Nous avons vu qu’il y a trois principaux états de la matière : l’état gazeux, l’état liquide et
l’état solide. À l’état gazeux, les liaisons intermoléculaires sont trop faibles pour permettre
aux molécules de rester ensemble. Les molécules peuvent alors se retrouver n’importe où
dans la région occupée par le gaz et se déplacent constamment. À l’état liquide, les liaisons
intermoléculaires sont suffisamment fortes pour garder les molécules ensemble, mais pas
suffisamment fortes pour imposer une structure rigide. À l’état solide, les forces
intermoléculaires ou les liaisons métalliques sont assez fortes pour imposer une disposition
des molécules ou atomes qui ne peuvent donc plus se déplacer. Il y a toutefois plusieurs
façons d’agencer les molécules ou les atomes. Elles peuvent être relativement en désordre
(état amorphe) ou former une structure très régulière (structure cristalline).

Pour qu’un matériau prenne une structure cristalline, il faut qu’elle passe lentement de la
phase liquide à la phase solide. Dans ce cas, comme l’amplitude de vibration des atomes
diminue progressivement et ceux-ci ont le temps de se placer en ordre pour former le réseau
cristallin. Par contre, si le refroidissement est rapide, les atomes vont se souder les uns aux
autres dans le désordre, un peu comme si le liquide figeait. On dit alors que le matériau est
dans un état amorphe. L’état amorphe est aussi appelé état vitreux, car lorsqu’ils sont dans
cet état, les matériaux sont fragiles et transparents. Le verre est constitué de silice (un oxyde
de silicium) en phase amorphe

Les réseaux cristallins
La liaison métallique entre les atomes d’un métal les force à s’arranger selon une structure
régulière. Il n’y a en fait que quelques possibilités pour cet arrangement. La figure ci-bas
vous présente quelques structures possibles. La figure suivante vous montre les
agencements pour les réseau cubique simple (fer), cubique centré et cubique à face centrée
(aluminium).
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Chacune de ces structures donne des caractéristiques précises au métal. Par exemple, le
réseau cubique centré est habituellement associé à des métaux très solides et
raisonnablement ductiles alors que le réseau cubique à face centrée donne habituellement
des métaux plus ductiles.
Le type de réseau cristallin peut même changer pour un métal donné. Par exemple, le fer
est, à basse température, organisé selon un réseau cubique centré alors qu’à haute
température (au-delà de 1184 °C dans le cas du fer pur) il s’organise selon le réseau cubique
face centrée.

La déformation des métaux
Les métaux adoptent donc, en général, une structure cubique. Cela implique que les métaux
sont relativement mous. Si on regarde un réseau métallique soumis à une force de
cisaillement (figure). On pourrait penser que les deux couches du réseau vont s’opposer à
la déformation jusqu’à ce que la force devienne suffisante pour les faire glisser l’une sur
l’autre. En fait, ce n’est pas comme ça que cela se produit. Le décalage va plutôt se faire
un atome à la fois. Par exemple, on pourrait avoir un premier atome de la couche du haut
qui va glisser vers la gauche, suivit d’un autre, puis d’un autre et ainsi de suite. Une fois
que le processus est amorcé, cela se fait assez rapidement. Cette façon de procéder demande
beaucoup moins d’énergie que de faire glisser tous les atomes en même temps. En réalité,
ce genre de décalage se produit dans un endroit dans le métal pour cesser subitement pour
aller se produire à un autre endroit. Si on prend un morceau d’étain et qu’on l’étire près de
notre oreille, on peut, semble-t-il, entendre les différents plans du cristal glisser l’un après
l’autre.

Il est donc relativement facile de déformer un métal à moins que quelque chose empêche
les plans du réseau cristallin de glisser les uns sur les autres. Un moyen d’y arriver est
d’introduire un autre type d’atome dans le métal. Par exemple, l’acier s’obtient en
mélangeant un peu de carbone au fer. Les atomes de carbone perturbent ainsi légèrement
le réseau cristallin et créent des barrages qui empêchent les atomes de fer de changer de
place. Les glissements dans le réseau cristallin ne peuvent donc se propager et le métal est
plus difficile à déformer.

Propriétés de différents alliages du fer
Les alliages peuvent donc changer les caractéristiques du métal. Voici en exemple quelques
modifications apportées au fer quand on le mélange à d’autres éléments.
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Acier au carbone
Ils sont composés essentiellement de fer et de carbone. En général, la résistance augmente
avec l’augmentation de la proportion du carbone dans le mélange alors que la ductilité
diminue. Les propriétés de l’acier trempé sont affectées par le processus du traitement à la
chaleur et du refroidissement. En général, si la température augmente, la résistance et la
dureté diminuent, mais la ductilité augmente.

Acier au nickel
L’incorporation du nickel dans l’acier donne un produit plus résistant et augmente un peu
la dureté. De plus, le nickel augmente la résistance à la corrosion de l’acier.

Acier au chrome
Le chrome augmente la dureté et la résistance à la corrosion de l’acier. L’incorporation du
chrome permet de réduire le pourcentage de carbone et produit un acier qui peut être très
ductile. La résistance à la corrosion et à l’oxydation est proportionnelle à la quantité de
chrome. Il résiste aux produits biologiques.

Acier au nickel et chrome
L’addition de ces deux éléments permet d’accroître la dureté, la résistance à la corrosion
ainsi que la résistance au frottement.

Acier au molybdène
L’acier au molybdène permet d’accroître la résistance en tension aux hautes températures.
Le molybdène augmente la résistance à la corrosion et à la dureté de l’acier.

Acier au vanadium
Les aciers au vanadium possèdent une résistance importante. Ils sont recommandés pour
l’utilisation dans les ressorts et les aciers de construction.

La structure polycristalline
Dans les cristaux parfaits, ou monocristaux, l’arrangement régulier des atomes s’étend
jusqu’aux limites du morceau de matériau considéré (figure de la page suivante, côté
gauche). En pratique, un cristal réel contient un grand nombre de défauts qui séparent des
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régions où le cristal est parfait. On parle dans ce cas de structure polycristalline, formée de
microcristaux, ou grains, reliés entre eux par des zones moins ordonnées, les joints de
grains, chaque grain étant un monocristal (figure, côté droit). La plupart des matériaux
métalliques ont une structure polycristalline.

On peut modifier la microstructure d’un métal, changer la taille des grains par exemple, au
moyen de différents traitements (vitesse de solidification, martelage, etc.). Cela entraîne
d’importantes modifications des propriétés mécaniques d’où la vaste gamme de propriétés
observées avec le fer par exemple.

Les polymères sont des molécules particulières. Elles consistent en un arrangement
séquentiel, répétitif, d’un groupe d’atomes spécifique, le monomère. Prenons comme
exemple le polyéthylène, un plastique assez commun. Son monomère est l’éthylène.

Le terme «poly» signifiant «plusieurs», polyéthylène signifie «plusieurs-éthylènes ». Il
s’agit donc de plusieurs molécules d’éthylène reliées bout à bout.
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La figure suppose un alignement parfait des atomes, ce qui n’est pas nécessairement le cas.
La figure suivante donne une représentation plus réaliste de la molécule de polyéthylène.

Il n’y a pas vraiment de limite au nombre de fois qu’on peut répéter la molécule de base
(ici l’éthylène). La molécule peut donc prendre l’aspect d’un long fil microscopique,
parfois tordu, et être formée d’un nombre important de monomères pouvant même aller
jusqu’à quelques millions.
Les deux principaux atomes présents dans les polymères sont le carbone et l’hydrogène.
Certains, comme le polyéthylène, ne contiennent que du carbone et de l’hydrogène, mais
certains polymères contiennent d’autres types d’atomes en plus. L’oxygène, le chlore, le
fluor, l’azote, le phosphore et le soufre sont relativement communs. Le PVC contient du
chlore, le nylon de l’azote et de l’oxygène, le téflon du fluor et le caoutchouc naturel du
soufre.
La plupart des chaînes de polymères sont faites à partir de monomères construits autour
d’un ou plusieurs atomes de carbone. On obtient alors des polymères organiques. L’atome
de carbone est excellent pour faire des chaînes puisqu’il est un des seuls à pouvoir faire 4
liaisons avec les atomes voisins. L’atome de silicium a également cette propriété et on peut
obtenir des polymères formés de monomères construits autour du silicium. Un des
polymères à base de silicium le plus connu est la « silly putty ».
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Les principaux polymères
Une vaste famille de polymères, les vinyles, s’obtient à partir du monomère suivant.

Dans ce monomère, l’élément X peut représenter d’autres atomes ou groupement d’atomes.
Par exemple, si X représente le groupement CH3, on obtient du propylène, si on remplace
X par du benzène, on obtient des styrènes, si on remplace X par du chlore on obtient du
PVC (polyvinyl choride) et si on remplace X par le groupement CN on obtient des
acrylonitriles.
Voici quelques utilisations des plastiques les plus connus
Table 1 : Les principaux plastiques
Nom
Usages

Code

Polyéthylène Terephthalate
(PET or PETE)

Bouteille de boissons gazeuses et d’eau, pots
de beurre d’arachides, bouteilles de
vinaigrette, bouteilles de rince-bouche,
bouteilles de savon liquide, planches de surf,
pinceaux, les poils de balles de tennis, films

Contenant le lait, de jus et d’eau, sacs
d’épicerie, jouets, bouteilles de détergent
Polyéthylène de haute densité
liquide, pots de fleurs, tuyaux, pancartes,
(HDPE)
bancs de stade, poubelles, bacs de recyclage,
cones de circulation
PVC (Polyvinyl Chloride)

Emballage transparent pour la nourriture,
bouteilles de shampoing, matelas de sol,
tuyau, boyau d’arrosage, garde-boue d’auto

Polyéthylène de basse densité
(LDPE)

Sacs de pain, sacs de congélation, sacs
d’épicerie, sacs à usages multiples

Polypropylène (PP)

Bouteilles de Ketchup, Contenant de
yogourt, contenants de margarine,
contenants de médicaments, contenants de
peinture, orthèses, prothèses, vidéocassettes,
boites de rangements, grattoir à glace, roues
de tondeuse, batterie d’automobile
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Polystyrène (PS)

Boitier de CD, tasses à café, ustensiles,
plateaux de cafétéria, système de drainage,
pots de fleurs, poubelles, ordinateurs

Polyacrylonitrile

Vêtements de plein air, voiles de voiliers,
béton renforcé de fibres

La
structure
des
chaînes
de
thermoplastiques et les thermodurcis

polymères :

les

Les chaînes de polymères peuvent se développer différemment selon les conditions de leur
formation. Elles peuvent avoir un arrangement linéaire, ramifié ou réticulé.

Les substances formées à partir des deux premiers types de polymères (linéaire et ramifié)
sont appelées les thermoplastiques. La quantité de ramifications peut varier beaucoup pour
un même polymère. Par exemple, il y a nettement plus de ramifications dans le
polyéthylène à basse densité que dans le polyéthylène à haute densité. Ils peuvent fondre à
la chaleur (entre 175 et 350 °C) et sont solubles dans des solvants organiques : on peut les
dissoudre, comme le sucre dans l’eau. Ils forment la catégorie des polymères
thermoplastiques. Les thermoplastiques sont faciles à mouler aussi souvent que souhaité
et, pour cette raison, sont recyclables. C’est ce qui explique en grande partie leur succès
économique. Toutefois, il y a une certaine limite au recyclage du plastique puisque chaque
recyclage demande de fondre le plastique ce qui réorganise les molécules diminuant ainsi
les qualités du plastique. De plus, il y a beaucoup de contamination par d’autres types de
plastique lors du recyclage. Par exemple, le bouchon en polypropylène se mélange souvent
à la bouteille du polyéthylène lors du recyclage des bouteilles de boissons gazeuses.
Les substances formées du troisième type de chaîne moléculaire (polymère réticulé) sont
appelées les thermodurcis. Ils ne peuvent pas fondre à la chaleur, ils restent solides même
si on les chauffe (comme le blanc d’œuf, qu’il est impossible de rendre liquide une fois
qu’on l’a cuit) et ils sont insolubles; autrement dit, on ne peut pas les dissoudre.
Un plastique thermodurci s’obtient en mélangeant deux composants : une résine, laquelle
consiste en un polymère linéaire dont la chaîne moléculaire n’est pas trop longue, et un
durcisseur, appelé aussi catalyseur et qui est un composé organique capable d’entrer en
réaction chimique avec la résine de façon à produire les liaisons entre chaînes de
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polymères, un procédé qu’on nomme réticulation. On mélange donc simplement ces deux
composants (des liquides) et ils entrent en réaction, ce qui dégage de la chaleur. Après
durcissement, le thermodurci est devenu insoluble et infusible : on ne peut plus le dissoudre
ou le faire fondre. Pour cette raison, les thermodurcis ne sont pas recyclables. Les colles
époxydes sont des exemples de polymères thermodurcis. Les polymères réticulés
possèdent toutefois certains avantages :
1.
2.
3.
4.

Peu de changement avec les variations de température
Bon isolant.
Bonne rigidité
faible densité.

Il peut arriver que les liaisons entre les chaînes de polymères soient suffisamment fortes
pour rendre le polymère insoluble, mais pas assez pour empêcher les molécules du solvant
d’être absorbées, et par la suite occasionner un gonflement. Un polymère ainsi gonflé
donne un gel.

Microstructure des polymères
Les polymères peuvent être en phase amorphe. Pour se représenter une telle structure, on
n’a qu’à penser à une assiette de spaghetti. Tout comme les pâtes, les longues chaînes de
polymères sont orientées un peu n’importe comment. Dans la phase cristalline, les longues
chaînes de polymères sont plutôt toutes alignées dans la même direction.
Les polymères ne forment à peu près jamais de monocristaux; autrement dit, on ne voit
jamais les chaînes de polymères s’aligner dans tout le volume du matériau. Comme leur
microstructure consiste en microcristaux (appelées cristallites) séparés par des régions en
phase amorphe, on les catégorise comme étant semicristallins. L’importance des cristallites
varie selon le polymère. Dans le cas du polyéthylène ramifié, elle n’est que de 50 %, alors
qu’avec le polyéthylène linéaire, elle atteint 85 %. Puisque les polymères mélangent phase
cristalline et phase amorphe, ils sont semi-transparents, translucides. On trouve aussi des
polymères qui ne sont constitués que d’une phase amorphe. Ce sont les verres organiques
avec lesquels on forme les lentilles cornéennes.
Les polymères cristallins non orientés sont caractérisés par un grand nombre de cristallites
qui sont disposées au hasard les uns par rapport aux autres. L’orientation des cristallites les
uns par rapport aux autres produit un polymère cristallin orienté. Ce dernier a des propriétés
très utiles et, en particulier, une résistance à la tension beaucoup plus élevée que celle des
polymères non orientés. L’orientation des cristallites peut s’accomplir, par exemple, en
étirant le polymère. Durant l’allongement, les parties cristallines s’approchent les unes des
autres et s’orientent dans la direction de la tension. On peut ainsi obtenir des fils très
résistants à la tension.
Les élastomères ont des propriétés caractéristiques intermédiaires entre celles des
polymères amorphes et des polymères cristallins. Un polymère a des propriétés élastiques
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lorsqu’il est en grande partie amorphe et que seules de faibles forces existent entre ses
chaînes. Toutefois, la présence de quelques cristallites est nécessaire pour empêcher
l’écoulement du plastique. Un équilibre judicieux entre les parties amorphes et les parties
cristallines produit un élastomère. Lors de l’allongement, les parties amorphes s’étirent; les
chaînes deviennent presque parallèles et il en résulte un état semi-cristallin. Par contraste
avec les fibres synthétiques, les forces entre les chaînes d’un élastomère sont trop faibles
pour maintenir l’état semi-cristallin en l’absence d’une tension; lorsque la tension disparaît,
le polymère retourne à son état initial.
Des précautions doivent être prises pour ne pas changer le degré de cristallinité des
polymères, car cela changerait leurs propriétés. Le recyclage, la chaleur et les rayons
ultraviolets sont quelques éléments qui peuvent changer le degré de cristallinité d’un
polymère. À mesure que le degré de cristallinité augmente, le polymère devient plus
opaque, plus cassant, plus rigide et sa température de fusion augmente.

Il est très difficile d’obtenir des alliages de polymères ou de les mélanger. Par contre, au
lieu d’utiliser un seul monomère lors de la fabrication d’un plastique, on peut en combiner
plus d’un et obtenir ainsi des copolymères. L’agencement des monomères dans une
molécule de copolymère permet d’obtenir un grand nombre de propriétés. On trouve trois
types d’agencement formant différents copolymères. On trouve :
-Les copolymères statistiques
-Les copolymères à blocs
-Les copolymères greffés
Dans le cas des copolymères statistiques, la répartition des monomères A et B est aléatoire,
elle se produit au hasard. Les copolymères statistiques ne présentent pas de microstructure
particulière et sont semi-cristallins.
Dans le cas des copolymères à bloc, une chaîne de monomère succède à une chaîne de
l’autre monomère. On trouve dans cette catégorie des polymères bibloc, où chaque
molécule n’est constituée que de deux chaînes de polymère, et des chaînes tribloc, où un
polymère sépare deux chaînes d’un même polymère.
Quant aux polymères greffés, ils sont constitués d’une chaîne principale homogène à
laquelle se greffent des chaînes d’un autre type.

Version 2016

13 – La structure des solides 9

Luc Tremblay Collège Mérici, Québec

Il est certain qu’une grande variété de structures et de compositions peut être obtenue par
la copolymérisation. Les copolymères sont largement utilisés et les plus connus sont sans
doute le Saran et le plastique ABS, un copolymère formé à partir de 3 monomères
différents.

Microstructure des copolymères (à bloc ou greffés)
Les copolymères à bloc et les copolymères greffés ont des microstructures qui se présentent
sous la forme d’une émulsion de deux phases finement dispersées. La figure de la page
suivante montre comment s’agencent ces deux phases, en fonction de la concentration
respective de chaque type de chaîne de polymère. À faible concentration, les chaînes du
polymère le moins abondant se regroupent sous la forme de billes. Si on augmente sa
concentration, il se regroupera davantage en fils. Lorsque les concentrations sont à peu près
égales, l’une et l’autre des chaînes de polymères formeront des lamelles.
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Le métal est caractérisé par une résistance élevée, une certaine rigidité, ainsi qu’une bonne
conduction de la chaleur et de l’électricité. En comparaison, le plastique, lorsqu’il n’est pas
renforcé, offre une moins grande résistance, est moins rigide pour la même épaisseur de
feuille, mais est par contre plus léger. Contrairement au métal, le plastique est un bon
isolant thermique et électrique. Le métal est très résistant aux solvants organiques (acétone
et alcool), mais est attaqué dans une plus grande mesure par les acides et par les bases. Les
plastiques, en général, sont moins résistants aux solvants organiques que le métal. Par
contre, ils sont plus résistants aux acides et aux bases. La plupart des plastiques sont
résistants à la corrosion, bien qu’ils risquent de perdre leur apparence et voir leur résistance
diminuer suite à une exposition prolongée au soleil et à la température.
En comparaison avec le cuir, les plastiques solides ne sont pas perméables à l’air et à
l’humidité et, pour les plastiques de basse densité, ils sont moins résistants au déchirement.
Ils sont disponibles en une plus grande variété de couleurs et on peut obtenir ces plastiques
en version transparente ou translucide. La plupart des plastiques sont plus résistants à
l’abrasion et à l’action des bactéries que les cuirs. De plus, les plastiques n’absorbent pas
la transpiration et sont plus faciles à laver. Cependant, la plupart des plastiques « ne
respirent pas » et peuvent causer des problèmes cutanés.

1. Décrivez l’état amorphe.
2. Le verre est-il un exemple de matériaux cristallin ou amorphe?
3. L’aluminium a-t-il la même structure cristalline que le fer?
4. Pourquoi l’acier est-il plus solide que le fer?
5. Qu’est-ce qu’un monocristal?
6. Décrivez la structure polycristalline.
7. Les métaux ont-ils une structure cristalline ou amorphe?
8. Les matériaux amorphes sont-ils opaques ou transparents?
9. Qu’est-ce qu’un monomère?
10. Décrivez la structure des molécules d’un polymère.
11. Combien y a-t-il de monomères dans une molécule de polymère?
12. Les molécules de polymères sont-elles toutes construites avec des monomères à
base de carbone?
13. Quels sont les trois arrangements possibles pour les chaînes de polymères?
14. À quel type de polymère appartiennent les thermoplastiques? Les thermodurcis?
15. Est-il possible de dissoudre des plastiques? Quel type de polymère est soluble?
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16. Quel type de solvant peut dissoudre un plastique thermodurci?
17. Comment se nomme le procédé par lequel un polymère linéaire se transforme en
polymère thermodurci?
18. Quels sont les deux éléments nécessaires à la formation d’un thermodurci?
19. Qu’est-ce qu’une cristallite?
20. Qu’est-ce que la structure semicristalline?
21. Quelle est la structure microscopique la plus fréquente des plastiques (à
température ambiante)? Cristalline, semicristalline ou amorphe?
22. Pourquoi les plastiques sont-ils souvent translucides?
23. Qu’est-ce qu’un polymère cristallin orienté? Quel est l’avantage de ces
polymères?
24. Décrivez la structure des élastomères.
25. Est-il facile de faire des alliages de plastiques, comme on le fait pour les alliages
métalliques?
26. Qu’est-ce qu’un copolymère?
27. Comment se nomment les trois types d’agencements de monomères qu’on
rencontre chez les copolymères?
28. Qu’est-ce qu’un copolymère bibloc?
29. Comment s’agencent les deux polymères à faible concentration?
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