
 

 À quoi sert la 

chimie dans notre 

vie quotidienne ?  

 

 
 
 

 

Travail réalisé par : Lina Cherni 

            Feriel Harzi 

              LFCH1 G2.1 

 



À quoi sert la chimie dans notre vie quotidienne ?  

 

 

Lina Cherni       Feriel Harzi Page 2 

 

Sommaire 
I. Introduction ............................................................................................................................... 5 

II. La chimie au quotidien............................................................................................................... 6 

III. La gastronomie moléculaire .................................................................................................... 11 

III.1. Les additifs ...................................................................................................................... 12 

IV. Les cosmétiques ..................................................................................................................... 13 

V. La chimie écologiquement responsable .................................................................................... 16 

V.1. La purification de l'eau ...................................................................................................... 16 

V.2. Les fumées nocives ........................................................................................................... 17 

V.3. Se déplacer tout en réduisant son empreinte écologique .................................................... 17 

VI. La criminologie ....................................................................................................................... 18 

VII. La pétrochimie : une industrie incontournable ........................................................................ 19 

VII.1. La longue liste des utilisations.......................................................................................... 19 

VII.2. Les ressources de la filière ............................................................................................... 20 

VII.3. Les procédés de la pétrochimie........................................................................................ 20 

VII.4. Une démarche environnementale.................................................................................... 21 

VII.5. Les  différents types de plastiques ................................................................................... 21 

VIII. Conclusion ........................................................................................................................... 22 

 

 

 

 



À quoi sert la chimie dans notre vie quotidienne ?  

 

 

Lina Cherni       Feriel Harzi Page 3 

Liste des figures 

Figure2 : structure d’une molécule ................................................................................................. 5 

Figure1 : structure d’un atome....................................................................................................... 5 

Figure3 : les produits nettoyants .................................................................................................... 6 

Figure5 : les piles........................................................................................................................... 6 

Figure4 : la gastronomie moléculaire.............................................................................................. 6 

Figure6 : gaz sous pression ............................................................................................................ 7 

Figure7 : lumière à néon ................................................................................................................ 7 

Figure8 : les feux d’artifice ............................................................................................................. 8 

Figure9 : utilisation d’engrais et de pesticides ............................................................................. 8 

Figure11: les satellites ................................................................................................................... 9 

Figure10 : des médicaments .......................................................................................................... 9 

Figure13: pétrole .......................................................................................................................... 9 

Figure12: encre ............................................................................................................................. 9 

Figure17 : les produits cosmétiques ............................................................................................. 10 

Figure16 : les vêtements.............................................................................................................. 10 

Figure15 : les écrans d'ordinateurs ............................................................................................... 10 

Figure14 : les bouteilles ............................................................................................................... 10 

Figure18 : La gastronomie moléculaire ......................................................................................... 11 

Figure20 : la cuisine moléculaire .................................................................................................. 12 

Figure19 : la cuisine moléculaire .................................................................................................. 12 

Figure21 : les cosmétiques........................................................................................................... 13 

Figure25 : les parfums ................................................................................................................. 14 

Figure24 : les crèmes hydratantes ................................................................................................ 14 

Figure22 : les rouges à lèvres ....................................................................................................... 14 

../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625020
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625021
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625022
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625023
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625024
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625025
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625026
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625027
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625028
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625029
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625030
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625031
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625032
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625033
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625034
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625035
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625036
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625037
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625038
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625039
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625040
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625041
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625042
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625043


À quoi sert la chimie dans notre vie quotidienne ?  

 

 

Lina Cherni       Feriel Harzi Page 4 

Figure23 : les shampoings............................................................................................................ 14 

Figure29 : les mascaras................................................................................................................ 15 

Figure28 : les crèmes solaires....................................................................................................... 15 

Figure27 : les colorations pour cheveux ........................................................................................ 15 

Figure26 : les savons ................................................................................................................... 15 

Figure31 : la purification de l’eau ................................................................................................. 16 

Figure30 : La chimie écologiquement responsable ........................................................................ 16 

Figure32 : La criminologie ............................................................................................................ 18 

Figure33 : Le site pétrochimique de Samsung-Total Petrochemicals à Daesan, en Corée du Sud....... 19 

Figure34 : les diverses applications de la chimie ............................................................................ 22 

../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625044
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625045
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625046
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625047
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625048
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625049
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625050
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625051
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625052
../../../Local%20Settings/Temp/Rar$DI12.640/Document_Cherni_Lina.doc#_Toc416625053


À quoi sert la chimie dans notre vie quotidienne ?  

 

 

Lina Cherni       Feriel Harzi Page 5 

I. Introduction 

C’est bien connu, l’ensemble de la matière est formée d’atomes qui interagissent 

entre eux de différentes façons pour former les solides, les liquides et les gaz qui 

nous entourent et nous constituent. La chimie intervient afin d’exercer un certain 

contrôle sur toute cette matière et, pour ce faire, étudie tout ce qui est de l’ordre 

de l’infiniment petit. C’est en observant l’atome même et ses interactions que le 

chimiste en vient à expliquer le fonctionnement de l’Univers.1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 http://www.sciencesplus.ca/fr/ressource/1469 

Figure1 : structure d’un atome  Figure2 : structure d’une molécule  
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II. La chimie au 

quotidien 

la chimie a un champ d’action très vaste: de 

la création de produits nettoyants sans 

danger pour l’environnement à l’optimisation 

de l’énergie dégagée par les combustibles 

fossiles, en passant par la gastronomie 

moléculaire et la formation 

d’alliage métalliques plus légers et plus 

résistants, le passionné de chimie peut 

innover dans pratiquement n’importe quel 

domaine. 

Chaque jour vous vivez les bienfaits de la 

chimie; cette science contribue à hausser 

votre niveau de vie considérablement.  Le 

contrôle du potentiel hydrogène de l’eau 

dans laquelle vous vous baignez, les piles 

qui alimentent vos appareils électroniques, 

le gaz sous pression de votre bombonne de 

propane pour le barbecue, les lumières à 

néon de l’école, les feux d’artifice et autres 

spectacles pyrotechniques, tout cela et bien 

plus provient de l’effort combiné de 

nombreux chimistes qui ont su faire des 

Figure3 : les produits nettoyants  

Figure4 : la gastronomie moléculaire 

Figure5 : les piles 
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20ème et 21ème siècles une période si fertile en 

innovations. 

Plus qu’une science, la chimie est aussi une 

industrie. Elle intervient dans la production des 

aliments, comme elle permet d’améliorer les 

rendements agricoles au moyen d’engrais et de 

pesticides. L’industrie pharmaceutique, quant à 

elle, doit à la chimie la création de nombreux 

médicaments, notamment l’aspirine. Plus encore, 

la chimie intervient dans le domaine des 

communications, comme elle est nécessaire dans 

la construction des satellites, dans l’assemblage 

du papier blanc propre à l’écriture et d’autres 

produits issus du bois tels que le papier plus dru 

du journal et le carton, de même que dans la 

composition de l’encre qui alimente nos stylos. La 

liste s’étend à ne plus finir; vous n’avez qu’à 

penser à tous les produits issus du pétrole 

raffiné. Le plastique des bouteilles comme les 

écrans d’ordinateur, les vêtements en polyester, 

les agents liants du chocolat, la base d’une 

panoplie de produits cosmétiques, bref, que 

serait le monde sans l’apport concret de la 

chimie? 

Au-delà la production de biens de consommation, 

la chimie permet le recyclage de ceux-ci, de 

même que l’utilisation d’énergies renouvelables 

ainsi qu’une foule d’alternatives bénéfiques pour l’environnement. 

Ouvrez les yeux: la chimie est partout!2  

 

 

 

                                                                 
2
 http://www.sciencesplus.ca/fr/ressource/1469  

 

Figure6 : gaz sous pression 

Figure7 : lumière à néon 
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Figure8 : les feux d’artifice  

Figure9 : utilisation d’engrais et de pesticides 
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Figure10 : des médicaments Figure11: les satellites 

Figure12: encre Figure13: pétrole 



À quoi sert la chimie dans notre vie quotidienne ?  

 

 

Lina Cherni       Feriel Harzi Page 10 

  

Figure14 : les bouteilles 
Figure15 : les écrans d'ordinateurs 

Figure16 : les vêtements Figure17 : les produits cosmétiques 
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III. La 

gastronomie 

moléculaire  

La chimie tente de réinventer les arts 

culinaires. En étudiant la structure 

moléculaire des aliments, les 

chimistes parviennent à substituer 

des aliments peu connus et abordables à d’autres aliments moins goûteux, plus 

coûteux et plus complexes à préparer. Le but, en fait, est d’optimiser le travail 

du cuisinier, et d’élargir ses possibilités. En comprenant de quoi sont composés 

ses ingrédients et comment ils interagissent entre eux lorsqu’ils sont mélangés, 

le cuisinier se voit plus en mesure de créer précisément ce qu’il recherche. 

L’huile d’olive est dispendieuse, pourquoi ne pas la remplacer par un produit 

équivalent mais synthétique tel l’hexanal? Ou encore celui qui désire se procurer 

un whisky mûr sans en avoir les moyens peut ajouter de la vanilline à son whisky 

récent pour imiter le changement de goût provoqué naturellement lors du 

vieillissement de l’alcool en fût. Tant de possibilités! 

Et puis, qui a dit que la chimie devait se limiter au monde des goûts? En effet, 

les restaurants de cuisine moléculaire proposent désormais une expérience 

complète alliant l’odorat et le toucher au goût. Il apparaît intéressant, par 

exemple, de déposer à proximité du goûteur des branches de cèdre dont l’odeur 

s’harmonise bien avec les arômes de sous-bois de certains aliments sauvages. 

 

Figure18 : La gastronomie moléculaire 
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III.1. Les additifs 

 

La chimie appliquée à la cuisine nécessite une certaine rigueur et l’application de 

plusieurs procédés techniques. Avec l’effervescence, on peut former du sucre 

pétillant en chauffant un mélange de sucres puis en refroidissant le tout en 

présence de gaz carbonique sous pression. Le gaz se retrouve alors emprisonné 

dans les morceaux de sucre. Le résultat crée un effet pétillant sur la langue 

lorsque le sucre fond. 

Par gélification, on peut produire, à l’aide d’un ingrédient gélifiant nommé agar-

agar, des perles de liquide ou des spaghettis de gel. Le procédé consiste à 

dissoudre la poudre agar-agar dans un liquide aqueux en ébullition, puis de la 

laisser prendre en refroidissant. 

Il est encore possible de procéder à un épaississement avec gomme xanthane, à 

une émulsification par lécithine de soja, ou tout simplement à une surgélation 

avec azote gazeuse.3 

                                                                 
3
 http://www.sciencesplus.ca/fr/ressource/1470 

Figure19 : la cuisine moléculaire Figure20 : la cuisine moléculaire 
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IV. Les 

cosmétiques 

Tous les produits cosmétiques, 

étant obtenus par différents 

mélanges et procédés techniques, 

sont issus de la chimie. Les 

shampoings, par exemple, sont 

composés de sulfates d’alkyles, de 

sulfates d’éthers d’alkyles et de carboxylates d’éthers d’alkyles qui assurent leurs 

propriétés nettoyantes sans endommager la peau et tout en 

restant biodégradable. Différents composés peuvent être ajoutés pour cibler des 

buts précis chez le consommateur: polydiméthylsiloxanes pour améliorer le 

coiffage, des esters de l’acide sulfosuccinique pour permettre au produit de 

mousser, etc. 

Les rouges à lèvres, quant à eux, se résument à un mélange d’huiles, de graisses 

et de cires auxquelles viennent s’ajouter les colorants, les conservateurs et les 

antioxydants. Afin de préserver les lèvres, on additionne à cela du palmitate, de 

l’acétate de vitamine A, de l’allantoïne ou encore du panthénol. La plupart de ces 

composantes sont produites en laboratoire à partir d’ingrédients naturels ou sont 

extraits de ceux-ci. 

La chimie permet aussi d’améliorer le mode d’action des crèmes hydratantes. 

Pour ce faire, il importe de modifier la perméabilité de la peau par la fixation 

d’ions sur les protéines superficielles de celle-ci ou encore par l’utilisation de 

petites molécules liposolubles qui ne sont pas bloquées par cet organe semi-

perméable. 

Cela étant dit, la liste est très longue: les agents colorants, le mascara, le talc, la 

crème solaire, les fragrances, les huiles, les savons, les nettoyants pour la peau, 

Figure21 : les cosmétiques 



À quoi sert la chimie dans notre vie quotidienne ?  

 

 

Lina Cherni       Feriel Harzi Page 14 

etc., tous requièrent des procédés complexes dont les secrets sont détenus par 

des chimistes spécialisés.4 

                                                                 
4
 http://www.sciencesplus.ca/fr/ressource/1471  

Figure22 : les rouges à lèvres Figure23 : les shampoings 

Figure24 : les crèmes hydratantes Figure25 : les parfums 
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Figure26 : les savons Figure27 : les colorations pour cheveux  

Figure28 : les crèmes solaires Figure29 : les mascaras 
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V. La chimie écologiquement 

responsable 

Les chimistes doivent désormais 

tenir compte de l’empreinte 

environnementale des produits qu’ils 

conçoivent et le marché de l’emploi 

dans le domaine de l’environnement 

est en pleine expansion.  

V.1. La 

purification de 

l'eau 

 

De plus en plus, les experts se 

penchent sur des solutions 

permettant de réutiliser les eaux 

usées. L’eau potable constitue une 

ressource de plus en plus rare, et les 

chimistes sont conscients de leur 

importante responsabilité en matière 

d’environnement en raison de leur 

«pouvoir» sur la nature et les 

éléments. On tente aujourd’hui de 

rendre potable l’eau de sources devenues nocives pour l’homme, en ayant 

recours à différents procédés de neutralisation d’agents acides et basiques ou de 

décontamination d’éléments toxiques pouvant entraîner des problèmes de santé. 

Il est aussi possible de travailler à la réduction des déchets produits par les 

industries qui les déversent dans des étendues d’eau ou les laissent se propager 

dans les nappes phréatiques. 

Figure30 : La chimie écologiquement responsable  

Figure31 : la purification de l’eau 



À quoi sert la chimie dans notre vie quotidienne ?  

 

 

Lina Cherni       Feriel Harzi Page 17 

V.2. Les fumées nocives 

 

Un autre aspect de la chimie écologiquement responsable concerne l’épuration 

des fumées blanches issues de la combustion d’ordures ménagères. Les métaux 

lourds volatils, les gaz acides à l’origine des pluies acides, etc., tous ces polluants 

sont traités par injection de réactifs neutralisants, puis les résidus solides sont 

collectés pour être entreposés dans des lieux sécuritaires. 

V.3. Se déplacer tout en réduisant son 

empreinte écologique 

 

Dans les voitures aussi, les filtres des systèmes antipollution élaborés en 

collaboration avec des chimistes permettent de capturer les particules plus 

«dangereuses» ou cancérigènes et de les éliminer par combustion catalysée, ce 

qui réduit grandement l’empreinte écologique de ce moyen de transport si 

répandu et si polluant. Bien sûr, les autobus se servent du même système, et, 

encore mieux, ils consomment beaucoup moins de gaz à effets de serre pour 

chaque passager que toute voiture à essence. 

Cependant, outre la réduction de l’impact néfaste sur l’environnement que peut 

avoir l’automobile, l’épuisement des réserves de pétrole contraint les chimistes et 

autres spécialistes à se pencher sur des solutions de rechange comme la pile à 

hydrogène ou la pile électrique. Quoi qu’il en soit, l’avenir des moteurs tels qu’on 

les connaît aujourd’hui dépendra grandement de l’apport des chimistes .5  

  

 

                                                                 
5
 http://www.sciencesplus.ca/fr/ressource/1472 
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VI. La 

criminologie 

Si la criminologie a su se 

perfectionner autant dans les 

dernières années et s’il devient de 

plus en plus difficile de réaliser le 

«crime parfait», c’est en grande 

partie grâce aux percées dans le 

domaine de la chimie. 

En laboratoire, les experts peuvent analyser des échantillons de sang, de 

cheveux, de tissus, etc., afin de les associer à un individu en les comparants 

avec des banques de données d’ADN. 

Les morceaux de papier prélevés sur la scène du crime peuvent révéler certains 

indices lorsqu’ils sont exposés à des produits chimiques spéciaux, mais plus 

important encore, il est possible de déterminer la composition de certaines 

substances toxiques, illicites, ou autres produits potentiellement utilisés par 

l’agresseur ou la victime. 

Un autre exemple bien connu réside dans la réaction entre la ninhydrine et les 

acides aminés qui viennent détailler les empreintes digitales en leur conférant 

une couleur mauve.6 

                                                                 
6
 http://www.sciencesplus.ca/fr/ressource/1473 

Figure32 : La criminologie 
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VII. La pétrochimie : une 

industrie incontournable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pétrochimie représente un secteur clé de l'industrie moderne. À partir de 

ressources fossiles ou de biomasse, elle fournit des matières intermédiaires qui 

servent de base à la fabrication de nombreux objets du quotidien. 

VII.1. La longue liste des utilisations 

Plastiques, fibres textiles, adhésifs, détergents, cosmétiques, médicaments, 

emballages alimentaires, tuyaux, flacons... Tous ces objets du quotidien 

proviennent de la pétrochimie. 

Le secteur est aussi un maillon indispensable de l'industrie, dans de nombreux 

domaines d'activité : 

Figure33 : Le site pétrochimique de Samsung-Total Petrochemicals à Daesan, en Corée du Sud. 
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 automobile : pour les équipements intérieurs ou les pneumatiques ; 

 construction : pour les matériaux isolants ; 

 informatique et électroménager : composants d'ordinateurs, de radios, 

télévisions… ; 

 santé : équipements de précision, matériel hospitalier…  

La pétrochimie connaît des perspectives nouvelles. Au niveau mondial, la 

demande croissante des pays asiatiques comme la Chine et l'Inde stimule le 

secteur. Aux Etats-Unis, l'essor de la production de gaz de schiste relance 

l'industrie pétrochimique. Par ailleurs, la pétrochimie s'intéresse aussi à 

la biomasse, qui connaît un développement notable. En 2010, sur les 265 

millions de tonnes de matières plastiques produites, 700 000 tonnes étaient des 

plastiques « bio-sourcés ». Ce volume devrait atteindre 5 millions de tonnes en 

2020. 

VII.2. Les ressources de la filière 

Les ressources fossiles comme le gaz, le charbon et le pétrole, servent 

essentiellement à fournir de l'énergie pour le chauffage et le transport. La 

pétrochimie récupère 10 % de ces ressources sous forme de produits raffinés. 

 Le naphta, une essence lourde, qui est la plus utilisée par l'industrie 

pétrochimique ; 

 L’éthane, qui provient du gaz naturel. 

VII.3. Les procédés de la pétrochimie 

 L’industrie pétrochimique élabore des « intermédiaires » grâce à deux procédés: 

 le vapocraquage : à haute température et en présence de vapeur d'eau, 

les longues molécules contenues dans le naphta sont rompues en chaînes 

plus petites. On obtient des hydrocarbures plus légers, les oléfines 

(éthylène, propylène, butène, butadiène). 

 le reformage catalytique : à plus de 500 °C, dans une tour de distillation, 

le naphta donne des molécules aromatiques comme le benzène ou le 

toluène, deux solvants très utilisés par l'industrie chimique, ainsi que les 

xylènes. Oléfines et molécules aromatiques subissent ensuite de nouvelles 

réactions pour conduire aux produits finis. 
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VII.4. Une démarche environnementale 

Comme tout secteur d'activité, l'industrie pétrochimique applique la 

réglementation en matière de sécurité environnementale (ISO 14 001, procédure 

REACH…). Différentes actions telles que l’incinération des déchets, le traitement 

des eaux utilisées ou l’installation de systèmes de sécurité permettent de réduire 

l’impact sur l'environnement. 

VII.5. Les  différents types de plastiques 

L’éthylène et le propylène ont une caractéristique : ils peuvent s’agglomérer en 

molécules géantes, qui forment de longues chaînes, des fils de taille 

infinitésimale qui s’entrelacent de différentes façons. Ce sont les polymères qui 

forment la matière première du plastique. 

Ils se présentent souvent sous forme de granulés, mais aussi de poudres ou de 

pâtes ou de liquides. En les travaillant, on va fabriquer diverses familles de 

matières plastiques : 

 le polyéthylène, le plus répandu dans le monde, est incontournable dans 

l’emballage (sacs de supermarché, bouteilles de lait et flacons), les jouets, 

les tuyaux, les films, etc. 

 le polypropylène peut être rendu plus rigide et résistant aux chocs, on 

l’emploiera dans les pare-chocs ou les tableaux de bord de voitures, dans 

les meubles, etc. 

 le polystyrène va être utilisé dans les téléviseurs, les appareils ménagers, 

les boîtiers de CD et de DVD, les pots de yaourt, l’isolation, etc.7 

                                                                 
7
 http://www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/la-petrochimie-une-industrie-incontournable 



À quoi sert la chimie dans notre vie quotidienne ?  
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VIII. Conclusion 

Figure34 : les diverses applications de la chimie 


