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GENERALITES SUR LES POLYMERES 
 

La notion de macromolécule n’apparaît que tardivement dans l’histoire de la 
chimie. 

En effet, si celle-ci a été « intuitive » en début de siècle par Weber, elle est 
rejetée par de nombreux chercheurs qui ne doivent là tous au plus que des agrégats 
ou micelles. 

Il faudra attendre les années 1920 – 1930 pour que le concept de 
macromolécule soit établi d’un point de vue physico-chimique. Ce métier revient 
principalement à Herman Staudinger qui sera récompensé en 1953 par l’attribution 
du prix Nobel de chimie. 

C’est malheureusement à la seconde guerre mondiale  que l’on doit le véritable 
essor de la science macromoléculaire. En effet, après leur entrée en guerre, les 
Etats-Unis se voient couper de leurs approvisionnements en latex (résine de l’Hévéa 
brasilien) récolté en Asie du sud-est, qui constitue le caoutchouc naturel. 

Les américains lancent alors un énorme programme de recherche pour trouver 
des substituts de synthèse au caoutchouc naturel. 

Actuellement, si un grand nombre de polymères sont d’origine naturelle, la 
plupart de macromolécules utilisées sont d’origine synthétique. 

 
De nombreux termes vont donc être utilisés dans ce cours. Nous en donnerons 

un lexique abrégé. 
Macromolécule : 
Comme son nom l’indique, il s’agit d’une très grosse molécule, constituée par 

répétition d’un grand nombre de motifs. On considère souvent que le nombre de 
motifs suffisants pour constituer une macromolécule coïncide avec le quasi – stabilité 
des propriétés physiques, par exemple : la température de fusion. 

Ainsi, pour les polyméthylènes de formule (CH2)n, la température de fusion 
n’évolue que très lentement lorsque n>120. 
         Polymère : 

Si le terme macromolécule est tout à fait général, le terme polymère est plus 
restrictif, mais l’usage lui a donné la même signification. Mère vient du Grec 
« Meros » : partie – polymère : plusieurs parties. 

Le polymère est donc constitué par la répétition d’un motif de base et préparé  à 
partir d’un monomère.  

H2C CH2 * C
H2

C
H2

*n
 H2C CH2

éthylène
monomère polyéthylène

polymère

n est très grand

unité de répétition

 
Ce terme ne devrait donc pas être utilisé pour les macromolécules obtenues par 

polycondensation. 
Selon le mode d’obtention du polymère on parlera : 
- de polymérisas obtenus par polymérisation en chaîne 
- de polycondensats obtenus par réaction de polycondensation 

 
    Oligomères 



2 
 

Désignent des polymères de faible masse moléculaire, le nombre de motifs est 
en règle générale inférieur à 60, et sont à apposer aux hauts polymères de très forte 
masses  moléculaires > à 106. 

 
 

   Nomenclatures 
La nomenclature IUPAC recommande de partir de la structure du motif 

constitué, c'est-à-dire le motif de base de répétition, pour nommer le polymère. 
Ainsi (CH2 – CH2)n obtenus par polymérisation de l’éthylène est connu sous 

l’appellation de polyéthylène alors que le motif constitutif n’est pas l’éthylène CH2 = 
CH2  le méthylène (CH2)m avec m = 2n. On devra donc le nommer polyméthylène. 

A titre d’exemple citons les polymères suivants : 
             Formule    Nom IUPAC   Appellation triviale (toléré) : 
- (O-CH2-CH2)n   Poly(oxyèthylène)  Poly(oxyde d’éthylène) 
- (O-CH2)n               Poly(oxyèthylène) Polyformaldéhyde 
- (-CH2-CH=CH-CH2)n  Poly(1-Buténylène)  Poly(butadiène) 
 
En fait l’unité monomère et  bien celle utilisée ci-dessus mais en utilisant les 

règles de priorité relatives à la numérotation des doubles liaisons le motif constitutif 
est : 

(-CH = CH – CH2 – CH2)n 

Homopolymères 

  Les homopolymères sont des polymères qui ne possèdent qu’une seule unité. 
Parmi les homopolymères, on peut citer le polyéthylène. 

 

Parmi les différents types d’homopolymères, nous trouvons : 

- les homopolymères linéaires (linear). 

 - les homopolymères branchés (branched).  

- Les homopolymères tridimensionnels (crosslinked) 
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Copolymères. 

 Les copolymères sont des polymères qui possèdent plusieurs unités .Comme pour 
les homopolymères, les copolymères peuvent se classer dans différentes familles. 
On parle alors de modes de copolymères 

 

Parmi les différents modes de copolymères, nous trouvons : 

  - le mode statistique 

- AABABABBBABAABABBABAA 

EX : Copolymère styrène-anhydride maléique 

 

 

. 

 

- le mode alterné. 

- ABABABABABABAB – 
EX : Copolymère styrène-anhydride maléique 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 - Le mode a  bloc 

- AA……AA – BB…….BB – AA………AA - 

 

- le mode greffé. 

 
- AAA…….AAA……..AAA………A - 
     B               B                B 

     B               B                B 

EX : copolymère styrène butadiène 
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Polymère thermoplastique est un polymère qui a été moulé à chaud (au dessus du 
point de fusion) et il est utilisé à froid. 

Les homopolymères linéaire et ramé fies sont thermoplastique 

Polymère thermodurcissable est un polymère qui a été moulé à chaud et a été 
réticulé à cette température. Il ne pourra plus jamais changer d’état. Il devient 
résistant à la température. 

 Les polymères réticules ou tridimensionnels sont thermodurcissable 

Masses moléculaires d’un polymère 
 
Masses moyenne en nombre Mn : 
Mi : masse d’une chaîne i 
Ni : nombre de chaînes de masse Mi 
 

 

 

 
 

• Remarque : est très sensible à la présence de chaînes de faible masse. 
 

 
Masses moyennes e poids Mp : 
 

 
 

et peuvent également être déterminées par chromatographie d'exclusion 
stérique (SEC) aussi appelée chromatographie sur gel perméable (GPC). 

 
Indice de polymolécularité : I 
 
 
 
Degré de polymérisation moyenne en nombre 
 
 
 
 

Viscosité : 
 
La viscosité intrinsèque [η] d’un polymère qui caractérise son comportement 

dans un solvant s’exprime en 100cm3, g-1 ou en com3 g-1 et dépend du solvant, de la 
nature du polymère de sa masse, ainsi que de la température de mesure. 
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Pour deux polymères de même nature et de même masse, solubilisés dans le 
même solvant [η] pourra toutefois différer en fonction de la structure du polymère 
(linéaire ou ramifié). 

La relation de Mark-Houwink-Sakurada lie l masse expérimentale ou 
viscosimétrique du polymère à sa viscosité intrinsèque. 

[η] = K.M2
v 

 
  Réactions de synthèse macromoléculaires 
On distingue habituellement deux grandes méthodes de synthèse des 

polymères : la polymérisation en chaine et polycondensation ou polymérisation par 
étapes. 

 
 

Dans une polymérisation en chaîne, la chaîne macromoléculaire est formée 
par additions successives de molécules de monomère M à une espèce active (centre 
actif noté R*) qui est porté par l’extrémité de la chaîne. 
La principale caractéristique de cette polymérisation  est qu’elle se déroule en trois 
phases : 
 La première est la phase d’amorçage. 

Elle correspond à l’activation d’une molécule de monomère. L’activation d’un 
monomère M se fait grâce à un amorceur A. Le début de l’équation de polymérisation 
en chaîne est de la forme : 

A + M  M* 
M* est le monomère activé ou centre actif. 

 La deuxième est la phase de propagation. 
Elle correspond à la propagation du centre actif à d’autres monomères. L’activité de 
ce monomère activé se propage à d’autres monomères. 

M* + M  MM* 
La propagation est une répétition selon l’équation suivante : 

                                 M + M*  MM* MMM* MMMM*... 
 La troisième est la phase de terminaison. 

Elle correspond à la rencontre d’un polymère ayant un monomère activé en bout de 
chaîne et d’une espèce qui désactive ce monomère. 

/\/\/\/\/\/\/\-MM*  /\/\/\/\/\/\/\-MM 
Ainsi, l’écriture du polymère est identique à celle du monomère. 

CH2=CH2 et -(CH2-CH2)n- 

- Le centre actif est un carbocation : 

Dans ce cas, on parle de polymérisation cationique. 
Exemple : 
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Le groupement R a tendance à être donneur d’électrons (tel que : CH2-CH2-O-...). 

-  Le centre actif est un carbanion : 

Dans ce cas, on parle de polymérisation anionique. 
Exemple : 

  
Le groupement R a tendance à être accepteur d’électrons (tel que : CN, COOR,...). 
- Le centre actif est un radical : 
Dans ce cas, on parle de polymérisation radicalaire. 
Le groupement R doit être compatible avec la formation de radicaux (tel que : Ph, Cl, 
COOCH3...). 
Exemple : 

 
 

Le groupement R doit être compatible avec la formation de radicaux (tel que : Ph, Cl, 
COOCH3...).    
Polycondensation  
 
La polycondensation constitue une extension à la chimie macromoléculaire de 
réactions de condensations développées en chimie organique. 
 

• Sous  l'effet  du   chauffage  ou  d'un catalyseur, les extrémités fonctionnelles 
des monomères réagissent entre elles pour donner des oligomères ayant 
toujours des groupes fonctionnels aux extrémités et donc capables de réagir à  
nouveau. .  De  ce fait  chaque étape  doit  être  activée  et la  croissance  se  
fait par  réaction  de x-mères: 

• Monomère + Monomère             Dimère 
• Dimère +  Monomère                 Trimère 
• Dimère +  Dimère                         Tétramère … 
• Et d'une façon générale :  
• x-mère +  y-mère ® (x+y)-mère 

 
 

CH2 C
H

R
A C

H2

C
H  

R

A

CH2 C
H

R
A C

H2

C
H

R

A

CH2 C
H

R
A C

H2

C
H

+

R

A



8 
 

 
 
 
 
 


