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MONOMERES ET POLYMERES 

 
 

I Les polymères 

1. Présentation 

BD Polymères 

 

 
2. Quelques polymères d’usage courant 

- Différencier polyaddition et polycondensation.  

- Identifier le motif élémentaire d’un polymère. 

- Définir l’indice de polymérisation comme le nombre de répétitions du motif 

élémentaire et le relier aux propriétés physiques du polymère. 
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II Le dregré de polymérisation 

 
 

III Les deux grandes voies d’obtention des polymères 

Animations : http://lyc‐renaudeau‐49.ac‐nantes.fr/physap/IMG/swf/polymerisation.swf 
 

1. Polymérisation par addition 
Equation 

http://lyc‐renaudeau‐49.ac‐nantes.fr/physap/IMG/swf/polymerisation.swf
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2. Polymérisation par condensation 

 

   Une polycondensation est une réaction chimique au cours de laquelle des molécules portant deux ou 

plusieurs fonctions chimiques susceptibles de réagir entre elles vont s’associer en chaines avec élimination 

de molécules simples (ex : H2O, HCl,…) 

Réactions de condensation: 
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a) Entre un alcool et un acide carboxylique: 

 

 b) Entre une amine et un acide carboxylique: 

 

Le processus s'arrête comme si on assemblait 2 wagons qui n'ont, chacun, qu'un crochet. 

On imagine que les corps qui possèdent 2 fonctions identiques pourront renouveler une autre fois le processus 

précédent et permettront d'obtenir un enchaînement très long, comme des wagons qui possèdent, chacun, 2 

crochets. 

Avec des diols (ou di-alcools) et des diacides on pourra obtenir des polyesters. 

Avec des diamines et des diacides, on pourra obtenir des polyamides. 

 

Synthèse d'un polyamide, le nylon 6-6. 

On le fabrique industriellement en faisant réagir une diamine (à 6 atomes de carbone) avec un diacide 

carboxylique (à 6 atomes de carbone). 
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Synthèse d'un polyester : le polyéthylène téréphtalate (PET) 
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