
Activité documentaire : triage mécanique des matières plastiques 

 

Introduction : vidéo l’invasion des polymères 
http://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/histoire-de-la-chimie/videos/article/linvasion-des-polymeres.html 
 

Document 1: le devenir de matières recyclables jetées dans nos poubelles 

 

La filière recyclage est plus intéressante économiquement et 

écologiquement que la filière valorisation même si l’une comme l’autre 

sont de grandes pourvoyeuses de gaz à effet de serre et que le meilleur 

moyen de limiter ces émissions reste encore de ne pas avoir à recycler 

ces déchets en ne les produisant pas !  

Un bon recyclage passe par un bon tri : à la maison comme dans l’usine de 

retraitement. 

Il est préconisé aujourd’hui de laisser les bouchons des bouteilles 

plastiques sur celles-ci car les uns et les autres étant constitué de 

matières plastiques différentes (PE et PET en général), ils seront 

facilement séparables. 

 

Document 2 : Vieillissement des matières plastiques 
 

Les matières plastiques sont de plus en plus utilisées : il devient donc indispensable de se préoccuper de leur 

vieillissement. Le vieillissement d'un matériau est une évolution lente et irréversible de ses propriétés, due à 

des modifications de sa structure ou de sa composition. Ce processus touche toujours un petit groupe 

d’atomes, comme le groupement ester qui, modifié par hydrolyse, conduit à des groupements acide et alcool, 

selon la réaction d’équation suivante : 

 

 

La formation d’acides et d’alcools modifie alors les propriétés du matériau. 

 

Document 3 : une conséquence du vieillissement : l’hydrophilie 
 

Un vieillissement modifie entre autres la polarité des molécules. Si un polymère peu polaire est transformé en 

molécules très polaires, cela peut avoir de graves conséquences sur les propriétés du matériau. 

Par exemple, l’hydrolyse des polyesters peut rendre le polymère très hydrophile. 

En effet, la capacité d’absorption d’eau dépend essentiellement de deux facteurs : 

 La force des liaisons hydrogène que les groupements présents dans  le polymère sont capables d’établir 

avec les molécules d’eau ; 

 La concentration de ces groupements, 

L’hydrolyse d’un polyester crée des groupements acideet alcool beaucoup plus hydrophiles que les 

groupements de départ. L’augmentation de l’hydrophilie peut être responsable d’une auto-accélération du 

vieillissement hydrolytique puisque la vitesse d’hydrolyse est sensiblement proportionnelle à la concentration 

en eau  dans le polymère. 
Vieillissement chimique des polymères – mécanisme de dégradation - 2011 

 

 

Document 4 : Le PET 

 

Le poly(téréphtalate d’éthylène), plus connu sous le nom de  

polyéthylène téréphtalate (ou PET) est un plastique de type polyester. 

Sa formule chimique est : 

 

http://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/histoire-de-la-chimie/videos/article/linvasion-des-polymeres.html


Application au tri ! 
Vous disposez d’une bouteille de lait avec son 
bouchon, imaginez un processus industriel le plus 

simple possible permettant de séparer la matière 
composant le bouchon de celle composant la 

bouteille sans disposer d’un employé dévissant ce 
bouchon (vu les quantités, c’est inenvisageable). 
Expliquez par un schéma le principe de séparation. 

 

Triage optique des matières plastiques ! 

 
Tri optique simple: reconnaissance d’un polymère bien connu  
 

On chauffe au chalumeau un fil de cuivre puis on le  met au contact d’une  matière 
plastique; celle-ci fond un peu sur le fil. Puis on reporte le fil dans la flamme : si celle-ci est 

verte, c’est signe de la présence de chlore 
 

Questions :   
1. Quel polymère ce test permet-il de reconnaître ? 

 

La couleur observée est en réalité due à l’élément cuivre qui s’est combiné à chaud avec 
l’élément chlore pour former un composé ionique très volatile de CuCl2 

 
2. Que signifie le terme souligné ? Quel type de spectre obtient-on ?  
3. Sous quelle forme se trouve l’élément cuivre dans cet assemblage ? 

4. Quel processus de vieillissement est décrit dans le document 2 ? 

5. Est-il lent ou rapide ? Qu’est-ce qui accélère la réaction ? 

6. Dans la molécule de PET. Entourer le groupement qui pourrait être la cible du 

vieillissement, le nommer. 

7. Ecrire l’équation de la réaction décrivant le processus de vieillissement, pour un seul 

motif PET. Entourer les groupes caractéristiques dans les produits. 

8. Proposer une définition du terme « hydrophile ». 

9. Pourquoi l’hydrolyse des esters favorise-t-elle l’hydrophilie ? 

10. Représenter une liaison hydrogène entre une molécule d’eau et la molécule d’acide 

carboxylique formée lors de la réaction écrite à la question 7. 

 

 

Polymère Densité 

Polyéthylène haute densité (PE-HD) 0,95 

Polyéthylène basse densité (PE-BD) 0,92 

Poly(téréphtalate d’éthylène) (PET) 1,30 

Poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA) 1,18 

Polypropylène (PP) 0,91 

Poly(chlorure de vinyle) (PVC) 1,38 

Compétences :  Indicateur de 
réussite 

- S’approprier : Extraire de plusieurs documents l’information  utile : 

(Q4 ; Q5 ; Q9) 
 

- Analyser :  

 

 

 

 

- Communiquer : 

Construire les étapes d’une résolution : (application au 

tri) 

Organiser et exploité ses connaissances : 

(Q1 ; Q2 ; Q3 ; Q6 ; Q7 ; Q8 ; Q10) 

 

Rédiger des réponses en utilisant le vocabulaire adapté 

en respectant l’orthographe et la grammaire : 

 

   

 Indicateur de réussite : Mettre A pour acquis ; CA ; en 

cours d’acquisition ; NA : Non acquis.  
 


