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e texte fait le bilan de plusieurs années d’enseignement
de chimie macromoléculaire à l’université et en école

d’ingénieur. Il rapporte quelques difficultés rencontrées au
cours de cet enseignement, en particulier lors des séances
de TD où il est plus facile de rencontrer les étudiants. Par
ailleurs, même si cela peut paraître trivial, la chimie
macromoléculaire a essentiellement pour base la chimie
organique (avec quelques incursions dans le monde de
l’inorganique), ce qu’oublient certains étudiants qui ont
tendance à travailler par modules « élémentaires » et à
n’ouvrir qu’un tiroir à la fois(1). Il est donc important de
rappeler en même temps les concepts de base de chimie
organique pertinents. Ces différents problèmes ont amené à
proposer ici une approche de la chimie macromoléculaire un
peu différente de celle que l’on rencontre habituellement,
partant de la polymérisation anionique (la plus simple à
décrire à notre sens) pour finir par les chimies de
polycondensation et de polyaddition. Nous reportons ici
quelques points importants de cette approche(2).

Un polymère, c’est quoi ? 
Sur quoi sont fondées les propriétés 
des matériaux polymères ?

Premières définitions : unités monomères, 
degré de polymérisation et masse molaire

Un cours de chimie macromoléculaire se doit de
commencer par une présentation générale non seulement
des macromolécules, mais aussi des matériaux polymères,
et de montrer en quoi une macromolécule est un objet aux
propriétés très différentes de celles d’une molécule
organique classique de faible masse molaire.

Selon la définition de l’IUPAC, une macromolécule est
une « molécule de masse molaire élevée dont la structure
résulte essentiellement de la répétition d’unités dérivées, de
fait ou conceptuellement, de molécules de faible masse
molaire »(3). La norme ISO 472 préconise l’utilisation du
terme « macromolécule » pour des molécules individuelles,
le terme « polymère » étant réservé pour une substance
constituée de macromolécules, stipulant en outre que par
« haut polymère » ou plus généralement « polymère », on
désigne un produit constitué de molécules caractérisées par
un grand nombre de répétitions d’une ou plusieurs espèces
d’atomes ou de groupes d’atomes (motifs constitutionnels),
reliés en quantité suffisante pour conduire à un ensemble de
propriétés qui ne varient pratiquement pas avec l’addition
ou l’élimination d’un seul ou d’un petit nombre de motifs
constitutifs. Par ailleurs, l’usage mélange souvent

macromolécule et polymère, ce dernier terme venant du grec
πολυ  (poly, beaucoup) et µεροσ (meros, partie) et pouvant
donc s’appliquer à la macromolécule en tant que telle.

Pour éviter toute confusion ultérieure, on rappellera ici
quelques définitions de base, illustrées par deux exemples
concrets :
– le monomère est une molécule pouvant être polymérisée,
contribuant ainsi à la formation d’unités constitutives et à la
structure principale de la macromolécule ;
– une unité constitutive est un atome ou un groupe d’atomes
constituant une partie de la structure principale de la
macromolécule ;
– l’unité monomère est la plus grande unité constitutive
générée par une seule molécule monomère dans la structure
d’une macromolécule ;
– l’unité constitutive de répétition est la plus petite partie
constitutive dont la répétition constitue une macromolécule ;
– le degré de polymérisation X(4) est le nombre d’unités
monomères de la macromolécule.

Cas du poly(chlorure de vinyle) (PVC)
La figure 1 représente une macromolécule de PVC

dont le monomère est le chlorure de vinyle :

-CH2-, -CH- et -Cl sont des unités constitutives de
la macromolécule ; -CH2-CHCl- est l’unité constitutive de
répétition, c’est aussi l’unité monomère ; le degré
de polymérisation X est le nombre d’unités -CH2-CHCl-
constituant la macromolécule, soit ici le « n » de la formule.
La figure présente une macromolécule de faible degré de
polymérisation (X = 12) avec les deux extrémités de chaîne.
Celles-ci sont souvent omises quand la longueur de la
macromolécule est suffisamment importante. La masse
molaire de la macromolécule s’écrit simplement M = X × M0.
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Figure 1 - Représentation d’une macromolécule de poly(chlorure
de vinyle) (PVC), mettant en évidence quelques unités
constitutives ainsi que les unités de polymérisation.
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Cas du polyamide 6-6 (PA 6,6)

Les deux monomères nécessaires à cette synthèse
sont l’acide adipique et l’hexaméthylène diamine. L’unité
constitutive de répétition écrite entre crochets contient deux
unités monomères. Si la stœchiométrie en fonctions
réactives est respectée, le degré de polymérisation X est
donc ici égal à 2n.

Cela montre que le degré de polymérisation X n’est donc
pas toujours le « n » des formules chimiques. Ces définitions
de base sont souvent plus ou moins bien comprises et
deviennent source de nombreux problèmes dès lors que l’on
aborde le calcul des degrés de polymérisation et des masses
molaires des macromolécules(5).

Si MUR est la masse molaire de l’unité de répétition, la
masse molaire M de la macromolécule considérée ici pourra
s’écrire simplement :

M = n ×  MUR + MEXT

Mais il sera nécessaire de faire très rapidement la relation
entre le degré de polymérisation et la masse molaire des
monomères, par exemple dans le cas de la
polycondensation :

Macromolécule et matière plastique

Les objets appelés couramment plastiques ou matières
plastiques(6) comportent en fait un nombre plus ou moins
important de constituants autres que des macromolécules :
on désigne ainsi « toute matière contenant, comme
ingrédient essentiel, un « haut polymère » »(7).

La plupart des matériaux plastiques mis sur le marché
résulte d’étapes de formulations plus ou moins complexes
destinées à donner aux macromolécules les propriétés
d’usage recherchées. On fait appel à des adjuvants tels que
des stabilisants et des additifs pour limiter la dégradation
des chaînes sous l’effet de la chaleur, des rayonnements,
de l’abrasion (antioxydants, charges minérales…) et leur
conférer des propriétés particulières (plastifiants, colorants,
ignifugeants, renforts…). À la limite, la macromolécule peut
ne plus être le constituant majoritaire (en masse) de
la matière plastique considérée.

Sur quoi sont fondées 
les propriétés des matériaux polymères ?

La finalité de la synthèse macromoléculaire est le
plus souvent l’obtention de matériaux dont les
propriétés chimiques et physiques dépendent
essentiellement de la structure chimique des unités
de répétition qui, de par leur grand nombre,
augmentent d’autant le nombre d’interactions
propres apportées par chacune des unités (figure 2).
Il suffit par exemple de regarder l’évolution de la
température de fusion avec le nombre de groupes
méthylène dans la molécule. Les macromolécules
peuvent être sous forme amorphe, sans organisation

des segments constitutifs, dans un état vitreux ou
caoutchoutique selon que la température d’usage sera
inférieure ou supérieure à la température de transition
vitreuse. Les segments peuvent aussi s’organiser en
domaines cristallins, qui contribueront à la cohésion du
matériau final(8).

Conformation des macromolécules : 
pelote statistique

La conformation totalement étirée d’une chaîne n’est
qu’une des très nombreuses possibilités parmi toutes les
conformations possibles, dues aux rotations des liaisons
chimiques constituant le squelette de la macromolécule. Ces
conformations présentent des niveaux d’énergie différents.
Le niveau d’énergie le plus bas correspond à une chaîne plus
ou moins repliée dont une représentation schématique
pourrait être donnée par une pelote de laine débobinée
par votre chat, puis ramassée en vitesse par vous (l’image
traditionnelle du spaghetti est trop restrictive car celui-ci est
souvent trop court). La taille de cette pelote peut s’exprimer
en fonction de la distance quadratique moyenne entre les
deux extrémités (figure 3).
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Figure 2 - L’augmentation de la longueur de la macromolécule des
alcanes entraîne non seulement une augmentation du nombre de
liaisons de van der Waals entre deux molécules, mais aussi entre
les segments d’une même macromolécule, d’où une organisation
possible en domaines cristallins. La température de fusion
augmente pour atteindre 105-135 °C dans le cas du polyéthylène
(PE). L’addition de plastifiants diminue le nombre d’interactions
entre chaînes d’où un certain assouplissement.

<R2>1/2 = N1/2.l ∝ M1/2

Figure 3 - Une macromolécule adopte généralement une conformation de
type pelote statistique.
En première approximation, la distance quadratique moyenne <R2> dépend du nombre
N de liaisons entre atomes constituant la macromolécule et de la longueur l de ces
liaisons. La rigidité des segments modifiera plus ou moins fortement cette valeur.
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Structure des macromolécules. 
Thermoplastiques versus thermodurcis

Selon le nombre de monomères mis en jeu et leur
agencement dans la macromolécule, on pourra définir des
homopolymères linéaires, ramifiés, greffés, ainsi que des co-
polymères (figure 4). On insistera sur le cas des systèmes

réticulés, dont le degré de polymérisation devient
infini et qui conduisent à des composés insolubles,
pouvant éventuellement gonfler selon le solvant
mis en jeu.

Ayant préalablement introduit les températures
de transition vitreuse et de fusion (si elle existe), et
leur relation avec le mouvement des segments
macromoléculaires, on peut alors définir les
matériaux thermoplastiques et thermodurcis(9),
avec ce que cela implique sur la mise en œuvre
de ces matériaux.

Macromolécules et « petites » 
molécules : quelques 
différences essentielles

Degrés de polymérisation moyens
en nombre et en masse

Les macromolécules constituant un échantillon polymère
ne sont jamais de la même longueur. Il est en effet impossible
de synthétiser un ensemble de chaînes ayant toutes
strictement le même nombre d’unités de répétition.
L’échantillon considéré sera donc toujours caractérisé par
une valeur moyenne et une largeur de distribution qu’il est
important de connaître (voir encadré).

BA BA
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A B
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Figure 4 - Les macromolécules peuvent avoir des structures très différentes :
homopolymères linéaires (A), copolymères statistiques (B), à blocs (C), greffés
(D), systèmes réticulés (E) sont quelques-unes des très nombreuses déclinaisons
possibles, selon l’humeur de la nature et/ou du chimiste.

Distribution des degrés de polymérisation

Il est naturel de définir le degré de polymérisation moyen en
nombre par le nombre de monomères polymérisés rapporté
au nombre de chaînes :

Distribution des masses molaires (DMM).
(a) la spectrométrie de masse Maldi-Tof permet d’avoir une image de la
distribution des macromolécules qui composent un échantillon polymère
ainsi que leurs masses molaires réelles. Comme pour toute distribution, on
définit plusieurs valeurs moyennes, dont les degrés de polymérisation
moyens en nombre et en masse. On considère la macromolécule dans sa
globalité, en tant que molécule (pelote) dans le 1er cas, alors que l’on
considère les segments constitutifs de la macromolécule dans le 2nd cas.

Cette définition peut se formaliser simplement : soit Ni le nombre
de macromolécules dont le degré de polymérisation est Xi
strictement. Le produit NiXi représentera donc le nombre d’unités

monomères constituant ces chaînes, d’où : ,           

soit en fonction des fractions molaires : .

Le degré de polymérisation moyen en masse sera défini en
remplaçant la fraction molaire par la fraction massique wi, soit :

avec , m0 étant la masse de

l’unité monomère.
Une autre approche est détaillée dans l’annexe I* sur le site.

On passera facilement des degrés de polymérisation moyens aux
masses molaires moyennes en tenant compte de la masse de
l’unité monomère (avec des réserves dans le cas des polymères
issus de polycondensation et polyaddition, voir plus loin le
chapitre s’y rapportant) :

    et   

La largeur de distribution est généralement caractérisée
par l’indice de polymolécularité* :

, toujours > 1.

* Annexe : voir www.lactualitechimique.org, page liée à l�article.
** On trouve très souvent le terme polydispersité (traduction de
« polydispersity ») qu�il faut réserver pour la largeur de distribution de
tailles de particules. On parlera par exemple de la polydispersité d�un latex
ou d�une émulsion. Ainsi, un latex de distribution étroite aura une
polydispersité < 0,1. D�autre part, la notation « Ip » semble réservée
au seul usage franco-français. Les nouvelles notations IUPAC sont
DX = Xw/Xn et DM = Mw/Mn (D pour « dispersity »).
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Quelques problèmes spécifiques 
de la chimie macromoléculaire

La sélectivité
Les réactions de croissance de chaîne doivent présenter

une très haute sélectivité. Par exemple, une chaîne de mille
unités monomères nécessite une réaction de propagation
mille fois plus efficace que l’ensemble des réactions d’arrêt
de croissance de chaîne (transfert ou terminaison). Dans
certains cas, il faudra que ces réactions de propagation
soient également très stéréospécifiques (cas de la synthèse
du polypropylène (PP) isotactique) (figure 5).

Le solvant
Même en solution diluée, une réaction de polymérisation

ou de modification chimique s’effectue dans un milieu dense
car au sein de la pelote statistique (le site de réaction visé a
peu de chance de se trouver en surface de la pelote). Le
réactif (le monomère par exemple) est donc amené à diffuser
dans un milieu dense de segments macromoléculaires, puis
à rencontrer le centre actif en extrémité de chaîne. La
difficulté est d’autant plus grande quand il s’agit de coupler
les extrémités de deux chaînes (cas des polycondensations
et polyadditions, voir plus loin). D’autre part, dans le cas
d’interactions favorables (cas des bons solvants), les
« petites » molécules de solvant peuvent solvater les
segments macromoléculaires en pénétrant à l’intérieur de la
pelote et en provoquant le gonflement de celle-ci. Un
mauvais solvant (solvant Θ ), qui favorisera au contraire les
interactions segment/segment, conduira au repliement de la
pelote (figure 6).

Quelle approche 
pour la chimie macromoléculaire ?

Histoire de terminologie et de classement

Une difficulté apparaît lors de la présentation des grandes
réactions de chimie macromoléculaire. Ces dernières

décennies, la terminologie des réactions de polymérisation
a constamment évolué, entraînant une confusion certaine
dans l’emploi des termes polycondensation, polyaddition
et polymérisation en chaîne. L’examen des réactions de
polymérisation montre qu’il est possible de distinguer
globalement deux grandes classes de réactions :
– Les premières nécessitent l’apport d’un centre actif
(radical, ion, liaison métal-carbone ou métal-oxygène…). La
croissance des chaînes relève d’un processus de réaction en
chaîne ; ces réactions peuvent donc être naturellement
regroupées sous le terme de polymérisation en chaîne (cas
des polymères vinyliques, polyoléfines, polymérisation par
ouverture de cycle…).
– Les secondes mettent en œuvre des monomères de
réactivité complémentaire et procèdent par couplage
d’entités réactives de plus en plus longues. On distingue ici
les réactions de polycondensation et de polyaddition selon
qu’il y a formation ou non d’un sous-produit de réaction
(polyesters, polyamides, polyuréthanes, résines époxydes
par exemple).

Les réactions de polymérisation en chaîne étaient
auparavant regroupées sous le terme de polyaddition car
l’étape de propagation peut être considérée comme une
réaction d’addition du centre actif porté par la chaîne en
croissance et du monomère. Le terme polycondensation
recouvrait alors les réactions entre monomères de réactivité
antagoniste, avec ou sans libération de sous-produits.

Quelle approche 
pour la chimie macromoléculaire ?

Lorsque l’on ouvre un livre de chimie macromoléculaire,
il commence traditionnellement par la description des
réactions de polycondensation – plus particulièrement les
polyestérifications et les polyamidifications, puis la
polyaddition –, continue par la polymérisation radicalaire et
la polymérisation ionique pour se terminer par la
polymérisation des oléfines, souvent appelée catalyse de
polymérisation. Ce plan peut présenter quelques problèmes
pédagogiques :
– Débuter par la polycondensation est naturel dans la
mesure où les étudiants sont a priori plus familiers de la
réaction d’estérification. Cependant, pour le calcul des
degrés de polymérisation, surtout en situation de non-
stœchiométrie, la prise en compte des réactions d’équilibre
limitant la longueur des chaînes vient très vite compliquer la
situation. Cela est d’autant plus compliqué que l’on est en
face de réactions qui diminuent le nombre de chaînes avec
en parallèle une augmentation des longueurs de chaîne.
L’expérience montre que la résolution de ce problème

consiste à rechercher dans le polycopié la formule
tenant compte de tous ces paramètres.
– On aborde ensuite la polymérisation en chaîne, en
commençant par les réactions radicalaires. Le radical,
avec son électron célibataire, est une entité qui reste le
plus souvent quelque peu floue(10). D’autre part, le
radical primaire peut être issu d’un amorceur avec sa
cinétique de décomposition. Enfin, la durée de vie des
macroradicaux est très courte. On est donc face à un
mélange plus ou moins complexe de réactions
élémentaires aboutissant finalement à un mélange de
chaînes de longueurs variables. La copolymérisation,
avec ses problèmes de dérive de composition, ne
simplifie pas le problème.
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Figure 5 - Exemples de sélectivité en chimie macromoléculaire.
(a) Croissance de la macromolécule : compétition entre réactions de propagation et de
terminaison (* : centre actif) ; (b) Stéréospécificité dans le polypropylène isotactique.
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Figure 6 - Quelques problèmes de chimie dus au solvant propres aux
macromolécules.
Le site de réaction est « noyé » au sein de la pelote statistique, elle-même plus ou moins gonflée
selon les interactions entre molécules de solvant et segments macromoléculaires.
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Il semble ainsi plus pédagogique d’aborder la chimie
macromoléculaire par la polymérisation anionique, même
si cela ne représente pas le plus gros tonnage en polymère
(ce qui impliquerait de commencer par la synthèse des
polyoléfines, probablement le processus le plus difficile à
comprendre). Dans ce cas, le nombre de chaînes est défini
par le nombre de molécules d’amorceur introduites
initialement dans le milieu réactionnel et reste constant si
l’amorçage est « instantané » et si les centres actifs ne sont
pas désactivés par ailleurs.

Bien sûr, on aura auparavant présenté d’emblée les deux
grandes classes de polymérisation (figure 7) de façon à
établir les similitudes et surtout les différences (amorçage et
croissance via des centres actifs dans un cas, réactivité
intrinsèque dans l’autre…).

Polymérisation en chaîne

Schéma général

La figure 8 représente globalement la
construction d’une macromolécule par
polymérisation en chaîne, qui requiert tout
d’abord une étape d’amorçage, suivie de
nombreuses étapes de propagation.
Cette construction s’arrêtera définitive-
ment (destruction du centre actif par ter-
minaison, transfert) ou temporairement
(conversion totale en monomère, transfert
réversible)…

La durée de vie des centres actifs est
en relation directe avec leur réactivité
(couplage ou dismutation très rapide dans
le cas des radicaux très réactifs, absence
de terminaison bimoléculaire lorsque les
centres actifs sont des ions). Cette notion
de durée de vie des centres actifs est
probablement la plus importante à déve-
lopper puisque toute la stratégie d’élabo-
ration des chaînes repose sur cette
donnée. La faisabilité des copolymères à
blocs et de la polymérisation radicalaire
contrôlée (PRC) repose sur cette idée.

Polymérisation anionique

La polymérisation anionique « vivante » avec amorçage
instantané est probablement la réaction la plus facile à
décrire et donc la plus adaptée pour aborder les différentes
étapes de construction d’une macromolécule par
polymérisation en chaîne(11). On prendra les exemples
classiques de polymérisation du styrène amorcé par le BuLi
et de l’oxyde d’éthylène amorcé par un alcoolate. On montre
que la nature chimique du centre actif (carbanion ou
alcoolate) est conservée.

On ne manquera pas ici de faire le lien avec le cours
de chimie organique :
– Aptitude à la polymérisation anionique des monomères
vinyliques : nécessité d’appauvrir la densité électronique de
la double liaison par effet inducteur ou mésomère attracteur,
et/ou stabilisation du centre actif par mésomérie ;
– Polymérisation par ouverture de cycle ; attaque du centre
δ+ ;
– Cas des méthacrylates qui sont des esters α,β-
éthyléniques : par effet mésomère, on fait apparaître la
densité électronique des atomes qui montre que le centre
actif anionique réagira sur le carbone appauvri en électrons
et non pas sur celui de la fonction carbonyle ;
– Influence des contre-ions : le cation peut influencer la
régiosélectivité, voire inhiber la réaction de polymérisation ;
– Influence du solvant : dissociation des paires d’ions,
influence sur la régiosélectivité.

On montre ainsi facilement que le degré de
polymérisation moyen en nombre est égal au rapport du
nombre de molécules polymérisées sur le nombre de
chaînes(12). Dans le cas d’un amorçage instantané, la
distribution des masses molaires est décrite par la
distribution de Poisson. On peut aussi voir le problème sous
l’angle des monomères qui se distribuent sur un nombre
constant de centres actifs (analogie avec la distribution de n
objets dans m boîtes) : la distribution binomiale qui en résulte
tend alors vers la distribution de Poisson.

Figure 7 - Schéma comparatif des grandes chimies de
polymérisation : polymérisation en chaîne (en haut) et
polycondensation-polyaddition.

Naissance :  amorçage
efficacité, vitesse d’amorçage…
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Figure 8 - Schéma général d’une polymérisation en chaîne.
La longueur cinétique est donnée par le nombre d’unités monomères incorporées dans la chaîne après la
dernière étape de propagation. Le centre actif peut être encore ou non actif selon la chimie mise en œuvre
(polymérisation ionique ou radicalaire).
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Figure 9 - Quelques aspects de la polymérisation anionique.
(a) Polymérisation des hétérocycles : l’ouverture du cycle redonne un centre actif de même nature chimique ;
(b) La délocalisation des charges sur les esters α,β-éthyléniques explique pourquoi il est possible de
polymériser ces monomères par voie anionique.
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On peut alors montrer que dans le cas d’un amorçage
non instantané, le degré de polymérisation moyen en
nombre sera conservé en fin de réaction, mais l’indice de
polymolécularité sera plus élevé par suite d’un échantillonnage
de chaînes présentant une hétérogénéité plus grande en
longueurs de chaîne.

Selon l’approfondissement que l’on désire donner à
cette partie, on pourra alors introduire les notions de
polymérisation vivante, avec le contrôle des masses
molaires, ainsi que la possibilité de fonctionnaliser les
extrémités de chaînes et d’obtenir des copolymères à
blocs. Dans ce dernier cas, il conviendra de parler de
l’influence de la réactivité du centre actif et de la hiérarchie
à respecter dans l’introduction des monomères, en relation
avec les valeurs des pKb des carbanions et des alcoolates.

En ce qui concerne les lois cinétiques, il est aussi ici
plus facile de montrer que la réaction est d’ordre 1 par
rapport au monomère, moyennant certaines conditions.
On pourra faire ici la distinction entre les constantes de
vitesse de propagation kp et de polymérisation K(13). Cette
dernière peut se mesurer expérimentalement, ce qui
permet d’en déduire la valeur de kp :

Polymérisation cationique

La polymérisation cationique apporte un degré de
complication supplémentaire dans la mesure où les cations
sont des espèces beaucoup plus réactives que les anions.
Cependant, la plupart des réactions mises en jeu sont déjà
connues :
– L’amorçage par les acides de Brönstedt est facile à
comprendre, mais la notion d’amorceur et de co-amorceur
dans le cas des acides de Lewis(14) demande un peu plus de
temps. La comparaison avec les réactions de Friedel-Crafts
est un bon moyen pour montrer que la réaction AlCl3 + RCl
est déjà connue.
– L’orientation vers le carbocation le plus substitué est une
règle bien connue.
– La transposition des carbocations peut entraîner des unités
de répétition dont la structure est différente de celle attendue
à partir de la structure du monomère (ex. du méthyl-3-butène
et du β-pinène).
– Le problème de la réactivité du contre-ion et de son
éventuelle influence sur l’arrêt des chaînes en croissance
apporte aussi un élément de discussion intéressant. Un
« gros » anion de structure symétrique, dont la charge est
délocalisée par mésomérie (sulfate, perchlorate…) ou par
effet inducteur attracteur (triflate) sera retenu de préférence
à un anion plus nucléophile de type acétate ou chlorure.

L’introduction des réactions de transfert avec un mono-
mère tel que l’isobutène, qui entraînent une limitation de la
longueur de la chaîne, permet alors de souligner l’impor-

tance de la température sur l’orientation du système lorsque
l’on est en présence de réactions compétitives. Enfin, le pro-
blème des réactions d’équilibre propagation/dépropagation
permettent de mettre en avant des cinétiques de polymérisa-
tion en chaîne qui divergent de l’ordre 1 (figure 11).

Polymérisation radicalaire

La polymérisation radicalaire est l’exemple le plus difficile
à conceptualiser dans la mesure où le produit final est le fruit
de réactions successives indépendantes les unes des
autres. On passe de la polymérisation anionique vivante
évoquée ci-dessus, où toutes les chaînes sont amorcées
simultanément et croissent sans réaction de terminaison, à
un système plus complexe où l’amorçage se déroule dans le
temps et où les chaînes subissent des réactions d’arrêt du
fait de la grande réactivité des macroradicaux (alors que les
centres actifs ioniques ne peuvent réagir l’un sur l’autre).

L’approche classique passe par la description d’un
amorçage de type chimique (peroxyde, azoïque…) au cours
duquel l’amorceur, ajouté dans le milieu réactionnel, se
décompose en général selon une cinétique du premier ordre
en radicaux primaires plus ou moins efficaces pour amorcer
la croissance des chaînes. Une petite ambiguïté subsiste
dans les termes employés puisque l’entité permettant
l’amorçage de la chaîne au sens strict est bien le radical
primaire issu de l’amorceur et non pas celui-ci,
contrairement aux BuLi, acides sulfurique, triflique et autres
composés qui amorcent directement les polymérisations
ioniques. Dans la séquence décomposition de l’amorceur/
amorçage, la vitesse d’amorçage est bien gouvernée par la
vitesse de décomposition de l’amorceur chimique car c’est
l’étape limitante. Cette étape n’existe plus dès lors que l’on
utilise un amorçage de type redox (sel de Fenton…),
thermique ou par rayonnement.

Il convient d’insister dès le départ sur la très courte durée
de vie des centres actifs, généralement de l’ordre de la
seconde, et donc du très faible temps nécessaire à
la construction d’une chaîne par voie radicalaire(15). De la

compréhension de cette notion dépend la
compréhension des idées de longueurs de
chaîne instantanée (longueur cinétique λ)
et moyenne, ainsi que de la dérive de
composition dans les copolymères.
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Figure 10 - Quelques aspects de la polymérisation cationique.
(a) La transposition des carbocations vers des espèces plus stables conduit à des unités de répétition dont la
structure est parfois très différente de la structure initiale du monomère ; (b) Les contre-ions doivent avoir une
nucléophilie suffisamment faible pour ne pas réagir avec le centre actif et terminer la croissance de la chaîne.
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Figure 11 - Exemple de la polymérisation cationique du dioxolane (DXL).
L’équilibre propagation/dépropagation entraîne une cinétique qui n’est plus d’ordre 1 : 
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Afin de faire le lien avec les polymérisations anioniques,
on indiquera que l’indice de polymolécularité est égal à 2
dans le cas d’une terminaison par dismutation et à 1,5 dans
celui du couplage.

En ce qui concerne les réactions de transfert, même si
celles-ci mettent fin à la croissance des chaînes, il convient
de les distinguer des réactions de terminaison dans
lesquelles deux centres actifs réagissent ensemble. Comme
le nom l’indique, on a ici réaction de la chaîne en croissance
avec une autre entité (autre molécule, solvant, polymère…) et
transfert du centre actif vers cette entité. Ce type de réaction
a déjà été abordé lors de la polymérisation cationique de
l’isobutène. On soulignera les deux côtés du transfert,
négatif lorsqu’on le subit (transfert sur solvant, monomère,
polymère…), mais positif s’il est utilisé pour contrôler
la polymérisation (abaissement des masses molaires,
télomérisation, polymérisation radicalaire contrôlée (PRC)
par réaction réversible d’addition/fragmentation…).

Polymérisation par coordination

La polymérisation par coordination, en particulier celle
des oléfines, est sûrement la partie la plus délicate à
enseigner et il est difficile de faire passer les informations
nécessaires sans que les étudiants ne décrochent. Cette
partie est pourtant fondamentale tant par les mécanismes
mis en jeu (au moins leurs principes) que par le tonnage
des produits formés.

Tradition historique oblige, le plan du cours débute par la
catalyse hétérogène Ziegler-Natta avec la polymérisation de
l’éthylène, suivie aussitôt, voire en même temps, par la
polymérisation du propylène selon le modèle de Cosse-
Arlman, en expliquant que la « lacune » du système reste le
basculement de la lacune pour obtenir du polypropylène
isotactique. Bien entendu, il aura fallu parler auparavant
des modèles cristallins de TiCl3, de leur obtention, du
positionnement des lacunes électroniques et de l’activation
du catalyseur par un alkyl aluminium.

Si l’on considère maintenant que les deux principaux
actes élémentaires de la réaction sont la coordination du
monomère sur une lacune suivie de l’insertion de ce
monomère dans une liaison Ti-C, il est peut être plus facile

d’aborder la polymérisation par coordination avec un
exemple plus simple. Par exemple, la polymérisation de
l’ε-caprolactone amorcée par l’isopropylate d’aluminium,
bien que non catalysée, permet de mettre en évidence les
notions de coordination et d’insertion du monomère.

Ces notions acquises, il sera plus facile d’étendre ces
concepts à la polymérisation par coordination des oléfines,
partant des modèles multi-site, mono- ou bimétalliques,
hétérogènes et homogènes, pour aboutir à la catalyse par les
métallocènes, mettant en avant la géométrie des catalyseurs
pour expliquer la tacticité et leur influence sur les masses
molaires(16).

Copolymérisation

La copolymérisation est habituellement traitée juste
après la polymérisation radicalaire car ce sont les
copolymères faits par voie radicalaire qui sont les plus
développés et on présente les copolymères à blocs comme
une extension de la polymérisation anionique vivante. Il peut
être plus intéressant de montrer que la faisabilité de tels
copolymères dépend avant tout de la réactivité des
monomères et des centres actifs, ainsi que de la durée de vie
de ces derniers. On englobe ainsi la totalité des mécanismes
de polymérisation en chaîne, ce qui donne une bonne
occasion pour les rappeler.

Il est nécessaire d’insister en préambule sur le fait que
les copolymères ne sont pas des alliages de polymères et
que leurs propriétés sont totalement différentes de celles
d’un mélange des deux homopolymères (par exemple, un
poly(styrène-co-butadiène) aura des propriétés physiques
totalement différentes d’un mélange de polystyrène et de
polybutadiène). Sauf cas particulier, des polymères de
nature différente sont rarement miscibles, d’où l’intérêt des
copolymères (statistiques et à blocs).

On pourra aussi rappeler les différentes structures
possibles des copolymères (statistiques, à blocs,
branchés…).

Comment faire un copolymère statistique ?
Pour que les unités monomères soient distribuées dans

la chaîne polymère, il faut que les centres actifs issus des
monomères puissent réagir sur les monomères, et
ce pendant la durée de vie de ces centres actifs.
On comprend ainsi que si la voie radicalaire
permet de faire « facilement » des copolymères
statistiques, la voie ionique offre moins de
possibilités dans ce domaine. La notion
d’hétérogénéité de composition des copolymères
est détaillée dans l’annexe II sur le site*.

Copolymères à blocs
On entend traditionnellement par copolymères

à blocs des macromolécules constituées de deux
ou trois blocs liées par une liaison covalente tels
que poly(A)-b-poly(B) ou poly(A)-b-poly(B)-b-
poly(A). Globalement, trois possibilités sont
offertes pour les former (figure 13) :
– faire la synthèse des blocs à extrémité réactive
et les raccrocher ;
– faire la synthèse du premier puis continuer par
celle du second ;
– utiliser un amorceur difonctionnel.

L’un des inconvénients de la première
approche réside en l’accrochage des deux blocs
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Figure 12 - Illustrations de la polymérisation par coordination : polymérisation par
ouverture de cycle de l’ε-caprolactone amorcée par l’isopropylate d’aluminium,
catalyse Ziegler-Natta, métallocènes.
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puisque les deux extrémités réactives doivent d’abord se
rencontrer, tâche d’autant plus difficile que les blocs sont
longs. Cela implique aussi la fonctionnalisation adéquate des
extrémités. Dans la mesure du possible, la structure des
blocs doit donc être contrôlée (degré de polymérisation,
polymolécularité, extrémités réactives). Cette stratégie se
rencontre plus souvent dans le domaine des chimies de
polycondensation et polyaddition, avec l’utilisation possible
d’agents de couplage, pour conduire à des copolymères
multiblocs.

Le deuxième cas implique que l’extrémité active du
premier bloc puisse amorcer la polymérisation du second
bloc. Compte tenu de la durée de vie des radicaux, on
comprend que la voie anionique constitue depuis longtemps
le chemin privilégié pour accéder à de telles structures,
puisque le centre actif n’est pas détruit en fin de conversion
du premier monomère. Il convient alors de parler de la
hiérarchie dans l’introduction des monomères, en relation
avec la basicité des centres actifs. Toutefois, cette hiérarchie
n’autorise pas toutes les structures possibles. Les
développements récents de la PRC ouvrent la voie vers de
nouveaux copolymères à blocs particulièrement intéressants.

La troisième approche repose avant tout sur la synthèse
des amorceurs présentant la structure pertinente, par
exemple une fonction ouvrant sur la PRC d’un bloc et une
seconde fonction permettant la polymérisation par ouverture
de cycle pour donner l’autre bloc.

Polycondensation-polyaddition

Les réactions de polycondensation-polyaddition mettent
en œuvre des monomères porteurs de fonctions réactives
qui réagissent rapidement les uns sur les autres pour donner
des oligomères de petite taille, puis des chaînes de plus en
plus longues, contrairement à la polymérisation en chaîne où
les monomères réagissent successivement l’un après l’autre
sur les centres actifs portés par les chaînes en croissance, et
donc sont consommés individuellement tout au long de la
réaction. Au cours du temps, on a donc de moins en moins
de macromolécules, qui deviennent de plus en plus longues.

Le calcul du degré de polymérisation moyen et de la
masse moyenne en nombre dans ce cas sont détaillés
dans l’annexe III* sur le site.

Il est important de souligner quelques différences avec
les polymérisations en chaîne :
- On considère ici que la totalité des monomères de départ
participe à la structure des macromolécules(17). On aura

donc dans tous les cas :

- Les entités réactionnelles sont les fonctions portées par les
molécules et non pas les molécules elles-mêmes. On parlera
de conversion en groupes réactifs et non pas en monomères
de départ.

Le problème consiste alors à dénombrer les chaînes. Une
simple observation permet de simplifier notablement le
calcul : les chaînes issues de monomères bifonctionnels
(éventuellement en présence d’agents bloquants monofonc-
tionnels) ont toutes deux extrémités. En conséquence, le
nombre de chaînes sera égal à la moitié des extrémités. Il
suffit donc de dénombrer les extrémités de chaînes, c’est-à-
dire le nombre de fonctions n’ayant pas réagi (et éventuelle-
ment les structures issues des agents monofonctionnels).
Cette considération permet de démontrer facilement la plu-
part des expressions relatives aux longueurs de chaînes.

On démontre ainsi très facilement la relation  

obtenue en conditions stœchiométriques pour une conver-
sion p en fonctions et les relations dérivées dans le cas de
formulations non stœchiométriques, pour des conversions
incomplètes, avec des agents bloquants…

Par exemple, cas d’une réaction en conditions non stœ-
chiométriques, très utilisée pour contrôler non seulement le
degré de polymérisation, mais aussi la structure chimique
des extrémités de chaîne : soit un système constitué de x0
monomères de type A-A et y0 monomères de type B-B
avec r = x0/y0 < 1.
- Les fonctions B étant en excès se retrouveront donc en
extrémité de chaîne.
- Les 2 x0 fonctions A réagiront avec la même quantité 2 x0
de fonctions B. Il restera donc 2 (y0 - x0) fonctions B en fin de
chaîne, soit (y0 - x0) chaînes.
- Le degré de polymérisation sera donc égal à :

Extensions possibles

Une extension intéressante consiste à présenter les
résines polyesters insaturés, qui permettent de montrer un
exemple de formation d’un prépolymère à partir d’un diol
et d’un mélange d’anhydrides maléique et phtalique, de
discuter de l’influence du rapport maléique/phtalique sur la
rigidité de ce polymère, puis de mettre en évidence la
réticulation par copolymérisation radicalaire avec le styrène,
solvant de prépolymère, avec les doubles liaisons des unités
maléate des chaînes polyesters.

Par ailleurs, plusieurs réactions de polycondensation
et polyaddition utilisent des prépolymères à extrémités diol
ou diacide comme « monomères » de départ pour les
polyestérifications, polyuréthanes... Cet ordre de présentation
permet d’introduire directement ces prépolymères et de
profiter de l’opportunité pour rappeler brièvement leurs
méthodes de synthèse.

En guise de conclusion

La chimie macromoléculaire a la chance d’exister, non
seulement pour faire de belles structures plus ou moins
sophistiquées, mais aussi pour faire des matériaux et des
produits dont les propriétés finales vont dépendre de
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Figure 13 - Quelles stratégies pour la synthèse des copolymères
à blocs ?
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l’habilité du chimiste à assembler les unités de base. La
chimie macromoléculaire couvre ainsi tous les domaines de
la chimie, de la synthèse du monomère à l’élaboration du
matériau final, en passant par la physico-chimie. On peut
établir certaines relations structures chimiques/propriétés
physiques et mécaniques et montrer pourquoi on utilisera tel
polymère plutôt qu’un autre pour une application donnée. Il
est facile de montrer l’implication des polymères dans la vie
de tous les jours et comment le chimiste peut à loisir moduler
les propriétés et donc les applications.
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Notes

* Annexes : les documents complémentaires à cet article sont
téléchargeables librement (format pdf) sur le site
www.lactualitechimique.org, page liée à l�article.

(1) Un cours de chimie macromoléculaire fait appel non seulement à la
chimie descriptive avec ses formules de molécules, mais aussi à la chimie
physique (cinétique, thermodynamique...) avec ses équations. Il est donc
encore plus impératif dans notre discipline de montrer comment
« raccrocher les wagons ».

(2) Ce texte est en quelque sorte le résumé d�un chapitre du prochain livre
édité par la Commission Enseignement du GFP suite au stage
pédagogique de juin 2006 consacré aux grands procédés de
polymérisation.

(3) Recommandations 1996 de la Commission de la nomenclature
macromoléculaire. Traduction française par la Commission
Enseignement du GFP.

(4) Dans la mesure du possible, nous adopterons ici la nomenclature et les
notations recommandées par le GFP. Ainsi, le degré de polymérisation
est noté X plutôt que DP.

(5) L�erreur habituelle consiste à confondre unité monomère et unité
constitutive, ce qui ne pose pas de problème lorsque l�on considère les
macromolécules telles que le polystyrène (PS), le PVC, le polypropylène
(PP)� pour lesquelles le degré de polymérisation est égal au « n » de la
formule chimique, mais devient faux dans le cas des chimies de
polycondensation et polyaddition.

(6) Cette dénomination de « plastiques » et « matières plastiques » vient de
la propriété de plasticité caractéristique de beaucoup de matériaux
polymères qui peuvent être déformés à volonté sous l�effet de la
température (la notion de température est ici relative : certaines matières
plastiques sont déformables à température ambiante).

(7) Normes ISO 472 (novembre 1999) et NF EN ISO 472 (janvier 2002)
Plastiques.

(8) Signalons la difficulté pour faire comprendre la différence entre
température de fusion des systèmes cristallins organisés et température
de transition vitreuse des systèmes amorphes. La température de
transition vitreuse de 100 °C du polystyrène est trop souvent perçue
comme une température de fusion puisque ce matériau est solide à la
température ambiante !

(9) L�usage a consacré le terme « thermodurcissable », ce qui
« chimiquement parlant », peut apparaître impropre  puisque l�on met en
�uvre une formulation thermodurcissable qui conduit après réaction de
réticulation à un matériau thermodurci. On trouve aussi le terme
« élastomère » pour des matériaux faiblement réticulés (par exemple,
des chaînes de masse molaire élevée présentant de faibles interactions
interchaînes que l�on a ensuite faiblement réticulé, de l�ordre d�une liaison
chimique pour dix motifs) par opposition aux matériaux thermodurcis plus
fortement réticulés (une réticulation pour dix motifs en moyenne).

(10) On observe que le radical, électron libre non apparié dans une liaison
chimique, fait souvent peur ! Cet électron porteur d�une charge négative
peut donner lieu à des radicaux neutres ou chargés (anion-radical par
ex.). Il importe donc de reprendre la structure de Lewis mettant en
évidence la répartition électronique autour d�un atome.

(11) Les notions de polymérisation « vivante » et d�amorçage instantané ne
seront bien sûr pas abordées directement, mais précisées ultérieurement
si nécessaire.

(12) L�amorçage par des composés tels que le naphtalène sodium entraîne un
facteur 2 dans la formule si l�on tient compte de la concentration en
amorceur (deux molécules d�amorceur pour une chaîne).

(13) On peut profiter de l�occasion pour refaire les équations aux dimensions
et déterminer les unités de kp et K.

(14) C�est l�occasion rêvée de reparler du remplissage des couches
électroniques pour faire apparaître la lacune électronique des acides de
Lewis.

(15) Le temps nécessaire pour la croissance d�une chaîne est donc ici
beaucoup plus faible que la durée « pratique » de la polymérisation,
contrairement à la polymérisation anionique avec amorçage instantané
où durée de polymérisation et temps de croissance sont identiques.

(16) L�addition de groupements encombrants gêne la libre rotation autour de
l�atome de Zr et conduit à un polymère partiellement régulier. Dans le cas
du blocage total de la libre rotation par l�établissement d�un lien rigide
(complexe ansa), le catalyseur devient stéréospécifique.

(17) On considère toutes les molécules présentes, même les monomères de
départ n�ayant pas encore réagi au moins une fois, alors qu�en
polymérisation en chaîne, on tient compte de la conversion en
monomère, c�est-à-dire du monomère ayant effectivement réagi. Dans ce
cas, le degré de polymérisation des monomères est égal à 1, en accord
avec la relation Xn = 1/(1-p) = 1 pour une conversion nulle.
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