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Les réponses doivent être justifiées. Les résultats doivent être donnés avec leurs unités. La 
présentation et l’orthographe sont également appréciées [1 pt].    

Calculatrice autorisée.   SUJET A RENDRE AVEC LA COPIE 
 

Exercice I     Comme un requin dans l’eau       [4 pts]          

Un nageur a un mouvement de translation rectiligne. Sur le schéma ci-contre sont données les positions 

successives de son centre de gravité toutes les deux secondes. Un carreau fait 0,4 mètre de côté.  

 

 

 

 
 

1. Comment peut-on qualifier ce mouvement ? Justifier. 

2. Calculer la vitesse instantanée du centre de gravité aux positions C2 et C4 (en m.s-1). 

3. Calculer l'accélération instantanée du centre de gravité du joggeur à la position C3 (en m.s-2). 
 

 

Exercice II     Les textiles innovants      [15 pts]          

Lors des jeux olympiques d'été, qui se sont déroulés à Pékin du 8 au 24 août 2008, les marques de 
maillots de bain de natation ont affûté leurs armes. Une des nouvelles tenues était taillée dans une 
matière constituée d'un polyamide, le nylon, associé à 30 % d'élasthanne. Ce dernier composé, très léger 
et déperlant, permet une meilleure pénétration dans l'eau. 

Document  1    Les « performances » du maillot Fastskin 
 

Le maillot de bain de compétition Fastskin exerce une compression musculaire élevée de la 
jambe tout en maximisant la liberté de mouvement grâce à la légèreté du tissu et un 
ajustement précis. Les panneaux découpés au laser dans le rembourrage du noyau 
augmentent la sensibilité sous l'eau et aident à maintenir une position hydrodynamique et 
alignée avec l'eau pour vous sentir plus rapide et moins épuisé. Le soutien est un autre des 
points clés de ce maillot de bain : les coutures améliorent le lien de la chaîne cinétique 
musculaire en augmentant ainsi le mouvement des hanches et des fesses, qui donne une plus 
grande capacité des muscles. 

 
Document  2   Caractéristiques du maillot Fastskin 
  

- Haute compression                                                          - Composition : 62% nylon, 38% élasthanne  
- Fabrication en tissu double                            Le nylon peut s’écrire sous la forme : 
- Augmentation de la compression 
- Coutures de soutien  
- Coutures thermo-étanches 
- Ceinture réglable 

 
Document  3    Propriétés des polymères 
 

Un composé est dit hydrophile (littéralement : qui a de l'affinité pour l'eau) quand il s’hydrate facilement. Il crée des 
liaisons hydrogène avec les molécules d’eau.  
Ces liaisons sont plus faibles que les liaisons covalentes. Elles s’établissent entre un atome d’hydrogène porté par un 
atome d’azote ou d’oxygène et doublet non liant porté par un atome d’azote ou d’oxygène. 
Ces différentes liaisons jouent un rôle dans les propriétés des polymères.  
On distingue deux catégories : les thermoplastiques et les thermodurcissables. 
- les chaînes des thermodurcissables sont reliées par des liaisons covalentes qui leur confèrent une structure 
tridimensionnelle. La chaleur ne permet pas de rompre les liaisons covalentes. 
- les chaînes des thermoplastiques sont à structure linéaire et sont reliées par des liaisons faibles. L'énergie 
thermique permet de rompre ces liaisons faibles : ils deviennent alors malléables et souples. 

 http://lefevre.pc.free.fr 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_hydrog%C3%A8ne
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Document  4   Données 

 
 

 

Partie 1  

On étudie dans cette partie la réaction de synthèse du nylon. 
 

1. Un premier monomère réactif a pour modèle moléculaire :                        ROUGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

                           ROUGE                                           Les autres atomes sont soit NOIRS soit BLANCS. 
 

a) Compléter la ligne vierge du doc. 4 en donnant la structure électronique des atomes. 

b) Déterminer, en justifiant, le nombre de liaisons covalentes que peut établir un atome de carbone. 

c) Ecrire la formule développée du monomère ci-dessus puis, afin de donner sa représentation de 

Lewis,  placer le nombre de doublets non liants adéquats sur chacun des atomes. 

d) Sur le modèle moléculaire représenté ci-dessus, entourer le(s) groupe(s) caractéristiques 

d'atomes et nommer la famille chimique à laquelle ce monomère appartient. 
 

2. Le second monomère réactif a pour formule :  

a) Comment appelle-t-on ce type de formule ? 

b) Écrire la formule brute de ce monomère. 

c) Sur la formule représentée ci-dessus, entourer le(s) groupe(s) caractéristiques d'atomes et 

nommer la famille chimique à laquelle ce monomère appartient. 
 

3. Les deux monomères réactifs réagissent l'un sur l'autre. 

a) Rappeler la définition d’un polymère. 

b) Écrire l'équation de cette réaction de polymérisation sachant qu’il se forme aussi de l’eau. 

c) De quel type de polymérisation s'agit-t-il ? Justifier. 

d) Sur la formule du doc. 2, entourer et nommer le(s) groupe(s) caractéristique(s) ainsi formé(s). 
 

4. Propriétés du nylon. 

a) Le nylon est-il soluble dans l’eau ? Justifier précisément.    

b) Qualifier le polyamide de polymère thermoplastique ou thermodurcissable en justifiant. 

 

Partie 2 

D'autres vêtements sportifs utilisent le polychlorure de vinyle (PVC). Etudions cette molécule. 
 

Cette molécule de polymère (de formule ci-contre) est obtenue à partir de 

molécules d’un même monomère : le chlorure de vinyle (ou monochloroéthène). 
 

1. Écrire l'équation de la réaction de polymérisation. 

2. De quel type de polymérisation s'agit-t-il ? Justifier. 

3. Comment appelle-t-on le nombre n ? 

4. Sachant que n ≈ 500, calculer la masse molaire Mpolymère du polymère obtenu. 

Elément H C O N Cl 

Numéro atomique Z 1 6 8 7 17 

Structure électronique      

Masse molaire (g.mol-1) 1,0 12,0 16,0 14,0 35,5 

 http://lefevre.pc.free.fr 


