
I- LES FACTEURS CINÉTIQUES
Un facteur cinétique est une paramètre qui modifie la durée d'évolution du système chimique.

1) La température
Quand la température du milieu réactionnel augmente, la durée de la  transformation diminue,  le 
temps  de demi-réaction t1/2 diminue. La température est un facteur cinétique.

Quand la température du milieu réactionnel diminue, la durée de la transformation augmente.  
Ex : dégradation des aliments ralentie.

2) La concentration initiale des réactifs
En général, quand la concentration augmente, la transformation est plus rapide :  le temps  de 
demi-réaction t1/2 diminue.

La concentration est un facteur cinétique.

 

3) Le solvant
Ex N° 5 p 273  (meilleur solvant eau)

Le solvant est le lieu de la réaction : il peut favoriser ou défavoriser la rencontre des réactifs ; si le 
solvant est polaire, il favorise la rencontre entre deux réactifs polaires.

La cinétique s'en trouve alors modifiée.

4) Conclusion
Tous ces facteurs cinétiques (concentration, température, solvant) sont importants pour 
réduire la durée de la transformation.

Notion de chocs efficaces.
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II LA CATALYSE 
1) Activité de présentation
Réaction de décomposition de H2O2    (eau oxygénée ou peroxyde d'hydrogène)    
Elle se décompose naturellement mais très très lentement en eau et dioxygène. Comment 
accélérer la décomposition ?

par les ions fer III            notés Fe 3+ (aq)

                       

Sh                      1          10 mL de  H2O2 (aq) 

                           2          5,0 mL de  H2O2 (l)  +  5,0 mL de  Fe 3+ (aq)

                           3          5,0 mL de  H2O (aq)   +  5,0 mL de  Fe 3+ (aq)  tube témoin

                                       Le dégagement gazeux invisible dans le  1 devient

      très important dans le 2 :   H2O2 se décompose.

@ L'addition de  Fe 3+ (aq)  accélère la réaction de décomposition  de H2O2,  on atteint plus 
vite l'état final.

@ A l'E.F. la couleur due aux ions est la même qu'à l'E.I.  (voir tube témoin).
Par spectrophotométrie, il est facile de vérifier que [ Fe 3+ (aq) ] initiale =  [Fe 3+ (aq) ] finale

Conclusion :
Les ions  Fe 3+ (aq) catalysent la réaction de décomposition de H2O2 .

2) Le catalyseur    
* Définition :

Un catalyseur est une espèce  qui  diminue la durée d'une transformation chimique ; il 
n'apparaît pas dans les réactifs et/ou les produits de l'équation de la réaction, il n’apparaît 
seulement qu’au-dessus de la flèche.

 
  
 *Remarque : 

La quantité de catalyseur est identique à l'état initial et à l'état final. Au cours de la 
transformation, il est consommé puis régénéré : c'est pourquoi il n'apparaît pas dans 
l'équation de la réaction. De plus, il ne modifie pas la composition finale du système 
chimique.

 Film : catalyse avec ions cobalt
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3) Les différentes catalyses
a) Catalyse hétérogène

 Lorsque les réactifs et le catalyseur se situent dans des phases différentes, la catalyse 
est dite hétérogène.

 Ex : 

                              réactif : eau oxygénée, phase aqueuse
        catalyseur :  platine, phase solide

              Film : "lentille de contact"

Lors d'une catalyse hétérogène, les interactions entre les réactifs et la catalyseur se 
produisent à la surface du catalyseur. C'est pourquoi les catalyseurs s'utilisent souvent 
sous forme très divisée (poudre ou mousse) de sorte  à maximiser l'étendue de la surface
de contact (voir  p 269).

       Avantage et inconvénient : 
Puisque le catalyseur se trouve dans une phase différente, il est facilement 
séparable du milieu réactionnel.
Les catalyseurs utilisés sont souvent des métaux qui augment fortement le coût de
la synthèse.

b) Catalyse homogène
Lorsque le catalyseur et les réactifs ne forment qu'une phase fluide (liquide ou gaz).

              Ex :    

 réactif : eau oxygénée, phase aqueuse
   catalyseur : solution aqueuse de ... , phase liquide.

Le catalyseur est d'autant plus efficace qu'il est concentré. 

   Avantage et inconvénient : 
En phase liquide, les catalyseurs sont généralement moins coûteux, mais ils s'avèrent 
parfois difficiles à extraire du milieu réactionnel.
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c) Catalyse enzymatique :

Film : eau oxygénée/sang 

Le catalyseur est une macromolécule d'origine biologique : une enzyme 
(protéine). La réaction a lieu à la surface de l'enzyme.

    Ex : 

Mode d'action d'un enzyme 
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4) Intérêt de la catalyse dans le domaine industriel
 Exemples : transformations de l’éthanol :

 Déshydrogénation thermique de l’éthanol : donne éthanal

    Déshydratation thermique de l’éthanol : donne éthylène

On parle de catalyse sélective mais  inconvénients : métaux précieux et/ou  hautes 
températures. 

 Recours à la catalyse enzymatique dans l'industrie :
La catalyse enzymatique suscite un intérêt croissant dans l'industrie. 
En effet, les enzymes sont des catalyseurs très efficaces et sélectifs, qui agissent dans des 
conditions dites  "douces" : en milieux aqueux  avec un pH proche de 7 et à des 
températures relativement basses, de l'ordre de  20 à 40°C. 
Elles évitent ainsi le recours à des solvants souvent nocifs dont le recyclage est coûteux, 
réduisant en outre la dépense d'énergie  pour le chauffage du milieu réactionnel.
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