Molécules et matériaux organiques
Partie 5. Polymères organiques
Architecture et propriétés physiques
Objectifs du chapitre

→ Notions à connaître :
 Architecture moléculaire
o Macromolécules linéaires et réseaux
o Masses molaires moyennes en nombre et en masse d’un polymère non réticulé
o Indice de polymolécularité
 Les différents états physiques
o Interactions entre macromolécules.
o Transition vitreuse.
o Polymère amorphe, semi-cristallin.
 Propriétés mécaniques
o Matériaux thermoplastiques
o Élastomères

→ Capacités exigibles :







Repérer l’unité de répétition au sein d’une macromolécule naturelle ou artificielle.
Relier l’allure de la courbe de distribution de masses molaires à l’indice de polymolécularité.
Distinguer interactions faibles (forces intermoléculaires) et réticulation (liaison covalente).
Déterminer l’état physique d’un polymère à la température d’étude.
Associer un diagramme de traction à un type de matériau à température fixée.
Analyser une courbe d’évolution du module d’Young avec la température.

Matériaux bon marché et faciles à mettre en forme, les matières plastiques sont massivement utilisées à l’échelle de la planète,
dans des domaines aussi divers que les emballages, le mobilier, l’habitat, ou encore l’aéronautique et la chirurgie.
Obtenues par répétition d’une ou plusieurs unités structurales appelées motifs, les polymères sont un mélange de
macromolécules dont il est facile d’adapter les propriétés physiques (dureté, résistance à la déformation, élasticité, etc…) aux
conditions d’utilisation.
Comprendre la nature et l’intensité des interactions assurant la cohésion permet de rendre compte des propriétés physiques
observées à l’échelle macroscopique. C’est là l’objectif de ce chapitre.
Problématique :
Comment l’architecture microscopique des macromolécules est-elle responsable des propriétés
macroscopiques ?
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1. Qu’est-ce qu’un polymère ?
1.1. Un ensemble de macromolécules
Un polymère est un mélange :
o Macromolécule = UNE molécule, qui en dehors de ses extrémités, est constituée par
la répétition d’unités structurales appelées motifs.
o Polymère = ENSEMBLE de macromolécules
Représentation d’une macromolécule : exemple d’une macromolécule du PVC

Expl :
Polymère

Polypropylène

Polystyrène

CH3

Polyamide

Ph

N

Macromolécule
n

Polymère

H

n

Poly-1,4-butadiène

Polychlorure de vinyle

n

O

Polyméthacrylate de méthyle
CO2CH3

Cl

Macromolécule
n

n

n

1.2. Obtention du polymère
Un polymère est préparé à partir de petites molécules, appelées monomères.
o Homopolymère : préparé à partir d’un seul de monomères (expl : le polypropylène)
o Copolymère : préparé à partir de plusieurs monomères.
Quelle différence existe le motif et le monomère ?

Expl : Couples motif-monomère de quelques homopolymères :
Homopolymère

Polyacrylate de nitrile

Polybutadiène

Polyéthylène

CN

Polytétrafluoroéthylène
F

Motif

n

n

n

F

n

CN

H 2C

Monomère
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CH 2

F2 C

CF2

Types de copolymères
Dans le cas des copolymères, différentes situations peuvent se présenter :

 Copolymère alterné : les monomères A et B sont disposés en alternance le long de la chaîne :
-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-BExpl :
Copolymère

Motif

Monomères
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O
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n
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Cl
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O

O

O
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Polyuréthane

HN

O
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n
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 Copolymère statistique : les monomères A et B sont disposés aléatoirement le long de la chaîne :
A-B-B-A-B-A-A-A-B-B-A-B-B-A-B-B-B-A-A-A-A-BExpl :
Copolymère
Monomère 1

Ethylène /
Propylène
H2C

Acrylonitrile /
Styrène

Chlorure de vinyle /
Acétate de vinyle

CN

Cl

Ph

OCOCH3

CH2
CH3

Monomère 2

• Copolymère à blocs : les monomères A et B sont assemblés par petites séquences homogènes de A ou de B le long de la chaîne :
A-A-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B-B-B-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-B-B-B-B-

Quel peut être l’intérêt de préparer des copolymères ?
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1.3. Caractérisation d’un polymère
Les macromolécules constituant un polymère peuvent avoir des longueurs fort différentes.
La caractérisation du polymère passe par l’évaluation de la longueur moyenne des chaînes
et de la dispersion autour de la moyenne.

-

Fractions molaires et massiques :
Soit la classe des macromolécules contenant exactement k motifs. On note :
o Nk : Quantité de matière des macromolécules constituées d’exactement k motifs
o Mk : Masse molaire des macromolécules à k motifs : Mk = k M0 (avec M0 = masse molaire du motif)
o mk : Masse totale de cette classe : mk = Nk Mk
Exprimer les fractions molaires et massiques de la population des macromolécules à k motifs dans le polymère.
Fraction molaire des macromolécules à k motifs

-

Fraction massique des macromolécules à k motifs

Degré de polymérisation moyen :
Degré de polymérisation moyen en nombre :

Sens physique du DP :

-

Masse molaire moyenne :
Masse molaire moyenne en nombre :

Masse molaire moyenne en masse :
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Expl :

Mn 

Mn 

Mw 

Mw 

Remarque : Contrairement à l’exemple proposé, on ne dispose pas du nombre de macromolécules de chaque longueur. La
détermination expérimentale de ces grandeurs fait appel à des techniques physiques

-

o

: déterminée par osmométrie. Les propriétés mécaniques et physiques intéressantes des polymères nécessitent
dépasse une certaine valeur.
que

o

: déterminée par des expériences de diffusion de la lumière ou de viscosimétrie. La valeur de
particulièrement les industriels pour la mise en œuvre des polymères.

intéresse tout

Dispersion de l’échantillon : Comme toutes les chaines n’ont pas la même longueur, il apparaît une distribution des masses
des chaines autour de la valeur moyenne.

Indice de polymolécularité :

Sens physique et intérêt ?
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1.4. Organisation structurale
a. Enchaînement des monomères :
Dans la majorité des cas, le monomère n’est pas symétrique, ce qui engendre une possibilité de régiosélectivité lors de la
connexion des monomères. Le mode d’enchaînement influence les propriétés physiques du plastique.
Expl : Le monomère propène est dissymétrique, les atomes de carbone de la double liaison sont qualifiés de « tête » et « queue » :

queue
H

H

CH3

tête

H

Enchaînements réguliers
« tête-à-queue »

Enchaînements irréguliers
« tête-à-tête »

b. Configurations :
La connexion des monomères peut créer des centres stéréogènes (atome de carbone à environnement asymétrique, double
liaison Z/E) dont la distribution sur la chaîne est appelée « tacticité ». Cette propriété a une importance cruciale sur les propriétés
physiques.
Expl : Polystyrène

Typologie

Disposition des groupes

Atactique

Aléatoire

Isotactique

Régulière

Syndiotactique

Alternée

Représentation

Dans les faits, la stéréorégularité n’est pas observée sur l’ensemble de la chaîne, mais pour des sections plus ou moins longues. Elle est
généralement étudiée par spectroscopie RMN.

c.

Architecture de la chaîne :

La structure des macromolécules est un critère important de classement des polymères. Cette classification est essentielle car elle influence tout
particulièrement les propriétés physiques notamment mécaniques. On distingue trois grands groupes.
•

Polymères linéaires
Constitués par l’assemblage de motifs reliés de manière linéaire pour constituer une chaîne continue de longueur finie ; le nombre
de motifs peut être très élevé, jusqu' à 105 — 106 motifs.
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A partir du document suivant, expliquer pourquoi la chaîne d’un polymère linéaire adopte une forme de pelote.
Chaque liaison simple C-C peut tourner sur elle-même ce qui engendre une infinité de conformations pour la
macromolécule. Le passage d’une conformation à une autre est rapide si la barrière d’énergie à franchir est faible.
Expl : Polyéthylène :
n

Un enchaînement de quatre unités de répétition –CH2– peut être modélisé par une molécule de butane
o

Conformations du butane :

H 3CH3
H CH

 Conformations éclipsées :

H
H CH3

A

H
H

H
H CH3
HH

H
H
H

H CH3

 Conformation décalée ANTI :

D
H

H
H



H CH3

CH3
H CH3 H
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B

E

H

H
H

H CH3
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Répartition des conformations : (statistique de Boltzmann)
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AN :

H
H

C

C

H

H CH3

A

E

C

N(anti)
 0,85 à T = 298K
N(gauche)

H

•

Polymères ramifiés
Constitués d’une chaîne principale sur laquelle se déploient des chaînes latérales plus
courtes.
Le nombre de ramifications modifie les propriétés physiques : températures de
changement d’état, élasticité, dureté, etc…

•

Polymères réticulés = « en réseau »
Constitués d'un ensemble de chaînes reliées entre elles en d’autres points que leurs extrémités par des liaisons covalentes.

Exemple 1 : Caoutchouc vulcanisé pour la fabrication de pneumatiques :

En quoi consiste la vulcanisation du caoutchouc ?

Quel est l’intérêt de la vulcanisation pour la fabrication d’un pneu ?
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Exemple 2 : Polymère super-absorbant utilisés dans les couches-culotte, les serviettes hygiéniques, …
A partir des documents suivants, expliquer l’intérêt de la réticulation pour les polymères super-absorbants :
Doc. 1 : En fonction du solvant dans lequel ils sont introduits, deux comportements des polymères sont observés :

Doc. 2 : Au fur et à mesure que la quantité de « bon solvant » est augmentée, le polymère gonfle. Si la quantité de
solvant est suffisante, le polymère peut être dissous.

Doc. 3 : Structure moléculaire de l’acide polyacrylique (super-absorbant)
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2. Interactions intermoléculaires entre macromolécules
La cohésion d’un polymère est assurée par les interactions intermoléculaires : Van der Waals et/ou liaison hydrogène.

2.1. Interactions de van der Waals
Rappel : Expression de l’énergie potentielle associée aux interactions attractives de Van der Waals :

Nom de
l’interaction

Keesom

Debye

London

Type

dip perm – dip perm

dip perm – dip induit

dip induit – dip induit

Paramètres
moléculaires dont
elle dépend :

Moments dipolaires
permanents des
molécules, ici µ1 et µ2

Moment permanent
d’une molécule µi et
polarisabilité de l’autre αj

Polarisabilité des deux
molécules α1 et α2

Intense si ?

Les deux molécules ont
des moments dipolaires
importants

Terme rarement
important

Les deux molécules ont
très polarisables

Comparer l’intensité des interactions de van der Waals dans les polymères et dans les molécules classiques de la chimie.

Prévoir l’effet des ramifications sur l’intensité des interactions de van der Waals.

2.2. Liaisons hydrogène
Rappeler les conditions d’établissement d’une « liaison hydrogène ». Quelle est la nature de l’interaction ?
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Expl : le Kevlar (poly-para-phénylène téréphtalamide) : polymère extrêmement rigide et résistant à la traction, utilisé
notamment pour la fabrication de gilets pare-balles ou de vêtements de protection pour l’industrie :



Conjugaison (délocalisation électronique) → Planéité de la chaîne (libre rota on impossible).



Association par « liaisons » hydrogène → forma on de plans rigides de macromolécules de kevlar, qui superposés,
rendent le matériau extrêmement résistant aux contraintes qui lui sont appliquées.

Citer d’autres polymères dans lesquels s’établissent des « liaisons » hydrogène entre macromolécules.

2.3. Organisation à l’état solide
On trouve trois modes d’organisation des polymères à l’état solide :
Polymère amorphe

Polymère semi-cristallin

Taux de cristallinité d’un polymère : Xc  m(cristallites)
m(totale)

Xc
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Polymère cristallin

Remarque : La différence entre les deux polyéthylènes (PE) vient du fait que l’un est très peu ramifié (PEHD) et l’autre l’est
beaucoup plus (PEBD, 2 à 3 ramifications par séquence de 100 atomes de carbone sur la chaîne principale). Les ramifications
empêchent le rapprochement de chaînes régulières et gène la formation de cristallites.

Dans quel type de zone d’un polymère semi-cristallin les interactions intermoléculaires sont-elles les plus fortes ? Pourquoi ?

2.4. Comportements vis-à-vis d’un chauffage
On observe généralement trois comportements vis-à-vis d’une élévation de température :
Comportement vis-à-vis d’un chauffage

Exemples

Emballages

Thermoplastiques

Fibres textiles

Thermodurcissables

Pare-choc

Elastomères

Pneu

Originalité des polymères :

Corps pur
« classique »

Polymère
thermoplastique
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Dans quel état physique sont les polymères suivants à température ambiante ? Donner des exemples d’utilisation.
Polystyrène (Tg = 100 °C)

Polybuta-1,3-diène (Tg = - 70 °C et Tfus > 240 °C)

Etat à 25 °C
Utilisations

Attribuer les courbes « volume molaire Vm = f(T) » respectivement à un polymère amorphe et à un polymère semi-cristallin. Commenter.

Fabrication d’un objet en plastique :
Quel type de polymères est concerné par
cette technique de mise en forme ?
Pourquoi ?

Dans quelle gamme de température le
polymère doit-il être chauffé avant
injection ?

Extrait d’un dossier « Cap Sciences » (musée des sciences de Bordeaux) : http://www.cap-sciences.net/upload/transformation_des_plastiques.pdf
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Facteurs influençant la valeur de la température de transition vitreuse Tg :

Plus Tg est élevée, plus la mise en mouvement des chaînes nécessite un apport d’énergie important.

Expl :


Tg augmente lorsque la masse molaire moyenne …



Tg augmente quand la réticulation …



Tg dépend des groupes latéraux de la chaîne :

Remarque : Utilisation de plastifiants pour diminuer Tg :

3. Propriétés mécaniques des polymères
3.1. Diagramme de traction
Dans le but d’évaluer l’élasticité du matériau, celui-ci est soumis à une force de traction longitudinale d’intensité F :

Contrainte : force par unité de surface
(homogène à une pression, s’exprime en Pa) :
=
Allongement relatif :
=

Interpréter les trois domaines de la courbe de traction :
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ℓ−ℓ
ℓ

Module d’Young : E = pente du domaine linéaire

Ordre de grandeur :
 Métal solide : E ~ 102 GPa (log (E) = 11)
 Polymère à l’état vitreux : E ~ 1 GPa (log (E) = 9)
 Polymère à l’état caoutchoutique : E ~ 1 MPa (log (E) = 6)

3.2. Evolution du module d’Young avec la température
Identifier le type de polymère (amorphe ou semi-cristallin) sur les courbes suivantes. Commenter leur allure.
log(E)
9

6

T

log (E)

9
8

6

T
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3.3. Influence de quelques paramètres
Taux de réticulation : Dans quel cas le polymère est-il réticulé ? Justifier.
log (E)

T

Taux de cristallinité
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4. Quelques utilisations de polymères
Principaux usages des thermoplastiques
Nom

Sigle

Usage

Polyéthylène téréphtalate

PET

Fibres textiles (Dacron®, Tergal®), emballages

Polyamide-6,6

PA-6,6

Fibres résistantes (Nylon®, objets moulés

Polyuréthane

PU

Habillement (semelle)

Polyéthylène

PE

Tubes, emballages, bouteilles, isolants

Polypropylène

PP

Idem au PE (mais plus rigide)

Polystyrène

PS

Objets moulés transparents et rigides, emballages (PS expansé)

Polychlorure de vinyle

PVC

Tuyaux rigides, objets moulés souples, isolants électriques

Polyméthacrylate de méthyle

PMMA

Objets moulés transparents (Plexiglas®, Altuglas®)

Polytétrafluoroéthylène

PTFE

Antiadhésif

Principaux usages des thermodurcissables
Nom

Sigle

Usage

Phénol-formaldéhyde

PF

Objets moulés (Bakélite®, Formica®), isolants électriques

Urée- formaldéhyde

UF

Idem à PF

Polyuréthane réticulé

PUR

Mousses rigides

Polyépoxyde

EP

Matériaux composites, Colles de haute tenue

Principaux usages des élastomères
Nom

Sigle

Usage

Polyisoprène

IR

Caoutchouc naturel (pneumatiques)

Polybutadiène

BR

Caoutchouc de synthèse (pneumatiques)

Polychloroprène

CR

Caoutchouc résistant aux solvants (Néoprène®)
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