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Pour tous les exercices suivants, on donne:
Éléments H C N O S
Masse molaire (g.mol-1) 1 12 14 16 32

Exercice 1: (extrait de sujet de BTS ERO 2006)

Des joints assurant l'étanchéité entre les deux chambres d'un vérin sont en polyisoprène.
Le polyisoprène est un élastomère, un polymère à l'état caoutchoutique à température ambiante.
Le polyisoprène peut être obtenu soit par synthèse à partir du monomère, soit à partir d'une ressource naturelle, 
l'hévéa (arbre à caoutchouc).

1. Définir les termes: monomère et polymère.

2. On distingue deux types de polymères: ceux obtenus par réaction de polyaddition et ceux obtenus par 
polycondensation.

2.1. Quelle est la différence entre ces deux types de polymérisation dans le bilan de la réaction ?

2.2 Pour chacune de ces deux familles, citer (en toutes lettres) un polymère.

3. Le polyisoprène est obtenu à partir de la molécule d'isoprène (2-methyl-1,3-butadiène).

3.1. Écrire l'équation de la réaction de polymérisation dans le cas où seule la double liaison entre les 
carbones 1 et 2 (voir figure ci-dessus) réagit.

3.2. Calculer la masse molaire d'une molécule d'isoprène.

3.3. Calculer la valeur de l'indice de polymérisation n sachant que la masse molaire du polymère obtenu 
est de 1000 kg.mol-1.

3.4. Le polyisoprène naturel qui coule de l'arbre est un liquide 
blanc. Les industriels ajoutent souvent du soufre au polymère 
naturel, pour relier entre elles les chaînes de polymères (voir figure 
page précédente). Ce procédé s'appelle la vulcanisation. Quel est 
l'intérêt pour les propriétés physiques du polymère de le vulcaniser 
?
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motif du polyisoprène vulcanis
Exercice 2:

L'enveloppe d'un ballon sonde est généralement réalisée en latex.
On veut tester d'autres matières plastiques pour réaliser une telle enveloppe.
On s'intéresse au cas d'une enveloppe en polyéthylène avec des ceintures en nylon pour la renforcer.

1. La formule brute de l'éthylène (ou éthène) est C2H4. Quelle est sa formule développée ?

2. Écrire l'équation de la réaction de polymérisation permettant d'obtenir le polyéthylène.

3. Un échantillon de polyéthylène a une masse molaire de 140 kg.mol-1. Calculer le degré (ou indice) de 
polymérisation moyen de ce polymère.

4. Les ceintures utilisées sont en nylon 6-10. Le nylon 6-10 est obtenu à partir d'une réaction de polymérisation 
entre le chlorure de décanedioyle et le 1,6-diaminohexane.
Sa molécule comporte le motif suivant:

4.1 Donner le nom du groupe caractéristique encadré dans le motif.

4.2 En déduire la famille de composés à laquelle appartient ce polymère.

4.3 Quel type de réaction de polymérisation permet d'obtenir ce polymère ?

4.4 Donner la formule semi-développée des deux monomères de départ.

5. Le nylon est un polymère thermoplastique à structure cristalline. Qu'appelle-t-on polymère 
thermoplastique ?

Exercice 3:

Les monomères utilisés pour la synthèse de ce polymère sont:

1. Quelles sont les fonctions chimiques qui apparaissent sur les molécules proposées ? Entourer leurs groupes 
fonctionnels.

2. Écrire l'équation de la réaction conduisant au polymère. De quel type de réaction de polymérisation s'agit-
il ?

3. Sachant que le degré de polymérisation est 49, en déduire la masse molaire du polymère.
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