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Pour tous les exercices suivants, on donne:
Eléments H C O Si Cl
Masse molaire (g.mol-1) 1 12 16 28 35,5

Volume molaire d'un gaz à 20°C, et sous la pression atmosphérique: 24 L/mol.

Exercice 1:

Ecrivez les formules semi- développées du pentane C5H12 et de ses deux isomères que vous nommerez.

Exercice 2:

1- Ecrivez les formules semi-développée et brute du 2,2,4-triméthylpentane (ou isooctane).
2- A quelle famille appartient cet hydrocarbure ?
3- Lors de sa combustion complète, il réagit avec le dioxygène de l'air, pour former du dioxyde de carbone et de 
l'eau. Ecrivez l'équation-bilan de cette réaction.

Le 2,2,4-triméthylpentane  a une masse volumique ρ = 0,69 kg.L-1. On en brûle 0,20 L dans un brûleur bien 
réglé.
4- Calculez la quantité (de matière) d'isooctane réagissant.
5- En déduire:
– le volume de dioxygène nécessaire,
– le volumede dioxyde de carbone formé,
– la masse d'eau formée.

Exercice 3: Etude du polychlorure de vinyle P.V.C. (extrait de sujet de BTS ERO 2000)

1- Généralités:
1.1 Donner un exemple de monomère.
1.2 Donner un exemple de réaction de polyaddition.
1.3 Définir le degré de polymérisation.

2- Le polychorure de vinyle est fabriqué à partir du chlorure de vinyle de formule: CHCl = CH2

2.1 Donner la raison pour laquelle la fabrication du P.V.C. par polyaddition est possible à partir du 
chlorure de vinyle.

2.2 Donner l'équation bilan de la réaction de polymérisation.
2.3 Calculer la masse molaire moyenne M du PVC si le degré de polymérisation n est de l'ordre de 

2000.

3- La combustion du PVC (C2H3Cl)n dans le dioxygène donne du dioxyde de carbone, de l'eau et du chlorure 
d'hydrogène.

3.1 Ecrire l'équation bilan du la combustion complète du PVC dans le dioxygène.
3.2 Pourquoi la combustion du PVC est-elle dangereuse pour l'environnement ?
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Exercice 4: fluide silicone

Les fluides silicones sont des polymères dont la viscosité dépend du nombre de motifs contenus dans la 
molécule.

1- Donner le motif du fluide silicone suivant:

2- Ce fluide silicone, employé dans une résine acrylique, nécessite une viscosité telle que la masse molaire 
moyenne du fluide est de 118,4 kg.mol-1. En déduire l'indice de polymérisation de ce fluide silicone.
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