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Un plastique biodégradable 

 
Document 1 Protocole de synthèse 
Dans un erlenmeyer de 250 mL, introduire 2,5g d’amidon de pomme de 
terre, 2,0mL de glycérol, 4 gouttes de colorant alimentaire et environ 
2,0mL d’acide chlorhydrique (H3O+(aq)+ Cl–(aq)) de concentration molaire 
0,10 mol.L–1. 
Ajouter environ 25 mL d’eau distillée puis chauffer le mélange à 80°C tout 
en agitant (sans qu’il y ait ébullition) jusqu’à la formation d’un mélange 
homogène translucide. 
Ajouter environ 2 mL d’une solution d’hydroxyde de sodium (Na+(aq)+ 
HO–(aq)) à la concentration molaire de 0,10 mol.L-1  puis poursuivre le 
chauffage encore une dizaine de minutes tout en agitant et en maintenant 
la température. 
Verser ensuite le mélange encore chaud dans une boite de pétri à l'arrière 
de laquelle vous aurez écrit votre nom au feutre indélébile.  

  
Document 2 La polymérisation 
La polymérisation consiste à assembler des motifs élémentaires (monomères) afin de former de grandes 
molécules. Deux modes de polymérisation se distinguent : 

Polyaddition 
Pour qu'elle soit possible les monomères doivent contenir au moins une double liaison C=C. Elle suit le 
modèle suivant : 

 
Polycondensation 

Lors de cette réaction les deux monomères vont se lier entre eux, la réaction produisant généralement de 
l'eau (ou une autre espèce du type H-X) : 

 
 

Document 3 L'amidon 
L'amidon est un mélange de deux 
polymères : l'amylose (légèrement 
ramifiée) et l'amylopectine (fortement 
ramifiée). Ces macromolécules sont des 
polymères du glucose de formule brute 
C6H12O6. 

 

 

 
 
 
 

 



 
Document 4 Le degré de polymérisation Document 5 Rappel de 2nde 
Le degré de polymérisation DP est le nombre 
moyen de motif par chaîne, il est donné par  
 

𝐷𝑃 =

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒
 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑚è𝑟𝑒

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑′𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓
=

𝑀𝑝𝑜𝑙𝑦

𝑀𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓
 

 

M(H)=1,0 g/mol 
M(C)=12,0 g/mol 
M(O)=16,0 g/mol 
 
Le nombre de mole n est donné par la relation  

𝑛 =
𝑚

𝑀
 

 

I) Le plastique biodégradable 

1) Etude qualitative 

1) Réaliser le protocole de synthèse. 
2) Faire une liste exhaustive du matériel utilisé. 
3) Justifier le choix du matériel permettant de prélever l'acide chlorhydrique et le glycérol. 
4) Avez-vous utilisé des réactifs dangereux lors de la synthèse ? Les nommer, préciser le danger 

qu'ils représentent et les précautions que vous avez prises lors de leur manipulation. 
5) Identifier le monomère dans la molécule d'amylose. 
6) Quel type de polymérisation avez-vous effectué ? Justifier. 
7) Comment montreriez-vous que ce plastique est biodégradable ? (proposer un protocole 

expérimental) 
 

2) Etude quantitative 

En supposant que la molécule d’amylose ait un degrè de polymérisation (nombre de motifs) moyen de 
1500. 

8) Déterminer combien de moles d’amylose contiennent 2,5g d’amidon. 
9) Combien de moles de glucose contiennent 2,5g d'amidon ? 
 

II) Exercices 

Exercices : 
4, 6 p 34 
9 p 35 
 

  


