
Polymères et composites

Matériaux polymérique

Avantages Désavantages

Pourquoi les utiliser en construction? 

L ’origine de la souplesse est la 
structure en chaines

Longueur des chaines
Branchement des chaines
Liaisons entre les chaines
……

Propriétés mécaniques
Représentation schématique des polyéthylènes: 

a)linéaires ; b)ramifiés ; c)réticulés.



Classification selon propriétes mécanique

THERMOPLASTES ELASTOMÈRES THERMODURCIS
semicrystallins amorphes thermoplastiques vulcanisés

forte fortefaible

faible élevéenul

Intensité des liasons physiques intermoléculaires (forces Van-der-Waals)

Densité des liasons chimiques intermoléculaires (réticulation)

THERMOPLASTES
• Facilité de moulage avec des perles déjà 

polymerisées
• Faibles propriétés mécanique

POLYETHELENE (PE) (-CH2-CH2)n
(reste en basse tension, susceptible à la dégradation des UV)
– Membranes résistantes aux pénetrations d’eau 

(tenacité)

POLYPROPYLENE (PP) (-CH2-CH.CH3-)n
(plus rigide, plus résistant)
– Fibres dans le béton, limitation de fissuration

POLYSTYRENE 
(rigide même en forme expansée)
(toxicité sous feu)
– Isolation thermique

THERMOPLASTES

POLYVINYL CHLORIDE (PVC) (-CH2-CH.Cl-)n

Charge sur Cl, plus forte intéraction entre les 
chaines

Plus rigide, moins inflammable, coût raisonable
Polymère le plus utilisé en construction
Durée de vie ~20 ans
– Tuyaux assainissement
– Cadres de fenêtres



THERMOPLASTES

POLYTETRAFLUOROETHELENE (PTFE)
– Joints des tuyaux

NYLON
– Cher, n ’est pas beaucoup utilisé
– Tuyaux

PMMA (polymethyl methacrylate)
- résine réparation des bétons

ABS (acrylonitrile butadiene styrene)
- Tuyaux, plus résistants à la chaleur que PVC

ELASTOMERS

• Très haute capacité à la déformation (>100%)

• scellement des joints

• Doit permettre le changement de forme sous 
déformation, ex:



CAOUTCHOUC NATUREL
– appui pour ponts, 
– Appui anti vibrations bâtiments entier

SILICONES
– Scellement (ex. Salles de bain)

NEOPRENE
– Bande de scellement de vitrages

ELASTOMERS THERMODURCIS

• Rigide mais fragile

• Polymérisation in situ, pas de changement de forme après 
l ’opération

UREA FORMALDEHYDE
– Expansé pour l ’isolation thermique dans les murs

RESINS POYESTER avec fibres
– Citernes pré moulée
– Panneau de façade
– piscines

COMPOSITES

• Combinaison des propriétés de plusieurs 
matériaux
– Béton renforcé
– Plaque en plâtre

• À matrice polymérique + fibres 
– De verre
– De carbone
– De Kevlar

Composite rebar pour béton

L’intérêt?



Freins de développement

> > > plus cher que l ’acier

Besoin de nouveaux codes de design
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