
Questionnaire relatif à la conférence

de MADAME FRÉDÉRIQUE BACKENSTRASS

De l’âge du cuir. . . à l’âge des polymères !
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Durée : 1 heure 15 minutes
Le sujet comporte quatre parties indépendantes. Les notes personnelles prises pendant la confé-

rence et les documents remis pourront être consultés durant l’épreuve. L’utilisation des calculatrices
alphanumériques est autorisée.
Sur les feuilles-réponses, les numéros des questions sont identiques à ceux qui figurent sur le sujet.
Ces feuilles-réponses seront remises aux examinateurs à la fin de l’épreuve. Le questionnaire, les do-
cuments et les notes personnelles pourront être conservés.
Toutes les questions sont, dans une large mesure, indépendantes, les dernières ne sont pas nécessaire-
ment les plus difficiles ! Le sujet est long, mais la longueur est la même pour chacun des participants. . .

Bon travail !
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• Numéros atomiques :

Élément H C N O C`
Z 1 6 7 8 17
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• Principales bandes en spectroscopie infrarouge
Liaison Type de composé Nombre d’onde (cm−1) Intensité
O−H alcool libre 3590 - 3650 variable, aigüe
O−H alcool associé 3200 - 3500 forte, large
C−H alcyne 3300 forte
C−H alcène 3010 - 3100 moyenne
C−H aromatique 3000 - 3100 moyenne
C−H alcane 2850 - 2960 forte
C−H aldéhyde 2700 - 2900 moyenne
O−H acide carboxylique 2500 - 3000 variable, large
C−−−N nitrile 2200 - 2300 variable
C−−−C alcyne 2100 - 2260 variable
C−−O ester 1735 - 1750 forte
C−−O aldéhyde, cétone 1700 - 1740 forte
C−−O acide carboxylique 1700 - 1725 forte
C−−N imine 1640 - 1690 moyenne
C−−C alcène 1620 - 1680 variable
N−H amine, amide 1560 - 1640 moyenne
C−−C aromatique 1450 - 1600 3 ou 4 bandes
C−H CH3 1370 - 1390 forte, 2 bandes
C−O éther 1070 - 1250 forte
C−C alcane 1000 - 1250 forte

C
O

C époxyde 810 - 950 variable

• Table des déplacements chimiques en RMN du 1H

◦ −R : groupe aliphatique ;

◦ −Ar : noyau aromatique, c’est-à-dire éventuellement substitué.

H concerné en gras δ (ppm) H concerné en gras δ (ppm)
R−OH 0, 5 − 6 R−CH2−OH 3, 3 − 4, 0
R−NH2 0, 8 − 1, 8 R−CH2−OR 3, 3 − 3, 9
R−CH3 0, 9 − 1, 3 Ar−OH 4, 5 − 12
R−CH2- R’ 1, 2 − 1, 6 R2C−−CH2 4, 6 − 5, 0
R2N−CH3 2, 2 − 3, 4 R2C−−CH−R 5, 2 − 5, 7
Ar−CH3 2, 2 − 2, 5 Ar−H 6, 8 − 8, 5
Ar−CH2- R 2, 3 − 2, 8 R−CHO 9 − 10

Remarque importante : cette table n’est pas exhaustive. Par ailleurs, les limites indiquées ne sont
pas absolues.

D’autres données seront fournies au fur et à mesure des besoins.
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1. Polymères
Les matériaux utilisés pour les tenues ou le matériel de sport sont, dans une très large mesure,
des polymères de synthèse issus de la pétrochimie. Ces matériaux ont le plus souvent supplanté les
matériaux naturels comme le bois dont le constituant majeur, la cellulose, est un polysaccharide.
Ainsi, la pratique de nombreux sports est devenue accessible à un nombre toujours plus important
de participants du fait du moindre coût de fabrication des accessoires nécessaires.
1.1. Il en est ainsi pour le golf comme l’explique le texte suivant.

« Le golf a été créé au début du XVième siècle en Écosse. Les balles en bois utilisées étaient
difficiles à manier. À partir du XVIIième siècle, ces balles ont été remplacées par des petits sacs
en cuir remplis de plumes de canard bouillies. Elles étaient chères mais permettaient d’allonger
les tirs. En 1850, un professeur de l’Université de St Andrews eut l’idée de façonner la gutta
percha en balles. (La gutta percha est tirée du latex d’un arbre de Malaisie de la famille des
sapotacées). Il s’ensuivit une fabrication de balles à grande échelle en usine et à moindre coût.
Aujourd’hui, une balle de golf comporte plusieurs couches dont certaines sont constituées de
différents polyuréthanes et sa fabrication se fait à grande échelle à moindre coût. »
Sur la feuille-réponse, entourer les noms des matériaux constitués de polymères naturels ou
synthétiques.

1.2. Dans la chimie des polymères, on distingue trois sortes de molécules : les monomères, les
oligomères et les polymères. Ces noms ont une étymologie d’origine grecque : « mono »
signifie un seul ; « oligo », faible quantité ; « pollus », plusieurs ; « meros », partie.
• On donne 4 formules correspondant à deux variétés de cellulose (F1, F2), au polyméthacry-

late de méthyle (F3) et au nylon-6 (F4).
Cocher la case du tableau de la feuille-réponse correspondant à leur nature oligomère ou
polymère.
Représenter le motif et préciser le degré de polymérisation.
Pour le polyméthacrylate de méthyle et pour le nylon-6, donner la formule du monomère qui
a été utilisé pour leurs synthèses respectives.

◦ F1 : H−(C6H10O5)1500−OH ◦ F2 : H−(C6H10O5)15−OH

◦ F3 : CH2 C

CH3

C
OOCH3




10000

◦ F4 : HO C

O

CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 NH H




25000

1.3. La gutta percha et le caoutchouc sont constitués du même motif −CH2−C(CH3)−−CH−CH2−,
mais, dans la molécule de gutta percha, la configuration est «E » tandis que dans le caoutchouc,
elle est « Z ».
Représenter ces deux motifs en respectant leur géométrie.

1.4. Préciser la différence entre un polymère thermoplastique et un polymère thermodurcissable.
1.5. Parmi les types de polymères suivants, cocher, sur la feuille-réponse, la qualité thermoplastique

ou thermodurcissable de chacun de ces types de polymères.
• linéaire ;
• ramifié ;
• réticulé.
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2. Obtention d’une mousse en polyuréthane
Un matériau expansé, ou mousse, est obtenu en enfermant un gaz dans un milieu visqueux en cours
de polymérisation. Le gaz peut être produit par la réaction ou provenir d’un solvant inerte. Dans ce
cas, la vaporisation est provoquée soit par l’exothermicité de la réaction, soit par apport de chaleur.
Dans le cas de la mousse de polyuréthane, le polymère est obtenu par réaction entre un polyisocyanate
et un polyol. Le gaz servant pour l’expansion est produit au cours de la réaction.

2.1. Synthèse du toluène diisocyanate (TDI)
Le toluène diisocyanate est un mélange des deux composés suivants :

NCO

NCO

2,4-TDI

NCONCO

2,6-TDI

Le TDI est synthétisé en trois étapes à partir du toluène, comme précisé sur la figure 1 page 7.

2.1.1. Chaque étape de la synthèse correspond à une catégorie de réaction.
Sur la feuille-réponse, compléter le tableau en cochant le type de réaction subie par le réactif
organique correspondant à chacune des étapes. Ce choix sera effectué dans la liste suivante :

• oxydation ;
• réduction (hydrogénation) ;
• réaction acide-base ;

• élimination ;
• substitution ;
• addition.

2.1.2. Les deux premières étapes nécessitent un catalyseur.
2.1.2.1. Rappeler le rôle d’un catalyseur.
2.1.2.2. Préciser la différence entre catalyse homogène et catalyse hétérogène.
2.1.2.3. Sur la feuille-réponse, compléter le tableau en donnant la formule chimique du

catalyseur et en cochant le type de catalyse (homogène ou hétérogène) pour les
étapes 1 et 2.

2.1.3. À l’issue de l’étape 1, deux produits sont obtenus dans des proportions qui déterminent les
proportions des deux constituants du TDI.
2.1.3.1. Donner la relation d’isomérie entre les deux produits obtenus à l’étape 1.
2.1.3.2. L’étape 1 est régiosélective.

Donner la définition de cet adjectif qualifiant une réaction chimique.
2.1.3.3. Le 2,4-dinitrotoluène est majoritaire par rapport au 2,6-dinitrotoluène.

Proposer une explication.
2.1.3.4. Le mécanisme réactionnel de cette étape passe par plusieurs intermédiaires io-

niques comme NO+
2 .

Proposer une structure de Lewis pour cet ion dans lequel l’atome d’azote est
l’atome central.
En déduire sa géométrie.
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2.1.3.5. L’ion NO+
2 est ensuite attaqué par le toluène pour donner un ion arénium selon

le processus suivant :

H3C

H H

H

HH

+ N⊕

O

O

H3C

H H

⊕
N

O

	
OH

H
⊕

H

Sur la feuille-réponse, compléter le schéma réactionnel en indiquant les doublets
d’électrons manquants, ainsi que les flèches courbes symbolisant les mouvements
des doublets d’électrons.

2.1.3.6. Écrire deux autres structures de Lewis possibles, pour l’ion arénium obtenu.
2.1.4. Lors de l’étape 3, un groupe amino (−NH2) réagit avec la molécule de phosgène COC`2. Le

mécanisme réactionnel, représenté ci-dessous, s’effectue en 3 actes élémentaires (1), (2) et
(3).
Seule la réaction d’un des deux groupes amino est montrée, la molécule de départ est sym-
bolisée par R−NH2.

(1) R NH2 + C

O

C` C`
R

⊕
N

H

H

C

C`

C`

	
O

(2) R
⊕

N

H

H

C

C`

C`

	
O R N

H

C
O

C`
+ B

(3) R N

H

C
O

C`

R N C O + H C`

2.1.4.1. Nommer la fonction chimique présente dans le 2,4-diaminotoluène.
2.1.4.2. Donner la structure de Lewis de R−NH2.

Indiquer par une flèche le site donneur d’électrons.
2.1.4.3. Donner la structure de Lewis de COC`2.

Classer les atomes oxygène et carbone par électronégativité croissante.
En déduire la polarité de la double liaison C−−O de la molécule de phosgène.
Désigner d’une flèche le site accepteur d’un doublet d’électrons.

2.1.4.4. Dans l’acte élémentaire (1), représenter les doublets d’électrons manquants ainsi
que les flèches courbes montrant le mouvement des doublets d’électrons.

2.1.4.5. Identifier la molécule B formée lors de l’acte élémentaire (2).
Donner sa formule de Lewis.

2.1.4.6. Donner l’équation de la réaction correspondant au passage du 2,4-diaminotoluène
au 2,4-TDI.
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Figure 1 – Les étapes de la synthèse du TDI

toluène

Étape 1
HNO3 / H2SO4

NO2

NO2

2,4-dinitrotoluène

+

NO2NO2

2,6-dinitrotoluène

Étape 2
H2

Ni de Raney
(solide finement

divisé)

NH2

NH2

2,4-diaminotoluène

+

NH2NH2

2,6-diaminotoluène

Étape 3
COC`2(g)

NCO

NCO

2,4-TDI 80%

+

NCONCO

2,6-TDI 20%

TDI-80
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2.1.5. Le phosgène étant un constituant hautement toxique, il n’est pas possible d’étudier faci-
lement cette réaction au laboratoire. Pour cette raison, on étudie une réaction analogue
entre l’aniline (C6H5−NH2) et le chlorure d’éthanoyle (CH3−CO−C`). Elle conduit au
N-phényléthanamide (CH3−CO−NH−C6H5) selon la réaction d’équation :

H3C C
O

C`
+ 2 H2N H3C C

O

NH

N-phényléthanamide

+ H3
⊕
N

ion anilinium

+
	

C`

Le mode opératoire est le suivant.
• Dans un erlenmeyer, placé dans un bain de glace et posé sur un agitateur magnétique,

introduire 4,0mL d’aniline (44mmol).
• Ajouter goutte à goutte 1,5mL de chlorure d’éthanoyle (21mmol) tout en maintenant

l’agitation.
• Ajouter 20mL d’eau froide puis filtrer sur Büchner le solide formé. Rincer les cristaux à

l’eau glacée. Laisser sécher sur le filtre.
• Transférer quantitativement le filtrat dans un bécher et réaliser le dosage pH-métrique

de l’intégralité du filtrat par une solution titrée de soude (Na+ + HO–) de concentration
C = 1,00 mol · L−1.

• Recristalliser les cristaux dans un solvant approprié et mesurer la température de fusion
des cristaux.

Données de référence
• L’aniline est une base dans l’eau, son acide conjugué est l’ion anilinium C6H5−NH+

3 .
La constante d’acidité du couple ion anilinium / aniline vaut KA = 10−4,63 à 25 ◦C.

• Le produit ionique de l’eau est Ke = 10−14 à 25 ◦C.
• Solubilité dans l’eau du N-phényléthanamide :

◦ 5,2 g · L−1 à 20 ◦C
◦ 60 g · L−1 à 90 ◦C

• Le N-phényléthanamide est très soluble dans l’éthanol à toute température.
• Température de fusion du N-phényléthanamide : Tf = 114 ◦C
• Masse molaire du N-phényléthanamide : M = 135,0 g · mol−1

Résultats
• La courbe de dosage pH-métrique est donnée figure 2 page 10.
• Les masses de N-phényléthanamide obtenues et les températures de fusion relevées avant

et après recristallisation sont les suivantes :

Avant recristallisation Après recristallisation
Masse 2,68 g 2,50 g
Température de fusion 113 ◦C 114 ◦C

2.1.5.1. Indiquer comment on procède pour transvaser quantitativement le filtrat.
2.1.5.2. Proposer deux autres méthodes expérimentales pour le dosage du filtrat et, dans

chaque cas, indiquer la façon dont on repère l’équivalence.
2.1.5.3. Écrire l’équation de la réaction de dosage, calculer sa constante d’équilibre et

conclure.
2.1.5.4. Repérer le volume VE à l’équivalence du dosage.

En déduire la quantité nA d’ions anilinium dans le filtrat dosé.
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2.1.5.5. L’incertitude sur la quantité nA est donnée par la relation :

unA

nA

=
√(

uVE

VE

)2
+
(
uC

C

)2

ui représente l’incertitude-type sur la valeur de la grandeur physico-chimique i
(elle est parfois notée ∆i).
L’incertitude-type sur C est uC = 1 × 10−2 mol · L−1.
La précision de la burette utilisée pour le dosage conduit à proposer une incertitude-
type pour la valeur des volumes uV = 0,09 mL.
Indiquer si cette incertitude-type prend en compte toutes les sources d’incer-
titude pour le volume VE. Sinon, indiquer ce qu’il conviendrait d’ajouter pour
avoir une meilleure évaluation de uVE

.
En déduire l’incertitude-type unA

sur la quantité nA.
Proposer un intervalle pour la valeur de nA correspondant à un niveau de
confiance de 95%.

2.1.5.6. Calculer la masse de N-phényléthanamide correspondant à la quantité dosée
d’ion anilinium.
Proposer une explication de la différence entre cette masse calculée et la masse
mesurée avant recristallisation.

2.1.5.7. Expliquer brièvement pourquoi pour V = VE

2 , on n’observe pas un pH égal au
pKA du couple ion anilinium/aniline.

2.1.5.8. Le chlorure d’éthanoyle qui n’aurait pas réagi lors de la synthèse peut s’hydro-
lyser facilement pour donner de l’acide éthanoïque (CH3COOH). Celui-ci est un
acide dans l’eau, la constante d’acidité du couple acide éthanoïque / ion étha-
noate vaut KA = 10−4,8.
Indiquer si le dosage pH-métrique réalisé permet ou non de mettre en évidence
la présence d’acide éthanoïque dans le filtrat, justifier brièvement et conclure.

2.1.5.9. Donner le rôle d’une recristallisation.
2.1.5.10. Entre l’eau et l’éthanol, choisir le solvant à utiliser pour la recristallisation.

Justifier brièvement.
2.1.5.11. Parmi la liste de matériel ci-après, choisir en cochant dans le tableau de la feuille-

réponse, les pièces de verrerie nécessaire à la réalisation du montage utilisé pour
la recristallisation.
• ballon ;
• colonne Vigreux ou de distillation ;
• réfrigérant ;
• ampoule à décanter ;
• chauffe-ballon.

2.1.5.12. Calculer le rendement global de la synthèse du N-phényléthanamide.
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Figure 2 – Courbe de dosage pH-métrique du filtrat par une solution titrée de soude (Na+ + HO–)
de concentration C = 1,00 mol · L−1
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2.2. Obtention de la mousse
L’équation de la réaction de synthèse d’un polyuréthane est la suivante :

n O C N R N C O + n HO R′ OH C

O

N

H

R N

H

C

O

O R′ O




n

Au laboratoire, on synthétise deux polyuréthanes à partir des réactifs indiqués dans le tableau ci-
dessous :

Synthèse 1 Synthèse 2
TDI 1,5mL 1,5mL
Éthane-1,2-diol 0,5 g 0,5 g
Propane-1,2,3-triol 0,6 g 0 g
Eau 1 goutte 1 goutte
Diéthylaminoéthanol 1 goutte 1 goutte

Aspect du polymère Mousse rigide Mousse souple

2.2.1. Écrire l’équation de polymérisation du polyuréthane entre le 2,4-TDI et l’éthane-1,2-diol.
2.2.2. Indiquer à quoi sert le propane-1,2,3-triol dans la synthèse 1.
2.2.3. L’origine des bulles provient de l’hydrolyse de l’isocyanate. L’équation de la réaction globale

d’hydrolyse d’un isocyanate est la suivante :

R N C O + H2O R NH2 + G(g)

2.2.3.1. Identifier la molécule gazeuse G.
2.2.3.2. Écrire l’équation de l’hydrolyse du 2,4-TDI dans le milieu réactionnel.

2.2.4. Lors de la formation de la mousse, les molécules gazeuses ont formé des cellules ouvertes et
des cellules fermées influençant les propriétés mécaniques et thermiques du polymère.

Dans le tableau de la feuille-réponse, cocher les cases donnant les propriétés (mousse rigide
ou mousse souple, isolant thermique, isolant phonique) associées aux différents types de
cellules (ouvertes ou fermées).
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3. Synthèse d’un polyuréthane bactéricide
L’insertion de sels d’ammonium quaternaire (R4N+,X–) dans la structure des polyuréthanes leur
confère des propriétés bactéricides. Agissant sans relarguer de produits toxiques, ils sont employés
dans des peintures et des vernis respectueux de l’environnement.
La préparation d’un tel polymère nécessite :
• de synthétiser un oligomère (i.e. une chaîne constituée d’un petit nombre de motifs) présentant

des sels d’ammonium quaternaire dans sa structure ;
• de réticuler ce polyol afin d’obtenir un vernis.

3.1. Préparation de l’oligomère
L’ensemble des étapes de la préparation du diglycidyléther du bisphénol A (DGEBA) quaternisé est
indiqué figure 3 page 15.
3.1.1. Première étape : transformation du DGEBA en DGEBA aminé

3.1.1.1. Analyse par spectroscopie d’absorption infrarouge
Les fonctions époxydes présentes en bout de chaîne dans le DGEBA sont res-
ponsables d’une bande de vibration à 915 cm−1 sur le spectre d’absorption in-
frarouge.
3.1.1.1.1. Indiquer quelles sont les grandeurs reportées sur les axes des abs-

cisses et des ordonnées d’un tel spectre.
3.1.1.1.2. Expliquer comment la spectroscopie infrarouge permet de savoir si

la première étape est achevée. Des tables sont fournies page 3.
3.1.1.2. Analyse par spectroscopie RMN

Spectre RMN du DGEBA : δ1 = 7,2 ppm : doublet (intégration 4H)
δ2 = 6,8 ppm : doublet (intégration 4H)
δ3 = 4,1 ppm : multiplet (intégration 2H)
δ4 = 3,9 ppm : multiplet (intégration 2H)
δ5 = 3,3 ppm : multiplet (intégration 2H)
δ6 = 2,8 ppm : multiplet (intégration 2H)
δ7 = 2,7 ppm : multiplet (intégration 2H)
δ8 = 1,6 ppm : singulet (intégration 6H)

Des tables sont fournies page 3.
3.1.1.2.1. Les déplacements chimiques donnés en abscisse des spectres de

RMN se réfèrent à la résonance de tous les protons d’une espèce
particulière pour laquelle on pose δ = 0. Parmi les molécules sui-
vantes, choisir celle dont tous les protons résonnent à la même
fréquence :

H3C
Si

CH3

CH3
CH3

A

H3C
CH2

CH3

B

O C
H

OH
C

3.1.1.2.2. Identifier le signal dû aux groupes méthyle −CH3 du DGEBA.
Justifier.
Interpréter sa multiplicité.

3.1.1.2.3. Indiquer quels sont les signaux des protons portés par les cycles
aromatiques. Justifier.
Préciser si on peut s’attendre à des signaux analogues sur le spectre
du DGEBA aminé.
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3.1.1.2.4. Expliquer comment estimer le « taux d’avancement final » de la
réaction à partir du spectre RMN du brut de réaction, en supposant
que celui-ci ne fait apparaître que les signaux du DGEBA et ceux
du DGEBA aminé.

3.1.2. Deuxième étape : transformation du DGEBA aminé en DGEBA quaternisé
Dans un ballon muni d’un réfrigérant et placé sous atmosphère de gaz inerte, on agite à
120 ◦C pendant 15 h :
• du DGEBA aminé ;
• du 1-bromooctane (1,1 équivalent par amine).
Le produit final est dissous dans 25mL de dichlorométhane, puis traité par une solution de
carbonate de sodium. La phase organique est alors extraite à l’eau, séchée sur sulfate de
magnésium anhydre, avant l’évaporation du solvant à l’évaporateur rotatif. La concentration
d’ions ammonium est alors déterminée par une méthode ad hoc.
La transformation du DGEBA aminé en DGEBA quaternisé (réaction 1) a lieu en même
temps qu’une réaction parasite (réaction 2) :

NEt2 + H13C6 CH2 CH2

Br Réaction 1

H13C6 CH2 CH2

⊕
N

Et
Et

	
Br

Réaction 2
⊕
NEt2H

	
Br + H13C6

CH CH2

3.1.2.1. En cochant les cases du tableau, indiquer si la réaction 1 est, du point de vue
du 1-bromooctane, une addition, une élimination ou une substitution.
Faire de même pour la réaction 2.

3.1.2.2. Expliquer l’intérêt du lavage à la solution – fortement basique – de carbonate
de sodium sachant que le pKA d’un couple ammonium/amine est compris entre
9 et 10.

3.2. Formulation d’un vernis polyuréthane
Un réseau de polyuréthane est obtenu par réaction entre un polyol et un polyisocyanate selon la
réaction ci-après.
OCN R NCO

diisocyanate
+ HO R′ OH

diol
C

O

N

H

R N

H

C

O

O R′ O

Le DGEBA quaternisé synthétisé dans la deuxième étape est un diol.
3.2.1. Indiquer la valeur de sa fonctionnalité.
3.2.2. Indiquer quelle est la fonctionnalité minimale que doit présenter le polyisocyanate pour

obtenir un réseau tridimensionnel de polyuréthane.
3.2.3. Pour obtenir des polyuréthanes résistants à la température, à l’humidité et à la lumière, on

privilégie l’utilisation d’isocyanates aliphatiques.
Indiquer parmi les trois isocyanates (I, J et K) représentés ci-après page suivante lequel
convient pour obtenir un vernis. Justifier brièvement.
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OCN NCO
I

OCN NCO
J

OCN
NH

C

O

N

NCO

C

O

CNO

K
3.2.4. Le choix du polyol qui sera couplé au polyisocyanate conditionne également les propriétés

du polyuréthane obtenu. Les polyéthers polyols, les polyesters polyols et les polyacrylates
polyols n’ont pas les mêmes propriétés.
3.2.4.1. On donne 2 polyols différents.

Indiquer la famille à laquelle chacun appartient en cochant la case correspon-
dante du tableau de la feuille-réponse.
Donner le ou les monomères nécessaires à leur synthèse en les choisissant dans
la liste proposée.

• Polyols :

◦ A : H O O

O

O

O
O H




n

◦ B : H
O

O H




n

• Monomères

O O
HO OH HO OH

M1 M2 M3 M4

HO

O

O

OH
HO

O

O

O

O

M5 M6 M7

3.2.4.2. On réalise la synthèse des polyuréthanes par couplage entre les polyols A et B
et un isocyanate aliphatique pour obtenir les polyuréthanes nommés respecti-
vement UA et UB.
Indiquer lequel est le plus résistant à la lumière, lequel est le plus résistant à
l’hydrolyse.
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Figure 3 – Les étapes de la synthèse du DGEBA quaternisé

H3C CH3
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N
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H3C CH3
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N
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R ⊕

	
Br

OH

O

OH

N

Et
R⊕

	
Br

Et

DGEBA quaternisé
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4. Le polycarbonate
Le polycarbonate est un polymère issu de la polycondensation du bisphénol A et du phosgène. On
obtient ainsi une matière plastique disposant d’excellentes propriétés mécaniques et d’une résistance
thermique permettant une utilisation entre −100 ◦C et 135 ◦C.

n HO

CH3CH3

OH
Bisphénol A

+ n C`
C

O

C`
Phosgène

− 2 n HC`

O

O

CH3

CH3

O

Polycarbonate




n

La très grande transparence de cette matière est exploitée lors de la fabrication de verres de vue, des
CD et DVD, des lentilles de caméras thermiques (caméras infrarouge), ou encore de vitres de phares
automobiles. En forte épaisseur, il possède une légère teinte jaune.
L’excellente résistance aux chocs du polycarbonate en fait un matériau très approprié pour la fabri-
cation de casques de moto.
4.1. La fiche toxicologique du phosgène indique qu’il s’agit d’un gaz très toxique même à très faibles

doses, ininflammable et inexplosible. Il y est également précisé qu’à température ordinaire et
en absence d’humidité, le phosgène est un produit stable et qu’il n’attaque pas les métaux
usuels. Cependant, en présence d’eau, de nombreux métaux sont attaqués avec formation de
dihydrogène. En outre, en présence d’eau et sous l’action de la chaleur, le phosgène s’hydrolyse
en donnant du chlorure d’hydrogène et du dioxyde de carbone.
Vous travaillez dans une unité de polymérisation où le phosgène est un réactif.
4.1.1. On vous demande de stocker le phosgène. Sur la feuille-réponse, cocher les propositions

qui vous semblent les plus adéquates parmi les listes suivantes.

• matériau du récipient :
◦ fer
◦ acier
◦ acier inoxydable
◦ aluminium
◦ verre

• local :
◦ aéré
◦ confiné
◦ sec
◦ légèrement humide
◦ très humide
◦ exposé au soleil
◦ fermé
◦ fermé avec détecteurs de gaz.

4.1.2. Un incendie se déclare près du stock de phosgène.
Indiquer ce qu’il faut utiliser pour refroidir les récipients contenant le phosgène, en
cochant, sur la feuille-réponse, la proposition adéquate parmi :
• eau
• dioxyde de carbone
• dioxygène.

4.2. Le document présenté figure 4 page 18 schématise une partie de la synthèse du polycarbonate.
Pour chaque numéro de 1 à 8 indiqué sur le schéma, cocher les noms des composés qui participent
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aux différentes réactions et ceux des opérations réalisées, à savoir, par ordre alphabétique :

• dichlore ;
• évaporation et concentration ;
• monoxyde de carbone ;
• phénol (hydroxybenzène) ;

• propanone ;
• solution de polycarbonate ;
• soude (hydroxyde de sodium) ;
• synthèse du polycarbonate.

4.3. Pour s’assurer que la réaction de polymérisation est terminée, on réalise des spectres d’absorp-
tion infrarouge du bisphénol A et d’un échantillon de polycarbonate. Ces spectres sont donnés
figure 5 page 19.
Entre les spectres 1 et 2, retrouver lequel est celui du polycarbonate et lequel est celui du bis-
phénol A. Justifier la réponse en attribuant une bande caractéristique à chaque composé.
Une table de données spectroscopiques IR est fournie page 3.

4.4. On étudie la photodégradation et la thermodégradation, artificiellement accélérées, d’échan-
tillons de polycarbonate utilisé pour des vitrages. Pour cela, on irradie ces échantillons par des
lampes à mercure dans des enceintes maintenues à 60 ◦C pendant 975 h. À intervalles de temps
réguliers, on sort un échantillon et on réalise un spectre d’absorption infrarouge. Sur la figure
6 page 19, sont présentées les courbes donnant l’évolution de l’absorbance pour deux longueurs
d’onde correspondant aux nombres d’onde respectifs 1713 cm−1 et 3490 cm−1.
4.4.1. Les mécanismes proposés pour ces dégradations conduisent à la formation de divers

composés. Parmi les composés suivants, choisir (en les cochant sur la feuille-réponse)
ceux dont les structures sont compatibles avec l’évolution de l’absorbance, justifier
brièvement.

A : C

O

O
O

B : C

O

O OH

C : C

O

O O O C

O

D : C

O

O
O

E : C

O

O

C

O

O représente une partie inchangée par rapport au polycarbonate.

4.4.2. On suppose qu’un seul de ces composés (noté F) est formé.
Donner la relation entre l’absorbance mesurée à 3490 cm−1, la concentration de F
(supposée faible) et toute autre grandeur utile.

4.4.3. Au vu des courbes, indiquer si on peut dire que la dégradation a été suffisamment
accélérée pour pouvoir estimer que la dégradation est maximale à la fin de l’étude.
Si oui, donner un ordre de grandeur du temps de demi-réaction, expliquer brièvement
cette détermination.
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Figure 4 – Les étapes de la synthèse du polycarbonate (PC)
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Figure 5 – Spectres d’absorption infrarouge du bisphénol A et du polycarbonate donnant la trans-
mittance en fonction du nombre d’onde (en cm−1)

Figure 6 – Absorbance à 1713 cm−1 et 3490 cm−1 d’échantillons de polycarbonate après irradia-
tion (d’après Fraïsse Frédéric, thèse pour obtenir le titre Docteur de l’Université Blaise Pascal
[15/09/2005])
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Fin du questionnaire


