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[..] The average modulus of 2DPA-1 from nanoindentation is 12.7 ± 3.8 GPa, substantially higher than 
conventional unoriented thermoplastics (for example, polycarbonate, 2.4 GPa), crosslinked polymers (for 
example, toughened epoxy, 2.5 GPa), or oriented linear thermoplastics (for example, nylon, 5 GPa), approaching 
that of 2Dcrystal covalent organic framework membrane (10.38 GPa). As noted,an additional advantage of 2D 
polymers is that they exhibit isotropic stiffness within the 2D plane, doubling the effective stiffness when 
compared to 1D polymer counterparts that reinforce in only a single direction. 2DPA-1 also exhibits an excellent 
yield strength of 488 ± 57 MPa, almost twice that of structural steel (ASTM A36, 250 MPa), despite having 
approximately one-sixth the density […]. We further studied the mechanical response using conventional tensile 
testing methods. […] The integrity of 2DPA-1 composites suggests a high density of interfacial polar bonds 
available for adhesion to the matrix, providing a considerable advance in mechanical performance compared to 
nanocomposites reinforced with inorganic van der Waals nanoplatelets. 
 

------------------------------------------- 
Traduction 
Le module* moyen de 2DPA-1 issu de la nanoindentation est de 12,7 ± 3,8 GPa, ce qui est nettement supérieur à 
celui des thermoplastiques conventionnels non orientés (par exemple, polycarbonate**, 2,4 GPa), des polymères 
réticulés (par exemple, époxy trempé, 2,5 GPa) ou des thermoplastiques linéaires orientés (par exemple, nylon, 
5 GPa), et se rapprochant de celui de la membrane organique covalente 2Dcrystal (10,38 GPa). Comme indiqué, 
un avantage supplémentaire des polymères 2D est qu'ils présentent une rigidité isotrope dans le plan 2D, 
doublant la rigidité effective par rapport à leurs homologues polymères 1D qui se renforcent dans une seule 
direction. Le 2DPA-1 présente également une excellente limite d'élasticité de 488 ± 57 MPa, soit près du double 
de celle de l'acier de construction (ASTM A36***, 250 MPa), bien qu'il ait environ un sixième de la densité […]. 
Nous avons ensuite étudié la réponse mécanique à l'aide de méthodes d'essai de traction conventionnelles. […] 
L'intégrité des composites 2DPA-1 suggère une densité élevée de liaisons polaires interfaciales disponibles pour 
l'adhésion, offrant une avancée considérable dans les performances mécaniques par rapport aux 
nanocomposites renforcés avec des nanoplaques inorganiques de van der Waals. 
 

* Module d’Young ou module d’élasticité longitudinale : constante qui relie la contrainte de traction (ou 
de compression) et le début de la déformation d'un matériau élastique isotrope. Unité : Pascal (Pa) = 

N/m2 = kg m−1 s−2. La loi d'élasticité est la loi de Hooke : = E  avec : 

 σ est la contrainte (en unité de pression) ; 
 E est le module de Young (en unité de pression) ; 
 ε est l'allongement relatif, ou déformation  (ε = ℓ – ℓ0/ℓ0). 
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    2Dcrystal covalent organic framework membrane   
     https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0011916422002089 

 
 
***  L'A36 est l'acier de construction le plus utilisé. 
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