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Généralités sur les polymères 

I- Définition  

Une macromolécule est une molécule de (très) grande masse 

molaire formée de l’enchaînement covalent d’un très grand nombre 

d’unités de répétition (motifs), qui dérivent d’un ou de plusieurs 

monomères. 

 

. . . . . 

Le nombre "n" des unités de répétition constitutives continues dans 

une macromolécule correspond à son degré de polymérisation "DP".  

1 2 3 n 

Liaisons covalente 

Monomère 

Motif Chaîne Macromoléculaire 
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Un polymère est toute substance constituée de plusieurs chaînes 

macromoléculaires de même nature chimique et pouvant 

présenter des masses molaires différentes entre elles. 

 

Lorsque le degré de polymérisation (DP) est inférieur à 30, on 

parle d’oligomère et lorsqu’il est supérieur à 30, c’est un 

polymère. 

Généralités sur les polymères 
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Généralités sur les polymères 

L’ADN Le Polyéthylène 
téréphtalique (PET) 

Les polysaccharides) 

Le caoutchouc Les aramides Le polychlorure de 
vinyle (PVC) 
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Quinze siècles avant J.-C., les Égyptiens employaient des colles à base de 

gélatine, caséine ou albumine ; 

Fin du XVe siècle : Christophe Colomb apporte des plants de caoutchouc 

appelés Cao (bois) tchu (qui pleure) par les Amérindiens ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1835 : Henri Victor Regnault découvre par accident la réaction de 

polymérisation du chlorure de vinyle ; 
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II- Historique  
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Généralités sur les polymères 

1839 : l'américain Charles Goodyear découvre le procédé de 

vulcanisation du caoutchouc naturel par le soufre; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1919 : le chimiste allemand Hermann Staudinger, prix Nobel de 

chimie en 1953, introduit la notion de macromolécule puis réalise la 

polymérisation de nombreux monomères éthyléniques. Il peut être 

considéré comme le père de la science macromoléculaire ; 

 

1931 : première fabrication industrielle du polychlorure de vinyle 

(PVC) ; 
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1932 : après plus de vingt ans de recherches, développement par 

Otto Röhm et Haas, en collaboration avec la société IG Farben, d'un 

grand nombre de dérivés polyacryliques, dont le polyméthacrylate de 

méthyle (PMMA), commercialement connu sous le nom de Plexiglas ; 

(feux arrière et de clignotant, certains carters de véhicule, hublots 

d'avion, fibres optiques, enseignes lumineuses) ; 
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1935 : les polyamides (PA) ont été découverts par le chimiste 

américain Wallace Hume Carothers travaillant pour Du Pont de 

Nemours.  

En 1938, la firme annonce officiellement la découverte d'une fibre 

synthétique « aussi solide que l'acier, aussi fine que la toile 

d'araignée, et d'un magnifique éclat ». Ce fut le premier plastique 

technique à haute performance, avec en particulier un coefficient de 

friction faible.  

Cette fibre a fait ses preuves dans les parachutes des G.I. au 

moment du Débarquement, puis utilisé dans la confection de bas ; 

engrenages, cages de roulement à billes, corps de perceuse, têtes de 

maillet, visserie plastique, semelles de chaussures de football. 

Généralités sur les polymères 
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1937 : le Pr Otto Bayer synthétise les premiers polyuréthanes, aussi 

appelés polycarbamates (adhésifs, fibres Spandex, « mousses » pour 

matelas et coussins, sièges de voiture, etc.) ; 
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Généralités sur les polymères 

1938 : Roy J. Plunkett, un chimiste américain de Du Pont de 

Nemours, découvre par hasard le polytétrafluoroéthylène (PTFE) 

(principalement connu sous le nom commercial de "Téflon »), un 

isolant qui offre une excellente résistance chimique et à la chaleur 

(stable jusqu'à 250 °C en service continu, avec pointes possibles à 

300 °C). Isolant étanche, il sert dans l'industrie nucléaire militaire, 

avant de recouvrir dans les années 1960 les poêles à frire des 

cuisines (application de son pouvoir antiadhésif) ; joints 

d'étanchéité. 
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1941 :Découverte du polyéthylène téréphtalate (PET) par J. R. 

Whinfield et J. Dickson. 

 

 

 

 

 

 

1941: Découverte des silicones (SI), thermostables dotés de 

propriétés antiadhésives ; utilisation dans les industries 

électriques, aéronautiques et du biomédical (isolants électriques 

puis fluides amortisseurs dans les trains d'atterrissage des avions, 

chirurgie plastique, huiles de moteur, mastics, peintures, 

cosmétiques, etc.) ; 

 



 

1953 : les chercheurs Bottenbruch, Krimm et Schnell de Bayer AG 

découvrent le polycarbonate (PC), un polymère très transparent et 

extrêmement résistant aux chocs. Il a équipé le casque des astronautes 

pour la mission Apollo 11 en 1969. (Utilisation : dans plus de 80 % des 

visières de casque de moto, CD, biberons incassables, phares d'automobile, 

profilés de toiture, vitres de cabine téléphonique, vitres pare-balles, châssis 

d'ordinateurs portables, etc.) ;  
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1965 : découverte par les chercheurs Stéphanie Kwolek et Herbert 

Blades de la firme Du Pont de Nemours d'un « super-nylon », le Kevlar, 

une fibre aramide légère et particulièrement résistante : à la déchirure 

et aux chocs ( gilets et vitres pare-balles, couches anti-perçage) ; au feu 

(casques et vestes des sapeurs-pompiers, gants de cuisine) et à la 

corrosion (voiles, amarres de pétrolier) ;). Son grand succès dans ce 

domaine est aussi dû à l'interdiction de l'amiante . 
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Généralités sur les polymères 

III- Classification des polymères 

1 – Selon l’origine 

Macromolécule 

minérale ( inorganique): 
des dérivés oxygénés du 

silicium et de l’aluminium 

Organique: 
Des dérivés du carbone 

Les silicones 

Les fibres de verre 15 



Généralités sur les polymères 

Les macromolécules organiques peuvent être : 

naturelles : elles ont pour origine la matière vivante (les protéines, les 

osides, les acides nucléiques). Les premiers matériaux utilisés par 

l’homme étaient d’origine cellulosique : bois, coton, laine, soie. 

 

artificielles : elles résultent d’une modification plus au moins 

profonde de hauts polymères naturels. Ce sont essentiellement les 

dérivés cellulosiques (rayonne, viscose, acétate, éthers cellulosiques) 

ainsi que certains dérivés des protéines naturelles (fibre de lanital) et 

les dérivés du caoutchouc naturel. 

 

 synthétiques : elles sont crées par l’homme à partir de leur 

monomères, dont la synthèse est réalisée en général à partir de l’eau, 

de l’air, de la houille ou du pétrole. Ils possèdent des propriétés 

différentes des matières classiques. 
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2 – Selon la composition 

Généralités sur les polymères 

III- Classification des polymères 

 Les homopolymères : les chaînes macromoléculaires sont 

constituées par la répétition du même motif. 

 Les copolymères: les chaînes renferment aux moins deux types de 

motifs. 

2 types de motifs: copolymère binaire   Styrène + Acrylonitrile 

3 types de motifs : copolymère tertiaire  Styrène + Butadiène + 

Acrylonitrile ( ABS) 
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Généralités sur les polymères 

On distingue 4 types de copolymères selon la distribution des motifs : 

 les copolymères statistiques : Distribution de M1 et M2 au hasard. 

 M1-M1-M2-M1-M2-M2-M2-M1          poly (M1 – co –M2) 

Ce sont les copolymères les plus utilisés en industrie 

 les copolymères alternés : Alternance de M1 et M2 

 M1-M2-M1-M2-M1-M2-M1-M2          poly (M1 – alt –M2) 

 les copolymères séquencés (ou blocs) 

 (M1)n1-(M2)n2          poly (M1 – b –M2) 

 les copolymères greffés 
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Généralités sur les polymères 

III- Classification des polymères 

3 – Selon la structure 

 les macromolécules monodimensionnelles ou linéaires : Elles 

représentent 70% des polymères fabriqués dans le monde. Elles 

résultent de la polymérisation de monomères de fonctionnalité égale 

à 2, qui conduit à des enchaînements linéaires. Ces polymères 

linéaires sont solubles (à condition de trouver un solvant approprié) 

et fusibles (lorsqu’ils ne se décomposent pas au-dessous du point de 

fusion) : Ce sont des polymères thermoplastiques.  

linéaire 

ramifié 
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Généralités sur les polymères 

les macromolécules bidimensionnelles ou lamellaires : Elles sont 

intermédiaires entre les macromolécules linéaires et celles 

tridimensionnelles. Comme ces dernières, elles résultent de la 

polymérisation de monomères de fonctionnalité supérieure à 2, 

mais les enchaînements covalents se développent, seulement, dans 

deux directions de l’espace. On n’est pas encore parvenu à 

synthétiser des molécules de ce type, mais elles existent dans la 

nature, par exemple la kératine, le carbone graphite,…  

Les nappes de graphite 20 



Généralités sur les polymères 

les macromolécules tridimensionnelles : Elles représentent 30% des 

polymères industriels. Elles résultent d’enchaînements atomiques 

covalents se développant dans les trois directions de l’espace et 

formant ainsi un réseau tridimensionnel, ce qui leur confère une 

grande rigidité et de bonnes propriétés mécaniques. Elles résultent 

de la polymérisation de monomères dont la fonctionnalité est 

supérieure à 2.  Ce sont des thermodurcis, rigoureusement 

insolubles et infusibles, qui ne peuvent plus être transformé sinon 

par usinage s’il ne sont pas trop fragiles. 
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III- Classification des polymères 

4 – Selon les propriétés 

Généralités sur les polymères 

les thermoplastiques : Ils possèdent une structure sensiblement 

linéaire, ou ramifié.  

Ces macromolécules sont suffisamment indépendantes et ne sont 

liées entre elles que par des liaisons secondaires. Une faible 

augmentation  de la T°provoque la rupture de ces liaisons à basse 

énergie : le matériau se ramollisse (il devient malléable et pâteux), ou 

fonde.  

En le  refroidissant, il reprend d’une manière réversible sa nature 

solide ou élastique initiale. Leur principal avantage est qu’ils ont 

recyclables du moment qu’ils sont solubles et fusibles ; quant à leur 

inconvénient est que leur condition d’utilisation est limitée à des 

températures souvent de l’ordre de 100°C. 
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Généralités sur les polymères 

les thermodurcissables : Ils se présentent sous la forme d’un réseau 

tridimensionnel. Ils sont réticulés, c-à-d que les chaînes primaires de 

polymères sont liées entre elles par des liaisons covalentes. 

L’ augmentation de la température ne permet pas de rompre ces 

liaisons de manière réversible car les liaisons des chaînes primaires se 

briseraient aussi. 

Ils se ramollissent sous l’action de la chaleur mais ne reviennent 

jamais à leur état d’origine (irréversible). Ils sont insolubles mais 

peuvent gonfler dans un solvant (l’intensité du gonflement dépend de la 

taille du réseau formé). 
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Il existe des exceptions :  

Le Poly-acrylonitrile dispose de liaisons dipolaires (C{-}N) assez fortes. 

Pour séparer les chaînes du polymère, il faudrait rompre tous ces 

dipôles en même temps, ce qui ne saurait se produire en pratique.  

Le poly-acrylonitrile n’est donc pas un thermoplastique même si il 

est linéaire et non réticulé.  

 

Le Teflon dispose de très fortes liaisons dipolaires qui existent suite à 

ses 4 atomes de fluor par unité structurale. Le Teflon ne se comporte 

donc pas comme un thermoplastique même si il est linéaire et non 

réticulé.  

Généralités sur les polymères 
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Généralités sur les polymères 

les élastomères : ils sont obtenus à partir de polymères linéaires 

qui, à température ambiante (bien supérieure à leur Tg), sont des 

liquides (très visqueux) ; les forces de cohésion entre les chaînes 

polymériques sont très faibles . Pour limiter le glissement des 

chaînes du polymère liquide les unes par rapport aux autres, une 

légère réticulation crée des nœuds d'ancrage tout en conférant au 

matériau une structure tridimensionnelle. 

ils présentent des propriétés « élastiques », obtenues après 

réticulation. Il supporte de très grandes déformations avant 

rupture. Le terme de caoutchouc est un synonyme usuel 

d'élastomère 

Un élastomère est une matière amorphe et présentant une 

température de transition vitreuse (Tg) faible (souvent inférieure à 

-40 °C). 25 



Généralités sur les polymères 

Le caoutchouc naturel contient 99,9 % 
d'unités 1,4-cis-polyisoprène, au nombre 
d'environ 20 000. Il possède une élasticité 
et des propriétés mécaniques élevées, 
mais il est très sensible à l'action du 
dioxygène 
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Généralités sur les polymères 

 

Dans une chaîne de polyéthylène, il existe un seul arrangement 

possible et il se présente en forme de zig-zag (et la chaîne carbonée 

est contenu dans un plan). 

 

 

 

  

 

Chaînes de polyéthylène étendues -(CH2-CH2)- 

 

Dans le cas des vinyles, d’autres configurations sont possibles. 

IV- L’isomérie des polymères 
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1 – L’isomérie de position 

IV- L’isomérie des polymères 

Généralités sur les polymères 

L’isomérie de position correspond aux possibilités d’enchaînement des 

unités : 

L’enchaînement tête à queue  

 

 

 L’enchaînement tête à tête ou queue à queue : 

          

  

 

Pour des raisons stériques et polaires, l’enchaînement tête à queue est 

le plus fréquent en pratique.  

H2C CH CH2

R

CH

R

H2C CH2 CH

R

HC

R

H2C CH CH

R

CH2

R
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Ce type d’isomérie est très important dans les macromolécules, 

car si l’addition ne se fait pas d’une façon régulière (entièrement 

tête à tête ou tête à queue), la position désordonnée des 

groupements latéraux peut dans de nombreux cas empêcher la 

cristallisation des macromolécules et modifier considérablement 

leurs propriétés physiques 

 

Généralités sur les polymères 
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Généralités sur les polymères 

2 – La stéréo-isomérie 

La stéréorégularité est le résultat direct de l’asymétrie des 

monomères vinyliques. 

L’arrangement qui se forme est établi lors de la réaction de 

polymérisation et aucun mouvement (rotation, distorsion) des 

liaisons ne peut transformer un stéréo-isomère en un autre. 

IV- L’isomérie des polymères 
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Généralités sur les polymères 

2 – La stéréo-isomérie 

IV- L’isomérie des polymères 

A – L’isomérie de conformation (optique) : la tacticité 

Elle résulte d’une rotation autour d’une liaison simple (carbone 

asymétrique) 

Atactique : Arrangement aléatoire des groupements X. Ce manque de 

régularité a des conséquences importantes. 

Isotactique : Structure pour laquelle le groupement X se trouve 

toujours dans le même plan. 

Syndiotactique : Alternance de position du groupement X dans le plan 

puis dans l’autre. 
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Les macromolécules isotactiques et syndiotactiques , considérés comme 

stéréoréguliers possèdent une régularité structurale telle qu’elle leur 

permet de cristalliser facilement même si les groupements R sont 

volumineux, alors que les macromolécules atactiques ne peuvent 

cristalliser que si les substituants R peuvent s’insérer dans une maille 

voisine 

Généralités sur les polymères 
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Généralités sur les polymères 

2 – La stéréo-isomérie 

IV- L’isomérie des polymères 

B – L’isomérie de configuration (géométrique) 

Elle résulte d’une rotation autour d’une double liaison 

Les groupes de substitution sur les carbones doublement liés 

peuvent se situer soit du même coté (cis) soit sur des cotés 

opposés (trans). 
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Les chaînes du cis-1,4-polyisoprène sont tortueuses et irrégulières. 

Les chaînes du trans-1,4-polyisoprène sont régulières. 

TRANS CIS 

Généralités sur les polymères 

34 



Polybutadiène 1-4, Cis 

Tf = 2 °C 

Polybutadiène 1-4, Trans 

Tf = 146 °C 

Polyisoprène 1-4, Cis 

Caoutchouc Naturel 

Tf = 28 °C 

Polyisoprène 1-4, 
Trans 

Gutta Percha 

Tf = 75 °C 

C C

H H

CH2 -- H2C

C C

H CH2 -

H- H2C

C C

H3C H

CH2 -- H2C

C C

H3C CH2 -

H- H2C
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V- Masses Macromoléculaires 

Généralités sur les polymères 

Un polymère étant constitué d'une distribution de chaînes de 

longueurs différentes, et par conséquent de masses différentes. On 

ne peut parler de masse molaire mais bien de masses molaires 

moyennes qui caractérisent un polymère et qui s’expriment en 

g.mol-1 

n 

% des chaînes à n monomères Polymoléculaire (hétéromoléculaire) 

Isomoléculaire 
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Généralités sur les polymères 

On définit : 

- M0 : la masse moléculaire du monomère, 

- i : le nombre de motifs dans une macromolécule, 

- Mi : la masse molaire d’une macromolécule contenant i unités, 

- Ni : le nombre de macromolécules contenant i unités, 

- wi : le poids des macromolécules contenant i unités. 

 On en déduit : 

Mi = i M0 

wi = Ni Mi = i M0 Ni 
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V- Masses Macromoléculaires 

Généralités sur les polymères 

1– La masse molaire moyenne en nombre 

La masse molaire moyenne en nombre : C’est le quotient de la 

masse totale de l’échantillon de polymère par le nombre de 

macromolécules qui le compose. 

Le degré de polymérisation en nombre peut être défini comme 

suit  

nombre total des monomères inclus dans la chaîne 

nombre de chaînes macromoléculaires 
DPn   =  
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V- Masses Macromoléculaires 

2– La masse molaire moyenne en masse (en poids) 
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Généralités sur les polymères 

On introduit la notion de polymolécularité (polydispersité) : I 

 

           Indice de polymolécularité 

 

 

I  1 :  polymère homogène 

I > 1 : polymère hétérogène 

 

n

w

M

M
I 
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Généralités sur les polymères 

3– La masse molaire moyenne Mz 

V- Masses Macromoléculaires 

2

3

ii

ii

z
MN

MN
M






3– La masse molaire moyenne viscosimétrique 
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a étant constante pour le couple polymère/solvant à une 

température donnée, et qui dépend de la forme des 

macromolécules. 

 

;           avec  0,5 < a < 1 
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On a toujours :  

 Quand a  1 ,  

Généralement, a  0,8 ; donc Mv plus proche de Mw. 

Mn est sensible aux petites masses, Mw est par contre sensible aux 

fortes masses. 

 

zwvn MMMM 

wv MM 

Généralités sur les polymères 

V- Masses Macromoléculaires 
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Il existe différents types de liaisons permettant la cohésion des 

matériaux polymères : 

(1)Les liaisons primaires covalentes 

(2)Les liaisons ioniques 

(3)Les ponts hydrogène 

(4)Les liaisons de van der Waals 

(5)Les interactions dipolaires 

 
 

Des liaisons 

secondaires de faible 

énergie 

Les différents types de liaisons chimiques 
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Les Liaisons primaires sont beaucoup plus fortes que les liaisons 

secondaires. 

Les liaisons V.d.W. et dipolaires sont faibles en intensité. 

Si T°est suffisante, l’énergie thermique (÷kT) qui provoque l’agitation 

des atomes et molécules peut rompre ces liaisons. 

Type de liaison Distance d’interaction 
(10-1 nm) 

Energie de dissociation 
(Kcal/mol) 

Covalente 1-2 50-200 

Pont H 2-3 3-7 

Dipôle 2-3 1,5-3 

Van der waals 3-5 0,5-2 

Ionique 2-3 10-200 
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