
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C7.D1.I1.1.CH17_corr 

 

Notion Synthèse du nylon (étude documentaire et expérimentale) 

Capacité Etre autonome dans son travail, 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  
 

 

ÉNONCÉ 

Fabriquer du nylon  

 

Précautions à prendre : il faut utiliser des gants , une blouse  et des lunettes  car les produits ci-
dessus sont irritants pour l'Homme. 
 

Protocole opératoire : 

• 1. on met les lunettes, blouse et gants ;  
• 2. on ouvre doucement l'ampoule contenant le chlorure de sébacoyle et on la verse dans 

le bécher ;  
• 3. on ouvre doucement l'ampoule contenant l’hexanediamine et on la verse très 

délicatement sur une paroi du bécher pour recouvrir le chlorure de sébacoyle ;  
• 4. on observe ce qu'il se passe sans trop bouger le bécher ;  
• 5. on enfonce le crochet métallique dans le fond du bécher puis on tire doucement le 

voile formé au voisinage de la séparation des deux liquides pour faire un fil ;  
• 6. on l'enroule autour du crochet ;  
• 7. nettoyage et séchage : on coupe le fil puis on le plonge dans un bécher rempli d’un   

mélange d'eau et de liquide vaisselle. Enfin on rince le fil dans un bécher rempli d'eau ;  
• 8. pour finir, on laisse sécher le fil de nylon obtenu sur du papier absorbant.  

 
QUESTIONS 

 
Le professeur te demande de réaliser cette expérience, mais il ne t'a pas fourni le matériel. 
Fais la liste du matériel nécessaire à la réalisation de ce protocole expérimental. 
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Notion Synthèse du nylon (étude documentaire et expérimentale) 

Capacité Etre autonome dans son travail 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  
 

 

CORRIGÉ 
 

 
Matériel : 

• lunettes, blouse, gants  ( commentaire : c’est le matériel de protection ) 

• 3 béchers  (commentaires : 1 pour le mélange des réactifs, 1 pour le mélange 
eau+liquide vaisselle, 1 pour le rinçage du fil) 

• Ampoule de chlorure de sébacoyle  

• Ampoule d’hexanediamine  

• Crochet métallique  

• Liquide vaisselle  

• Pissette d’eau  

• Paire de ciseaux (commentaire : pour couper le fil)  
• Feuille de papier absorbant  

 


