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CHAPITRE III 

Structure des polymères 

 

          Les matériaux polymères sont généralement utilisés pour leurs propriétés mécaniques 

particulières et leur aptitude à être mis en œuvre (processabilité). Ces qualités sont étroitement liées 

à leur structure et il est possible, à partir d’une structure moléculaire donnée, d’imaginer la 

morphologie qui en découle et les propriétés qui s’y rattachent. 

   Les caractéristiques  structurales et chimiques qui influent sur les propriétés et le comportement 

des matériaux polymérisés sont relativement nombreuses. En voici quelques-unes : 

 Le degré de cristallinité des polymères semi cristallins influe sur la masse volumique, la 

rigidité, la résistance et la ductilité ; 

 Le degré de réticulation influe sur la rigidité (caoutchouc) ; 

 La chimie des polymères influe sur la température de fusion et la température de 

transition vitreuse. 

 

1.  Matériaux organiques : 

La cohésion des assemblages entre atomes est due à l’existence de liaisons covalentes qui 

assurent un lien fortement énergétique entre les atomes constitutifs de la macromolécule, ainsi 

qu’aux interactions de plus faible énergie qui s’établissent entre les différentes chaînes polymères 

formant un échantillon donné. 

 

1.1 Liaison covalente : 

 Dans le polyéthylène, par exemple, de formule – (CH2—CH2) – les atomes de carbone qui 

constituent le squelette de la chaîne sont reliés par des liaisons covalentes. 

 D’une part, entre les atomes de carbone : 

 distance : 0,154 nm, 

 énergie de liaison : 347 kJ /mol ; 

 D’autre part, entre atome de carbone et atome d’hydrogène : 

 distance : 0,109 nm, 

 énergie de liaison : 426 kJ /mol. 

    Signalons que la symétrie de ces liaisons est cylindrique, ce qui permet une rotation des 

groupements moléculaires autour de l’axe de la liaison. 
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Dans le poly(butadiène-1,4), par exemple, de formule : – (CH2—CH = CH—CH2 –)n les atomes 

de carbone sont liés par une double liaison. 

 

1.2 Interactions des systèmes macromoléculaires : 

Les interactions moléculaires sont des forces qui interviennent entre les groupements 

moléculaires constitutifs de toute molécule, indépendamment de sa masse molaire. Ces forces sont 

de faible intensité, mais, dans le cas des composés macromoléculaires, elles se répètent autant de fois 

qu’il existe de motifs constitutifs de la macromolécule. 

 Intéractions de Van der Waals: 

Si l’on prend l’exemple des polyesters linéaires, on peut schématiser les forces de Keesom de 

la manière suivante : 

 

 

 

 

δ+ et δ– sont les fractions de charge élémentaire portées par chacun des atomes du dipôle. L’énergie 

correspondant à la rupture de ces interactions varie de 8 à 15 kJ/mol. 

 Liaisons hydrogène : 

  Ce sont, comme les précédentes, des interactions électrostatiques dipolaires. Elles se 

développent entre un dipôle formé par la liaison d’un atome d’hydrogène avec un atome fortement 

électronégatif (O, N) et un groupement polaire comportant un atome fortement électronégatif (F, N, 

O). Ces liaisons sont plus énergétiques que les interactions de Van der Waals. L’énergie de liaison 

peut dépasser 40 kJ /mol. 

   Dans le polyamide 6-6, on peut considérer que les liaisons hydrogène s’établissent entre les atomes 

d’hydrogène et d’oxygène de deux chaînes voisines. Les liaisons hydrogène (en pointillé) entre les 

chaînes de polyamide 6-6. 
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1.3 Types des polymères : 

                     Polymères linéaires (PL) : 

  Les molécules des (PL) sont formées de longues chaînes de monomère lié les unes aux autres par 

des liaisons chimiques (covalentes), dans certains cas ces monomères sont organisés régulièrement 

dans l’espace ils ont une dimension finie. 

 

                     Polymère ramifié (PR) : 

Pour les (PR), certaines chaînes latérales sont liées à la chaîne principale, ces ramifications 

peuvent êtres due à des impuretés ou à la présence de monomères ayant plusieurs groupes réactifs. 

Certains polymères formant des monomères ramifiés comme le PS et le PP ne sont pas considérés 

comme des (PR). 

 

                    Polymères tridimensionnels :  

Ils sont aussi appelés polymères réticulés ou réseau  tel que plusieurs chaînes principales sont 

reliées à des chaînes latérales ; ce sont généralement des thermodurcissables. 

Certains polymères tridimensionnels deviennent bidimensionnels avec un faible degré de co-liaison 

latérale mais avec un degré élevé on obtient une structure fortement tridimensionnelle. La densité est 

d’autant plus grande que le nombre de noeuds et leur fonctionnalité moyenne sont élevés ; leur 

dimension moléculaire peut être considérée comme infinie. 

 

2. Structures macromoléculaires : 

2.1 Polymères linéaires :  

2.1.1 Homopolymères : 

Les réactions de polymérisation qui conduisent à de telles structures procèdent par addition, 

sur une molécule monomère, d’un centre actif porté par la chaîne polymère en cours de croissance. Il 

en résulte deux structures possibles pour le nouveau centre actif formé, ce qui correspond à quatre 

isomères différents pour la séquence formée de deux motifs successifs : 

             - Enchaînement tête à queue :  

 

             - Enchaînement queue à queue :  
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            -  Enchaînement tête à tête :  

 

             - Enchaînement queue à tête : 

 

L’enchaînement de type tête à queue est, le plus souvent, énergétiquement favorisé au cours 

de la réaction de polymérisation ; il correspond à la formation d’un polymère dit régulier. 

Néanmoins, et tout particulièrement pour les polymères autres que vinyliques, l’importance des 

irrégularités d’enchaînements ne doit pas être négligée. 

Exemple 1 : PVC : 

                          n    CH2=CHCl                 —(CH2—CHCl)n— 

 

Exemple 2 : polyamide 6 : 

      n    HOOC—

(CH2)5—NH2                    

 

Exemple 3 : polyamide 6-6 : 

       HOOC—(CH2)4—COOH   +  H2N—(CH2)6—NH2   

 

          

  

2.1.2 Copolymères : 

 Un copolymère est un composé macromoléculaire résultant de la polymérisation de deux 

monomères A et B, appelés comonomères. Selon la disposition relative des motifs A et B, on 

distingue 

                   - Les copolymères statistiques ou aléatoires : 

— AABABBAAABA — 

On obtient une répartition aléatoire des motifs A et B le long de la chaîne. La structure de ces 

copolymères est déterminée par la composition initiale du mélange de monomères. Ils peuvent avoir 

des caractéristiques complètement différentes de celles des homopolymères correspondants. 

                     - Les  copolymères alternés : 

— ABABAB —      soit   — (AB)n — 
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Ils présentent une alternance régulière des motifs A et B. 

                     - Les copolymères à blocs :  

 

Correspondant à l’alternance de blocs de polymères à motifs A et de polymères à motifs B, ils 

possèdent les caractéristiques des deux homopolymères correspondants. 

 

                     - Les copolymères greffés : 

 

 

 

 

 Fixation de greffons de polymère à motifs B sur un tronc de polymère à motifs A. 

 

2.1.3 Stéréorégularité : 

Considérons le motif unitaire (dissymétrique) d’un polymère vinylique : 

 

L’atome de carbone (1) porte deux atomes d’hydrogène et le groupement          présente donc un 

plan de symétrie. Par contre, l’atome de carbone (2) porte quatre substituant de nature différente et 

ne possède, de ce fait, aucun élément de symétrie ; il est dit asymétrique.  

On distingue : 

     -  Les enchaînements isotactiques : les groupes A sont tous situés du même coté du plan ; 

      Exemple : polypropylène isotactique : 

 

 

 

 

 

     - les enchaînements syndiotactiques : les groupes A sont situés alternativement de part et 

d’autre du plan ; 

Exemple : poly(chlorure de vinyle) syndiotactique : 
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- En cas d’absence de régularité configurationnelle, le polymère est dit atactique. Les 

polymères à fort prédominance iso ou syndiotactiques sont dits stéréoréguliers, ils 

peuvent généralement cristalliser, par contre pour les polymères atactiques, leur 

structure est trop irrégulière pour donner lieu à une cristallisation. 

 

2.2 Polymères tridimensionnels :  

 Point de Gel : 

  Lors d'une opération de réticulation menée d'un bout à l'autre à l'état liquide ou 

caoutchoutique (fig.1), il existe un taux d'avancement critique appelé point de gel en deçà duquel 

le milieu réactionnel est encore liquide et au-delà duquel il devient un gel, sa viscosité est alors 

infinie et il a des propriétés élastiques (fig. 2). Le point de gel correspond à la formation de 

macromolécules pratiquement infinies. 

 

 

Fig.1 Schématisation des étapes successives d'une réticulation: (a) mélange de monomères di 
et trifonctionnels, (e) réseau final, (b), (c) et (d) : étapes intermédiaires. Le point de gel serait ici 
voisin de (d). 

 

Fig.2 Évolution dans le temps de la viscosité  et du module d’Young E (ou de cisaillement 

G) au cours du processus de  réticulation. 

 

 Thermodurcissable 

Système chimique qui deviendra thermodurci (ou thermorigide) après réaction chimique. Un 

thermodurcissable est constitué d’un ensemble de monomères et/ou prépolymères. Dans certains 

cas, l’agent chimique assurant le pontage des prépolymères est appelé durcisseur. 
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 Réticulation, vulcanisation 

  Réaction chimique par laquelle se constitue la macromolécule tridimensionnelle. 

Vulcanisation est un terme spécifique à l’industrie des élastomères. On peut aussi rencontrer le terme 

synonyme rétification. 

 Réseau 

  Terme le plus souvent utilisé par les physiciens pour désigner la structure tridimensionnelle. 

Un réseau est constitué de sous-chaînes (parfois simplement appelées chaînes s’il n’y a pas 

possibilité de confusion avec les chaînes de l’éventuel polymère linéaire de départ). Ces sous-

chaînes sont unies entre elles par des noeuds. Au moins trois sous-chaînes aboutissent à un noeud, le 

nombre de sous chaînes par noeuds est appelé fonctionnalité (f) du noeud. 

 Taux de réticulation 

Ce terme ne devrait être utilisé que pour désigner le taux d’avancement de la réaction de 

réticulation : 

 

 

 

 Réticulation de macromolécules 

Chaînes à extrémités réactives : L’exemple le plus connu est celui des polyols à extrémités 

hydroxyle (OH), que l’on peut polycondenser avec toutes sortes de durcisseurs à fonctionnalité 

strictement supérieure à 2, le cas le plus courant étant celui des triisocyanates, conduisant aux 

polyuréthannes polyéthers  

 

 

 

 

Dans ce cas, c’est la masse moléculaire du polyol qui contrôle la densité de réticulation : 

        - Les polyols courts et/ou rigides peuvent conduire à des thermorigides ; 

        - Les polyols longs et souples (par exemple le polytétraméthylène-glycol) conduisent à des 

élastomères. 
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3. Structure Supramoléculaire :  

3.1 Cristallisation / Vitrification : 

   Soit l'expérience suivante : on porte un échantillon de polymère de relativement petite taille à l'état 

liquide (température T1 ) et on le refroidit à vitesse q = dT/dt constante, choisie de manière qu'à tout 

instant il soit à l'équilibre thermique. On suit la variation de son volume spécifique v. On observe 

alors selon la nature du polymère deux types de comportement (fig.3 et tableau 1). 

 

Fig. 3 Variation du volume spécifique au cours du refroidissement pour 

deux polymères différents, l'un cristallisant (c), l'autre restant amorphe (a). 

 

(c) : le polymère reste temporairement surfondu au-dessous de sa température de fusion Tf , 

cependant il finit par cristalliser au voisinage de Tc ou l'on observe une variation relativement rapide 

de v. 

(a) : le polymère reste à l'état surfondu jusqu'a une température Tg ou sa viscosité augmente 

brutalement et ou il passe de l'état liquide/caoutchoutique à l'état vitreux amorphe. On distingue alors 

deux sous cas : 

A1 : le polymère conserve ce comportement quelle que soit la vitesse de refroidissement, 

A2 : le polymère se vitrifie lorsque la vitesse de refroidissement est élevée et cristallise 

lorsqu'elle est faible. Bien que cristallisables, ces polymères pourront être facilement obtenus 

à l’état amorphe par trempe, ce qui n'est pas le cas des polymères de type (c). 

   Un polymère se trouve donc à l’état amorphe : 

 soit parce que sa structure est trop désordonnée pour cristalliser. 

 soit parce que sa cristallisation est trop lente en regard de la vitesse de  

refroidissement. La vitrification, qui augmente énormément sa viscosité, c'est-à-dire 

diminue dans les mêmes proportions sa mobilité moléculaire, prévient toute possibilité de 

cristallisation ultérieure (sauf si le polymère est reporte à T> Tg). 
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A1 A2 C 

- PMMA atactique 

- PS atactique 

- tous les copolymeres statistiques 50/50 

- tous les thermodurs 

PET  

PPS  

PEEK  

 

POM 

 PE 

 PVDF 

Tableau 1 Exemples typiques de polymères industriels appartenant à l'une des familles A1, A2 

ou C (voir texte). Remarque: des polymères comme le PP ou les polyamides pourraient être 

considérés comme intermédiaires entre A2 et C. 

 

3.2 L’état amorphe : 

A l’état amorphe, une chaîne se replie/ déploie dans l’espace pour adopter une configuration 

de pelote statistique dans laquelle on ne distingue aucun ordre à grande échelle. Les pelotes 

correspondant à des chaînes voisines sont étroitement imbriquées et enchevêtrées (fig. 4). Cette 

absence d'ordre donne au polymère une structure de liquide « figé » dont les principales 

caractéristiques sont les suivantes :  

- Pas de point de fusion TF ; 

- Existence d'un point de transition vitreuse Tg marquant le passage de l’état liquide/ 

caoutchoutique à l’état vitreux (fig. 5). 

- Transparence dans le visible, le PS « cristal » ou le PVC « cristal » sont transparents 

parce qu'ils ne sont pas du tout cristallins. 

- Coefficient de frottement élevé. 

- Des faibles caractéristiques mécaniques. 

- Baisse de caractéristiques mécaniques avec augmentation de la température. 

 

  

Fig.4. schématisation de la structure amorphe d'un 

polymère. Une chaîne quelconque a été représentée en gris. 

Elle est étroitement imbriquée/ enchevêtrée avec les 

chaînes voisines. 

Fig.5 Allure des variations de volume spécifique v ou 

d'enthalpie H avec la température. A l'état vitreux (T < 

Tg), l’équilibre thermodynamique correspond à la droite 

en tireté (L). 
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3.3 Transition vitreuse : 

Pour les polymères amorphes, à l’état liquide, l’agitation thermique réarrange les molécules 

ce qui augmente le volume du polymère. Cette augmentation « la différence entre volume de 

polymère après agitation est celui des molécules serrées et immobiles » est appelée volume libre 

permettant aux molécules à l’aide de l’agitation thermique de se déplacer l’une par rapport à l’autre 

ce qui résulte un écoulement visqueux. 

 Lorsque la température diminue, le volume libre diminue, si la forme des molécules ou le 

pontage empêche la cristallisation, le volume libre ne disparaît pas immédiatement avec diminution  

de la température, il vient un moment où le volume devient faible pour qu’elle puisse se déplacer ou 

se réarranger. 

La totalité de volume libre a disparu, c’est la température de transition vitreuse Tv ou Tg au 

dessous de la laquelle le polymère est à l’état vitreux (rigide) et au dessus les chaînes 

macromoléculaires glissent les uns par rapport aux autres et le polymère se ramollit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tf

 

T

  

Tf

 

T

  

Tf

 

T

  

Tv

  

(a) (b) 

(c) 

Température  

Fig 6 : (a) La variation du massique lors de la cristallisation d’un corps pur liquide ( comme un métal 

liquide) définit le point de fusion Tf, (b) la dispersion des masses moléculaires atténue la discontinuité 

du point de fusion lorsqu’un polymère cristallise, (c) quand un polymère se solidifie à l’état vitreux, le 

point de fusion disparaît totalement, mais on peut définir et mesurer une nouvelle température 

caractéristique: la température de transition vitreuse, Tg, à laquelle le volume libre disparaît 
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a. L’état cristallin : 

 L’état cristallin est caractérisé par l'existence d'un ordre à grande distance. On peut définir 

une maille cristalline qui se répète de façon périodique dans les trois directions de l'espace. 

Les principales caractéristiques de l'état cristallin, sont les suivantes : 

- Compacité supérieure à celle de la phase amorphe, les masses volumiques c (cristalline) et a 

(amorphe) sont telles que, généralement : 1,0 < c / a ≤ 1,15. 

- Existence d’un point de fusion TF, absence de transition vitreuse (fig. 7), 

- Rigidité supérieure à celle de la phase amorphe. 

- Opaque 

- Faible coefficient de frottement 

- Maintient des caractéristiques mécaniques avec augmentation de la température. 

 

Fig.7 Allure des variations de module d'élasticité (en haut) et de volume spécifique 

v ou d'enthalpie (H) (en bas) pour un polymère amorphe (a) et pour un polymère 

cristallin (c). 

 

 Origine du caractère semi cristallin 

 Les polymères cristallisent lorsqu'ils ont une structure régulière. Ils ne cristallisent jamais 

totalement pour différentes raisons:  

- La présence d'irrégularités structurales (en particulier ramifications). Ces dernières sont exclues 

des cristaux au cours de leur croissance. Notons que la copolymérisation peut être un moyen 

d'introduire du désordre dans la chaîne pour empêcher sa cristallisation. 

- La lenteur des réarrangements conformationnels permettant à la chaîne d'intégrer les zones d'ordre 

cristallin.  

- La présence d'enchevêtrements de chaînes dans la phase amorphe, qui s'opposent à la 

cristallisation.  
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 Taux de cristallinité : 

 On utilise la notion de taux de cristallinité Xc : fraction massique (ou molaire) d'unités 

structurales présentes dans les zones cristallines. 

XC =  
matièreladetotalvolume

matièreladeécristallisvolume
 

Le volume de la matière cristallisé dépend de la vitesse de refroidissement et de l’orientation 

des macromolécules dans la pièce. 

Pour un échantillon donné, on peut distinguer : 

- le taux de cristallinité actuel, dépendant de son histoire thermique et mécanique : Xc, 

- le taux de cristallinité maximal que cet échantillon est susceptible d'atteindre : Xc et qui dépend 

essentiellement de sa régularité structurale: Xc < Xc. 

Pour le taux de cristallinité de quelques polymères voir annexe5 

Voici quelques exemples de matières amorphe et d’autre semi cristalline :  

Matière amorphe Matière semi cristalline 

PS : polystyrène 

ABS : Acrylonitrile butadiène styrène 

PVC / PMMA / PPO  

PA : polyamides 

POM / PEHD /PEBD 

 

       4. Paramètres caractérisant les longueurs des polymères : 

                4.1 Degré de polymérisation :  

 Il représente le nombre moyen des monomères dans la chaîne macromoléculaire d’un 

polymère, sa valeur à une grande influence sur les propriétés des polymères considérés.  

 Quelque soit le mode d’obtention des matières plastiques, les chimistes peuvent intervenir 

pour ralentir ou stopper la réaction selon ses conditions, les longueurs de macromolécules seront 

différentes, alors on obtient : des polymères à chaînes courtes , moyenne ou longue. 

 Si le Dp : 150-200000 : on dit que le polymère a un bas poids moléculaire. 

 Si le Dp : 200000-500000 : on dit que le polymère a un moyen poids  

 Si le Dp : >500000 : on dit que le polymère a un haut poids. 

 La valeur de degré de polymérisation à une influence sur plusieurs propriétés du matériau par 

exemple si le Dp est élevé:  

 Viscosité à chaud du polymère élevée. 

 Résistance en traction élevée.  

 Résistance au choc faible.  

 Température de fusion élevée. 

 Température de transition vitreuse élevée. 

 Résistance à l’écoulement élevée 
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                4.2 Fluidité à chaud / grade matière : 

Une première estimation de la longueur de macromolécules est définie par l’indice de fluidité à 

chaud (grade matière) exprimé en [g/10min], il est sensiblement inversement proportionnel à la 

viscosité. 

Une matière avec un IF=5 est moins fluide qu’une matière plastique avec IF=15. 

 

    4.3 Masse molaire des polymères : 

Grâce à leurs chaînes longues, les polymères ont une masse élevée, durant la polymérisation  

les macromolécules forment des chaînes dont la longueur et la masse molaire sont variables. C’est 

pourquoi on donne généralement la masse molaire moyenne. 

On répartit les chaînes en une série des plages de masse molaire puis on détermine la 

proportion numérique des chaînes faisant partie de chaque plage. 

On définit ainsi : 

 la masse molaire moyenne en nombre: nM  

                                    



n

i

iin MxM
1

 

 

 

 La masse molaire moyenne en masse:  mM     

                                    



n

i

iin MfM
1

 

 

On peut aussi exprimer la masse molaire moyenne en fonction du degré moyen de polymérisation tel 

que :   

 Le degré de polymérisation moyen en nombre : nDP  ou nn  

                                        
m

M
DP n

n     

 Le degré de polymérisation moyen en masse : mDP ou mn  

                                       
m

M
DP m

m         

 

Avec :  

Mi : masse molaire moyenne de 

chaque plage de masse molaire  

 xi  : proportion des chaînes faisant 

partie de chaque plage     

Avec :  

Mi : masse molaire moyenne de chaque 

plage de masse molaire  

 fi   : proportion massique des chaînes 

faisant partie de chaque plage     

Avec :   

m  : masse molaire du monomère  
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nM = 21150   g/mol 

 

Application :  

A partir des données du tableau suivant déterminer la masse molaire en nombre nM et le 

degré de polymérisation moyen en nombre du PVC.   

  Données :  

 La masse molaire du carbone (C) est de 12.01g/mol, de l’hydrogène (H) est de 1.01g/mol et 

celle du chlore (Cl) est  de 35.45 g/mol. 

 Composition chimique du PVC: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

          La masse molaire du monomère chlorure de vinyle : 

                           m = 2 ×mC + 3 ×mH + 1×mCl = 2 × 12.01 + 3×1.01+ 1×35.45 

                                              m = 62.5 g/mol  

          Le degré de polymérisation en nombre nDP  :  

                               nDP = 4.338
5.62

21150


n

n

DP

M
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plage de masse 

molaire [g/mol] 
xi Mi xiMi 

5000-10000 0.05 7500 375 

10000-15000 0.16 12500 2000 

15000-20000 0.22 17500 3850 

20000-25000 0.27 22500 6075 

25000-30000 0.2 27500 5500 

30000-35000 0.08 32500 2600 

35000-40000 0.02 37500 750 

n 


