
Les objets techniques sont fabriqués et utilisés par I'Homme.

Les matériaux qui les composent ont des impacts sur l'environnement.

-'+ Comment étudier I'impoct d'un motériou sur l'environnement
et comment préserver l'environnement ?
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# Une matière première est
une matière à l'état brut extraite
de la nature. On distingue
deux catégories. Les matières
premières renouvelables se

renouvellent en quelques jours

à quelques dizaines d'années.
La matière organique produite
pa r les êtres viva nts (vo ir

chapitre 14) est renouvelable.
Les matières premières non
renouvelables se renouvellent
su r des m illions, voire des

milliards d'années.

ffi Les matières premièresLa représentation du cycle de vie d'un objet technique. Toutes

les étapes peuvent avoir un impact sur l'environnement:voir doc.3
ci-dessous et pp. 364-365 (ch ap. 27).

Bouteille plostique
tn Temps de

dég rodation dons
lo noture: 100 o
4OO ons.

qF Produit à portir
de petrole (non

renouve tobte).

,* 4 ù 12 mittions de

tonnes de déchets
ptostiques jetés ù
lo mer en 2010.
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Comparaison de deux matériaux en fin de vie.
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Tugoux en,,Ptosltque

E o.u* objets techniques issus du recyclage du plastique' Le verre' E
ià papier, le carton et la plupart des métaux peuvent aussi être recyclés' solrsont réParables.

Énergie thermique
tibérée par combustion
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ffi < Un écran cassé (Premier motif

de réParation des smartphones),

l'oxydation légère qui Peut

endommager les connecteurs, la

prise casque, le haut-Parleur ou

le micro, ou encore des grains de

sable qui Peuvent entraîner un

problème de charge, tout cela est

réparable ! >

I expa n si on. lexPress. fr aoÛt 2013

-J
Les smartphones

' %ffiffi ffiffiffi træmffiffis
' de pneus usagés utilisés
. comme combustibtes èn 2014 en France

ffi La valorisation énergétique des pneus"' c'est

utiliser les pneus usagés comme source d'énergie.
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i u,., Cycte de vie (un): série dlétapes I
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matières pr-emières constituant 
Ï

Fo. un- objet technigue, sa fabrication,

$*' son utitisation, son transport et sa

',p*,,. Recyctage (un): récupéra,tion des

,,*ir u,,matériaux d'un objet technique
r: 

usagé dans te but de fabriquer un
ts'' uutre objet technique,

Valorisation (une): Productlon de

matière pre.mière ou d'énergie à

p.artir d'objets techniques en fin

de vie,

o Doc. 
.1 à 3 Donne des exemples d'impacts sur I'environnement

à6 quelques étapes du cycre de vie d'un obiet de ton choix.

@Doc. 4 à7 propose trois solutions pour éviter de jeter un objet technique

en fin de vie.

o Doc. 5 et p. 366 -367 (chap. 27) Explique en quoi réparer un smart-

pïone a un impact SUr I'environnement.

@ Doc, T Calcule le volume d'essence (en litres) que la valorisation

des pneus a permis d'économiser en France en 2014.

construis le cycle de vie d'un skateboard et propose

réduire son impact environnemental'O En conclusion
des solutions Pourfl
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Un exemple de

circulaire r>. I nstallé

en bois récuPérées

réutilisation: le (( Pavillon
en 2015 à Paris, il est fait de Portes

dans un immeuble.



Écran: atuminium $il

(Austratie), indium (Chine, 
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Soudures : étain (Mataisie)
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-"mry Est-il roisonnoble de chonger
si souvent de tétéphone portoble ?

Condensateu rs : ta nta [e
(Répubtique démocra-

tique du Congo)

Batterie : cadmium
(Chine et Corée du

Sud pour 50 % puis

Japon, Mexique,
Kazahhsta n)

Quelques matières minérales composant un téléphone portable.

Un téléphone portable fonctionne grâce à des composants
électroniques. La fabrication de ces composants nécessite I'utilisation
de matières minérales extraites du sous-sol. Un Français renouvelle
son téléphone portable tous les 18 mois en moyenne. Chezles jeunes

de 1B à24 ans, ce renouvellement a même lieu tous les 10 mois.
Tu utiliseras les documents de la page

de droite pour expliquer quelques

conséquences de la fabrication des

téléphones portables sur I'environne-
ment et les Hommes. Tu proposeras

des solutions pour limiter ces consé-
quences en tant que consommateur.
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quelques matières minérales. On donne des fourchettes

de dates, car l'épuisement d'une ressources dépend de

nombreux facteurs difficiles à prévoir (découverte de

nouvelles réserves, niveau de consommation, etc.).

Nombre de téléphones Portables ;

ïïiHïi::lï'W
Taux de recyclage de ces tétéphones

%ffi*wffi% W
lOOOOeuros Æ
C'est ta valeur d'une tonne de tétéphones 

Wportabtes si on pouvait tout recycler 'W

ffi Les téléphones portables en quelques chiffres.

5à50ans

50 à 100 ans

100 à 1000 ans

Une mine de tantale en République démocratique du Congo. Le tantale est extrait d'une roche dont B0 % des

réserves se trouvent en République démocratique du Congo. Elle est prélevée dans des mines où les employés

travaillent souvent pour un faible salaire, dans des conditions pénibles et dangereuses. Pour les construire, il faut

détruire des forêts, ce qui menace l'habitat de nombreuses espèces, dont les gorilles.
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D'UN COUP DE POUSE?

-s Rends-toi sur :

http:1/scie nces6e.ed iti o n s-beti n.co m

fI l'ai fait le lien entre les matières minérales composant
le smartphone et la durée estimée des réserves.

f] l'ai repéré au moins trois conséquences de la fabrication d'un

smartphone sur l'environnement et les Hommes.

tr I'ai proposé au moins deux solutions pour limiter ces conséquences.
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