
 

  



 

Correction exercice 2                                                                                                                                                10 points 

1.1. Formule brute acide 11-amino undécanoïque : C11H23O2N 0,25 

1.2. Structures électroniques : 

C(Z=6) : K2L4               N(Z=7) : K2L5              O(Z=8) : K2L6                  H(Z=1) : K1 

0,5 

1.3. - Il manque 4 e- sur la couche externe du carbone pour respecter la règle de l’octet, le carbone C 

va former 4 liaisons covalentes ; 3 liaisons covalentes pour N, 2 liaisons covalentes pour O) 

- Il manque 1 e- sur la couche externe de l’hydrogène pour respecter la règle du duet, 

l’hydrogène H va former 1 liaison covalente. 

0,5 

1.4. Formule développée avec les doublets non liants (en noir) : 

 

1 

1.5. -NH2 : amine                                                                                                 -COOH : acide carboxylique               0,5 

2.1. Equation bilan de la réaction: 

 

  n   NH2-(CH2)10-COOH                                                                     +   n H2O 
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2.2. Il s’agit d’une polymérisation par polycondensation. Les monomères se lient entre eux grâce à 

leurs groupes caractéristiques et libèrent une petite molécule (d’eau). 

0,5 

3.1. D’après le document 1, le PA 11 est un polymère fabriqué à partir d’une source végétale, le ricin. 

On pourrait dire qu’il s’agit d’une fibre naturelle. Cependant l’homme intervient et la fabrication 

de la fibre se fait en laboratoire, pas dans la nature. C’est donc bien une fibre synthétique 

(artificielle étant aussi accepté). Réponse acceptée si justification. 
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3.2.  

 

                                                               amide 
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3.3. Le polymère formé possède le groupe fonctionnel amide, il s’agit donc d’un polyamide. 0,25 

3.4. PA : polyamide ;    11 : nombre d’atomes de carbone présents dans le motif 0,5 

3.5. Le degré de polymérisation correspond au nombre de motifs de la chaîne de polymère. 

𝐷𝑃 =
𝑀(𝑝𝑜𝑙𝑦𝑚è𝑟𝑒)

𝑀(𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓)
 

M(motif) = 11xM(C) + 21xM(H) + 1xM(O) + 1xM(N) = 183 g.mol-1 

AN : DP = (73,2x103) / 183 = 400 
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3.6. Ce polymère est soluble dans l’eau car la chaîne carbonée contient des atomes O et N 

(possédant des doublets non liants). Les atomes d'hydrogène des molécules d'eau peuvent donc 

y établir des liaisons (liaisons hydrogène). 
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3.7. Ce polymère crée des liaisons hydrogène (liaisons faibles), il s’agit donc d’un polymère 

thermoplastique. 
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4.1. La trajectoire de la formule 1 est une droite, sa vitesse augmente. Son mouvement est rectiligne 

accéléré. 
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4.2. Par définition, la vitesse moyenne se calcule selon : 𝑣 =
𝑑

∆𝑡
     

A1A5 = d = 14,8 cm avec échelle d = 14,8 x 25 x 10-2 = 3,7 m et ∆𝑡 = 4𝜏 

AN : v = (3,7) / (4x300x10-3) = 3,1 m.s-1 
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4.3. Par définition, l’accélération moyenne se calcule selon : 𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
  avec Δv = v5 – v1 = 6,5 m.s-1 

AN : a = 6,5 / (4x300x10-3) = 5,4 m.s-2 
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