramineuses.

Dans les laboratoires, les chimistes utilisent des outils 

d’analyse très variés : la lumière pour la spectroscopie,

les champs électriques et magnétiques pour la spectrométrie 

de masse ou la résonance magnétique nucléaire, etc.

Alors comment les chimistes 
reconnaissent-ils les molécules ?

Grâce à leurs spectres !
Non, les molécules ne sont pas
des fantômes…
Ces spectres sont des « empreintes »
qui signent l’identité de chaque molécule.
On les obtient par exemple en regardant 
quelle part de la lumière la molécule 
absorbe et quelle part elle laisse passer.

Élémentaire, mon cher Watson !

Spectre
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Côté chaussettes, vous êtes plutôt laine, coton ou acrylique ? Côté chaussettes, vous êtes plutôt laine, coton ou acrylique ? Côté chaussettes, vous êtes plutôt laine, coton ou acrylique ? Côté chaussettes, vous êtes plutôt laine, coton ou acrylique ? 

Naturelles ou synthétiques,

les fibres des vêtements sont de longues 

chaînes de molécules – des polymères.

Aujourd’hui, la chimie modifie les fibres 

classiques et en crée de nouvelles

par la transformation de composés

issus du pétrole.

Tissez de manière très serrée des fibres 

de polyester dans lesquelles de l’air

se trouve emprisonné : 

Collants hydratants, foulards odorants, fibres anti-stress… 

une nouvelle génération de textiles est née grâce à 

la microencapsulation : cette technique consiste à enfermer 

des agents actifs dans de minuscules réservoirs,

d’où ils s’échapperont progressivement.

vous obtenez du tissu « polaire » léger, 

chaud et isolant ! 

Que demander de plus ?

Des couleurs lumineuses ?

Aucun problème, il suffit de plonger

le tissu dans des bains de colorants.

Les molécules colorantes s’attachent

aux fibres pour ne plus partir,

même sous l’assaut de la machine à laver !

Textile
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Produite par des êtres vivants, la molécule d’urée est éliminéeProduite par des êtres vivants, la molécule d’urée est éliminéeProduite par des êtres vivants, la molécule d’urée est éliminéeProduite par des êtres vivants, la molécule d’urée est éliminée

dans les… urines. D’où son nom !dans les… urines. D’où son nom !dans les… urines. D’où son nom !dans les… urines. D’où son nom !

Une molécule qui a fait date. 

En 1828, le chimiste Friedrich Wöhler 

fabrique au laboratoire la molécule 

d’urée.

Une expérience révolutionnaire :

on peut synthétiser les molécules

issues du monde vivant ;

matière vivante et matière inanimée

sont faites des mêmes « briques » ! 

La branche de la chimie qui étudie les réactions chimiques 

du monde vivant s’appelle la biochimie (du mot grec

« bios » : vie).

La matière vivante est composée

de molécules carbonées comme l’urée, 

d’eau, d’autres types de molécules

ainsi que d’ions.

Plus étonnant : à chaque instant,

des milliards de réactions chimiques 

complexes et ultra-rapides ont lieu

dans les organismes vivants !

C’est ainsi qu’ils se maintiennent en vie.

Les êtres vivants sont de véritables usines 

chimiques… mais naturelles !

Urée
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Pour enlever le tartre sur un robinet, un peu de vinaigre suffitPour enlever le tartre sur un robinet, un peu de vinaigre suffitPour enlever le tartre sur un robinet, un peu de vinaigre suffitPour enlever le tartre sur un robinet, un peu de vinaigre suffit....

Pas besoin de frotter, c’est une réaction chimique qui faitPas besoin de frotter, c’est une réaction chimique qui faitPas besoin de frotter, c’est une réaction chimique qui faitPas besoin de frotter, c’est une réaction chimique qui fait

tout le travail !tout le travail !tout le travail !tout le travail !

Cette réaction met en jeu deux produits

d’effet contraire : un acide et une base.

Quand il rencontre une base,

un acide lui donne une particule : 

un ion hydrogène positif. 

On trouve des composés acides dans

le citron, certaines boissons gazeuses…

et le vinaigre. 

L’acidité d’un produit est caractérisée par son pH,

un indicateur relatif à la concentration des ions hydrogène : 

plus il y en a, plus le produit est acide et plus le pH est 

faible. Le pH de l’eau pure vaut 7 : elle n’est ni acide,

ni basique.

Le savon, la lessive, la soude…

et le tartre contiennent, eux,

des composés basiques.

Quelques gouttes de vinaigre

sur le robinet : le tartre,

transformé par la réaction acide-base,

se dissout et disparaît.

En quelques minutes, ça brille !

Vinaigre
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C’est décidé : on repeint la chambre en bleu !C’est décidé : on repeint la chambre en bleu !C’est décidé : on repeint la chambre en bleu !C’est décidé : on repeint la chambre en bleu !

Pots de peinture, pinceaux et rouleaux, sans oublier les blousesPots de peinture, pinceaux et rouleaux, sans oublier les blousesPots de peinture, pinceaux et rouleaux, sans oublier les blousesPots de peinture, pinceaux et rouleaux, sans oublier les blouses…………

ni le solvant !ni le solvant !ni le solvant !ni le solvant !

Le solvant.

Pour diluer la peinture et ainsi 

l’appliquer aisément.

Mais aussi pour nettoyer les instruments 

quand le travail sera fini.

Le solvant… quel solvant ?

Du white spirit, si c’est une peinture à

l’huile. 

Mais si elle est acrylique, de l’eau suffira. 

Par leur aptitude à dissoudre d’autres substances,

les solvants sont les alliés précieux des chimistes :

ils facilitent la rencontre des molécules que l’on souhaite 

faire réagir.

« Qui se ressemble s’assemble ! » 

Les molécules du solvant doivent

pouvoir s’unir à celles de la substance

à dissoudre. 

Ainsi, au nettoyage, le solvant entraîne 

avec lui les molécules de la peinture 

accrochée au pinceau.

Mais finalement, la chambre…

ne serait-elle pas mieux en jaune ?

White spirit
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Examinez les ingrédients d’un plat préparé Examinez les ingrédients d’un plat préparé Examinez les ingrédients d’un plat préparé Examinez les ingrédients d’un plat préparé –––– potage, crème dessert… potage, crème dessert… potage, crème dessert… potage, crème dessert… ––––

vous trouverez sûrement du vous trouverez sûrement du vous trouverez sûrement du vous trouverez sûrement du xanthanexanthanexanthanexanthane !!!!

C’est un additif alimentaire qui permet 

d’épaissir les préparations.

Qu’elle soit industrielle ou mitonnée

à la maison, la cuisine, c’est avant tout

de la chimie… et fort élaborée !

Saveur, couleur, odeur des mets les plus 

délicats sont portées par quelques 

molécules… naturelles ou de synthèse.

Une vinaigrette ?

C’est une émulsion : des gouttelettes

Synthétisée par la bactérie Xanthomonas campestris,

la gomme xanthane est un sucre, également utilisé pour

la récupération du pétrole, dans l’élaboration des ciments

et dans l’industrie des cosmétiques…

d’huile en suspension dans le vinaigre,

principalement composé d’eau.

Huile et eau ne se mélangent pas 

intimement.

L’œuf qui durcit en cuisant ?

Des protéines qui coagulent.

Et le brunissement des viandes,

la bonne odeur de la croûte du pain

ou du café torréfié ?

Des réactions chimiques dites de Maillard, 

déclenchées par la chaleur.

Bon appétit…

Xanthane

Centre de Vulgarisation de la Connaissance

http://www.cvc.u-psud.fr

La chimie de A à Z



Un nom évocateur de pays lointains…Un nom évocateur de pays lointains…Un nom évocateur de pays lointains…Un nom évocateur de pays lointains…

et en effet, l’ylanget en effet, l’ylanget en effet, l’ylanget en effet, l’ylang----ylang est un arbuste exotiqueylang est un arbuste exotiqueylang est un arbuste exotiqueylang est un arbuste exotique

aux fleurs aux fleurs aux fleurs aux fleurs vertvertvertvert----jaunejaunejaunejaune odorantes. odorantes. odorantes. odorantes. 

Comment passer de la fleur

au composant du parfum ? 

Tout commence avec la cueillette

des fleurs fraîches, chaque jour,

à la main.

Baignées dans un solvant,

elles libèrent leurs molécules odorantes. 

Originaire des Philippines, l'ylang-ylang a été introduit

par les Français dans plusieurs îles de l‘Océan Indien 

(Madagascar, Comores…) au début du XXe siècle.

C'est une culture importante pour l'économie de ces îles.

Distillé par la chaleur, le mélange fournit 

l'huile essentielle d'ylang-ylang.

100 kg de fleurs donneront seulement 

2,5 kg d’huile essentielle ! 

Celle-ci sera livrée à l'industrie de

la parfumerie et des cosmétiques. 

Et c'est ainsi que vous retrouverez chez 

votre parfumeur la fragrance suave de 

l'ylang-ylang…

Ylang-ylang 
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Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui imite à moindre coût la transparence, la forme etce qui imite à moindre coût la transparence, la forme etce qui imite à moindre coût la transparence, la forme etce qui imite à moindre coût la transparence, la forme et

la brillance d’un diamant et qui porte un drôle de nom ?la brillance d’un diamant et qui porte un drôle de nom ?la brillance d’un diamant et qui porte un drôle de nom ?la brillance d’un diamant et qui porte un drôle de nom ?

Un zircon !Un zircon !Un zircon !Un zircon !

Comme les pierres précieuses,

le sel, et aussi les flocons de neige, 

le diamant et le zircon sont des cristaux.

Comment reconnaît-on un cristal ? 

Grâce à sa forme géométrique,

résultat de son organisation interne.

Les constituants du cristal sont 

particulièrement bien ordonnés. 

En déterminant l’arrangement des atomes dans l’espace,

la cristallographie permet de révéler les structures

les plus complexes des minéraux, protéines, alliages… 

Un motif de base se répète à l’identique, 

de nombreuses fois, de sorte que 

l’ensemble forme un empilement

très régulier.

Pyramides d’atomes bien agencés

donnent brillants, marquises,

navettes et rivières de diamants…

ou de zircons !

Simplement, ce ne sont pas les mêmes 

atomes…

Zircon 
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