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UNITE 1 
Objectifs 

- Connaître les origines et la composition des pétroles et des gaz  
naturels 

- Connaître les opérations de traitement des pétroles 
- Connaître les principales utilisations des produits pétroliers et les  

inconvénients qui en découlent 
 
I – ACTIVITES  
I.1 – Activité 1 : Observation de la flamme d’une lampe tempête. 
 
II – LES PETROLES 
II.1 – Origine et composition des pétroles 
     Les pétroles sont issus de la décomposition lente et en anaérobiose des 
débris des matières organiques et végétales déposés au fond des mers 
anciennes par des micro-organismes. Le pétrole est un liquide brun plus 
ou moins visqueux d’origine naturelle. C’est un mélange complexe 
d’hydrocarbures (alcanes ; cyclanes ; composés aromatiques …)  Les 
facteurs qui interviennent dans la formation des pétroles sont : 

- La composition de la matière organique initiale 
- La géothermie (chaleur interne du sous-sol) 
- La durée d’action de la géothermie 

NB : Le pétrole brut est tout pétrole n’ayant subi aucune opération de 
traitement. Un hydrocarbure est un composé formé uniquement des 
éléments Carbone et Hydrogène de formule brute CxHy 
 
II.2 – Raffinage des pétroles 
      Raffinage : ensemble des opérations de traitement des pétroles bruts. 
Le raffinage comprend deux types de traitements : le traitement physique 
et le traitement chimique. 

- Le traitement physique  concerne : la purification ; la distillation  
fractionnée et la distillation sous vide 

- Le traitement chimique regroupe : le craquage et le reformage. 
 
II.2.1 – Le traitement physique 

a) La purification : elle a pour but de débarrasser les pétroles de  
leurs impuretés 

b) Distillation fractionnée : procédé de séparation des différents  
constituants du pétrole en fonction de leur température d’ébullition  

c) La distillation sous vide : elle conduit à l’obtention des fiouls  
lourds et des bitumes 
II.2.2 – Le traitement chimique 

a) Le craquage : opération qui consiste à transformer les  
hydrocarbures lourds en hydrocarbures légers 

b) Le reformage : opération qui consiste à modifier  la structure d’un  
hydrocarbure sans changer son nombre d’atomes de carbone 
NB : une coupe pétrolière est un ensemble d’hydrocarbures ayant des 
températures d’ébullition voisines. 
Exemples de coupes pétrolières utilisées au Cameroun : 

Coupe pétrolière Usages courants 

Naphta  Plastiques ; industrie chimique 

Essence 
Gasoil (gazole) 

Voitures ; motos … 
Moteurs diesel ; engins lourds … 

Kérosène 
Pétrole lampant 

Avions … 
Lampes ; réchauds à pétrole …   

Fioul 
Bitume (goudron) 

Centrale thermique 
Routes bitumées … 

 
III – UTILISATIONS DES PRODUITS PETROLIERS ET SES  CONSEQUENCES 
 
III.1 - UTILISATIONS DES PRODUITS PETROLIERS  
      Les produits pétroliers sont utilisés au quotidien comme sources 
d’énergie et comme matières premières de synthèse dans l’industrie 
chimique. 

a) Utilisations comme sources d’énergie 
Les produits pétroliers servent comme combustibles et comme carburants 
 Combustibles : fiouls dans les centrales thermiques ;  

pétrole dans les lampes et réchauds à pétrole ; le butane (gaz 
domestique) dans les réchauds à gaz …  
 Carburants : le gasoil pour les moteurs diesel ; le mazout  

  LES PETROLES ET LES GAZ NATURELS 
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pour les bateaux ; le kérosène pour les avions à réaction ; l’essence super 
pour les voitures légères et les motos … 
 

b) Utilisations comme matières premières  
Les composés provenant des pétroles sont utilisés dans l’industrie 
chimique pour : 
 La fabrication des matières plastiques ; lubrifiants … 
 La fabrication des produits de la pétrochimie : savons ;  

détergents ; fibres textiles (tergal ; nylon …)  
 La fabrication des produits cosmétiques : laits de beauté.. 
 La fabrication des produits phytosanitaires Agrochimie :  

insecticides ; fongicides …   Le pétrole intervient comme principe actif 
dans certains médicaments (aspirine ; paracétamol ; certains 
antibiotiques ….) 
 
III.2 – Inconvénients des produits pétroliers  
    Les produits pétroliers mal gérés peuvent avoir des conséquences 
graves sur l’environnement et sur la santé des personnes : 

- C’est une source d’énergie non renouvelable 
- C’est une énergie polluante 
- La combustion des produits pétroliers libère le CO2 (GES) et  

d’autres gaz toxiques (CO ; NO …) 
- Déversés dans les mers, les produits pétroliers sont à l’origine  des  

marées noires.  
-  Ils sont la cause de nombreuses catastrophes (celle de sam  

Efoulan) et des incendies. 
 
IV – LES GAZ NATURELS 
IV.1  – Définition 
   Gaz naturel : mélange d’hydrocarbures renfermant plus de 90% de 
méthane 
IV.2 – Origine et composition   
   Les gaz naturels proviennent de la décomposition lente des débris 
animaux et végétaux. Ils sont constitués à plus de 90% de méthane et 
renferment en outre l’éthane ; le propane ; le butane et le pentane 

 
IV.3 – Utilisations des gaz naturels et ses  conséquences   

a) Utilisations 
Les gaz naturels servent pour : 

- Le chauffage des habitations 
- La cuisson des aliments 
- La production de l’électricité 
- La production des engrais (agrochimie) 

 
b) Avantages 
- Moins polluant que les produits pétroliers 
- Produit plus de chaleur 
- Moins salissant que le pétrole 

 
c) Inconvénients 
- Libère plus  de CO2 (GES) 
- Causent facilement les incendies 
- Ressource épuisable 

TAF : Traiter les exercices 1 … 10 P89 – 90  
 
 
UNITE 2     
 
Objectifs : 

- Définir et identifier une  matière plastique 
- Distinguer  une matière biodégradable d’une matière non  

biodégradable 
- Connaître les utilisations des matières plastiques et leurs  

différents modes de gestion 
 
I – ACTIVITES  
I.1 – Activité 1 : Observation d’un gobelet ; d’un sceau de 10L et d’un 
emballage en plastique. 
 
II – LES MATIERES PLASTIQUES  

 LES MATIERES PLASTIQUES 
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II.1 – Définition 
     Matière plastique : matériau organique ou synthétique constitué de 
macromolécules (grosses molécules) et d’adjuvants (substances associées 
aux polymères et destiner à améliorer ses caractéristiques : stabilisant ; 
plastifiant ; lubrifiant …)  
NB : Un composé organique est un composé de carbone dont la 
combustion produit du CO2 et de l’eau. 
On distingue : les matériaux biodégradables et les matériaux non 
biodégradables 

- Matériau biodégradable : objet qui se dégrade rapidement dans   
la nature sous l’action des micro-organismes (planctons ; bactéries). 
Exemples : feuilles mortes de manguier ; palmier abattu … 

- Matériau non biodégradable : objet qui ne se dégrade pas du  
tout dans la nature. Exemples : bouteilles ; emballages en plastique … 
TIPS : Insister et multiplier les exemples sur ces deux types de matériaux. 
 
II.2 – Utilisations et gestion des matières plastiques 

a) Utilisations  
Les matières plastiques sont utilisées dans de nombreux domaines 

- Industriel : dans la fabrication des véhicule ; des avions  
-  Bâtiments et Travaux Publics (BTP) : dans la construction des  

bâtiments ; des routes ; des ponts et chaussées … 
- Industries de pointe : dans la fabrication des téléphones  

portables, des ordinateurs, des téléviseurs, des horloges … 
- Industries  textiles : fabrication des tissus (tergal ; nylon …) et  

dans les sacheries (fabrication des sachets plastiques) 
 

b) Inconvénients 
- Forte accumulation dans la nature  
- Pollution visible 
- Pollution des sols et des eaux (accumulation des bouteilles  

plastiques dans les cours d’eau). 
c) Lutte contre la pollution due aux matières plastiques 
- Limiter l’utilisation des matières plastiques 
- Valoriser les matières plastiques à l’incinération (bruler les  

plastiques pour produire l’énergie thermique) et le recyclage (reconvertir 
les déchets plastiques en d’autres nouvelles matières plastiques) 
 
II.3 – Propriétés des matières plastiques 
    Les matières plastiques se divisent en deux grands groupes en fonction 
de leur comportement face à la chaleur. On distingue donc : 

- Les matières thermoplastiques : elles se ramollissent et fondent  
réversiblement en présence de la chaleur. Exemples : PE ; PCV ; PS ; PP  

- Les matières thermodurcissables : elles durcissent  
irréversiblement en présence de chaleur et sont non recyclables. 
Exemples : prise de courant ; bassines et sceaux d’eau … 
 
III – IDENTIFICATION DES PRINCIPALES MATIERES PLASTIQUES 
    Les matières plastiques peuvent être identifiées par deux méthodes : 

- Code d’identification : exploiter les inscriptions portées sur l’objet 
- Tests d’identification :  

Matières plastiques Identification  Exemples d’ojets 

PEHD : PolyEthylène 
Haute Densité 

Test de densité 
Test de solvant 
Logos  (symboles) 

Bidons ; casiers brasseries ; 
flacons rigides des 
médicaments … 

PEBD : PolyEthylène 
Basse Densité 

Test de densité 
Test au solvant 
Symboles  

Sacs plastiques ; bâches ; 
flacons souples ; isolants 
pour câbles électrique … 

PS : PolyStyrène Logos portés sur les objets 
Test au solvant 

Pots ; étuis ; caisses des 
téléviseurs ; casiers … 

PCV : PolyChlorure de 
Vinyle 

Test de Beilstein (flamme 
passe du bleue au  verte) 
Logos portés sur les objets 

Bouteilles d’eau minérale ; 
tuyaux de canalisation ; 
cartes de crédit bancaire … 

PET : PolyEthylène 
Téréphtalate 

Test de densité 
Test de rétractibilité 

 

PP : PolyPropylène Test de densité Coques des valises 
Pare-chocs  des  voitures …  

 
TIPS : Représenter les logos de certaines matières plastiques au tableau 
pour mieux expliquer. Bien expliquer le protocole des différents tests 
d’identification. 
TAF : Traiter les exercices 1 … 5 P 94  


