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1) Le pétrole, principaux constituants

Le pétrole est un produit huileux, visqueux que l’on extrait du sol. Sa composition dépend de son 
lieu d’extraction. C’est un mélange complexe pouvant comporter des millions de molécules 
différentes. Toutes ces molécules contiennent essentiellement des atomes de carbone et 
d’hydrogène. D’autres atomes minoritaires (appelés hétéroatomes) sont également présents : soufre 
(S), azote (N), oxygène (0) et quelques métaux. 

Un hydrocarbure est constitué exclusivement de carbone et d’hydrogène. Les hydrocarbures 
constituent la famille majoritaire de molécules dans les pétroles. 

2) Les dérivés du pétrole

Les températures d’ébullition et de fusion d’un corps pur restent constantes au cours d’un 
changement de phase : 

Un hydrocarbure s’évapore d’autant plus facilement que sa température d’ébullition est basse. On 
dit qu’il est volatil. 
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La distillation fractionnée est une technique de séparation des constituants d’un mélange liquide. 
Elle est basée sur les différences de température d’ébullition des différents constituants du mélange.
Les éléments nécessaires à la réalisation d’une distillation fractionnée sont les suivants : 

• un bouilleur : récipient dans lequel est introduit le mélange à distiller ; — un dispositif de 
chauffage ;

• une colonne à distiller (en TP souvent une colonne de Vigreux) ;
• un condenseur (en TP souvent un condenseur à eau). 

Après mise en route du système de chauffage, le mélange à distiller atteint une température 
suffisante pour se mettre en ébullition. Le composé le plus volatil est vaporisé sous l’effet de la 
montée en température du mélange bouillant. Plus on monte dans la colonne, plus les vapeurs sont 
riches en espèce la plus volatile. Les vapeurs sont ensuite isolées grâce au coude de la tête de 
colonne, puis condensées. Le liquide obtenu s’appelle le distillat. 

On réalise la distillation d’un mélange octane-dodécane, dont les températures d’ébullition sont les 
suivantes : 
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Le relevé de température en fonction du temps donne la courbe d’analyse thermique : 

Cette courbe d’analyse thermique admet :

• Un 1er plateau à température constante θ = 126 ̊C pendant le temps ∆t ; 

• Un 2d plateau à température constante θ = 215 ̊C pendant le temps ∆t’. 
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Analyse d’une courbe : 

• Le nombre de plateaux correspond au nombre minimal de composés que contient le mélange
initial ; 

• Quand la température d’un plateau de la courbe correspond à la température d’ébullition 
d’un des composés présent au départ, alors le distillat contient ce composé pur ; 

L’ensemble des opérations de traitement du pétrole brut s’appelle le raffinage. La distillation 
fractionnée dans une immense tour de distillation de 40 à 60 mètres de haut est une étape du 
raffinage des pétroles. 

• Une première distillation sous pression atmosphérique permet de séparer le pétrole brut en 
différentes coupes ; 

• La coupe de plus haute température d’ébullition constitue la matière première permettant 
l’obtention des fiouls lourds et bitumes ; 

• De nombreuses autres étapes du raffinage sont simplement ici mentionnées : craquage, 
reformage, désulfuration, viscoréduction... 

3) Les agroressources
On qualifie d'agroressources toutes les matières premières issues de l'agriculture quelle qu’en soit 
leur destinée d'usage. Ceci concerne donc exclusivement les matières d'origine vivante cultivées par
l'homme, en aucun cas celles prélevées directement dans l'environnement. De ce fait elles sont 
considérées comme renouvelables. Plus précisément, sans que cela soit restrictif le terme « 
agroressource » est souvent utilisé pour évoquer les produits non alimentaires issus des systèmes 
agricoles. 
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Ainsi, selon la définition de l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) :
« Les agroressources sont les végétaux qui fournissent des composés de base nécessaires à l'énergie,
la chimie et les matériaux, notamment : des lipides et protéines obtenus à partir de colza, tournesol, 
soja, lin, etc. des glucides obtenus à partir de cultures céréalières (blé, maïs, orge, avoine, seigle, 
etc.) et betteravières, des fibres lignocellulosiques provenant de résidus de cultures (paille, etc.), de 
plantes annuelles (chanvre, sorgho, etc.) et de la sylviculture, des molécules spécifiques issues de 
coproduits de diverses plantes en particulier médicinales, aromatiques et colorants. »

À l'avenir les agroressources pourraient constituer une véritable alternative aux hydrocarbures 
fossiles, tant en ce qui concerne le secteur énergétique que celui des matériaux et autres produits 
dérivés du pétrole. La notion même d'agroressource est particulièrement usitée dans ce secteur 
d'activité.

Quelques exemples de secteurs qui utilisent les agroressources dans divers domaines :
• Agroalimentaire : denrées et additifs (colorants, arômes naturels) pour l'élaboration de 

produits alimentaires ;
• Energie : biocarburants (ou agrocarburants) de première génération à base de dérivés 

d'huiles végétales (colza, tournesol) ou d'éthanol (betterave, blé), de seconde génération à 
base de paille, éventuellement de troisième génération (algocarburants) à base de 
microalgues, biogaz et autres biocombustibles issus de coproduits agricoles (pailles et rafles 
de graminées, bagasse, issues de silos) ou de cultures dédiées à la biomasse par valorisation 
de la plante entière (miscanthus, switchgrass, canne de Provence) ;

• Recyclage : engrais organiques, compost, bioconversion
• Matériaux : bioplastiques à base de matières plastiques agrosourcés (maïs, patate douce, 

blé, canne à sucre, huile de ricin), caoutchouc, biopolymères et biocomposites
• Lubrifiants d'origine végétale (huile de colza) : graisses, huiles de chaîne, de décoffrage, 

fluides hydrauliques
• Papiers : cultures lignocellulosiques
• Cuirs et Textiles : coton, laine et fibres végétales (lin, chanvre)
• Pharmaceutique et Cosmétologie : détergents (agrotensioactifs)
• Parfumerie : huiles essentielles et résinoïdes
• Paysagisme et Ornementation : fleurs issues de la floriculture et autres plantes 

ornementales provenant de l'arboriculture et de pépinières

4) Les biomatériaux

Un biomatériau est essentiellement un matériau qui est utilisé et adapté pour les applications 
médicales. Il peut être bioinerte, ayant pour rôle principale de remplacer une ou plusieurs fonctions 
d'un organe - par exemple le remplacement des valves du cœur - mais ils peuvent aussi être 
bioactifs, capables d'avoir une interaction forte avec l'environnement dans lequel ils sont implantés -
comme le revêtement de prothèses de hanche par une couche d'hydroxyapatite (partie minérale de 
l'os) qui améliore la biocompatibilité et l'intégration de l'implant dans le site osseux. Par ailleurs, les
biomatériaux sont aussi utilisés dans les applications dentaire, chirurgicale et la délivrance de 
produits médicamenteux (grâce à des outils introduits dans le corps et permettant de délivrer des 
substances médicales de manière prolongée).

La définition d'un biomatériau n'inclut pas uniquement les biomatériaux artificiels qui sont 
construits à base de métaux ou de céramiques. Un biomatériau peut aussi être une autogreffe, 
allogreffe ou xénogreffe utilisée comme une transplantation de matériaux.
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Les biomatériaux ont plusieurs applications médicales ou para-médicales, dont :

Ophtalmologie
• Lentilles de contact (elles sont souvent exclues du domaine en raison de leur faible temps 

de contact avec les tissus organiques du corps)
• Implants
• Coussinets de récupération
• Produits visqueux de chambre postérieure

Odontologie - Stomatologie
• Matériaux de restauration et comblement dentaire et osseux
• Orthodontie
• Traitement du parondonte et de la pulpe
• Implants
• Reconstruction maxillo-faciale

Chirurgie orthopédique
• Prothèses articulaires (hanche, coude, genou, poignet…)
• Orthèses
• Ligaments et tendons artificiels
• Cartilage
• Remplacement osseux pour tumeur ou traumatisme
• Chirurgie de la colonne vertébrale
• Réparation de fractures (vis, plaques, clous, broches)
• Matériaux de comblement osseux injectables

Cardiovasculaire
• Valves cardiaques
• Matériel pour circulation extra-corporelle (oxygénateurs, tubulures, pompes…)
• Cœur artificiel
• Assistance ventriculaire
• Stimulateur cardiaque
• Prothèses vasculaires
• Matériel pour angioplastie luminale coronarienne et stents
• Cathéters endoveineux

Urologie/Nephrologie
• Dialyseurs
• Poches, cathéters et tubulures pour dialyse péritonéale
• Rein artificiel portable
• Matériaux pour traitement de l'incontinence

Endocrynologie-Chronothérapie
• Pancréas artificiel
• Pompes portables et implantables
• Systèmes de libération contrôlée de médicaments
• Biocapteurs

Chirurgie esthétique
• Matériaux et implants

Chirurgie générale - Divers
• Drains de chirurgie
• Colles tissulaires
• Peau artificielle
• Produits de contraste (rayons X)
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• Produits pour embolisation (intervention thérapeutique consistant à obstruer une artère, en 
lui injectant un produit ou parfois d'un fragment de muscle. Elle permet d'empêcher le 
dysfonctionnement d'une artère ou la prolifération d'une pathologie comme dans les 
angiomes par exemple).

Malgré les avancées de la recherche, il subsiste souvent des questions de biocompatibilité qui 
doivent être résolues avant que l'on puisse commencer à implanter ces produits sur le marché et 
que ceux-ci puissent être utilisés cliniquement. C'est pourquoi les biomatériaux sont souvent soumis
aux mêmes exigences que les nouvelles thérapies médicamenteuses. Toutes les entreprises du 
domaine sont elles aussi soumises à des exigences de traçabilité de tous leurs produits. Si un 
matériel défectueux est découvert, les autres de la même gamme seront eux aussi vérifiés.

5) Le carbone et les grandes familles d’hydrocarbures

5.1. Le carbone

Le carbone C est l’élément numéro 6 de la classification. 
Il possède 6 protons et 6 électrons. 
Il possède 2 électrons sur sa couche K et 4 sur sa couche L. 
Sa structure électronique (parfois appelée formule électronique) est (K)2(L)4. 
Il lui manque 4 électrons pour vérifier la règle de l’octet (couche externe saturée à 8 électrons).
Il est donc tétravalent.
Il peut donner 4 liaisons covalentes en tout avec les atomes voisins (il y en a au oins 2).
On peut avoir 4 liaisons simples (géométrie tétraédrique avec des angles de liaison de 109,5°), une 
double et deux simple (géométrie plane avec des angles de liaison de 120°), deux doubles 
(géométrie linéaire avec un angle de 180°) ou une triple et une simple (géométrie linéaire avec un 
angle de 180°).

5.2. L’hydrogène

L’hydrogène H est l’élément numéro 1 de la classification.
Il possède 1 proton et 1 électron.
Il possède 1 électron sur sa couche K.
Sa structure électronique (parfois appelée formule électronique) est (K)1. 
Il lui manque 1 électrons pour vérifier la règle du duet (couche externe K saturée à 2 électrons).
Il est donc tmonovalent.
Il peut donner 1 liaison covalente en tout et pour tout avec son unique atome voisin.
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5.3. Les familles d’hydrocarbures à connaître
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6) Monomères et polymères, les grandes classes de matériaux plastiques, formuations

6.1 Présentation générale des polymères 
Un polymère est une macromolécule, c’est-à-dire une grande molécule pouvant contenir plusieurs 
milliers, voire des dizaines de millions d’atomes ! Ces molécules sont constituées d’un 
enchaînement de motifs, elles peuvent être naturelles ou de synthèse. 
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6.2 Comportement des polymères vis à vis de la température 

• Les thermoplastiques ramollissent avec la température, les techniques de moulage 
permettent donc de réaliser une grande variété de formes. Ce processus est réversible, un 
thermoplastique peut donc être refondu. 

• Les thermoplastiques peuvent être des élastomères, il sont alors des propriétés similaires 
au caoutchouc. 

• Les thermodurcissables résistent bien aux élévations de température, contrairement aux 
thermoplastiques. Si cette dernière devient trop importante, ils finissent par se décomposer, 
mais ils ne fondent pas contrairement aux thermoplastiques. 

6.3 Différence entre plastique et polymère 

La matière plastique est faite de polymères mais elle contient en plus des additifs (adjuvants) qui 
permettent d’améliorer les qualités initiales du polymère (plastifiants, colorants, pigments, 
protection anti UV, etc.).

Ces adjuvants peuvent présenter des risques pour la santé. Par exemple, les plastifiants utilisés pour 
rendre les plastiques plus flexibles, plus résistants, plus résilients ou plus faciles à manipuler sont 
des perturbateurs endocriniens - phtalates, bisphénol A - qui ressemblent à des hormones sexuelles 
femelles type œstrogènes et qui provoquent le cancer du sein ou/et de l’utérus chez la femme et le 
cancer de la prostate chez les hommes. 

Il ne faut pas perdre de vue que quand on brûle du plastique, des substances toxiques sont émises, 
surtout à cause des adjuvants. Cependant le polymère lui-même, lorsqu’il contient des atomes de 
chlore émet des produits toxiques en brûlant (type chlorure d’hydrogène, responsable des pluies 
acides et dioxine très toxique et cancérigène), c’est le cas par exemple du polyclorure de vinyle qui 
sert à faire des bouteilles d’eau en France, c’est pour cela que les américains préfèrent utiliser le 
polypropylène et le polyéthylène, qui eux, ne contiennent pas de chlore. 

6.4 Molécules pour réaliser des polymères 

Il existe deux grandes voies pour réaliser des polymères : 

• La polyaddition ;

• La polycondensation. 

Dans le cas de la polyaddition, il s’agit d’une addition entre molécules identiques comportant une 
double liaison carbone-carbone. Les molécules de départ sont appelées monomères. La plus simple 
de ces molécule est l’éthylène. Les monomères utilisés sont souvent des dérivés de l’éthylène. 
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Dans le cas de la polymérisation par polycondensation, la réaction chimique se fait entre des 
molécules comportant des fonctions chimiques complémentaires (c’est à dire pouvant réagir 
ensemble) à leurs extrémités dont voici quelques exemples : 

• Fonction acide + Fonction alcool → Fonction ester (polyesters type tergal) 

• Fonction acide + Fonction amine → Fonction amide (polyamides type nylon) 

• Fonction isocyanate + Fonction alcool → Fonction uréthane (polyuréthane utilisé pour 
faire les roues des planche à roulettes) 

6.5 Polymérisation par polyaddition 

Il s’agit d’une addition entre de petites molécules comportant une double liaison carbone-carbone 
que l’on appelle monomère. La rupture de l’une des deux liaisons carbone-carbone permet au 
monomère de créer une liaison avec une autre molécule à chacune de ses extrémités. 

De façon simplifiée, tout se passe comme si chaque monomère, après rupture, engageait une « 1/2 
liaison » à chacune de ses extrémités. La réunion de deux « 1/2 liaisons » issues de molécules 
voisines expliquant l’addition des molécules, donc la formation du polymère. 

Pour réagir, il faut rendre certaines molécules actives. Il est ainsi nécessaire d’ajouter un initiateur 
ou un catalyseur (c’est l’un des facteurs qui détermine le degré moyen de polymérisation) 
permettant le démarrage de la réaction.
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Écriture de l’équation bilan : 

• Côté réactif, il n’y a que le monomère ; 

• le coefficient stœchiométrique correspond au degré moyen de polymérisation (n = 1 000 
dans l’exemple) ; 

• Côté produit, on ne représente que le motif mis entre parenthèses, on place en indice le degré
moyen de polymérisation ; 

• Les extrémités des chaînes sont ignorées. 

C’est avec ce type de polymérisation qu’on obtient les plus hauts indices de polymérisation qui 
peuvent alors aller jusqu’à 107.
Les polymères préparés de cette façon ne présentent en général que des atomes de carbone dans la 
chaîne principale. 

Exemples de polymères très courants obtenus par polyaddition : 
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6.6 Polymérisation par polycondensation 

L’obtention de macromolécules par cette méthode nécessite l’utilisation de molécules comportant 
deux fonctions différentes. C’est la réaction chimique entre ces deux types de fonctions qui va 
permettre d’accrocher les molécules les unes aux autres, formant ainsi la macromolécule. 

Au cours de la réaction entre les deux fonctions, il n’est pas rare que de petites molécules (H2O, 
CO2, HCl ...) soient éliminées, mais ce n’est pas toujours le cas. Si la molécule éliminée est de 
l’eau, on parle alors de polycondensation. 

Écriture de l’équation bilan : 

• Côté réactif, on place les composés bifonctionnels ; 

• Côté produit, on représente le motif mis entre parenthèses, on place en indice le degré 
moyen de polymérisation (n = 500 dans l’exemple) ; 

• L’analyse de la réaction permet de déterminer la molécule éliminée ; 

• Les coefficients stœchiométriques sont ajustés en assurant la conservation des éléments 
chimiques ; 

• Les extrémités des chaînes sont ignorées. 
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Chaque étape se déroulant indépendamment, deux composés bifonctionnels peuvent s’additionner 
sur une macromolécule ou deux macromolécules peuvent réagir ensemble. Les polymères préparés 
de cette façon présentent des hétéroéléments (O et N le plus souvent) à la jonction entre deux 
motifs. La nature de la fonction chimique, présente dans la chaîne carbonée de la macromolécule 
finale, détermine le nom générique du polymère. 

Les degrés de polymérisations obtenus sont compris entre 200 et 1 000, selon les conditions. 
7) Les colles

Une colle, ou glu, est un produit de consistance liquide, gélatineuse ou pâteuse servant à lier des 
pièces entre elles par contact. Ces pièces peuvent être de même nature ou de natures différentes.

Historique

Le brai végétal est la plus ancienne colle utilisée par l'humanité. Il a été extrait de l'écorce de 
bouleau depuis au moins 200 000 ans, et jusqu'à la fin de la Préhistoire : la résine extraite à chaud 
était utilisée après refroidissement. Dans l'Égypte antique, les ébénistes fixaient les pièces de bois 
avec des colles fabriquées à base de déchets de boucherie bouillis (sabots, cornes, os, peaux, 
tendons, etc.) : on parle de colle d'os. La colle de peau est employée au XIXème siècle, elle se tire 
par ébullition de diverses peaux, telles que de la peau de mouton préparée pour les gants, de la 
peau de veau non préparée, du cuir de lapin, du parchemin, etc. De nombreux peuples nomades des 
steppes de l'Asie centrale utilisaient des arcs composites faits de corne et de bois collés à la colle 
animale. Ces arcs ont contribué au succès militaire des Scythes, des Parthes, des Huns, des 
Mongols, entre autres. Aujourd'hui, les colles naturelles sont la colle de poisson, la colle de peau 
(utilisées en peinture et en ébénisterie) et la colle d'amidon (utilisée pour les collages de papier) ; 
on y ajoute parfois des huiles (comme l'huile de lin ou l'huile d'amande amère) afin d'éviter les 
risques de moisissure.

Les colles dans le monde contemporain

Les colles synthétiques d'aujourd'hui permettent parfois des assemblages plus solides que les 
méthodes classiques comme les rivets ou les écrous. Citons la résine époxyde, utilisée dans des 
matériaux composites, le mastic polyuréthane (souvent appelé Sikaflex ou Sika, du nom d'une 
marque le commercialisant) ou encore la simple colle à bois (colle vinylique) dont les menuisiers 
disent qu'elle casse plus difficilement que le bois lui-même. L'arrivée de ces colles sur le marché a 
permis des procédés de fabrication nouveaux, impensables autrefois. Ceci a entraîné de grandes 
économies de temps et d'argent, et autorisé l'émergence de technologies nouvelles. De même que 
pour les archers d'autrefois, les colles jouent un rôle capital dans nos existences.

Polymérisation des colles

Les colles polymérisent (parfois après ajout d'un catalyseur). Lorsqu'une colle se polymérise cela 
signifie qu'elle sèche en surface (formation d'une peau en quelques minutes à dizaines de minutes). 
Dans certains cas, elle ne durcit jamais totalement, conservant l'aspect compact et élastique d'un 
caoutchouc (ex : silicones). Les résines durcissent totalement. 

La polymérisation sous vide (en expulsant les gaz de la résine) peut encore améliorer sa qualité.

Certains assemblages collés peuvent être renforcés par le chauffage des pièces sous presse.
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