
Chimie innovante 
 
 
 
 
La recherche de nouvelles molécules et de nouveaux matériaux permet d’améliorer les propriétés 
et la qualité des matériaux que l’on utilise au quotidien. Certaines synthèses se réalisent à partir de 
molécules extraites dans la nature, on parle d’hémisynthèse. 
 
I  Les verres et les céramiques  
 
● Une céramique est un solide inorganique  qui s’est formé par fusion à des températures très 
élevées (à 2000 °C, on parle de frittage) ou par réaction chimique (1200 °C). 
● Comme les solides ioniques (voir fiche 25 ), les céramiques peuvent avoir une structure 
cristalline bien définie. 
● Elles sont composés d’éléments métalliques et de substances non métalliques. On peut les 
classer en 3 familles : 

- les oxydes (Al2O3, ZrO2, …) ; 
- les non-oxydes (WC, Si3N4, …) 
- les céramiques composites : mélange d’oxydes et de non-oxydes. 

● Les céramiques ont plusieurs applications : 
- isolants thermiques grâce à leur faible conductivité (tuiles des navettes spatiales, moteur 

céramique) 
- prothèses chirurgicales et dentaires, grâce leur grande inertie chimique 
- … 

● Les verres  constituent une sous-classe des céramiques mais ce sont des solides amorphes : ils 
n’ont pas une structure cristalline bien définie.  

                  
         Représentation d’un solide cristallin                   Représentation d’un solide amorphe 
● Les verres sont composés de SiO2 essentiellement. On peut leur rajouter des composés qui vont 
améliorer certaines de leurs propriétés : 

- PbO2 : permet d’obtenir du cristal ; 
- ZrO2 : permet d’obtenir du vitrocéramique (verre résistant à la chaleur). 

 
II  Nanochimie  
 
● La nanochimie concerne des objets de l’ordre du 
nanomètre : 1 nm = 10-9 m. 
● Les propriétés physiques des nanotubes de 
carbone peuvent être utilisées dans de nombreux 
domaines : 

- Elaborer des vêtements plus résistants (gilets 
pare-balles) et auto- nettoyants. 

- Remplacer la fibre de carbone des équipements 
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sportifs.  
- Stocker le dihydrogène H2 dans les piles à combustibles. 

 
III  Plastiques  
 
● Une réaction de polymérisation résulte de l’addition d’un nombre important de monomères 
(alcènes). 
● Lors d’une polymérisation, la double liaison de l’alcène est transformée en une 
simple liaison : 
● Un polymère peut être représenté par son motif, qui est l’unité de base répétée 
un nombre n de fois : n est appelé degré de polymérisation. 
 

Polymère (symbole)  Monomère  Motif  Usages  

Polyéthylène (PE) 
Ethylène 

CH

H

CH2

 

CH2 CH2  

Films d’emballage, récipients 
(bouteilles alimentaires, 

flacons ménagers…), tuyaux, 
sacs plastiques 

Polystyrène (PS) 

Styrène 
CHCH2

 

CH2 CH

 

Pots de yaourts, gobelets, 
barquettes alimentaires 
(polystyrène expansé) 

Polyméthacrylate de 
méthyle (PMMA) 

Méthacrylate de 
méthyle 

CCH2

COOCH3

CH3
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Verrières d’avion, feux 
d’automobiles, meubles 

(Plexiglas ®) 

Polytétrafluoroéthylène 
(PTFE) 

Tétrafluoroéthylène 
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F

F
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Revêtements non adhésifs 
(Téflon ®) 
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