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Un oxydant est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs 

électrons.

Un réducteur est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs 

électrons .

Demi équation d’oxydoréduction :

L’oxydation est une perte d’électrons et la réduction est un gain d’électrons.

Ox/Red constitue un couple oxydant/réducteur. Même si l’on dit couple « redox »

Une réaction d’oxydoréduction est un transfert d’électrons entre deux couples.



Une Transformation lente peut être suivie à l’œil nu ou par les instruments 

de mesure usuels disponibles au laboratoire.

Une Transformation rapide se fait en une durée trop courte pour être 

suivie à l’œil nu ou par les instruments de mesure usuels disponibles au 

laboratoire.



Les grandeurs qui modifient la vitesse d’évolution d’un système chimique sont 

appelées facteurs cinétiques.

La température est un facteur cinétique. (voir TP)

En général la vitesse de formation d’un corps augmente avec la température.

La trempe chimique consiste en un refroidissement brutal du milieu réactionnel . 

Elle fige le système dans l’état où il se trouve et permet d’analyser le système dans 

cet état. La conservation des aliments se fait à basse température. 

La cuisson des aliments est accélérée dans un autocuiseur car la température y est 

plus élevée. 

La concentration est un facteur cinétique (voir TP)

En général la vitesse de formation d’un produit augmente si l’on fait croître 

la concentration des réactifs.



Un catalyseur est une substance chimique qui augmente la vitesse d’une 

réaction chimique. Il participe aux étapes intermédiaires mais est régénéré à 

la fin de la réaction .

Le catalyseur n’est donc pas un réactif .Il n’apparait pas dans l’équation bilan 

de la réaction.
80% des réactions chimiques industrielles sont catalysées

Engrais azotés?  ammoniac

Pots catalytiques ? dépollution

Beurre allégé ? hydrogénation

Pétrole ?  craquage

Il y a trois types de catalyses :

Lorsque le catalyseur appartient à la même phase que les réactifs ,la catalyse 

est dite homogène. Elle est hétérogène dans le cas contraire.



La catalyse est enzymatique si le catalyseur est une enzyme.

des exemples

Catalase ; amylase ; oxydoréductases ; la glucose oxydase ; lipase ; invertase ; protéase et 

d'autres.

Les organismes vivants sont le siège d'un grand nombre de réactions biochimiques très diverses.

Ces réactions s'effectuent dans des conditions douces. Normalement (sans catalyseur) elles 

seraient très lentes.

Si elles ont lieu, c'est parce qu'elles sont catalysées par des macromolécules biologiques : les 

enzymes. 

Lorsqu’un système peut évoluer selon diverses réactions, un catalyseur permet d’accélérer 

spécifiquement l’une de ces réactions.


