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Chimie et respect de l’environnement
Synthèse des activités et compléments
Cours : La chimie verte
Suite aux catastrophes liées à l’industrie chimique (Seveso, Bhopal, AZF…), s’est développé
la « chimie verte » qui depuis 25 ans vise à rendre cette industrie écoresponsable à travers 12 principes.

Ces principes visent à économiser l’énergie, privilégier les
ressources renouvelables, limiter la pollution et les risques.

(un catalyseur n’est pas consommé)

Pour en savoir plus sur les éléments chimiques en vidéo : http://www.periodicvideos.com/
Cours : Le CO2
Il est admis par la communauté scientifique que le dérèglement
climatique observé ce dernier siècle est la conséquence des activités
anthropiques (humaines), en particulier de l’augmentation du CO 2
atmosphérique. (Voir le film-Conférence : « Une vérité qui dérange »
de Al Gore, ex-candidat à la présidence des USA).
La COP 21 début 2016 à Paris a vu se signer le premier accord mondial qui
vise à réduire ces émission de CO2. Le CO2 atmosphérique augmente à
cause des réactions de combustion des énergies fossiles. Au XXIème siècle,
la chimie est en mesure de proposer des solutions :
- Valoriser (recycler) le CO2 en solvant, réfrigérant, biocarburant, ou autre.
- À défaut, capter et stocker le dioxyde de carbone.
- Privilégier des biomolécules dont les atomes sont déjà dans le « cycle du carbone ».
Cours : Synthèse organique
On privilégie donc les protocoles de synthèse qui respectent les principes énoncé ci-dessus.
On peut calculer l’utilisation atomique : UA = masses molaires des produits utiles / masses molaires des réactifs.
D’après cette définition, les réactions d’additions sont à favoriser,
avec celles d’élimination ou de substitution dont les sous-produits sont réutilisables.
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