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PETROLE 

MONOMERE 

POLYMERE 

MATIERE PLASTIQUE 

PIECES PLASTIQUES 

Liquide visqueux, mélange de 

plusieurs produits à divers points  

d’ébullition 

Distillation 

Molécule de C+ H …O 

Polymérisation : étape d’attache des monomères 

Mélange (adjonction des additifs et adjuvants) 

Transformation (injection ; extrusion…) 

 

CHAPITRE I 

GÉNÉRALITÉS SUR LES MATIERES PLASTIQUES 

 

1.  Définitions : 

Ce sont des matières organiques constituées d’atomes de carbone associés à des autres atomes 

donnés dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Atomes constituants 

    les monomères d’un polymère 

 

2.  Etapes d’obtention d’une matière plastique : 

 

 

         

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : étapes d’obtention d’une pièce en matière plastique 

C :4 

H : Hydrogène : 1  

N : Azote : 3 

Si : Silicium : 4 

S : Soufre : 2 

F : Fluore : 1 

Cl : Chlore :1 

O : Oxygène : 2 

Avec ces atomes on va constituer des molécules qui 

forment la molécule de base de notre polymère, appelée 

« monomère », ce dernier diffère d’un polymère à l’autre et 

détermine en grande partie les propriétés physiques et 

thermomécaniques du produit fini (après sa mise en oeuvre), à 

partir de cette répétition on va former des chaînes géantes appelés 

« chaînes macromoléculaires ». Ces macromolécules devrant 

contenir au moins des milliers d’atomes liés les uns aux autres 

pour donner une cohésion satisfaisante (bonnes caractéristiques 

physiques et chimiques). 
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          2.1 Distillation : 

 Le pétrole est un liquide visqueux constitué d’un mélange de produits qui sont plus ou 

moins lourd, de ce fait ils ont des points d’ébullitions différents. C’est sur ce point est basé la 

séparation des constituants du pétrole : c’est une distillation fractionnelle, effectué dans une haute 

colonne en acier dite « colonne de fractionnement ». 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : étapes de distillation 

          2.2 Polymérisation : 

        C’est l’opération à partir de  laquelle on va attacher les monomères par les liaisons chimiques, 

les chaînes de monomères ne sont pas toujours linéaires. 

        La polymérisation peut engendrer des chaînes comportant des ramifications qui peuvent 

influencer les propriétés ou la mise en forme des polymères. Cette polymérisation est effectuée par 

plusieurs méthodes tel que : la polyaddition, polycondensation. 

 

 

 

 

Figure I.3 : étape de polymérisation 

      2.2.1 Polyaddition : 

              C’est une polymérisation qui consiste à associer plusieurs monomères identiques par 

l’ouverture de la double liaison carbone-carbone (C = C) sous l’influence de la chaleur, la pression et 

en présence des catalyseurs. 

       Remarque : Au cours de cette opération il faut toujours garder le nombre atomique de chaque  

atome utilisé (Voir tableauI.1). 

    Exemples : 

 Polyaddition du chlorure de vinyle pour l’obtention du polychlorure de vinyle PVC : 

          Monomère: Chlorure de vinyle                  PVC : polychlorure de vinyle. 

                  (CHCL = CH2)                                            (–CHCL – CH2 –) n ou (–CH2 – CH –) n 
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 Polyaddition du Propylène pour l’obtention du  polypropylène PP: 

          Monomère: Propylène                      PP: polypropylène 

            (CH3 – CH =CH2)                                                          (– CH3 – CH2 –) n  

                                                                                                                     CH 

 Polyaddition du Butadiène  pour l’obtention du  polybutadiène: 

             Monomère: Butadiène                                                       polybutadiène 

           (CH2 = CH–CH=CH2)                                          (–CH2 – CH = CH – CH2 –) n  

 Polyaddition du tétrafluoroéthylène pour l’obtention du  polytétrafluoroéthylène: 

           Monomère: tétrafluoroéthylène                                 polytétrafluoroéthylène 

                      (CF2 = CF2)                                                          (–CF2 – CF2 –) n  

 Polyaddition du l’éthylène pour l’obtention du  polyéthylène PE: (voir figureI.3 Annexe1)  

 

      2.2.2 Polycondensation: 

              C’est une opération de polymérisation dont laquelle les liaisons crées entre monomères sont 

obtenues par des réactions chimiques accompagnées par l’élimination des petites molécules tel que 

(eau, l’ammoniac). 

    Exemples :  

 Polycondensation du polyester (PS) à partir de monomères d’éthylène glycol (C2H4 (OH)2 ) 

et l’acide apidique  (C6H8 (OOH)2). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

EAU 

+ 

n 

+ EAU 

n 

O O 

(–O – (CH2)2 – O – C – (CH2)4 – C – )n   + n  H2O                                            



Sciences des matériaux plastiques              

                                                                                                                                

Manel BEN NEJMA                                                                                                                                                                                                              4 

  

(–NH– (CH2)6 – NH – CO – (CH2)4 – CO–)n + n H2O 

 

 Polycondensation du nylon (polyamide 6.6) à partir de hexaméthylène diamine (H2N – 

(CH2)6 – NH2) et l’acide adipique (HOOC – (CH2)4 – COOH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyamide 6-6 : Nylon 

 

      2.3 Etape de mélange :  

         De manière à améliorer les propriétés physiques (mécaniques, thermiques), chimiques et la 

mise en œuvre, on introduit des additifs et des adjuvants dans les polymères, cette incorporation peut 

se faire au moment de polymérisation ou après. 

 

            

                                   

 

 

                                                         

 

Ils sont introduits pour modifier les propriétés suivantes : 

 Améliorer la souplesse des matériaux (plastifiants).     

 Diminuer le prix de revient de la matière. 

 Diminuer l’oxydation de la matière. 

 Diminuer le poids de la pièce. 

 Augmenter la résistance à la flamme. 

 Augmenter la résistance aux micro-organismes. 

 Augmenter la conductivité thermique. 

 Augmenter la résistance aux rayons UV. 

 Colorer la matière. 

 Faciliter la mise en œuvre des polymères. 

 

 

 

+ 

EAU 

n 

Additifs (proportion  >10%)    

et/ou 

Adjuvant  (proportion  <10%) 

 

Polymères  
 

Matière plastique  

+ 
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3. Nomenclature des polymères: 

         Les différents organismes de normalisation (AFNOR et ISO…), ont adopté pour les plastiques 

une nomenclature reflétant leurs nature chimique : 

       - Soit du monomère de départ dans le cas d’une polymérisation simple ; 

          - Soit du motif unitaire constitutif du polymère, lorsque ce dernier résulte de la polyaddition ou 

de la polycondensation de deux produits de base distincts. 

Ils sont généralement constitués par le préfixe poly suivi du nom chimique du groupement 

fonctionnel caractérisant tous les polymères appartenant à la famille considérée (polyamides, 

polyesters, polyuréthanes...) ou tous les monomères de départ conduisant à la famille considérée 

(Polyvinyliques, polyoléfines...), à l’exception de cellulosiques, acryliques, époxydes, phénoplastes, 

aminoplastes, silicones...). 

 

3.1 Homopolymères : 

Le nom d’un polymère est généralement constitué du préfixe poly suivi du nom chimique : 

 soit du monomère dans le cas où le polymère résulte d’une simple polymérisation ; 

                Exemples : polyéthylène, poly (chlorure de vinyle) ; 

 soit du motif structural unitaire du polymère lorsque ce dernier résulte de la polyaddition ou 

de la polycondensation de plusieurs monomères ; 

              Exemples : poly (phénylène éther) ou PPE 

                                 poly (hexaméthylène adipamide) ou PA 6-6. 

 

3.2  Copolymères : 

Les noms des copolymères sont constitués du préfixe poly, suivi, entre parenthèses, des noms 

chimiques des monomères donnés dans l’ordre décroissant des fractions massiques ou molaires de 

ces composants dans le copolymère, chaque monomère étant séparé des autres par une barre oblique. 

Exemple : poly (styrène/butadiène/acrylonitrile) ou ABS. 

 

                 3.3  Les alliages de polymères : 

 Si les polymères sont totalement incompatibles, leurs mélanges donne une mauvaise 

dispersion conduisant à des propriétés inacceptables, mais si les polymères sont naturellement 

compatibles ou rendu compatibles par des modifications appropriées, une dispersion satisfaisante 

peut être obtenu en traînant de bonnes propriétés, un tel système est appelé alliage de polymères. 
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3.4 Abréviations normalisées : (voir tableau 2) 

            La norme NF ISO 1043 dont la partie 1 présente la liste des symboles à utiliser pour désigner 

de façon abrégée les différents polymères de base, à l’exception des polyamides pour lesquels il 

existe quelques règles particulières précisées dans la norme NF ISO 1874. 

 

Ces abréviations normalisées ont été indiquées à côté des noms chimiques des polymères, car 

certaines d’entre elles sont de plus en plus utilisées dans le langage parlé et dans les écrits 

techniques, à la place du nom chimique plus long et plus compliqué. Ainsi, PE, PP et PS tendent à 

remplacer respectivement polyéthylène, polypropylène et polystyrène. De même, on rencontre de 

plus en plus souvent PET, PBT, PTFE et surtout PVC. Cette tendance est encore plus marquée en 

ce qui concerne les copolymères : ABS, SAN, FEP, PEBA, etc. 

 Un symbole est un groupe de signes désignant un polymère. 

  Seuls doivent être utilisés : 

- les lettres majuscules ; 

               -  les chiffres arabes et les tirets pour les polyamides seulement ; 

               -  le signe + pour les mélanges de polymères ; 

               - les barres obliques pour les copolymères (elles peuvent être omises selon l’usage). 

 Le symbole d’un polymère débute en général par la lettre P, abréviation de poly, sauf : 

- tous les polymères cellulosiques : CA : acétate de cellulose ; CN : nitrate de cellulose ; 

CP : propionate de cellulose EC : éthylcellulose ; MC: méthylcellulose ; etc. ; 

                     - toutes les matières thermodurcissables à base de formaldéhyde : 

                       CF : crésol-formol ; MF : mélamine-formol ; UF : urée-formol ; etc. ; 

                     - les résines époxydes : EP ; 

                     - les polyesters insaturés : UP (de l’anglais unsaturated polyester) ; 

                     -  les silicones : SI. 

 Mélanges de polymères : 

  Pour désigner les alliages de polymères, on utilise entre parenthèses les symboles des 

polymères de base, séparés par le signe +. 

Exemple : (PMMA + ABS) pour un mélange de poly(méthacrylate de méthyle) et 

d’acrylonitrile/butadiène/styrène. 

 Symboles supplémentaires : caractéristiques spéciales : (voir tableau 3) 

  Aux symboles des polymères de base peuvent être ajoutés jusqu’à quatre symboles afin de 

différencier, si nécessaire, les modifications d’un polymère de base. Ces symboles supplémentaires 

doivent être placés après le symbole du polymère de base, séparés de ce symbole par un trait 

d’union.  
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 PS-E désignera soit du polystyrène expansible, soit du polystyrène expansé, selon le cas. 

Exemple 1 

   Symbole pour le polymère de base : PVC.   Soit PVC-P pour poly(chlorure de vinyle) plastifié, et 

PVC-C pour PVC chloré (ou surchloré). 

 

Exemple 2 

On souhaite symboliser le polystyrène modifié de haute résistance aux chocs ; 

Le tableau 3 indique pour le polystyrène : PS ; H = haute (en anglais : high) ; 

                                                                           I = choc (en anglais : impact). 

                   Le symbole cherché est donc PS-HI. 

Exemple 3 

   Selon la même démarche, le polyéthylène linéaire basse densité aura pour symbole :PE-LLD 

                                            L : linéaire,  L : base (en anglais : low), D : densité  

 

Tableau 2 – Abréviations des matériaux homopolymères, copolymères et polymères naturels (d’après NF 

EN ISO 1043-1), (Réf, [AM3012]). 

Abréviation Nom du matériau Abréviation Nom du matériau 
ABAK Acrylonitrile-butadiène-acrylate PEI Polyétherimide 

ABS Acrylonitrile-butadiène-styrène PEK Polyéthercétone 

ACS Acrylonitrile-polyéthylène chloré-styrène PEKEKK Polyéthercétoneéthercétonecétone 

AEPDS Acrylonitrile/éthylène-propylène-

diène/styrène 
PEKK Polyéthercétonecétone 

AMMA Acrylonitrile-méthacrylate de méthyle PEOX Poly(oxyde d’éthylène) 

ASA Acrylonitrile-styrène-acrylate PES Polyéthersulfone 

CA Acétate de cellulose PESTUR Polyester-uréthanne 

CAB Acétobutyrate de cellulose PET Poly(éthylène téréphtalate) 

CAP Acétopropionate de cellulose PEUR Polyéther-uréthanne 

CF Crésol-formaldéhyde PF Phénol-formaldéhyde 

CMC Carboxyméthylcellulose PFA Polymère perfluoro alcoxyl alcane 

CN Nitrate de cellulose PFEP Perfluoro(éthylène-propylène) 

CP Propionate de cellulose PI Polyimide 

CSF Caséine-formaldéhyde PIB Polyisobutylène 

CTA Triacétate de cellulose PIR Polyisocyanurate 

EC Éthyl cellulose PMI Polyméthacrylimide 

EEAK Éthylène-acrylate d’éthyle PMMA Poly(méthacrylate de méthyle) 

EMA Éthylène-acide méthacrylique PMMI Poly(N-méthyl méthacrylimide) 

EP Époxyde, époxy PMP Poly(méthyl-4 pentène-1) 

E/P Éthylène-propylène PMS Poly-α-méthylstyrène 

ETFE Éthylène-tétrafluoroéthylène POM Poly(oxyméthylène), 

polyformaldéhyde 

EVAC Éthylène-acétate de vinyle PP Polypropylène 

EVOH Éthylène-alcool vinylique PPE Poly(phénylène éther) 

FF Furanne-formaldéhyde PPOX Poly(oxyde de propylène) 

LCP Polymère à cristaux liquides PPS Poly(sulfure de phénylène) 

MBS Méthacrylate-butadiène-styrène PPSU Poly(phénylène sulfone) 

MC Méthyl cellulose PS Polystyrène 

MF Mélamine-formaldéhyde PSU Polysulfone 
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MMABS Méthylméthacrylate-acrylonitrile-

butadiène-styrène 
PTFE Polytétrafluoroéthylène 

MPF Mélamine-phénol-formaldéhyde PUR Polyuréthanne 

PA Polyamide PVAC Poly(acétate de vinyle) 

PAEK Polyacryléthercétone PVAL Poly(alcool vinylique) 

PAI Polyamidimide PVB Poly(butyral de vinyle) 

PAK Polyacrylate PVC Poly(chlorure de vinyle) 

PAN Polyacrylonitrile PVDC Poly(chlorure de vinylidène) 

PAR Polyarylate PVDF Poly(fluorure de vinylidène) 

PB Polybutène PVF Poly(fluorure de vinyle) 

PBAK Poly(butyl acrylate) PVFM Poly(formal de vinyle) 

PBT Poly(butylène téréphtalate) PVK Poly(carbazole de vinyle) 

PC Polycarbonate PVP Poly(vinylpyrrolidone) 

PCTFE Polychlorotrifluoroéthylène SAN Styrène-acrylonitrile 

PDAP Poly(phtalate de diallyle) SB Styrène-butadiène 

PDCPD Polydicyclopentadiène SI Silicone 

PE Polyéthylène SMAH Styrène-anhydride maléique 

PEBA Poly(éther bloc amide) SMS Styrène-α-méthylstyrène 

PEEK Polyétheréthercétone UF Urée-formaldéhyde 

PEEKK Polyétheréthercétonecétone UP Polyester insaturé 

PEEST Polyétherester VCE Chlorure de vinyle-éthylène 

VCEMAK Chlorure de vinyle-éthylène-acrylate de 

méthyle 
VCOAK Chlorure de vinyle-acrylate d’octyle 

VCEVAC Chlorure de vinyle-éthylène-acétate de 

vinyle 
VCVAC Chlorure de vinyle-acétate de vinyle 

VCMAK Chlorure de vinyle-acrylate de méthyle VCVDC Chlorure de vinyle-chlorure de 

vinylidène 

VCMMA Chlorure de vinyle-méthacrylate de 

méthyle 
VE Résine ester vinylique 

 

 

Tableau 3 – Symboles indiquant des caractéristiques spéciales (d’après NF EN ISO 1043-1) 

Symbole Composants des termes Symbole Composants des termes 

B Bloc O Orienté 

B Bromé P Plastifié 

C Chloré R Elevé 

D Densité R Résol 

E élastomère S Saturé 

E Expansé, expansible S Sulfoné 

F Flexible T Température (résistance) 

F Fluide T Thermoplastique 

H Haut ou haute T Thermodurcissable 

I Choc, impact T Trempé 

L Linéaire U Ultra 

L Bas ou basse U Non plastifié 

M Médium U Non saturé 

M Moléculaire V Très 

N Normal W Masse 

N Novolaque X Réticulé, réticulable 
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4. Formules chimiques : (voir annexe 2) 

  À quelques exceptions près, les formules des très nombreux copolymères existants ne 

sont pas répertoriées par manque de place. Elles se déduisent très facilement des formules des 

homopolymères correspondant par juxtaposition des motifs constitutifs de chacun d’eux : 

   Formule de poly (A/B) = formule de poly A — formule de poly B 

Exemple : la formule du poly (éthylène/acétate de vinyle) ou EVA est :  

 

 Les symboles et  sont utilisés pour schématiser les chaînes 

macromoléculaires constituées par la répétition du motif constitutif dont la formule est 

indiquée,  signifiant (—A—)n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


