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LES GRANDES CLASSES DE MATERIAUX PLASTIQUES - FORMULATION

- Comparer les principales propriétés physiques des thermoplastiques et des
thermodurcissables.
- Citer des adjuvants et préciser leur intérêt.
- Relier la température de transition vitreuse à l’utilisation d’un polymère.
- Définir un plastique biosourcé, un plastique biodégradable.
- Extraire et exploiter des informations sur l’obtention, les propriétés, la
transformation et le recyclage des plastiques, des élastomères et des fibres.

I Structure et classification des matières plastiques :
On répartit les matières plastiques en 3 groupes suivant leurs structures :
1- Les thermodurcissables (TD) :
Ils sont constitués de macromolécules pouvant s’organiser sur un réseau tridimensionnel
obtenu généralement par chauffage et / ou grâce à un durcisseur (corps qui permet de
créer des « ponts » entre les différentes macromolécules (réticulation)). Quand ce réseau
est formé, une élévation de température ne permet pas au polymère de se ramollir, il ne
peut que se dégrader. Il ne se prête donc pas au recyclage. Ils sont généralement rigides et cassants.
2- Les thermoplastiques (TP) :
Ils sont formés de macromolécules linéaires ou ramifiés qui fondent ou se solidifient de façon réversible par
simple chauffage ou refroidissement : on peut donc les mouler plusieurs fois.
Parmi les thermoplastiques, on peut distinguer 2 sous-groupes :
- les amorphes
- les semi-cristallins
A l’échelle microscopique, certaines matières plastiques ne présentent pas de zone « d’arrangement
moléculaire » : les orientations des liaisons entre atomes de carbone se font au hasard. On parle alors de
polymères amorphes, ils sont généralement transparents.
D’autres matières plastiques au contrai Dans ces zones, les chaines (les enchainements d’atomes de carbone) sont
souvent parallèles. Ceci est du à des liaisons faibles intermoléculaires (liaisons hydrogène, forces de van der
Waals..) On parle de polymères semi-cristallins ; ils sont généralement translucides.
Ils possèdent une meilleure résistance mécanique.
3- Les élastomères :
Sous l’action de contraintes mécaniques, certains polymères subissent des déformations réversibles : ce sont des
élastomères. C’est le cas des caoutchoucs naturels ou synthétiques.
Les matières plastiques ne présentent pas de points de fusion (passage de l’état solide à l’état liquide) franche,
ils possèdent une transition qu’on appelle « transition vitreuse », température en dessous de laquelle ils sont
cassants, peu résistants aux chocs et au-delà de laquelle ils possèdent des propriétés élastiques et sont donc plus
souples, plus résistants aux chocs.
II Procédés de fabrication des matériaux plastiques
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Voir activité
Les polymères synthétisés (appelés résine) ne sont pas utilisables tels quels. On leur rajoute diverses substances
chimiques, des additifs et adjuvants qui vont modifier leurs propriétés.

Et aussi des lubrifiants qui permettent de faciliter les opérations de moulage et d’extrusion (savons, cires)
2. Techniques de coloration des matières plastiques
Les matières plastiques sont colorées grâce à l’ajout d’additifs qui peuvent être classés en deux
catégories :
-

Les colorants, ils se dissolvent dans la résine, ils sont essentiellement utilisés pour les matières
transparentes.

-

Les pigments, à l’inverse des colorants, ils sont insolubles, ils colorent et opacifient la matière plastique
(exemple : minéraux, oxyde de sels métalliques de titane, de plomb, chrome, manganèse, cobalt,
fer..organique azoïque)
De plus, l’ajout de pigments ou colorants peut modifier les propriétés du polymère. La coloration du
plastique est plus compliquée qu’il n’y parait..
3. Procédés de fabrication de matières plastiques
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III Les bioplastiques

1. Expliquer la différence entre "biosourcé" et "biodégradable".
2. Proposer d'autres utilisations des polymères biosoucés dans la vie quotidienne.
IV Recyclage des matériaux plastiques
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.
Les produits de cette réaction de combustion, du à l'incinération, sont du CO, CO2 et H2O ainsi que de
nombreux polluants provenant du monomère ou des additifs.
Ex : Lors de l’incinération du PVC, on rejette du HCl qui va créer s’il est rejeté dans l’atmosphère des pluies
acides et contribuer au trou dans la couche d’ozone.
Pourquoi tout les plastiques ne peuvent-ils pas être recyclés ?

