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Intro :    Carte mentale 

 
 

Post Bac : 
 

 

Synthèse de polymère 

1- Polyaddition ( ou polymérisation en chaine) 

Un centre actif initial unique (radical, anion, cation, ou complexe organométallique) noté* permet la croissance 
d’une chaine macromoléculaire par addition pas à pas sur le monomère M : 

𝑹𝒊
∗ +𝑴 → 𝑹𝒊+𝟏

∗  
Dans ce mécanisme il y a en général 4 phases : 

- L’amorçage 
- La propagation 
- La terminaison 
- Le transfert 

 

- Exemple de polyaddition   : Polymérisation de l’éthène (ou styrène c’est pareil mais avec H2C=CHPH) 

 
En polymérisation radicalaire, les centres actifs sont des radicaux libres. Les amorceurs utilisés sont souvent des 
composés peu stables qui se décomposent facilement, par léger chauffage ou sous l’action de lumière UV, en 
radicaux libres. 
Parmi les plus utilisés, on trouve les peroxydes organiques et en particulier le peroxyde de benzoyle. 
 
Amorçage :  

 
 



 
Propagation :  

 

 
 

Terminaison : C’est une étape qui peut se faire de différentes manières. 
 

 

 
 
La proportion des deux processus de terminaison dépend de la nature du monomère.  
 
S’il n’y avait que ces étapes, le polymère  serait linéaire, or il est ramifié à cause d’étapes de trasferts. 
 



Transfert :  
 

 

 
 

 

Ces réactions de transfert n’interviennent qu’en fin de réaction. 
Dans le cas de certaines copolymérisations, on cherche délibérément à former des ramifications plus ou moins 
espacées et de longueur souhaitée. 
 

2- Polyaddition anionique (peut être manque de temps) 

 



Les centres actifs sont des anions. La réaction de base est une attaque nucléophile d’un anion sur le monomère, 
conduisant à un nouveau site anionique. Ces réactions ne sont donc possibles qu’avec des monomères pouvant subir 
une attaque nucléophile. 
Amorçage : Il y a plusieurs types d’amorceur utilisé, des bases forte nucléophile comme dans l’exemple que nous 
allons voir avec un organométallique, mais il en existe d’autre types 

 

 
 
 
Propagation :  
 

 
 

Absence de terminaison : contrairement à la polymérisation radicalaire, les macroanions ne peuvent pas 

réagir entre eux (à cause des répulsions entre les charges de même signe). 

En absence de terminaison ou de transfert, les chaines vont croître jusqu’à consommation totale du 

monomère. Leur extrémité anionique demeure réactive et l’addition d’une nouvelle quantité de 

monomère pourra relancer la polymérisation. C’est pourquoi ces macromolécules sont qualifiées de 

« polymères vivants » 

 

 

Transfert : un solvant protique tel que NH3 liquide peut réagir sur le site anionique d’un macroanion pour 

conduire à une réaction de transfert : il y a alors désactivation de la chaine et création d’un nouvel 

amorceur (la base conjugué du solvant) qui peut démarrer une nouvelle chaîne. 

Dans des solvants aprotiques, il n’y a pas de transfert. 

 

 

 

3- Polycondensation (ou polymérisation par étapes) 



Ce sont des réactions entre molécules polyfonctionnelles et possédant des groupes caractéristiques de réactivité 
antagoniste. La macromolécule croit par couplage d’oligomère (très petit polymère avec moins de 30 unités de 
répétition) de plus en plus grands : 

𝑴𝒊 +𝑴𝒋 → 𝑴𝒊+𝒋 

 

 
 

 

Attention : En question on va forcément demander le mécanisme de cette réaction : C’est une substitution 

nucléophile (comme pour la saponification).  

On démarre par une addition nucléophile d’amines et on fini avec un amide 
 

 

 

Péda : Evolution de la notion de « polymère » du collège au lycée 
 
Cycle 4 :  
-  atome 
- molécule 
- Modèle moléculaire 
 
2nd :  
- Règle de l’octet et du duet 
- Repérer la présence d'un groupe caractéristique dans une formule développée.  
- Représenter des formules développées et semi-développées correspondant à des modèles moléculaires.  
 
1ère  STI2D/STL :  



 

 
 
Objectif : En jaune 

 

Pré-requis : Avoir vu tout ce qui est dans le programme à propos des polymères 
- Reconnaître les groupes caractéristiques des fonctions alcool, acide, amine, ester, amide.  
- Décrire à l’aide des règles du duet et de l’octet les liaisons que peut établir un atome (C, N, O, H, Cl, F et S).  

 

Organisation : 

- Par groupe de 3-4 sur 1H 

- Chaque groupe rédige sur une feuille à rendre avec possibilité de collage 

- Evaluation sommative ou formative (autre type diagnostique) 

- Correction à l’heure suivante après avoir imprimé la feuille rendu pour chaque membre du groupe. 

- Possibilité de faire passer des groupes au tableau pour exposé et argumentation. (Si on fait ça modifier 

l’histoire des stockes sur le document 6 et ajouter seulement une case toxicités)  

 

Document élève : 

Un appel d’offre un peu spécial. 

CONTEXTE 

Vous êtes chimiste dans une start up spécialisée dans le conseil et l’élaboration de nouveaux matériaux et 

vous allez tenter de répondre à un appel d’offre. 

 

Une entreprise privée spécialisé dans l’équipement militaire a besoin d’un polymère qui résiste correctement 

aux faibles contraintes qu’on lui impose, puis qui se déformera avant de rompre dans le cas de contraintes 

plus importantes. 

 

Pour des raisons de confidentialité, l’entreprise n’a pas souhaité en dire plus sur l’utilisation du matériau.  



 

DOCUMENTS A VOTRE DISPOSITION 

Document 1 : Appel d’offre nouveau matériaux  

Nous souhaitons utiliser un nouveau matériau qui résiste correctement aux faibles contraintes 

(d’allongement) qu’on lui impose, puis qui se déformera avant de rompre dans le cas de contraintes plus 

importantes. 

 

Une fois le matériau trouvé nous avons besoin d’informations complémentaires afin que nos ingénieurs 

puissent procéder à sa fabrication, à savoir : 

- connaitre les matières premières indispensables à la fabrication de ce nouveau matériau. 

- le type de réaction chimique mis en jeu. 

 

Document 2 : Schéma comparatif des grandes chimies de polymérisation : Polymérisation par 

addition (réaction en chaine) et polymérisation par condensation (réaction par stade) 

 

 
 

Document 3: Test de traction 

 

Lorsque la limite d’élasticité est dépassée le 

matériau ne retrouvera pas sa forme originale et 

il sera donc déformé. 

 

Le point en haut de courbe correspond à la 

rupture du polymère. 

   

L’allongement est du type élongation, c'est-à-

dire lorsque l’on tire sur le matériaux dans le 

but de l’agrandir. 

 

 

 

 

 

 



Document 4 : Principaux polymère et propriétés 
Nom du 

polymère 

Fomule chimique 

(motif entre parenthèses) 
Information complémentaire. 

Polystyrène 

 

Le polystyrène est un plastique dur, 

thermoplastique utilisée notamment 

dans l’emballage. 

Polychlorure de 

vinyle  

Le Polychlorure de vinyle aussi appelé 

PVC est notamment utilisé dans le 

domaine de la l’habitat (tuyau, 

fenètre…) 

Polyméthacrylate 

de méthyle 

 

Le Polyméthacrylate de méthyle  est un 

plastique dur thermoplastique, 

transparent qui compose notamment le 

plexiglas. 

Polyamide 

 

Ce polyamide est un thermoplastique 

souple plus connu sous le nom de nylon 

6,6 

Polyéthylène 

téréphtalate 

 

Le polyéthylène téréphtalate  est un 

plastique souple de la famille des 

thermoplastiques. 

Polycarbonate 

 

Le Polycarbonate est notamment utilisé 

dans les verres de lunette, il appartient à 

la famille des thermodurcissables. 

 

 

 

Document 5 : Recyclage des polymères 

La prise de conscience de la «  valorisation de la matière » pour économiser les ressources fossiles comme le 

pétrole (matière première de la chimie des polymères synthétiques), les problèmes environnementaux liés au 

stockage des déchets et la réglementation ont incité les industrielles à recycler les polymères. Tous les 

polymères thermoplastiques, qui représentent 80 % des matières plastiques utilisées, sont recyclables. 

 

Document 6: Matière première facilement accessible pour l’entreprise. (Dessiner les monomères sous 

forme de modèle moléculaire.) 

 

 En stock 

 
En stock 

 
En stock  En stock 



 
En stock 

Toxique  

(perturbateur endocrinien) 

Attention femme enceinte car il y en a 

dans les biberons 

  
En stock (conditionnement 

sous hotte – Toxique) 

Dans les poumons produits 

du HCl (utilisé pendant la 

guerre pour faire des 

bombes) 

 
En stock 

 

 
épuisé 

 
En stock 

(Attention aussi appelé 

éthylène glycol, présent 

dans les antigels de voiture, 

il est toxique si il est bu.) 
 

épuisé 

 

 

TRAVAIL A FAIRE 

Vous devez répondre à l’appel d’offre en ajoutant toutes informations susceptibles de vous faire gagner 

l’appel d’offre. 

 

La rédaction sera prise en compte dans l’évaluation.  

Aide à la résolution :  
 

Coup de pouce 1 : Questions 

- Quelle est la différence entre un plastique mou et un plastique dur ? 

- Quelles sont les deux types de réactions chimiques ? Dans laquelle peut-il y avoir une molécule d’eau 

produite ? 

- Quel est le monomère du polystyrène ? Et pour le polyamide ? Peut-il y en avoir plusieurs ? 

- Quelles sont les exigences de l’appel d’offre ? 

- Que doit-on respecter lors de l’écriture d’une équation bilan ? 

 

 

Coup de pouce 2 : Modèle moléculaire 

 
 

 

 

Coup de pouce 3 :Les étapes d’une résolution de problème 

Identifier le problème 

Proposer une ou des hypothèses 

Argumentation (en se servant des documents) 

Conclusion : On reprend le problème posée. 

 



Feuille de notation avec les compétences : 
 

 Niveau de maitrise 

Compétences 

générales Compétence évaluée A B C D 

S’APPROPRIER 

Identifier le problème et le décrire avec ses mots.  

(Doc 1 + contexte) 

    

Extraire les informations des différents documents. 

- Doc 3 – plastique souple 

- Doc 4 – Polyamide ou Polyéthylène téréphtalate 

    

ANALYSER 

Relier les documents entre eux. 
    

Conduire un raisonnement scientifique. 
    

Identifier les monomères indispensables à la synthèse 

du polymère 

- Doc 6 – (acide hexanedioïque + hexane 1,6 diamine) 

    

Identifier les monomères à partir des modèles 

moléculaires  

    

REALISER Ecrire l’équation de réaction (doc 2 ) 
    

COMMUNIQUER Rédiger une argumentation répondant au problème 

posé.  

    

 

Indicateurs de réussites : avec proposition de correction. 
 

S’APPROPRIER 

Nous allons répondre à l’appel d’offre en proposant un nouveau matériau à l’entreprise X tout en respectant 

les conditions de l’appel d’offre, qui sont : (doc 1) 

- connaitre les matières premières indispensables à la fabrication de ce nouveau matériau. 

- le type de réaction chimique mis en jeu. 

 

Nous pensons que le polymère idéal serait le polyamide 

En effet il faut un polymère qui résiste correctement aux faibles contraints (d’allongement) qu’on lui 

impose, puis qui se déformera avant de rompre dans le cas de contraintes plus importantes. 

 

ANALYSER 

D’après le doc 3, un tel matériau doit être un plastique souple. 

C’est le cas du Polyamide ou Polyéthylène téréphtalate 

 

Choix entre les deux : stocke de l’entreprise.  

 

REALISER 

En utilisant leur formule chimique et le doc 6 - équations de réaction : 

 

Pour le Polyamide 

  
 

Pour le Polyéthylène téréphtalate 



 
 

Le premier monomère pour réaliser Polyéthylène téréphtalate n’est pas disponible.  

=> polyamide 

 

Doc 1 : réaction de polycondensation (polymérisation par condensation)  

Monomères : l’acide hexanedioïque et l’hexane 1,6 diamine 

 

Argument écologique (doc 5) :  

80 % des polymères thermoplastiques sont recyclables. C’est le cas du polyamide. 

 

  

Conclusion : Matériau : polyamide synthétisé par une réaction de polycondensation à l’aide d’acide 

hexanedioïque et l’hexane 1,6 diamine 

 

 

Conclusion Générale : 
 Polymère très d’actualité on essaie de respecter la chimie verte dans le monde de la médecine (polymère 

biodégradable). 

Kevlar – liaison H 

 
 

Question :   
 

- Peut-on proposer au groupe de présenter leur projet ? Oui  

- Comment caractériser ou purifier un polymère ? Par spec 

tro IR de type ATR (Transformé de fourrier) comme à la fac, on a un une partie en diamant et on 

peut comprimer le solide et analyser un coté de sachet de salade puis l’autre. Car l’onde evanessante 

reste en surface et repasse dans la partie en diamant et par réflexion successive.  

 

- Moyen pour limiter longueur de la macromolécule ?  

Limiter l’étape de propagation (cinétique) 

Quantité de radicaux et de monomère (en radicalaire si un seul radical, la molécule va être trop 

longue) 

On arrive à faire des polymérisations dans des micelles et du coup c’est toute la micelle qui se 

polymérise. 

De la façon dont on mélange et dont un agite la réaction 

 

- Comment faire pour avoir la courbe de dispersion avec les différentes tailles de macromolécule ? 

 Par chromatographie d’exclusion de taille. 

 

- Kevlar ? 

 

n 

n 



Annexe : Attention il ne faut surtout pas parler de polymérisation en chaine ou 
par étape 

 

 

 
 

 


