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On donne: masses molaires atomiques: M(H) = 1g.mol-1 ; M(C) = 12g.mol-1 ; M(O) = 16g.mol-1

Exercice 1: composition massique d'un alcane

Deux alcanes A et B sont utilisés comme combustibles. L'alcane A contient une masse de carbone 4,5 fois 
plus importante que celle de l'hydrogène. L'autre contient 80% de carbone, en masse. Il est utilisé 
également comme matière première dans la fabrication de certains produits pharmaceutiques.

1. Exprimer la masse molaire d'un alcane à n atomes de carbone.
2. Ecrire les relations correspondant aux caractéristiques de ces alcanes.
3. Déterminer la formule brute et le nom de chacun d'eux.

Exercice 2: le polypropylène

1. Donner la formule semi-développée du propène ou propylène.
2. Ecrire la réaction de polymérisation du propylène. Est-ce une polyaddition ou une polycondensation ?
3. Citer quelques propriétés du polypropylène.

Exercice 3:
Dans la CEE, en 1994, les survêtements de sport étaient pour 44% en coton, pour 25% en polyester, 
pour 18 % en acrylique et pour 10% en polyamide.

1. Le coton est constitué de cellulose, qui est un polymère naturel dans lequel le motif C6H10O5 se répète n 
fois.

1.1. Comment nomme-t-on le nombre n ?
1.2. Calculer la masse molaire du motif
1.3. Calculer la valeur de n si la masse molaire moyenne du polymère est de 40,5 kg.mol-1.

2. On donne la formule semi développée de l'acrylonitrile : H2C=CHCN.
2.1. Pourquoi la molécule d'acrylonitrile peut-elle se polymériser ?
2.2. Préciser s'il s'agit d'une réaction d'addition ou s'il s'agit d'une réaction de condensation.
2.3. Écrire l'équation bilan correspondant à cette réaction de polymérisation.

Exercice 4:

On dispose des deux composés suivants: HOOC-(CH2)4-COOH et H2N-(CH2)4-NH2

1.1 Ecrire les formules développées de ces composés.
1.2 Quels groupes fonctionnels contiennent-ils ? Entourez-les.

2. La réaction qui peut se produire entre ces deux corps conduit à un polymère.
2.1 De quel type de polymériqation s'agit-il ?
2.2 Ecrire l'équation de la réaction.
2.3 A quelle famille appartient le polymère obtenu ?
2.4 Donner la formule développée du motif de ce polymère.
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Devoir n°4: les macromolécules


