II. HISTOIREDES POLYMERES'
LES ARCHEOPOLYMERES
:
DE L'ORIGINEDE LA VIE AU DEBUTDU 1gèME
SIECLE
Un des premierspolymèresutiliséfut la cellulose.
Résistante,
fibreuse,non solubledans I'eau,la cellulosedoitses qualitésà ses moléculesgéantes.
La sélectionnaturelledes plantess'est effectuée,dès les premiersâges, à partir des plantessauvages.
Le lin, le chanvre,le jute, selon les contréeshabitées,ont fournides tigesflexibleset résistantesse prêtantà
la techniquede la vannerieet du tissage. Le lin qui, dès le Paléolithique,
croissaità l'étatsauvagetel qu'il
est demeuré à notre époque, a pu conquériraisémentla première place parmi les textiles grâce à la
longueuret la finessede ses cellulesélémentaires.
La primautédu lin a pu aussi résulterde sa grande
blancheur,
symbolede puretépour les anciensEgyptiens3.
Mais il est bien d'autrespolymèreset fibresnaturelles(coton,laine,soie ...),utilisésdepuisdes millénaires
qui sonttoujoursaujourd'hui
des produitsindustriels.
Les anciensartisanssavaient aussitannerles peauxpour fabriquerle cuir. La matièresèche des peaux
est constituéede protéines fibreuses comme le collagène,la kératine, l'élastineet la réticuline.
Pourtransformerles peauxen cuir, il faut une séried'opérations
dont le tannage; historiquement,
celui-ci
était réaliséau moyen d'extraitsvégétauxde tannina. Le tannagea pour but de stabiliserles fibresde
collagènepourles rendrenon biodégradables.
Cetteindustrieexistaitdéjà il y a 5000ans !
On utilisaitaussi les résines naturellesqui sont des substancesorganiquessolidesou à moitiésolides,
inflammables,généralementtransparentesou translucides,de couleur jaune brun et provenant
essentiellement
des sécrétionsd'arbreset des plantes. Les historiensromainset grecs rapportaientdéjà
leur collecteet leur utilisation. On croit que les sarcophages,les corps embaumésdes civilisations
égyptienne,
carthaginoise,
vénitienneet inca(-2000à -1000av.J.-C.)contenaient
des résinesnaturelles.
On croitaussique REMBRANDTet Léonardde VINCIutilisaient
des vernisà basede résinesnaturelles.
LA FIBROINE,UNE PROTEINESOYEUSE5
La soie contient une protéine (la fibroi'ne)sécrétée par le ver à soie (chenille d'un papillon, le bombyx du
murier). Les propriétés de la soie trouvent leur origine dans des chaînes polypeptidiques(Mr = 350.000à
415.000)arrangéesde manière particulièreen feuillefsp/issés.
Dans la soie, on trouve une succession de motifs :
( séri ne,
gl yci ne,
al anine) n
,
(C H 2oH C H N H 2C OOHC,H 2N H 2C OOHC, H 3C H N H 2 CO O H)
L'arrangement moléculaire permet un empilemenf des

feuillets;ces derniers sonf maintenus uniquementpar
des interactions de Van der Waals entre chaînes
latérales d'acides aminés de feuillefs voisrns; c'est Ia
raisonpour laquelle la fibroi'nede la soie esf flexible.
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La cohésion des fibres provient de l'abondance des
/iaisonshydrogèneentre chaînes adjacentesef de l'effet
cumulatif des interactions de Van der Waals entre
chaînesem.pilées.
La fibroine de la soie est à peu près inextensible
car ses chaînes polypeptidiquessont déjà
presque entièrementétirées.
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Bouée de sauvetage

LA VULCAru'SATION
DU CAOUTCHOUE
On peut représenterle caoutchouc par
un ensemblede chaînesenchevêtrées.
A températureambiante, les interactions
entre les chaînessonf faibleset l'énergie
thermiqueesf suffisantepour permettre
leur rotation autour des /iaisons
carbone-carbone.
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Comme une chaîne comporte un grand
nombre d'unités monomères,le nombre
de configurations de cette chaîne est
très important.
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Dansle processusde vulcanisation,on
établit des ponfs S, enfre les longues
chaînes qui forment alors un réseau
doté d'une cerlaine stabilité.

Si on introduit peu de soufre (0,5 à 3 %oen masse,),/es ponfs entre les chaînessonf assez étoignésef /es
chaînespeuvent se déformer sans pouvoir g/isser l'une sur l'autre. Ainsi, lorsquel'étiremenflesse, /es
chaînesreprennentleur positioninitiate.On obtientun élastomèreayant d'excellentespropriétésétastiques
Schémade la structuredes chaînesde caoutchouctiéesentre e//espar des atomesde soufre:

état normal.

étatétiré.

Si on introduit suffisamment de sonfre, l'ensemble forme un réseau indéformabte;te caoutchou:
est transforméen matériau très rigide : l'ébonite.
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