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Prérequis :

� Liaisons covalentes, liaisons de Van Der Waals
� Représentation des molécules (formule développée, formule topologique)
� Les groupements fonctionnels

Objectifs :

� S'approprier la notion de polymères
� Comprendre leur intérêt

1 Introduction

En introduction on peut montrer plusieurs exemples de polymères des plastiques de colles ou d'adhésifs pour contex-
tualiser. On peut également montrer un � morceau de chaine de polymère � avec des modèles moléculaires a�n que les
élèves se représente plus facilement les polymères.

2 Les polymères des macromolécules

Exemple : Le polychlorure de vinyle
Les polymères sont des molécules géantes, sous formes de chaines, ils sont constitués d'une répétition d'enchainement

d'atomes que l'on appel le MOTIF du polymère. L'ordre de grandeur de la taille d'un motif est de 10−9m. Dans le cas du
PVC le motif est constitué de 2 atomes de carbone, trois atomes d'hydrogène et un atome de chlore (partie représentée
entre crochets sur la �gure). Pour faciliter leur représentation, on introduit le degré de polymérisation n (ou nombre moyen
de monomère dans un polymère). Il est alors important d'insister sur la notion de nombre moyen du fait que la longueur
d'un polymère varie de manière statistique.

Masse molaire d'un polymère :

Mp = nMm

� Mm : masse molaire du monomère
� n : nombre moyen de monomère dans une molécule de polymère (=degré de polymérisation)

Figure 1 � Représentation compact du PVC
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Exemple : Pour le PVC, on a
Mm = 35, 5 + 2× 12 + 3 = 62, 5g.mol−1

Si on considère un degré de polymérisation n = 10000, on trouve une masse molaire pour le polymère :

Mp = 625000g.mol−1

2.1 Di�érents mécanisme de polymérisation

� Polymérisation par polyaddition : deux monomères réagissent ensemble pour donner un dimère, puis le dimère
réagit à son tour avec un monomère etc...
Là aussi on peut traiter l'exemple du PVC.
Les monomères donnant leu à une polyaddition possèdent toujours au moins une liaison double. Ce sont ces liaisons
doubles qui vont se rompre pour former de nouvelles liaisons C-C.
Exemple de polymères formés par polyaddition : PVC, polyéthylène, polystyrène, PMMA

� Polymérisation par condensation : deux molécules réagissent et forment un monomère et une autre molécule (H2O,
HCl...)
Exemple du Nylon : amine + acide = amide + eau
Dans l'exemple du nylon, il faut bien insister sur les di�érents groupement fonctionnels présents dans les réactifs,
puis dans les produits �naux pour mettre en évidence la formation de la fonction amide.

On peut alors proposer aux élèves une activité sur chemskech, représenter les 2 réactifs, le produit d'intérêt et en déduire
le motif. Le tout à partir de l'équation bilan de polymérisation.

Remarque : Parler alors de la chimie verte / économie d'atomes etc.

3 Synthèse et formation de deux polymères

3.1 Un polymère synthétique : le Nylon 6-10

Montrer la synthèse du Nylon
Réf : Le maréchal, Chimie expérimentale

3.2 Un polymère d'origine naturelle : la colle de caséine

Montrer la synthèse d'une colle à base de lait
Réf : La chimie du petit déjeuner
Tester la colle de caséine en collant un morceau de papier sur une bouteille en verre par exemple.

4 Intérêt des polymères

4.1 Propriétés thermiques

� Les polymères thermoplastiques : ils refroidissent à la chaleur puis durcissent en refroidissant
Exemple : polyéthylène, PMMA, PVC

� Les polymères thermodurcissables : ils durcissent à la chaleur, ils sont moulés selon la forme souhaitée et ne peuvent
être refondus
Exemple : résine, colles, plastiques composant tous les appareils de chau�age
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Figure 2 � Structures des di�érents polymères

4.2 Propriétés mécaniques

Les propriétés mécaniques sont régit pas le types de liaisons intra et inter moléculaires mises en jeu. Ces propriétés
peuvent être modi�ées par ajout de substances (stabilisant, durcissant...)

Les polymères thermodurcissables sont souvent rigides et cassants (comportement que l'on peut quali�er de ductile).
Les polymères thermoplastiques quant à eux sont déformables, souples et parfois élastiques.

Illustration avec le nylon qui fait intervenir des liaisons hydrogène entre les molécules du polymère ce qui lui confère
une élasticité remarquable si on se débrouille pour que les chaines linéaires s'alignent les unes avec les autres.

Figure 3 � Interaction intermoléculaires dans le nylon

4.3 Propriétés adhésives

Discuter qualitativement des di�érents types d'adhésifs qui sont presque tout le temps des polymères. Certains adhésifs
agissent par réaction, soit avec l'eau contenu dans l'air soit par le biais de réactions activées par les UV, ou par mélange
de monomères et réactif. Revenir sur la colle de caséine qui sèche par évaporation du solvant, on pourrait notamment faire
l'expérience de coller deux plaques de verre et constater que le collage n'est alors pas e�cace. Il faut que l'un des substrats
soit poreux pour permettre l'évaporation.

5 Commentaires

� Utiliser les slides/transparents pour représenter les molécules des polymères (perte de temps au tableau)
� Etre vigilant sur la représentation des terminaisions des polymères
� Faire les di�érence entre macromolécule et polymère, de même entre motif et monomère
� Ecrire des formules brutes pour mettre en évidence le fait que les polymères contiennent beaucoup d'atomes
� Connaitre les formules des masses molaire en nombre et en masse
� Ne pas s'embêter avec les diméres et avec les équations bilan
� Insister sur le fait que le polymère est linéaire pour le nylon par exemple et en 3 dimensions pour les adhésifs
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� Mettre les propriétés adhésives en III.1.
� On peut parler de l'ancrage mécanique pour les adhésifs
� faire la synthèse du slime en II.3. pour montrer une autre forme de polymèrisation
� Parler du recyclage pour le polyester par exemple : la saponi�cation
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