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CCOONNTTRRÔÔLLEE  SSUURR  LLAA  PPOOLLYYAADDDDIITTIIOONN  

 
 
Exercice 1 
 
La formule générale d’un alcène est CnH2n. 
Le pentène est un hydrocarbure linéaire qui possède cinq atomes de carbone. 
 
1) Donner sa formule brute. 
 
2) Écrire la formule semi-développée du pent–2–ène.  
 
3) Calculer la masse molaire moléculaire de cet alcène. 
 
4) On effectue la polyaddition du pentène. 
 
Le polymère obtenu, de formule –(C5H10)x – a pour masse molaire moléculaire 106,050 
kg/mol. Calculer son indice de polymérisation x. 
 
On donne : M(C) = 12 g/mol  M(H) = 1 g/mol. 

 
(D’après sujet de Bac Pro EIE Session de juin 2003) 

 
Exercice 2 
 
La réaction chimique permettant d'obtenir le polypropylène à partir du propylène se traduit 
par l'équation-bilan  

 
 

 CH2 CH ( CH2 CH )

CH3 

n n 

CH3  
             propylène                       polypropylène 
 
1)  Comment se nomme cette réaction ? 
 
2)  Ecrire la formule brute du propylène.  
 
3)  Calculer la masse molaire du propylène. 
 
4)  Sachant que la masse molaire moyenne du polypropylène (C3H6) est 58,8 kg/mol, calculer 
la valeur de n qui est le degré de polymérisation. 
 
Données : M(C) = 12 g/mol       M(H) = 1 g/mol 
 

(D’après sujet de Bac Pro OMFM Session juin 2005) 
 
 
 
 
 



http://maths-sciences.fr                                                                                                               Bac Pro indus 

Contrôle sur la polyaddition                                                                                                                                   2/2 

 
Exercice 3 
 
Par polymérisation du chlorure de vinyle, on obtient le polychlorure de vinyle (PVC) 
 

( ) ( )2 2CH =CHC   CH CHC
n

n → − − −  
 
Calculer la masse molaire du polymère si l’indice de polymérisation est : n = 1 000. 
 
 
 
Données : Masses molaires atomiques M(C) = 12 g/mol 
                                                              M(H) = 1 g/mol 
                                                              M(Cℓ) = 35,5  g/mol 
 

(D’après sujet de Bac Pro Chimie – Energétique Session juin 2003) 
 
Exercice 4 
 
L’éthylène est un alcène de formule C2H4. 
 
1) Donner la formule développée de l’éthylène. 
 
2) Calculer sa masse molaire moléculaire. On donne : M(H) = 1g/mol ; M(C) = 12 g/mol. 
 
3) L’éthylène donne par polyaddition un polymère : le polyéthylène. Donner le motif de base 
à partir duquel est constitué la molécule de ce polymère. 
 
4) Il existe deux procédés de fabrication du polyéthylène :  

- le procédé haute pression 
- le procédé basse pression 

 
a) Calculer le degré de polymérisation n par le procédé haute pression, sachant que la masse 
moléculaire moyenne de ce polymère est 28×103 g/mol. 
 
b) Sachant que le degré de polymérisation dans le procédé basse pression est n = 17 500, 
calculer la masse molaire moléculaire moyenne de ce polymère. 
 

(D’après sujet de Bac Pro Industries graphiques Session 2001) 
 


