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PRÉFACE

Préface
Cet outil sert à l’animateur comme guide durant ses animations. Il contient l’information pertinente pour lui permettre de présenter
la base du contenu de cette trousse sur la pétrochimie, que ce soit l’information relative au démonstrateur, à l’expérience du
dentifrice ou celle de l’alcool polyvinylique, aux fiches d’expériences, ou tout autre information pertinente sur le sujet. Ce guide
aide l’animateur à présenter l’activité d’une façon complète et à rendre la pétrochimie passionnante.
Avec ce coffret d’animation, l’animateur est outillé pour éclairer les jeunes du secondaire face au domaine de la pétrochimie. Il
permet de les sensibiliser à la réalité et l’importance de la pétrochimie dans notre quotidien en leur faisant vivre des activités
interactives et amusantes. Ces activités peuvent même amener certains jeunes à envisager une carrière palpitante dans ce
domaine. Pour une liste de métiers, servez-vous de l’annexe 6.

PROMOTION DES MÉTIERS AUPRÈS DES JEUNES
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de la chimie, la pétrochimie, du raffinage et du gaz a comme mandat de favoriser le recrutement
et la préparation d’une relève de qualité. Pour ce faire, il développe du matériel éducatif et promotionnel afin de susciter l’intérêt
des jeunes face aux métiers de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz.
www.coeffiscience.ca

La Boîte à science
La Boîte à science a pour mission d’éveiller, prioritairement chez les jeunes, l’intérêt pour la science et la technologie. Depuis près
de 25 ans, la Boîte à science propose différentes activités de sensibilisation et de découvertes comme l’Expo-sciences, finale
régionale, Voilà science!, les activités des Débrouillards, des programmations scientifiques de camps d’été, les Innovateurs à
l’école, la Salle de découvertes, Zoom!, Défi génie inventif, de même que de nombreuses activités de sensibilisation dans les écoles,
bibliothèques publiques, musées et services de garde.
La Boîte à science
(418) 658-1426
www.boiteascience.com

Une idée originale de : La Boîte à science
Réalisation : Audrey Dugas
Supervision : Jean-François St-Cyr
En collaboration avec : Comité sectoriel de main-d’œuvre de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz
Conception graphique (fiches, panneau d’interprétation) : Julie Lemieux
Démonstrateur : Plasti.ca
Révision : Nadia Guay, Nathalie Vallée
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Introduction
GÉNÉRALE

INTRODUCTION GÉNÉRALE
DURÉE : 1 h ( environ )
Cette activité d’animation est de durée variable. Elle peut tout aussi bien se réaliser en une heure lorsque toutes les parties sont
présentées ou être plus courte, en ciblant certaines activités spécifiques. Elle peut aussi servir à compléter un kiosque d’information
ou de promotion. De plus, il est possible d’animer cet atelier sous forme de démonstration ou d’atelier (individuel ou en équipe).
L’annexe 1 permet une bonne préparation à l’animation. Voici les outils qu’offre cette trousse d’animation :
• Expérience 1 : le dentifrice
• Expérience 2 : la balle rebondissante
• Expérience 3 : le traitement des eaux usées

L’ANIMATION – CE QUI sE CACHE DERRIÈRE CETTE PÉTROCHIMIE
Présentation de l’animateur ainsi que de son rôle
Présentation générale de la pétrochimie
« Présentement, au moment même où je vous parle, saviez-vous que vous portez probablement sur vous des vêtements ou des
accessoires composés de dérivés du pétrole ? Sauriez-vous dire lesquels ? Ce n’est pas toujours évident, n’est-ce pas ?
La création de ces divers produits découle directement d’un procédé qu’on appelle communément la pétrochimie. Celle-ci est la
chimie des dérivés du pétrole, soit l’ensemble de ses développements scientifiques, techniques et industriels.
La pétrochimie naît d’abord de l’exploitation de certaines matières premières comme le gaz naturel et le pétrole. Ces deux matières,
que l’on retrouve en gisement dans le sol, sont constituées de mélanges d’hydrocarbures. À noter que ces derniers sont d’excellents
combustibles. Afin de les exploiter, on pratique diverses techniques d’extraction. Ensuite, ces ressources naturelles sont
transformées afin de produire des dérivés qui sont omniprésents dans notre quotidien.
Prenez exemple sur la voiture : il n’y a pas que le carburant qui est issu du domaine pétrolier. Elle est aussi composée de multiples
pièces de plastique et de caoutchouc synthétique qui sont intégrés à son habitacle. Les tapis, la gaine sur le volant, la plupart des
commandes sont faites de dérivés de pétrole. Imaginez dans son moteur !
Par ailleurs, saviez-vous que même notre gomme à mâcher peut contenir des dérivés du pétrole ?
C’est ce qui lui donne sa consistance élastique. »
Vous pouvez présenter aux élèves des objets composés de dérivés de pétrole qui se trouvent autour de vous afin d’illustrer leur
grande diversité. Les chaussures de sport, le bas de nylon, le gel dentifrice et plusieurs autres peuvent être de bons exemples à
présenter. Chacun de ces objets contient, en différente concentration, des produits issus de la pétrochimie. Pour vous aider, voici
une liste de produits qui contiennent des matières transformées du pétrole : la plupart des plastiques (contenants, clavier
d’ordinateur, boîtier de la stéréo), fibres synthétiques (polyester, nylon, polar), caoutchouc (bottes, article de sport, voiture),
produits de beauté et cosmétiques (crème pour le corps, rouge à lèvres, savon liquide pour les mains).
À l’aide du démonstrateur et des expériences, vous êtes maintenant prêt à démontrer aux participants quelles peuvent être les
utilités du pétrole et les transformations qu’il a subies pour contribuer à façonner certains produits.
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À cet endroit, le pétrole brut est dans
un premier temps débarrassé de ses
impuretés lors d’une étape de dessalage visant à retirer l’eau et les sédiments qu’il contient. Par la suite, des
colonnes de distillation séparent le brut
en diverses fractions (substances dérivées) avec l’apport de chaleur. Chaque
fraction possédant son propre point
d’ébullition, le pétrole brut est chauffé
jusqu’à une température d’environ 350370°C afin d’atteindre l’état de vapeur
et de permettre la séparation des
substances. Pour ce faire, les vapeurs
sont introduites dans la tour de distillation où elles s’élèvent tout en étant
refroidies et alors séparées. Une fois
que le fractionnement est complété, les
substances dérivées sont acheminées
vers d’autres unités de traitement.
Elles seront alors modifiées pour les
rendre plus légères par craquage, plus
lourdes par alkylation ou plus performantes en passant par des unités de
réformage par exemple. Dans tous les
cas, les diverses fractions doivent être
purifiées pour en extraire le soufre, le
benzène, les acides et les gommes afin
de garantir la qualité des produits une
fois livrés sur le marché de consommation ou vers les usines pétrochimiques.

RAFFINERIE
PÉTROLIÈRE :

UNE USINE INDISPENSABLE

LE PÉTROLE QUI SE RETROUVE DANS LE SOL DOIT SUBIR PLUSIEURS TRANSFORMATIONS
AVANT DE S’INCLURE DANS LA COMPOSITION DE PRODUITS TELS QU’UNE VESTE EN POLAR
OU UN DENTIFRICE.
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Pour en arriver à de tels produits,
le pétrole a subi plusieurs changements. La science des dérivés du
pétrole et du gaz naturel est appelée
PÉTROCHIMIE! Ainsi, à partir de
ces éléments on réalise des
milliers de produits de la vie
courante : matières plastiques, fibres
synthétiques (le polyester, le nylon),
caoutchouc, etc. Au Québec, trois
entreprises font du raffinage,
17 oeuvrent en pétrochimie et 350 en
chimie. Ces 350 entreprises en chimie
sont réparties en sous-secteurs
et produisent des produits de notre
vie quotidienne comme : la peinture,
les produits de toilette, les produits
sanitaires et les engrais.

Le pétrole qui se
retrouve dans le sol
présente un potentiel
de transformation
incroyable! Les processus chimiques qu’on
lui fait subir nous
permettent de l’inclure
dans la composition
de nombreux produits
fort utiles, allant
du dentifrice à
la veste de polar!

Source : Figure conçue par Éduconseil inc. à
partir de données tirées des textes L’industrie
pétrochimique québécoise et Overview of the
Canadian Chemical Manufacturing Industry.

Plastique, emballages, etc.
Pneus, chaussures, courroies, etc.
Détergents, cosmétiques, solvants, etc.

Autres

Tuyaux, câbles, produits moulés, etc.
Polystyrène

Polyéthylène haute densité
Styrène et butadiène

Fibres de textile
Plastique, pièces d’automobile, etc.

Polypropylène

Plastifiants, insecticides, ingrédients
pour médicaments, etc.

Anhydride phtalique

Diverses
entreprises
pétrochimiques

Polytriméthylène
téréphthalate

Rembourrage (meubles, sièges d’automobile,
matelas), emballages, etc.

Mousse de polyuréthane

Utilisation

Produits pétrochimiques intermédiaires et
dérivés
• Phénol
• Acide
téréphtalique
• Styrène
• Vinyle acétate
• Etc.

Produits pétrochimiques primaires
• Éthylène
• Propylène
• Butylène
• Benzène
• Toluène
• Xylène
• Méthanol

Dernière transformation

Produits
pétrochimiques finis

Diverses
entreprises
pétrochimiques

Diverses
entreprises
pétrochimiques
Produits pétrochimiques intermédiaires et
dérivés
• Formaldéhyde
• Acide acétique
• Orthoxylène
• Paraxylène
• Alkyl benzène
• Cumen
• Éthyle alcool
• Éthylbenzène
• Etc.

4e transformation

3e transformation

Usines
de traitement
du gaz naturel

Gaz naturel

(distillats,
condensats,
etc.)

Diverses
entreprises
pétrochimiques

Raffineries
de pétrole

Pétrole brut

Matières
premières
• Éthane
• Propane
• Butane
• Naphte
• Méthane
• Autres

2e transformation

1re transformation

Voici donc l’illustration de la filière de fabrication des produits pétrochimiques au Québec :

Glycérine ! OÙ ES-TU ?
Introduction

GLYCÉRINE ! OÙ ES-TU ?
EXPÉRIENCE : FABRIQUE TON PROPRE DENTIFRICE
« Chaque matin, vous devez répéter certaines habitudes d’hygiène. Pouvez-vous me les énumérer et me dire de quoi vous avez
besoin pour les réaliser ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, les dérivés du pétrole composent la plupart de ces produits
(gel dentifrice, crème à mains, savon liquide, baume pour les lèvres, etc.). »
*Pour cette expérience, l’affichette sur les produits et métiers (annexe 1) ainsi que celle de la glycérine (annexe 2) peuvent
servir d’outils à l’animation.

INTRODUCTION AU DENTIFRICE
« Croyez-vous être capable de créer vous-même un de ces produits ?
L’expérience suivante vous permet de réaliser votre dentifrice. Allez, au boulot ! »
Démarche à suivre :
Remettez aux élèves leur fiche d’expérience et effectuez les étapes suivantes avec eux.
*Note pour l’animateur :
Il est important de toujours énumérer les règles de sécurité avant de faire cette expérience :
• Recracher après le brossage.
• Bien noter que le dentifrice est bon jusqu’à 14 jours après sa réalisation.
• Ne mettre qu’une goutte d’essence naturelle dans la recette.
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Glycérine ! OÙ ES-TU ?
Fiche de l’animateur

Fabrique ton propre
dentifrice
Matériel par participant :
• Argile (5 g)
• Contenant individuel avec couvercle
• Carbonate de calcium (1,3 g)
• Essence naturelle
• Étiquette « Ne pas avaler » à coller sur chaque contenant
• Glycérine (5 ml)

Démarche à suivre :
1. Pesez 5 g d’argile et 1,3 g de carbonate de calcium. Versez-les dans votre récipient et mélangez délicatement.
2. Versez tranquillement 5 ml de glycérine et brassez jusqu’à ce que la texture vous semble parfaite.
3. Si la texture vous semble trop dense, vous pouvez ajouter quelques gouttes d’eau.
4. Ajoutez 1 goutte d’essence naturelle et terminez en prenant soin de bien mélanger.
*Attention, vous devez ajouter votre essence en très petite quantité pour éviter que le goût ne soit trop prononcé.
Conservez la pâte dentifrice dans un récipient bien propre sur lequel vous aurez indiqué la date limite d’utilisation.
Voici quelques règles de sécurité à respecter lors de l’utilisation du dentifrice :
• Recracher le dentifrice après le brossage des dents.
• Conserver le dentifrice dans le réfrigérateur.
• Jeter le produit au maximum 14 jours après la date de fabrication.

Comité sectoriel de main-d’œuvre : chimie,
pétrochimie, raffinage et gaz
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Glycérine ! OÙ ES-TU ?
Fiche du participant

Fabrique ton propre
dentifrice
Matériel par participant :
• Argile (5 g)
• Contenant individuel avec couvercle
• Carbonate de calcium (1,3 g)
• Essence naturelle
• Étiquette « Ne pas avaler » à coller sur chaque contenant
• Glycérine (5 ml)

Démarche à suivre :
1. Pèse 5 g d’argile et 1,3 g de carbonate de calcium. Verse-les dans ton récipient et mélange délicatement.
2. Verse tranquillement 5 ml de glycérine et brasse jusqu’à ce que la texture te semble parfaite.
3. Si la texture te semble trop dense, tu peux ajouter quelques gouttes d’eau.
4. Ajoute 1 goutte d’essence naturelle et termine en prenant soin de bien mélanger.
*Attention, tu dois ajouter ton essence en très petite quantité pour éviter que le goût ne soit trop prononcé.
Conserve la pâte dentifrice dans un récipient bien propre sur lequel tu auras indiqué la date limite d’utilisation.
Voici quelques règles de sécurité à respecter lors de l’utilisation du dentifrice :
• Recracher le dentifrice après le brossage des dents.
• Conserver le dentifrice dans le réfrigérateur.
• Jeter le produit au maximum 14 jours après la date de fabrication.

Comité sectoriel de main-d’œuvre : chimie,
pétrochimie, raffinage et gaz
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Glycérine ! OÙ ES-TU ?
Explication

Explication
Il est préférable de faire cette étape avant la distribution du matériel.
Il risque d’y avoir une meilleure écoute de la part des participants.
Présentez cette information avec l’aide de l’affichette des produits et métiers.
« Voici d’autres articles hygiéniques ainsi que certains métiers associés à la pétrochimie. Remarquez tous les articles qui dérivent
de la pétrochimie. Incroyable, n’est-ce pas ? Dans les exemples montrés, les dérivés du pétrole servent de lubrifiant ou encore de
liant. Pour ce qui est des métiers, ils peuvent aller de l’ingénieur responsable des machineries au chimiste en charge de la création
d’une nouvelle texture de dentifrice.
Dans l’expérience présentée, il est proposé de réaliser votre propre dentifrice. Vous devez utiliser plusieurs ingrédients. Parmi
ceux-ci, quel sera votre agent liant ? La glycérine ! Autrement dit, c’est la matière qui, ajoutée à une autre, solidifie et réunit en une
seule masse les ingrédients. Quel lien existe-t-il entre la glycérine et le pétrole ?
Regardez bien cette affichette sur la synthèse de la glycérine. Elle présente les différentes étapes complexes de la transformation
de la glycérine à partir du propylène. Dans la vie de tous les jours, la glycérine peut servir d’hydratant pour les peaux sèches. On
retrouve souvent la glycérine sur la liste d’ingrédients des crèmes hydratantes. À la pharmacie, la glycérine est vendue pour traiter
les gerçures et les peaux sèches. Pour un traitement interne, on peut en consommer selon les indications pour une toux légère.
Ainsi, la glycérine est un produit dérivé du pétrole qui a passé à travers diverses étapes de distillation et de transformation pour
devenir la substance que vous avez utilisée. Ensuite, en l’incorporant au mélange des ingrédients secs, soit l’argile et le carbonate
de calcium, la glycérine devient, avec ses propriétés, l’agent liant. Elle donne aussi, comme l’argile, une texture souple au dentifrice.
Alors, la glycérine permet de bien lier tous ces ingrédients.
Nos dents sont essentielles, non pas seulement pour faire de beaux sourires, mais pour manger et bien parler. Notre dentifrice est
bon pour les dents, car il nettoie en douceur. C’est le carbonate de calcium qui sert de nettoyant. Ainsi, il empêche de garder des
morceaux de nourriture pouvant alimenter les bactéries à l’origine d’infections ou même des caries. Vous remarquerez que nous
n’avons pas utilisé autant d’ingrédients que dans la plupart des dentifrices. La majorité des marques commerciales utilisent
beaucoup plus de produits chimiques que nous (des colorants, des agents de blanchiment et de conservation, etc.). »
En réalisant cette expérience, on prend conscience qu’autour de nous, l’environnement est rempli d’objets ou de produits composés
de dérivés du pétrole. Ces produits ont tous des utilités très diversifiées et sont une partie intrinsèque de notre quotidien.
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Polymères ! VOUS VOILÀ !
Introduction

POLYMÈRES ! VOUS VOILÀ !
EXPÉRIENCE : La balle rebondissante
Cette expérience vous permet de réaliser, avec de l’alcool polyvinylique, une substance amusante et spectaculaire avec
les participants.
« Quand on prend le temps de remarquer les objets qui nous entourent, on réalise rapidement qu’il est difficile de percevoir leurs
composés. Prennons, par exemple, une balle rebondissante. Pensez à sa texture, à sa couleur et même à sa capacité de
rebondissement. On s’aperçoit vite que la ou les matières utilisées pour sa fabrication doivent être bien pensées et analysées.
Voici une expérience très amusante pour réaliser les composantes d’une substance plutôt étrange. »

INTRODUCTION AUX Polymères
Démarche à suivre :
Remettez aux jeunes leur fiche d’expérience.
*Note pour l’animateur :
Il est préférable qu’une seule personne par équipe vienne chercher sa solution diluée d’alcool polyvinylique à l’avant, dans le but
d’éviter de se déplacer avec la casserole chaude.
Cette expérience est une façon amusante de montrer jusqu’à quel point les propriétés des molécules changent lorsqu’elles subissent
une transformation chimique.
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Polymères ! VOUS VOILÀ !
Fiche de l’animateur

LA BALLE REBONDISSANTE
Matériel pour l’animateur (groupe de 30 personnes)
• Alcool polyvinylique (250 ml)
• Casserole
• Cuillère en bois
• Eau (1 250 ml)
• Plaque chauffante
• Tasse à mesurer

Matériel par équipe de quatre :
• Baguette de bois (4)
• Colorant alimentaire
• Contenant solo (4)
• Cuillère à mesurer (1)
• Eau (125 ml)
• Tasse à mesurer (1)
• Tétraborate de sodium (Borax) (15 à 30 ml)
• Verre transparent ou bécher (1)

Démarche à suivre :
1. Dans une casserole, préparez une solution d’alcool polyvinylique. Pour 250 ml d’alcool
polyvinylique, versez 1,25 l d’eau.
2. Déposez la casserole sur une plaque chauffante à feu moyen. Remuez constamment jusqu’à dissolution
complète de l’alcool polyvinylique pour obtenir une texture lisse et visqueuse.
3. Par équipe : mettez 15 à 30 ml de tétraborate de sodium dans un verre transparent. Ajoutez 125 ml d’eau. Mélangez
soigneusement pour obtenir une substance sursaturée. Ceci est nécessaire pour obtenir le résultat souhaité. Ajoutez quelques
gouttes de colorant alimentaire.
4. Versez ensuite une petite quantité de la solution d’alcool polyvinylique dans un contenant solo pour le remplir à moitié.
5. Ajoutez graduellement, la solution de tétraborate de sodium dilué, soit l’équivalent de 5 ml à la fois. Étirez le produit à l’aide
d’une baguette et observez bien !
6. Il est important que vous mélangiez régulièrement votre solution sursaturée de tétraborate de sodium.
7. Déversez de très petites quantités à la fois jusqu’à ce que vous ayez utilisé complètement votre solution de tétraborate de
sodium ou que le résultat soit gluant à votre goût !
Avec de la patience, il est même possible, en manipulant la substance et en y ajoutant de la solution de tétraborate de
sodium, de la faire durcir un peu afin qu’elle devienne une balle rebondissante.

Comité sectoriel de main-d’œuvre : chimie,
pétrochimie, raffinage et gaz
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Polymères ! VOUS VOILÀ !
Fiche des équipes

LA BALLE REBONDISSANTE
Solution d’alcool polyvinylique (équipe de 4 personnes)
• Alcool polyvinylique (15 ml)
• Casserole ou bécher
• Eau (25 ml)
• Plaque chauffante

Solution de tétraborate de sodium
(équipe de 4 personnes)
• Baguette de bois
• Bécher ou verre transparent
• Colorant alimentaire
• Eau (125 ml)
• Tétraborate de sodium ou Borax (7 g)

Démarche à suivre :
1. Dans un récipient (casserole ou bécher), mets 15 ml d’alcool polyvinylique et verse
25 ml d’eau.
2. Dépose le récipient sur une plaque chauffante à feu moyen. En te servant d’une tige en bois,
remue constamment jusqu’à dissolution complète de l’alcool polyvinylique. Tu dois obtenir une
texture lisse et visqueuse.
3. Dans un autre récipient (bécher ou verre transparent), dépose 7 g de tétraborate de sodium et ajoute 125 ml
d’eau. Remue soigneusement pour obtenir une substance sursaturée. Ceci est nécessaire pour obtenir le résultat souhaité. Ajoute
quelques gouttes de colorant alimentaire.
4. Verse ensuite une petite quantité de la solution d’alcool polyvinylique dans un contenant individuel.
5. Ajoute graduellement la solution de tétraborate de sodium dilué. Étire le produit à l’aide d’une baguette et observe bien !
6. Il est important que tu remues régulièrement ta solution sursaturée de tétraborate de sodium.
7. Déverse de très petites quantités à la fois jusqu’à ce que tu aies utilisé complètement ta solution de tétraborate de sodium ou
que le résultat soit gluant à ton goût !
Il est même possible, en manipulant la substance et en y ajoutant toute ta solution de tétraborate de sodium, de la faire durcir
un peu afin qu’elle devienne une balle rebondissante.

Comité sectoriel de main-d’œuvre : chimie,
pétrochimie, raffinage et gaz
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Polymères ! VOUS VOILÀ !
Explication

Explication
Pour cette étape, l’affichette des produits et métiers est utile à l’animation (Annexe 1).
« Pensez à ce qui se retrouve dans votre vestiaire ou votre garde-robe. Énumérez-moi les choses qui ont été fabriquées à partir
de substances pétrolières. Difficile, n’est-ce pas ? Mais saviez-vous qu’il en existe beaucoup plus qu’on ne se l’imagine ? Le pétrole
entre dans la fabrication de plusieurs objets de façon très subtile, mais il n’est pas toujours évident de le percevoir. On peut penser
à votre ceinture, vos chaussures, votre casquette et même certains vêtements avec des logos qui contiennent probablement une
trace de dérivés de pétrole. que se soit dans la composition de la teinture, du caoutchouc, du textile, etc.
Arrêtons-nous sur un dérivé pétrolier en particulier, soit l’alcool polyvinylique, connu parfois sous son abréviation anglaise PVA
(polyvinyl alcohol). Cette matière peut servir aux produits pharmaceutiques et aux cosmétiques. On peut également en retrouver
dans la composition de certains textiles. Plusieurs autres utilisations peuvent également être attribuées à l’alcool polyvinylique.
Les polymères de la solution d’alcool polyvinylique forment de longues chaînes microscopiques qui ressemblent à des longs
spaghettis. En mélangeant le produit avec la solution de tétraborate de sodium, il y a fusion de ces polymères. Ceux-ci sont liés
par le bore. Cette fusion s’appelle la réticulation. »
Vous pouvez utiliser l’affichette sur la chaîne de borax comme outil de visualisation (Annexe 4).
« Dans l’expérience, les chaînes de polymères sont donc reliées entre elles par des sortes de ponts constitués d’atomes de bore
présents dans le tétraborate de sodium. Ils forment des liaisons chimiques avec les chaînes d’alcool polyvinylique. Cette réaction
amène ainsi une certaine structure et une solidité au mélange.
Vous remarquerez que le résultat n’est pas solide, mais plutôt visqueux. Il prend la forme du récipient, mais ne colle pas aux parois
lisses de votre récipient. Lorsqu’on l’étire doucement, il coule sans se briser. Lorsque vous tirez dessus d’un coup sec, la substance
se casse, car les liaisons d’hydrogène sont plutôt faibles. Par contre, il est toujours possible, en le compressant, de le remettre en
un morceau, car les liaisons d’hydrogène peuvent se reformer.
Le produit pétrolier dans cette expérience est l’alcool polyvinylique. Il provient d’un dérivé du pétrole, soit l’éthylène. L’éthylène
est un hydrocarbure gazeux incolore qui peut être transformé en plusieurs autres produits. »
Voici la formule de l’éthylène : CH2=CH2. Elle peut être pertinente à transmettre aux jeunes pour cette explication.
« Après quelques étapes, l’éthylène est ajouté à un produit que l’on nomme acide acétique pour en obtenir de l’acétate de vinyle.
L’acétate de vinyle est un produit que l’on retrouve dans des textiles, dans les composés d’éponges artificielles, dans des
cosmétiques, dans des produits pharmaceutiques, etc. Après certaines autres modifications, l’acétate de vinyle devient notre
alcool polyvinylique. Il est aussi possible de retrouver sur le marché de l’alcool polyvinylique qui n’est pas issu du pétrole, mais
bien d’acides organiques et d’alcool de bois. »
Pour aider les participants à meiux comprendre le principe scientifique de cette expérience, il est possible de citer l’exemple que voici :
« Votre tétraborate de sodium est comme le fromage dans le spaghetti. Le résultat est un solide élastique ! »
Cette expérience permet aux participants de voir et de comprendre les ifférentes étapes de la transformation d’une matière.
Il peut être intéressant de le rappeler aux jeunes.
« La substance passe d’un état granulé, à visqueux, à élastique et elle devient même rebondissante. Elle permet de décrire les
changements chimiques subis par un produit pétrolier. »
Vous pouvez vous référer à l’annexe des métiers (Annexe 1) pour faire des suggestions aux participants.
« Maintenant, vous réalisez que les opportunités dans le domaine de la pétrochimie sont très diversifiées. Certaines personnes
travaillent au raffinage, d’autres à la réalisation de polymères, à la création d’une colle très résistante ou à l’invention d’une super
semelle en caoutchouc. »
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La chimie va encore plus loin !
Introduction

La chimie va encore plus loin !
Expérience : procédure de clarification des eaux usées
Cette démonstration vous permet de réaliser, avec un floculant des produits Magnus, une solution enrichissante avec les
participants.
« Les entreprises utilisent souvent de l’eau potable dans leur production ou pour nettoyer leur matériel. Cette eau, qui devient usée,
est ensuite jetée dans les égouts. Mais dans l’ère où nous sommes, ces entreprises ne devraient-elles pas penser à la recycler
plutôt que de la jeter ? Plusieurs compagnies, comme les produits chimiques Magnus, se sont penchées sur l’élaboration de
solutions écoresponsables. En voici une. »

Démarche à suivre :
Remettez aux jeunes leur fiche d’expérience.
Note pour l’animateur : Le floculant Magnus n’est pas nocif, mais il ne rend pas l’eau usée potable.
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La chimie va encore plus loin !
Fiche de l’animateur

Procédure de clarification
des eaux usées
Matériel
• 1 bouteille d’eau transparente de 500 ml
• 1 cuillère à thé
• Levure instantanée Fleischmann’s
• Floculant en poudre Polymag 5710

Démarche à suivre :
1.Prenez la bouteille de 500 ml et la remplissez-la d’eau au 2/3.
2. Ajoutez 1/3 d’une cuillère à thé de levure instantanée Fleischmann’s, soit environ 1 g (un sachet contient 8 g).
3. Mettez le bouchon et agitez vigoureusement afin de bien dissoudre la levure.
4. Ajoutez la même quantité de floculant en poudre Polymag 5710 (1/3 de cuillère à thé).
5. Mettez le bouchon et agitez vigoureusement pendant 30 secondes.
6. Attendez 30 secondes et agitez à nouveau, mais plus doucement cette fois.
7. Déposez la bouteille et admirez les flocs qui s’y forment et l’eau qui devient claire !
*Les flocs sont assez résistants, donc vous pourriez agiter de nouveau, plus délicatement, pour
voir les flocs revenir en suspension.

Comité sectoriel de main-d’œuvre : chimie,
pétrochimie, raffinage et gaz
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La chimie va encore plus loin !
Fiche du participant

Procédure de clarification
des eaux usées
Matériel
• 1 bouteille d’eau transparente de 500 ml
• 1 cuillère à thé
• Levure instantanée Fleischmann’s
• Floculant en poudre Polymag 5710

Démarche à suivre :
1.Prend la bouteille de 500 ml et remplis-la d’eau au 2/3.
2. Ajoute 1/3 d’une cuillère à thé de levure instantanée Fleischmann’s, soit environ 1 g (un sachet contient 8 g).
3. Mets le bouchon et agite vigoureusement afin de bien dissoudre la levure.
4. Ajoute la même quantité de floculant en poudre Polymag 5710 (1/3 de cuillère à thé).
5. Mets le bouchon et agite vigoureusement pendant 30 secondes.
6. Attends 30 secondes et agite à nouveau, mais plus doucement cette fois.
7. Dépose la bouteille et admire les flocs qui s’y forment et l’eau qui devient claire !
*Les flocs sont assez résistants, donc tu pourrais agiter de nouveau, plus délicatement, pour voir
les flocs revenir en suspension.

Comité sectoriel de main-d’œuvre : chimie,
pétrochimie, raffinage et gaz

18

La chimie va encore plus loin !
Explication

Explication
« Le principe démontré ici se nomme coagulation-floculation. Ce traitement physico-chimique fait en sorte que les particules qui
troublent l’eau se collent au polymère ajouté à l’eau usée afin qu’elle soit filtrée. En entreprise, il devrait y avoir un filtre pour retenir
le polymère et les particules tout en laissant passer l’eau rendue claire. On utilise ce procédé pour éliminer la turbidité de l’eau (les
micro-particules, comme la levure, qui rendent l’eau trouble). Un procédé de coagulation-floculation doit s’accompagner d’une
décantation et d’une élimination rigoureuse des flocs. »
Pour aider les participants à mieux comprendre le principe scientifique de cette expérience, il est possible de citer l’exemple suivant :
« Le floculant agit comme un détergent à lessive sur les vêtements. Il attire les molécules des taches et rend le linge propre. »
Vous pouvez vous référer à l’annexe des métiers (Annexe 1) pour faire des suggestions aux participants.
« Maintenant, vous réalisez que les opportunités dans le domaine de la chimie sont très diversifiées. Les experts de la chimie verte
veulent aider l’environnement. Et ils devront, un jour, être remplacés par l’un d’entre vous ! »
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CONCLUSION

CONCLUSION
Questions et discussion
Vous pouvez procéder à une période de discussion et de questions sur le sujet. Il est possible de partager les idées et les perceptions
des participants face aux phénomènes observés avant de faire le lien avec le développement durable.

Lien avec le développement durable
« Nous sommes tous conscients que les produits dérivés du pétrole peuvent avoir des effets néfastes sur l’environnement (effet
de serre avec les gaz, pollution avec les eaux usées, etc.). Toutefois, nous savons aussi que nous avons besoin de ces produits
pour répondre à nos besoins quotidiens. Comme citoyens, nous devons donc faire des choix éclairés de consommateurs pour éviter
les abus (choisir des éléments qui ne sont pas suremballés, faire du covoiturage, donner une deuxième vie aux objets, faire de la
récupération, etc.).
Il est aussi important de s’intéresser aux métiers associés à ces domaines et de les valoriser, car les ingénieurs et les techniciens
peuvent avoir un rôle très important dans l’utilisation plus efficace et propre de cette ressource extraordinaire.
En effet, le pétrole est une ressource naturelle précieuse qui est très présente dans notre quotidien. On réalise rapidement que
cette matière n’est pas seulement nécessaire pour nos automobiles et autres moyens de transport, mais qu’elle fait partie de
millier de produits.
Par ailleurs, saviez-vous que le pétrole est présent en quantité limitée sur la Terre ? À force de l’utiliser, nous épuisons nos réserves
et c’est à croire qu’il deviendra de plus en plus précieux. C’est de l’or noir ! C’est pour cette raison que des spécialistes (ingénieurs,
chimistes, physiciens, etc.) tentent de trouver des substances ou des types d’énergie qui pourraient remplacer le pétrole (éolienne,
solaire, hydroélectrique, nucléaire, etc.). »
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LES PRODUITS ET MÉTIERS

ANNEXE 1
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ANNEXE 2

Synthèse de la glycérine
à partir du propylène
1-	CH2 = CH - CH3
		

propylène
(C3H6)

+ oxygène

2-	CH2 = CH - Cho	Acroléine
		

(C3H4o)

+ peroxyde

3-	H2c - CH - Cho	glycioaldéhyde
		
(C H o )
o
3 4 2

+ hydrogène

4-	H2c - CH - Ch2	glycidol
		
(C H o )
o
oh
3 6 2

+ eau

5-	H2c - CH - Ch2	glycérine
		
(C H o )
oh oh oh
3 8 3
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ANNEXE 3

origine du pétrole
« Le pétrole est le résultat de la
lente dégradation bactériologique
d’organismes aquatiques végétaux
et animaux qui, il y a des dizaines,
voire des centaines de millions
d’années, ont proliféré dans les
mers et se sont accumulés en
couches sédimentaires. »
Le Petit Larousse 2002, p. 771 - 772.

Comité sectoriel de main-d’œuvre : chimie,
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ANNEXE 4

Chaîne Borax

Comité sectoriel de main-d’œuvre : chimie,
pétrochimie, raffinage et gaz

24

ANNEXE 5

Pour une bonne animation
Avant l’animation
Il est important de bien vérifier si le matériel est en quantité suffisante et de bonne qualité. Il est essentiel de s’assurer qu’il y a
assez de matériel pour chaque personne ou équipe. Ceci est nécessaire au bon déroulement de l’animation et permet d’éviter
certaines situations désagréables pour tous.
1.	Arrivez à l’avance pour bien vous installer.
Prenez connaissance de votre lieu de travail de façon à bien l’exploiter.
2.	Entendez-vous sur le déroulement de l’activité avec le ou les responsables du groupe en présentant les principales
parties de l’activité ainsi que l’horaire établi. Ainsi, ils pourront vous venir en aide au cours de l’animation.
3.	Organisez le lieu de l’animation selon les besoins de l’activité en disposant les tables et le matériel de façon ordonnée et favorisant
un déroulement efficace. Il est nécessaire que les participants se sentent bien encadrés et qu’ils ressentent du plaisir à réaliser
leur expérience.

Pendant l’animation
1. Présentez-vous avec enthousiasme aux participants et présentez brièvement votre travail.
2. Introduisez l’activité en mentionnant le titre, la durée, les objectifs, etc.
3.	Voici une série de paramètres d’animation :
• Lors des explications, assurez-vous que les participants ne manipulent pas le matériel. Il est recommandé de ne distribuer
		 que le matériel qu’après les explications.
• Encouragez l’autonomie et la participation.
• Faites preuve d’honnêteté intellectuelle.
• Adaptez l’animation en fonction des usagers en choisissant un niveau de langage et des stratégies d’animation appropriés.
• Effectuez une gestion de groupe efficace (discipline) et soyez à l’écoute des participants.
• Intervenez adéquatement si une situation problématique survient.
• Demandez l’aide des participants pour effectuer des tâches comme la distribution du matériel.
• Veillez à la sécurité des participants.
• Restez dynamique lors du déroulement de l’activité, par exemple en encourageant les participants.
• Respectez l’horaire prévu.
4. Faites une conclusion de l’activité en faisant un retour sur la thématique.

Après l’animation
1. Laissez le lieu d’animation en bon état : propre et organisé comme à votre arrivée. Les responsables ne doivent pas avoir à
nettoyer les traces laissées par l’activité. Tous doivent revenir avec de bons souvenirs.
2. Remerciez le ou les responsables du groupe. Demandez-leur s’ils ont apprécié le déroulement de l’activité. Il est important pour
l’animateur de connaître les appréciations et les commentaires, ceci dans le but de toujours s’améliorer.
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ANNEXE 6

LISTE DES MÉTIERS POSSIBLES
Voici une liste de métiers possibles, en lien avec la chimie, la pétrochimie, le raffinage et le gaz :
• Chaudronnier
• Chercheur
• Chimiste
• Électricien
• Hygiéniste industriel
• Ingénieur
• Machiniste
• Mécanicien
• Représentant des ventes et des achats
• Soudeur
• Technicien en environnement
• Technicien en instrumentation
• Technicien en laboratoire
• Technicien en procédés chimiques
• Tuyauteur
• Etc.
Pour de plus amples informations à ce sujet, il est possible d’aller directement sur le site Web du Comité sectoriel de
main-d’œuvre de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz : www.coeffiscience.ca.
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ANNEXE 7

Liste du matériel
MATÉRIEL PERMANENT (pour 30 personnes) :
• Bols (5)
• Coffre de transport (1 ou 2)
• Cuillères en plastique (60)
• Cuillère en bois (1)
• Fiches d’expériences (à l’intention des jeunes) (à photocopier)
• Guide de l’animateur (1)
• Linges à vaisselle (2)
• Casserole (1)
• Plaque chauffante (1)
• Protecteur de démonstrateur (1)
• Tasse à mesurer (1)
• Verres transparents (30)
• Bouteille d’eau de 500 ml vide (1)

MATÉRIEL NON PERMANENT :
• Alcool polyvinylique (500 g)
• Argile (200 g = 60 c. à thé)
• Baguettes de bois (30)
• Carbonate de sodium (40 g = 15 c. à thé)
• Colorant alimentaire
• Eau
• Essence naturelle
• Étiquettes à coller sur les récipients pour inscrire la note « Ne pas avaler » et inscrire que le produit
		 se garde 14 jours au réfrigérateur (30)
• Glycérine (150 ml) (5 ml par personne)
• Petits contenants solos (30)
• Récipients propres avec couvercle (30)
• Tétraborate de sodium
• Levure Fleischmann’s (35 g)
• Floculant en poudre Polymag 5710 (35 g)
*Pour l’expérience du dentifrice, il peut être préférable de coller les étiquettes sur les récipients avant l’animation.
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