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Prérequis

• Fonctions chimiques

• Liaisons chimiques

Objectifs

• Décrire un polymère

• Ecrire une équation de polymérisation et distinguer les polymérisations par addition et par condensation

• Relier les propriétés mécaniques et thermiques de polymères à leur structure micro

Intro

Les matériaux polymères permettent de répondre au besoin de propriétés originales. Ils sont très utilisés
dans l’industrie : des vetements aux revetements !

A Présentation des polymères

A.1 Dé�nition

Polymère ensemble de macromolécules engendrées par la répétition d’une unité structurale appelée motif.
Les motifs sont formés par l’enchainement de monomères, liés entre eux par des liaisons covalentes.

Exemple sur le PE + exemple d’utilisation (flacon eau distillée...) à montrer sur modèle moléculaire

A.2 Degré de polymérisation

Les chaines constituants le polymère peuvent avoir des longueurs différentes, on définit DP comme étant le
nombre moyen de motifs par chaine.

DP = Mpolymere
Mmotif

Exemple sur le PP = exemple d’utilisation (ecocup...)

A.3 Exemple

Proposer une application des polymères par exemple sur le Kevlar (utilisé sur les gilets pare-balle)



B Du monomère au polymère

Association de monomère forme le motif. Ces motifs se lient grâce à leur groupement caractéristique lors
de réaction dite de polymérisation.

B.1 Polymérisation par addition

Réaction en chaine d’addition successive de monomère selon le schéma amorcage, propagation, terminaison.
Exemple sur le PS + exemple d’utilisation (boite pour cuve spectro)
Ecrire l’équation de polymérisation
Les monomères s’additionnent les uns aux autres par ouverture de la double liaison. Chaque C crée une

nouvelle liaison covalente simple avec le C d’un autre monomère.

B.2 Polymérisation par condensation

Réaction par étapes d’addition élimination entre monomères bifonctionnels. On élimine une petite molé-
cule de type eau ou acide chlorhydrique.

Exemple synthèse du nylon 6-10 polycondensation entre diamine et diacide
Ecrire l’équation et faire la synthèse. Bien tirer avec une pince pour montrer la formation progressive du fil
On peut calculer le DP qui vaut DP = 425
Application du nylon : les collants ! On doit leur résistance aux liaisons H qui se forment entre les chaines.

C Structure des polymères et propriétés

C.1 Propriétés méca

Selon la force et la présence des liaisons intermoléculaires deux types de polymères
Amorphe : faible et peu de liaison, ce qui donne une structure désordonée. Le polymère est malléable et

résistant aux chocs.
Semi cristallin : forte liaison et plus nombreuses, ce qui donne une structure localement organisée. Le

polymère est dur et cassant.
Pour illustrer : synthèse du slime. On met ainsi en évidence le lien entre la force des liaisons et les propriétés

meca.

C.2 Propriétés thermiques

Deux types de polymères
Thermodurcissable : chaines reliées par des liaisons covalentes. Lorsque T augmente la cohésion augmente.
Le polymère a une forme définitive
Exemple : synthèse de la galalithe à partir de la caseine du lait.
Thermoplastique : Chaines liées par des liaisons faibles. Le poly ramollit à chaud et peut etre moulés en

consevant la forme choisie par refroidissement.

Conclusion

Lien propriétés et force/présence des liaisons intermoléculaires
Ouverture sur le recylclage des poly
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