P1)
1) On a addition nucléophile conduisant à un carbanion stabilisé puis prototropie. Pour la
réduction : addition d'H(-) sur C de –CN puis protonation sur N (le proton étant fourni par l'eau), ce
qui conduit à une imine, elle-même réduite selon le même processus en amine primaire.
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On passe à deux groupes
phénate
réagissant
par
substitution nucléophile de
Williamson. PBr3 transforme
le groupe alcool restant en
groupe –Br. La croissance du
polymère se fait par la liaison
C-Br et on retrouve les
groupes nitrile en périphérie
du dendrimère.
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P2)
1) Equation de réaction : benzène + éthylène = éthylbenzène.
Equation de la déshydrogénation : C6H5-CH2-CH3 (g)  C6H5-CH=CH2 (g) + H2 (g).
La déshydrogénation est endothermique et est donc favorisée thermodynamiquement (mais aussi
cinétiquement) par une forte T. La vapeur d'eau véhicule la chaleur et déplace l'équilibre dans le sens
direct par dilution (l'ajout d'un constituant inerte gazeux à T et P constantes déplace l'équilibre dans
le sens de production gazeuse).
2) Si la terminaison se fait par dismutation, on a un atome d'azote (dans un groupe nitrile) par
molécule de polymère. Si la terminaison se fait par combinaison, on aura deux atomes N par
polymère, donc un pourcentage 2×14/37800 = 7,4.10-4 = 0,074%. Très proche de 0,075%. On a donc
principalement recombinaison de radicaux.
3) %F = 100.34.19/(1172+104.DPn) où 104 g.mol-1 est la masse molaire du styrène. "1172"
correspond à 1200-28 car il y eu perte de diazote lors de l'amorçage. Pour DPn = 100, on calcule %F
= 5,6 ; on a donc un peu de dismutation parallèlement à la recombinaison.

P3)
1) Les protons vinyliques ont généralement des déplacements chimiques élevés, vers 5 ppm.
En particulier, les deux protons du groupe CH2 sont particulièrement déblindés à cause des effets –I
et –M du groupe –CN. Par ailleurs, ces deux protons ne sont probablement pas équivalents. 2) On a
affaiblissement de la triple liaison par conjugaison avec la double liaison. 3) Voir cours SVP,
peroxyde de benzoyle ou azo-bis-isobutyronitrile (AIBN).
CN
CN
4) On a un enchaînement tête à queue permettant, à chaque
étape de propagation, de passer par un radical stabilisé par
délocalisation électronique avec le groupe nitrile. Pas de
stéréospécificité attendue pour une polymérisation radicalaire.
n
5) rH° < 0 et rS° < 0 pour une polymérisation par addition. Il existe bien une température pour
laquelle rG° = 0 , c'est TC = rH°/rS° (positive car les deux grandeurs sont de même signe). Pour
T > TC, rG° > 0 et la réaction devient défavorable.
6) TC = 688K. Il faut donc travailler à température suffisamment inférieure tout en espérant que la
polymérisation sera suffisamment rapide. rH° < 0 car on peut dire que schématiquement, une
liaison pi est remplacée par une liaison sigma, plus forte, à chaque propagation. On diminue le
nombre d'espèces lors de la polymérisation, on a donc rS° < 0 .
7) La propagation est moins exothermique, peut-être parce qu'il y a plus de gêne stérique dans le
polymère. Pour rS° …?
P4)
A)
Pour information : Amorçage de la réaction : avec un initiateur de radicaux ; AIBN, peroxyde de
benzoyle ou peroxodisulfate :
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1) Le paradivinylbenzène permet la réticulation des chaînes. Le polymère réticulé obtenu est alors
insoluble et l'eau ne pourra pas l'entraîner mécaniquement.
2) La réaction d'échange d'ions s'écrit :
2 R-SO3H + Pb2+(aq) → (2 R-SO3-, Pb2+) + 2H+(aq)
ou 2 H+(résine) + Pb2+(aq) → Pb2+(résine) + 2 H+(aq).
Réaction de dosage en phase aqueuse : H+ + HO-  H2O.
Dans les 20 mL de solution de PbCl2, il y avait donc : n(Pb2+) = ½ n(H+) = 0,315 mmol ; d'où
[Pb2+] = ½ [Cl–] = 0,01575 mol.L– 1 et Ks = 4(0,01575)3 = 1,56.10–5 et pKs = 4,8.
B) Polyamide 1) On obtient le Nylon-11 :
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2) Relation entre le degré de polymérisation moyen en nombre et le degré d'avancement :
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ou encore : DPn × nombre total de chaînes = ×quantité initiale de monomère.
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Chaque groupe amine de B va donner naissance à 2 groupes amine pour la génération 2. On aura
donc 3.29 = 1536 groupes amine pour le dendrimère de dixième génération. Le dendrimère
ressemble à une sorte de pompon avec le N issu de l'ammoniac au centre et des groupes –NH2 en
périphérie.
P6)
a) Seul l'acrylate de méthyle peut, par addition d'un nucléophile, donner un carbanion stabilisé par le
groupe –COOMe, attracteur d'électrons effet –I et –M. Le groupe –O-COMe n'a pas d'effet –M (il
peut au contraire avoir un effet +M). L'acétate de vinyle ne peut pas polymériser par voie anionique.
b) La masse molaire du motif est la même que celle du monomère, soit M0 = 86 g.mol-1.
<DPn> = 25000/86 = 291.
c) Le monomère serait l'énol de l'éthanal, il est instable. Le polymère ne peut donc pas s'obtenir par
cette voie.
d) Une polymérisation radicalaire de l'acétate de vinyle conduit au polyacétate de vinyle. Il suffit
ensuite de traiter à chaud par la soude (saponification) : on obtient le polymère recherché (formation
simultanée d'ions éthanoate).
e) L'alcool polyvinylique est très soluble dans l'eau par formation de liaisons hydrogène entre ses
groupes hydroxyle et les molécules d'eau.
f) Par formation de ponts étheroxyde, le polymère devient progressivement réticulé; il est alors de
moins en moins soluble dans l'eau.
P7)

Rappel de cours
Masse molaire moyenne en nombre :
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Dans ces expressions, Mx est la masse molaire des macromolécules comportant x motifs et Nx le
nombre de ces macromolécules.
Wx représente la masse de l'ensemble des macromolécules comportant x motifs : Wx = Nx.Mx .
Nx/Nx représente la fraction molaire en macromolécules comportant x motifs.

Wx/Wx représente la fraction massique en macromolécules comportant x motifs.
a) Masse molaire moyenne en nombre : <Mn> = 0,7.400 + 0,2.500 + 0,1.600 = 440 g.mol-1 .
b) On utilise la deuxième expression de la masse molaire moyenne en masse, <Mw>, dans laquelle
les quantités Nx peuvent être remplacées par des fractions molaires. <Mw> = N/D avec
N = 0,7.(400)2 + 0,2.(500)2 + 0,1.(600)2 = 198000 et D = 0,7.400 + 0,2.500 + 0,1.600 = 440 ;
on en déduit <Mw> = 450 g.mol-1 . c) I = <Mw>/<Mn> = 1,02 .
P8)
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Il manque 2n H2O à droite.
b) Des liaisons hydrogène fortes et nombreuses s'établissent entre les chaînes de polymère. Elles
assurent une très forte cohésion et un arrangement assez régulier des chaînes en conformation zigzag plane. Le caractère cristallin est donc important. La délocalisation électronique le long des
chaînes les rend très rigide. La température de transition vitreuse est donc élevée (285°C). Le Kevlar
est une fibre textile très résistante utilisée entre autre dans les gilets pare-balles. Il offre aussi une
excellente résistance à la chaleur.
P9)
La polymérisation anionique s'effectue par une suite de réactions d'addition-élimination. Lors
des propagations, le site nucléophile est le groupe amidure terminal.
NH
O
1) addition
(-)
O + RO
2) élimination
NH
RO
caprolactame
On peut aussi hydrolyser le caprolactame en acide 6-aminohexanoïque puis effectuer une
polycondensation par chauffage.
Unité de répétition : -NH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CO- .
P10)
a) C'est un polymère semi-cristallin car on
observe une transition vitreuse pour la phase
amorphe puis la fusion des phases cristallines.

E
1 GPa (a)

b) Légende du diagramme :
0,1 GPa

(d)

(a) : état solide vitreux.
(d) : solide souple (les zones cristallines
subsistent).
(b) : plateau caoutchoutique.
(c) : zone d'écoulement.
1 MPa

(b)
(c)

c) La polymérisation s'accompagne d'une
diminution de la quantité de matière gazeuse,
elle est donc favorisée par une forte pression
(Le Châtelier).

P11)

Tg

Tf

Cas des polymères semi-cristallins

T

a) v = - d[M]/dt = va + kp.[M].[Rj°]. Il faut exprimer [Rj°].
AEQS à I°  vf(R1°) = va = 2kd[A] . En sommant les A.E.Q.S. sur les radicaux et en négligeant
[Rk°] devant [Rj°], ceci pour tout k, on trouve [Rj°] = (va/kt)1/2 .
v = - d[M]/dt = va + kp.[M].(2kd.[A]/kt)1/2 # kp.[M].(2kd.[A]/kt)1/2 si les chaînes sont longues.
b) [A] = [A]i.exp(-kd.t) ; t = t1/2 = Ln2/kd = 81547 s = 22h 39 min. Si la polymérisation ne dure
qu'une heure, la concentration en amorceur est constante et égale à la concentration initiale.
c) On a [Rj°] = (2kd.[A]/kt)1/2 = 2,2.10-8 mol.L-1 . Les centres actifs sont créés à vitesse constante et
leur concentration totale reste constante. La durée de vie, , est le temps nécessaire pour amener
[Rj°] à sa valeur à l'état stationnaire :  = [Rj°]/va = 2,2.10-8/1,7.10-8 = 1,29 s .
d) L = kp.[M].[Rj°]/va = kp.[M]/(2kt.kd.[A])1/2 = 901. La longueur de chaîne s'interprète comme le
nombre moyen d'étapes de propagation réalisées par un centre actif entre sa création et sa
destruction, c'est donc le degré de polymérisation moyen en nombre à un instant donné. L diminue
au cours du temps car [M] diminue.
e) Soit <DPn> le degré de polymérisation moyen en nombre, <DPn> = 2.L si les terminaisons ne se
font que par couplage. Masse molaire moyenne en nombre, <Mn> = 2.L.M0 = 2.901.100 = 180 200
g.mol-1 . Ici, on n'a pas tenu compte des extrémités apportées par l'amorceur (68 g.mol-1 chacune).
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Le butyllithium est l'amorceur, il effectue une addition nucléophile sur le monomère. On a une
polymérisation anionique. Elle est possible pour ce monomère car on passe, tant au niveau de
l'amorçage que des propagations, par des carbanions stabilisés par les effets –I et –M des groupes
ester, ce qui justifie aussi l'enchaînement tête à queue du polymère. Le polymère est vivant car le
solvant aprotique ne permet pas la disparition des extrémités actives des chaînes de polymère.
b) Très vite, la vitesse de l'amorçage est négligeable. v = kp.[M].C où C est la somme des
concentrations en centre actif. Lors de chaque étape de polymérisation, un carbanion en donne un
autre : C est constant et vaut [A]0. Donc v = kp.[M]. [A]0 . La réaction est d'ordre 1 par rapport au
monomère et sa constante de vitesse apparente est k = kp. [A]0 .
c) Ln[M] en fonction du temps est bien une droite, ce qui valide l'ordre 1. La constante apparente de
vitesse k est l'opposé de la pente et vaut k = 0,0186 s-1 ; kp = 31,5 mol-1.L.s-1.
d) Par définition, <DPn> est le rapport entre la quantité de monomère ayant réagi et la quantité de
chaînes macromoléculaires. La quantité de chaînes macromoléculaires est égale à la quantité de
centres actifs donc à la quantité initiale d'amorceur.
<DPn> = (n(M)0 – n(M))/n(A)0 = ([M]0 – [M])/[A]0.
Pour vérifier cette relation, on trace <DPn> en fonction de [M], on obtient effectivement une droite,
ce qui valide les hypothèses (même kp , amorçage instantané et polymère vivant).
e) Avec  = 1, <DPn> = n(M)0/n(A)0 . Masse molaire moyenne en nombre <Mn> = <DPn>.M0 où M0
est la masse molaire du motif (ici celle du monomère, que l'addition soit 1,2 ou 1,4). Donc <DPn> =
35000/54 = 648. n(M)0 = 0,241 mol  n(A)0 = 3,7.10-4 mol, soit un volume de solution d'amorceur
de 1,86 mL .
P13) a) p = (N°A-NA)/N°A , soit NA = N°A(1-p) = NB , car les groupes A et B sont consommés en
mêmes quantités.
b) Chaque chaîne, quelle que soit sa longueur, porte deux groupes fonctionnels (1 à chaque
extrémité), donc 2Nt = NA + NB = 2NA  Nt = N°A(1-p).
c) <DPn> = N0/Nt (nombre initial de monomères divisé par nombre de chaînes au temps t). On a N0
= N°A = N°B car les monomères sont introduits en mêmes quantités et chaque monomère apporte
deux groupes fonctionnels. Donc <DPn> = (1-p)-1 . On constate que <DPn> ne prend une valeur

élevée que pour un degré de conversion très proche de 1, ce qui suppose une réaction quantitative ou
que l'on peut déplacer.
d) –dC/dt = kC2 car les concentrations en groupes fonctionnels A et B sont identiques. Par
intégration, 1/C – 1/C0 = k.t .
e-1) L'unité répétitive est –CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH- , de masse molaire 226 g.mol-1 ; la
masse molaire de l'unité monomère est M0 = 113 g.mol-1 .
e-2) Le nombre de groupe carboxyle restant est égal au nombre de chaînes = 2,5.10-3 mol. La masse
molaire moyenne en nombre de l'échantillon vaut donc <Mn> = 21,3/2,5.10-3 = 8520 g.mol-1.
<DPn> = <Mn>/ M0 = 8520/113 = 75,4 . p = 1 – 1/<DPn> = 0,987 .
e-3) <DPn> = N0/Nt = C0/C  1/C = <DPn>/C0  <DPn> = 1 + C0.k.t . On calcule C0 : le volume
du mélange des monomères vaut (MAA + MBB)/ = (146 + 116)/0,90 = 291 mL = 0,291 L et contient
deux moles de groupe –COOH, soit C0 = 2/0,291 = 6,87 mol.L-1 . On a fait l'hypothèse que le
volume ne variait pas au cours de la polymérisation. On en déduit k = 2,17 mol-1.L.h-1 .
P14) a) p = (N°A-NA)/N°A , soit NA = N°A(1-p) . Les groupes A et B sont consommés en mêmes
quantités donc NB = N°B – p.N°A .
b) 2N0 = N°A + N°B = N°A.(1 + 1/r) . Chaque chaîne, quelle que soit sa longueur, porte deux groupes
fonctionnels donc 2Nt = NA + NB = N°A(1-p) + N°B – p.N°A = N°A(1 - 2p + 1/r) .
c) <DPn> = N0/Nt (nombre initial de monomères divisé par nombre de chaînes au temps t). On
reprend les expressions du b) et on obtient <DPn> = (r + 1)/(r + 1 – 2pr) . Si r = 1, <DPn> = (1-p)-1 .
d-1) Comme p = 1, les groupes A ont tous été consommés et les extrémités de chaque chaîne sont
constituées de groupes B. La réaction d'amidification n'étant pas quantitative, on déplace la
polycondensation en éliminant l'eau vapeur formée.
d-2) L'unité répétitive est –CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH- , de masse molaire 226 g.mol-1 ; la
masse molaire de l'unité monomère est M0 = 113 g.mol-1 .
d-3) <DPn> = <Mn>/ M0 = 20000/113 = 177 . Comme p = 1, <DPn> = (r + 1)/(1 - r)  r = 0,989 .
On voit que le choix de r permet de contrôler la valeur de <DPn>.
d-4) Le diacide et la diamine réagissent d'abord dans l'éthanol au reflux pour former un
dicarboxylate de diammonium insoluble. La filtration puis la recristallisation dans l'éthanol
permettent d'éliminer le diacide ou la diamine en excès. On a alors exactement r = 1 .
P15) Après protonation, le méthanal se fixe par SEA sur un cycle pour former un composé de type
HO-C6H4-CH2-OH, le groupe -CH2-OH se plaçant en ortho ou para du groupe hydroxyle. Par
protonation et départ d'une molécule d'eau, on passe à un carbocation électrophile HO-C6H4-CH2+
qui réagit sur un autre cycle par alkylation, ce qui crée un pont méthylène entre deux cycles
aromatiques. Le groupe –OH est activant (ce qui rend possible la fixation du méthanal) et orthopara-orienteur ce qui fait du phénol un monomère trifonctionnel alors que le méthanal réagissant
"deux fois" est un monomère bifonctionnel. La bakélite est un polymère thermodurcissable utilisé
aussi dans les manches d'ustensiles de cuisine grâce à sa bonne tenue au feu.
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P16) a) Ph2SiCl2 + 4 H2O  Ph2Si(OH)2 + 2 H3O+ + 2 Cl(-) . Il s'agit de substitutions nucléophiles.
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b et c) On a des substitutions
nucléophiles sur les formes
protonés des silanols suivies
de déprotonation. d) C'est une
polymérisation par étape.
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P17) a) AlCl3 + H2O = (AlCl3OH)(-) + H+ . Dans l'amorçage, H+ s'additionne sur l'isobutène pour
donner le carbocation tertiaire Me3C+ . Le carbocation tertiaire, plus stable que le primaire, est formé
plus vite.
b)
De
même,
les
propagations
sont
des
R
R
additions électrophiles de
carbocations sur l'isobutène
pour donner un nouveau
carbocation tertiaire :
c) Le premier est
majoritaire
(accessibilité
du
proton).

ou
n

n

d) On aura deux singulets, d'intensités relatives 1 et 3.
e) On n'aura toujours pas de couplage, car même dans la situation –CH2-CH2- , les protons sont
équivalents. On ne peut pas distinguer les deux types d'enchaînement.
P18) a) On a une polymérisation anionique en chaîne.
Que ce soit lors de l'amorçage ou d'une propagation,
O
RO
on a ouverture de l'époxyde par attaque d'un groupe
O
alcoolate nucléophile et obtention d'un nouveau RO
groupe alcoolate nucléophile terminal.
L'unité de répétition est –CH2-CH2-O- .
b) On a acylation des groupes alcoolate se trouvant à une extrémité des chaînes. La réaction est de
type addition-élimination et conduit à des groupes ester terminaux.
c) On a attaque nucléophile de Si par F(-) avec départ d'un groupe alcoolate ; la réaction s'écrit
schématiquement : R3Si-O-R' + F(-)  R3SiF + R'-O(-) . La réaction est favorisée par la création de la
très forte liaison Si-F. L'ion tétrabutylammonium sert peut-être de catalyseur de transfert de phase :
il aide F(-) à passer dans la phase organique (Na+, F(-) resterait en phase aqueuse). Le groupe alcoolate
est une base prenant un proton à l'eau pour donner un groupe alcool.
d) On a une copolymérisation radicalaire du styrène et du composé éthylénique précédent. On
obtient un polymère greffé : chaînes de polystyrène (PS) avec des ramifications constituées de
chaînes de polyoxyde d'éthylène (POE).
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P19)
a) La décomposition de l'amorceur est du premier ordre (unité de kd). La quantité d'amorceur
présente au temps t est n = n0.exp(-kd.t) = 1,4855.10-3 mol . Il a disparu 8,35.10-6 mol d'amorceur,
faisant apparaître le double soit 1,67.10-5 mol de I°.
COOMe

A droite, le motif du polymère

c) La quantité d'élément azote présent dans le polymère est 1,02.10-5 mol. L'élément azote présent
est celui apporté par le groupe nitrile contenu dans I°; la quantité d'azote dans le polymère est donc
égale à la quantité de I° à l'origine d'une chaîne.
d) L'efficacité de l'amorceur est le rapport entre la quantité de I° ayant amorcé une chaîne et la
quantité de I° formé soit f =1,02/1,67 = 0,61. Des radicaux se sont désactivés (détruits) par choc sur
les parois.
P20) a) –d[A]/dt = kAA[-A*][A] + kBA[-B*][A] ; –d[B]/dt = kAB[-A*][B] + kBB[-B*][B] .
Par hypothèse (AEQS aux centres actifs), kAB[-A*][B] = kBA[-B*][A] ; cette relation permet
d'exprimer [-A*] en fonction de [-B*]. On exprime d[A]/d[B] et on obtient bien la relation
demandée.
b) par définition de FA , 1/FA = 1 + d[B]/d[A] que l'on arrive à exprimer en fonction de rA , rB ,et
[B]/[A]. De même, 1/fA = 1 + [B]/[A] d'où [B]/[A] = (1 – fA)/fA . On remplace [B]/[A] par (1 – fA)/fA
dans l'expression de 1/FA et on obtient :
FA

=

rAfA2 + fA – fA2
rAfA2 + 2fA – 2fA2 + rB(1 – fA)2

c) Si au départ, le polymère est plus riche en A que le mélange des monomères, le mélange des
monomères va s'enrichir en B. Le nouveau polymère qui se forme quelques instants plus tard a alors
une composition différente de celle formée au départ. Donc la composition du polymère varie au
cours du temps (dérive de composition).
Si FA = fA, le polymère et le mélange des monomères vont garder la même composition tout au long
de la polymérisation. De même que le liquide de composition azéotropique (à P fixée) bout en
produisant une vapeur de même composition. L'ébullition se produit à T constante et les deux phases
conservent la même composition au cours de l'ébullition.
P21) a) On peut citer l'acide 6-aminohexanoïque ou l'acide lactique (acide-2-hydroxypropanoïque).
b) Il y a 2Nt groupes fonctionnels au temps t (car 2 groupes fonctionnels par molécule).
p = (2N0 – 2Nt)/2N0 = (N0 – Nt)/N0 .
c) <DPn> = N0/Nt = (1-p)-1 . d) <DPn> = 50 pour p = 0,98 . Ce n'est que pour une valeur de p très
proche de 1 que <DPn> prend une valeur suffisante. Or, les réactions de polycondensations ne sont
pas quantitatives, il faut donc les déplacer en éliminant l'eau ou la molécule volatile formée lors de la
condensation.
P22) a) Il y a 2Nt groupes fonctionnels au temps t et 2N0 groupes fonctionnels au départ (car on a 2
groupes fonctionnels par molécule). Donc p = (2N0 – 2Nt)/2N0 = (N0 – Nt)/N0 .
b) <DPn> = N0/Nt = (1-p)-1. c) Il s'est formé 0,9933 mol d'eau, ce qui correspond à la disparition
d'une même quantité de molécules donc à (N0 – Nt). On a donc p = 0,9933. <DPn> = N0/Nt = (1-p)-1
= 150. d) Le motif du polymère est –HN-(CH2)5-CO- de masse molaire M0 = 113 g.mol-1. Le
polymère ne contenant qu'un seul type de motif, on a <Mn> = <DPn>.M0 = 16 950 g.mol-1. e) On
calcule <Mw> = 33 770 g.mol-1 puis I = 1,99 . Quand p  1, I  2.

P23 a) µ = µ° + Vm(P – P°) + RTLn(1 – xp) b) On a égalité des potentiels chimiques pour le
cyclohexane, avec Pdroite – Pgauche =g.h et xp = 0 à gauche. On en déduit Vm.g.h = - RTLn(1 – xp).
c) C = mp/V = xp.ntot.Mp/V # xp.nsolvant.Mp/V = xp.Mp/Vm . xp.ntot représente la quantité totale de
polymère en solution et xp.ntot.Mp est bien la masse totale de polymère dissous par définition de la
masse molaire moyenne en nombre.
d) La solution étant diluée, xp << 1 et RTLn(1 – xp) # -RTxp . On a donc bien g.h = RTC/Mp .
e) C et h ne sont pas proportionnels car la relation établie suppose une solution infiniment diluée. Il
ne faut donc surtout pas calculer une moyenne mais effectuer une extrapolation de la courbe
demandée pour C  0. L'ordonnée à l'origine vaut RT/Mp = 46 m2.s-2 d'où Mp = 53,9 kg.mol-1 .
f) <DPn> = 53,9/0,0625 = 862.
P24)
a) Il faut A (affinité) > 0 ou rG < 0 pour avoir d > 0 . b) L'équation de la réaction envisagée est :
A + iM  I-Mi-I et son enthalpie est i.pH . Posons i = j + k, on "construit" les deux radicaux IMj
et IMk puis on les combine : i.pH = 2.aH + (j - 1).prH + (k - 1).prH + tH soit
pH = (2.aH + (i - 2).prH + tH)/i c) Si i est grand, pH # prH . d) La propagation correspond à
la rupture de C=C et à la formation de 2 C-C : pH # prH = DC=C – 2DC-C = - 84 kJ.mol-1 .
e) L'ordre augmente car la quantité de molécules diminue, pS° < 0 .
f) IMj + M  IMj+1 : prG = prH° - T.prS° - RT.LnaM (avec a(IMj) = a(IMj+1)).
g) prG < 0 (polymérisation possible) si T < Tpf = prH°/(prS° + R.LnaM) > 0 . h) Tpf = 335 K .
Remarque : la valeur fournie pour prH° est différente de celle calculée en d) : le calcul du d)
s'applique à une réaction en phase gazeuse.
P25) a) N0A et N0B étant les quantités initiales de groupes fonctionnels A et B, on a N0A = N0B = 2N1
= 3N2 avec N0 = N1 + N2  N1 = 0,6.N0 et N2 = 0,4.N0 puis N0A = N0B = 1,2.N0 . Au temps t, il a
disparu (N0 – N) molécules, donc autant de groupes fonctionnels A et de groupes fonctionnels B. Par
définition, p = (N0 – N)/ N0A = (N0 – N)/1,2. N0 soit N/N0 = 1 – 1,2.p .
b) <DPn> est le rapport entre le nombre initial de monomères et le nombre total de molécules
présentes au temps t : <DPn> = N0/N = 5/(5 – 6p) . La prise en masse intervient pour p = 5/6 : il est
impossible de faire disparaître tous les groupes fonctionnels.
P26)
Le polymère n'est probablement pas coloré car la délocalisation électronique est peu étendue à cause
de la présence d'un C AX4 entre les deux cycles aromatiques.
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A priori, le monomère est A mais ce composé n'est pas isolable car il se polymérise spontanément
par des réactions de type addition-élimination intermoléculaires. Il est donc préférable de conserver
"le" monomère sous les formes séparées B et C.
Synthèse de B en utilisant la propanone : On travaille en présence d'acide pour protoner la propanone
et effectuer une SEA en para sur le phénol (dont le cycle est fortement activé par le groupe –OH, ce

qui rend possible cette hydroxy-alkylation impossible sur le benzène). L'alcool obtenu, le 2-(4hydroxyphényl)-propan-2-ol, conduit à un carbocation (après protonation et départ d'H2O) et ce
carbocation réagit par SEA sur une autre molécule de phénol, toujours en para, pour donner B.
Utiliser un excès de phénol pour favoriser des monoalkylations.
Synthèse de B en utilisant l'iodométhane : On prépare le phénate de sodium solide (action d'une
solution d'éthanolate de sodium dans l'éthanol (ce qui nous ramène à la question classique sur les
acidités comparées des phénols et des alcools) puis évaporation du solvant), puis on fait passer un
courant de CO2 à haute température, on a alors une SEA par un électrophile "moyen" sur un cycle
fortement activé par le groupe -O(-) ; après acidification, on obtient, entre autres, l'acide
parahydroxybenzoïque. On passe au chlorure d'acyle qui peut alors additionner deux équivalent de
MeMgI pour donner l'alcool tertiaire. Un équivalent supplémentaire de MeMgI est consommé par
réaction sur le groupe phénol. En présence d'acide, cet alcool tertiaire permet d'alkyler en para une
molécule de phénol pour donner B.
P27)
1) Une première SEA (hydroxyalkylation) conduit à I; le réactif électrophile est la cétone protonée.
Une SEA de l'alcool obtenu sur une autre molécule de phénol conduit à A; le réactif électrophile est
le carbocation issu de l'alcool.
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2) On note ArOH le composé A. Les doublets des atomes d'oxygène ne sont pas représentés :
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La polymérisation doit s'effectuer en milieu basique (l'oxygène est un bien meilleur site nucléophile
dans un phénate que dans un phénol).
A partir du 1-chloroprop-2-ène, on effectue une SN par HO(-)(aq) suivie d'une addition de dichlore
sur la double liaison; on obtient ainsi le 2,3-dichloropropan-1-ol. Placé en milieu basique, celui-ci
évolue en B par une Williamson intramoléculaire.
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1) Cette question est peut-être posée dans l'idée d'aller plus loin que le strict critère de Hückel : on a
8 électrons délocalisés sur la molécule et non pas 6 électrons localisés sur le cycle. La
délocalisation supplémentaire du doublet de la double liaison exocyclique ne peut qu'augmenter la
stabilité de la molécule dont l'énergie de résonance est élevée. Cette molécule est donc bien
aromatique.
2) On passe au bromobenzène puis au magnésien. L'ouverture de l'époxyde (réactif à cause de la
forte tension de cycle) par le magnésien conduit au 2-phényléthanol après hydrolyse. Un léger
chauffage en présence d'acide permet une déshydratation facile (E1) en styrène.

3) On passe par un IR benzylique plus stable (délocalisation électronique); avec HBr, on obtient
majoritairement le 1-bromo-1-phényléthane; avec ICl, donneur formel d'ion I(+), on obtient le 1-iodo2-chloro-2-phényléthane. Dans ce deuxième cas, le carbocation benzylique est en concurrence avec
l'ion ponté iodonium, on a donc majoritairement, mais pas exclusivement, addition anti.
4) On obtient un polymère stéréorégulier dans lequel les monomères s'enchaînent avec la même
orientation. Ceci est bien évidemment justifié par le passage par des radicaux benzyliques.
5) Rappel : Une éprouvette de longueur initiale l0 et de section initiale S0 est soumise à une force de
traction F et prend la longueur l. On appelle contrainte la grandeur  = F/S0 et réponse
l'allongement relatif,  = (l – l0)/l0 . Le module d'Young (ou d'élasticité) E =  , homogène à une
pression, représente la contrainte sur la réponse. Le module d'Young est faible si la déformation est
facile.
Si le polymère est semi-cristallin, E présente deux diminutions brutales quand T augmente : la
première à Tg (passage de l'état vitreux à l'état caoutchoutique), la deuxième à Tf (fusion des
cristallites).
6) On fait apparemment allusion aux réticulations dues aux transferts inter ou intramoléculaires
d'atomes d'hydrogène et conduisant à des sites radicalaires benzyliques en "milieu" de chaîne. Une
branche peut alors croître et la combinaison entre deux polymères branchés conduit à la formation
d'un pont de réticulation.
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1.a) Protonation sur l'oxygène de la propanone puis addition de l'ion cyanure sur le carbone
électrophile.
b) HCN est volatil et toxique. Il est préférable de travailler avec du cyanure de potassium, ce qui
présente aussi l'avantage d'avoir une plus grande concentration de l'espèce nucléophile; l'ajout
progressif de HCl permet la protonation de l'alcoolate et on obtient le 2-hydroxy2méthylpropanenitrile. Remarque : on n'a pas addition de HCl car les composés comportant OH et
Cl sur un même atome de carbone sont thermodynamiquement instables et se décomposent
instantanément :

Cl

OH

OH

+ Cl

-

- H+

O

c) Un chauffage en présence d'acide le déshydrate facilement en 2-méthylpropènenitrile. On
hydrolyse ensuite complètement le groupe nitrile puis on passe à l'ester méthylique par action du
méthanol en excès en présence d'acide.
COOMe
d) On passe à chaque étape par des carbanions stabilisés par les
effets –I et –M du groupe ester. Le motif est la structure entre
parenthèses.
Dans un solvant aprotique comme le THF, les polymères sont des carbanions nucléophiles toujours
susceptibles de s'additionner sur le monomère s'il en reste et si le milieu n'est pas devenu trop
visqueux.
2.a) [A]0 – [A] représente la concentration totales des carbanions AMk présents soit [A]0 – [A] =
[AMk] avec [AM] = Ka.[A].[M] et [AMk] = [AM].Kk-1.[M]k-1 .
(1 – Kn.[M]n)
On obtient

[A]0 – [A] = Ka.[A].[M].

1 – K.[M]
b) <DPn> est la quantité de monomère disparu divisée par la quantité de chaînes polymériques , on a
donc bien <DPn> = {[M]0 - [M]}/{[A]0 - [A]}.
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1) Pour l'éthane-1,2-diol : époxydation de l'éthylène puis hydrolyse basique (ou action directe de
OsO4 + H2O2).
Pour (2) : On passe par BrMg-C6H4-MgBr que l'on transforme en HOOC-C6H4-COOH par addition
sur CO2 suivie d'hydrolyse.
O
O
2) et 3) mécanisme classique de
transestérification, lui-même analogue à
celui de l'estérification. Le méthanol est
O
O
CH 2
CH2
plus volatil que l'eau et est naturellement
n
éliminé sous forme gazeuse en cours de
réaction
ce
qui
déplace
les
transestérifications dans le sens direct.
4) p = (C0 – C)/C0 ou C0/C = (1 – p)-1 .
5) On admet que la réactivité des groupes fonctionnels est indépendante de la longueur des chaînes
qui les portent. On a de plus égalité des concentrations des groupes fonctionnels alcool et ester
méthylique. La valeur de k dépend des conditions réactionnelles (T et type de catalyseur,
concentration en catalyseur).
v = -dC/dt = k.C2 s'intègre en 1/C – 1/C0 = kt , soit C0/C – 1 = k.t.C0 (= (1 – p)-1 – 1).
6) <DPn> = quantité totale initiale de monomère ((1) et (2)) divisée par quantité totale de molécules
au temps t. Avec, concentration initiale totale en monomères = C0 (quantité initiale de groupes
fonctionnels = 2 fois quantité initiale de monomères = 2 fois quantité initiale de groupe alcool). De
même, chaque molécule (monomère, oligomère, polymère) possède deux groupes fonctionnels et la
moitié des groupes fonctionnels sont des groupes alcool  concentration totale de molécules =
concentration en groupes alcool = C. Finalement, <DPn> = C0/C = (1 – p)-1 = 1 + k.t.C0 .
7) Pour chaque coupe, on considère le nombre moyen de motifs. <Mn> = 192.{0,05.7,5 + 0,16.12,5
+ 0,22.17,5 + 0,27.22,5 + 0,20.27,5 + 0,08.32,5 + 0,02.37,5} = 4061 g.mol-1 .
8) Le nombre moyen de motifs vaut 4061/192 = 21,15 et comme le motif correspond à deux
monomères on a <DPn> = 42,3.
D : Pour le module d'Young, on a la courbe classique pour un polymère semi-cristallin : E est
brutalement divisé par 10 autour de Tg (Par élévation de température, la phase vitreuse se transforme
en phase caoutchoutique, on obtient un solide souple) et E est encore divisé par 100 autour de Tf
(fusion des cristallites et obtention d'un matériau caoutchoutique).
E : HCO3- est dosé par H+ (si pH-métrie, verre et calomel). Cl- est dosé par Ag+ (si potentiométrie,
argent et calomel). Ca2+ est dosé par l'EDTA en tampon ammoniacal avec indicateur NET. SO42- est
dosé par Ba2+ avec suivi conductimétrique (on utilise donc une cellule conductimétrique constitué de
deux électrodes de platine en regard).
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1. 8 e- délocalisés dans le molécule, 6 dans le cycle. Molécule aromatique.
2. Milieu anhydre à température ambiante , poudre de fer dans du benzène, puis ajout de dibrome.
B : PhMgBr ; C : PhCH2CH2OMgBr ; D : PhCH=CH2
3. Ph-CH2-CH2Br
4. Addition anti et régiosélective : Ph-CHCl-CH2I : racémique (L’addition anti ne peut pas être mise
en évidence ici.)
5. Meilleure stabilisation des radicaux intermédiaires par conjugaison et par substitution
6. Le paradivinylbenzène est bifonctionnel et permet donc des réticulations.
7. pH°  D° (C=C) -2 D° (C-C) = - 84 kJ.mol-1
Ce calcule suppose être en phase gazeuse et oublie la délocalisation électronique du doublet de la
double liaison exocyclique.
8. pS° < 0, logique car diminution de la quantité de matière au cours de la propagation.
Réaction thermodynamiquement défavorisée pour pG° > 0, soit T < Tpl = 692 K
9.

Pour les polymères amorphes non réticulés, Me est la masse d’enchevêtrement, il s’agit de la molaire
moyenne de la portion de chaîne comprise entre deux enchevêtrement successifs. Les
enchevêtrements sont de nature physique et assurent à la fois la cohésion et l’existence de forces de
rappel. On peut comparer ce comportement à celui des cheveux fins et bouclés qui s’emmêlent plus
que les cheveux épais et raides. De plus les cheveux ont d’autant plus tendance à s’emmêler qu’ils
sont longs. À la différence des points de réticulation qui sont de nature chimique et permanents (en
l’absence de décomposition chimique), les enchevêtrements sont transitoires : ils peuvent disparaître
sous l’effet d’une cause extérieur telle qu’une élévation de température ou l’application d’une
contrainte mécanique (comme le fait de peigner les cheveux).
Pour les polymères non réticulés (a), le module d’Young est élevé à basse température : il faut
exercer une grande force pour produire un faible allongement du verre polymère. À la température
de transition vitreuse, l’échantillon de faible masse molaire moyenne devient un liquide visqueux :
son module d’Young chute de façon spectaculaire pour tendre vers zéro. Pour les échantillons de
masse molaire moyenne supérieure à Me l’échantillon devient mou et caoutchoutique à Tg, il est
facilement déformable et son module d’Young décroît de plusieurs décades pour atteindre un
plateau, appelé « plateau caoutchoutique », dont l’étendue croît avec la masse molaire. Enfin,
lorsque la température est telle que le polymère se trouve dans sa zone de fluidification, le module
d’Young tend vers zéro.
10. De même, pour les polymères réticulés (b), on définit Mr qui est la masse molaire moyenne entre
points de réticulation. On remarque que le module en plateau caoutchoutique croît lorsque Mr
diminue. Les réticulations peuvent empêcher la fluidification, une élévation de température
provoque alors une dégradation thermique du polymère.
11.
– d[MA]/dt = kAA[PA’][MA] + kSA[PS’][MA]
– d[MS]/dt = kSS[Ps’][MS] + kAS[PA’][MS]
On applique l’AEQS qui ici, consiste à écrire : kAS[PA’][MS] = kSA[PS’][MA]
d [ M A ] [ M A ] rA [ M A ]  [ M S ]
Après calcul, il vient :

.
d [ M S ] [ M S ] [ M A ]  rs [ M S ]
12. trivial
13. rA = rS = 1 : copolymère statistique, la fréquence des alternances ne dépend que de la
concentration relative des comonomères ; rA < 1 et rS < 1 : copolymère alterné.
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1a) Le nombre de macromolécules est égal au nombre de fonctions restantes divisé par deux soit n ;
le nombre de motif est n0 donc <DPn> = n0/n or p = 1 – n/n0 d’où n0/n = 1/(1 – p).
1b) A l’équilibre, n(RNH2) = n(R’COOH) = n et n(RNH-CO-R’) = n(H2O) = n0 – n d’où K = [n0 –
n)/n]2 soit K = p2/(1 – p)2 et 1/p = (1 + 1/K) ou encore p = 1/(1 + 1/K).
1c) Si on élimine l’eau au fur et à mesure, on déplace l’équilibre et on rend la réaction quantitative.

1d) La réaction étant exothermique, la température augmente, la constante d’équilibre diminue et la
réaction est moins quantitative.
2a) L’enthalpie standard de branchement d’un monomère est égale à 620 – 2375 = – 130 kJ.mol–1 ;
la différence (47 kJ.mol–1) vient de la diminution de l’énergie de résonance (système  moins étendu
dans le polymère que dans le monomère).
2b) On place de l’eau froide dans le calorimètre et on ajoute de l’eau chaude ; la température
d’équilibre permet de déterminer Ccal.
2c) On décompose la transformation : d’abord échauffement du réactif et du calorimètre de T0 à Tf
puis réaction à Tf ; d’où, 0 = H = Csys(Tf – T0) + rH° avec  = n0 (réaction supposée quantitative)
et Csys = Ccal + n0cpm°.
2d) Tf = 6885 °C : un réacteur adiabatique ne convient pas.
2e) Si le système contient n0 mole de monomère et N mole d’eau, on obtient :
Tf = T0 – n0rH°/[Ccal + n0cpm° + Ncpm°(H2O)].
Ccal + n0cpm° + Ncpm°(H2O) = – n0rH°/(Tf – T0) = 3320 J.K–1  N = 44,1 mol et V = m(H2O)/ (H2O)
soit
V = NM(H2O)/(H2O) = 44,118/1 = 794 mL d’où C = n0/V = 1/0,794 =
1,26 mol.L–1.
2f) Polymère obtenu (ci-contre).
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d) On voit que l'indice de polymolécularité ou indice de polydispersité porte bien son nom puisqu'il
est lié à la variance de la distribution des masses molaires (I étant une fonction croissante de 2).

La variance de la distribution étant une grandeur positive, on constate que l'indice de
polymolécularité est supérieur à 1. On peut le justifier qualitativement : les polymères de masses
molaires élevées interviennent plus dans l'expression de la masse molaire moyenne en masse que
dans celle de la masse molaire moyenne en nombre. Formulé un peu différemment, la fraction
massique du polymère de plus forte masse molaire est supérieure à sa fraction molaire.
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a) L'urée est plus acide que l'ammoniac car le groupe C=O stabilise la base conjuguée de l'urée par
ses effets attracteurs –I et –M. L'urée est plus acide que la propanone car dans la base conjuguée, la
charge (-) est portée (partiellement) par un atome plus électronégatif (N plus électronégatif que C).
b) Contrairement aux schémas ci-dessous, et compte tenu de la question précédente, on peut
envisager une déprotonation de l'urée, une addition nucléophile de H2N-CO-NH(-) sur le méthanal et
une protonation de l'alcoolate par l'eau.
c) Il faut envisager une substitution nucléophile par des espèces de type R-NH-CO-NH(-) avec départ
de HO(-). On sait que HO(-) est un mauvais groupe partant, c'est pourquoi on propose une protonation
dans le document ci-dessous, bien que le milieu soit basique ! Après protonation, on peut avoir une
SN2 ou une SN1.

d)
Le méthanal est un monomère bifonctionnel car il intervient 2
fois (récepteur électrophile lors d'une addition puis lors d'une
substitution). L'urée peut intervenir 4 fois en tant que
nucléophile. Ce sont les conditions réactionnelles (durée et
température notamment) qui décideront de la fonctionnalité
moyenne réelle de l'urée lors de la polymérisation. Le polymère
est réticulé car l'urée est un monomère tri ou tétrafonctionnel.
Chaque atome N est lié à 1 C=O et à 1 ou 2 –CH2- selon le taux
de réticulation.
e) Si le polymère est déjà réticulé au maximum, la température n'a pas d'influence sur le module
d'Young sauf lorsque le polymère commence à se dégrader, le module d'Young diminue alors
brutalement.
Si on part d'un polymère amorphe, le module d'Young diminue à la transition vitreuse mais il peut
ensuite réaugmenter par création des réticulations.
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