
Épreuve orale de contrôle du Baccalauréat S
En  vous  aidant  des  documents  suivants  et  de  vos  propres  connaissances,  vous
justifierez les propriétés du Gore-Tex mentionnées dans le document 1, ainsi que son
utilisation pour la conception de vêtements dans le domaine du sport.

Spécialité :
Matériaux

Document 1 : Quelques propriétés du Gore-Tex
Le Gore-Tex  est  un  textile breveté  par  la  société  WL
Gore  and  Associates  en  1969. Il  se  présente  sous  la
forme d'un  matériau fin composé de minuscules trous
(nanopores) qui permettent l'élimination de la vapeur
d'eau.

Le  Gore-Tex  est  incorporé  dans  des  tissus  afin  de
concevoir  des  textiles  composites  utilisés  dans  la
fabrication de vêtements imperméables.
Le Gore-Tex,  incorpore notamment un polymère : le
PTFE. 

Gants de cyclisme en Gore-Tex

Document 2 : Le PTFE
Le  PTFE  (polytétrafluoroéthylène) est  un  polymère thermostable,  antiadhésif  et
fortement hydrophobe. 
Le  PTFE  est  fait  d'un  motif  composé  de  deux  atomes  de  carbone  et  de  quatre
atomes de fluor.
Il  est  inerte  chimiquement,  c'est  un  isolant  thermique et il possède  une  bonne
résistance aux rayonnements ultraviolets.
Le  PTFE  possède en outre une faible résistance mécanique ainsi qu'une difficulté à
résister à l'abrasion.

Document 3 : Quelques données physiques
Gore-Tex Eau

Diamètre d'un nanopore 0,2 µm Diamètre d'une goutte 1 à 4 mm

Densité des nanopores 1,4 x 109 cm-2 Taille d'une molécule 2 x 10-10 m

Document 4 : Structure d'un textile
composite à base de Gore-Tex 
(source Wikimedia Commons) 



Éléments de correction

Le Gore-Tex est un matériau utilisé dans
la conception de vêtements. Sa structure
en  nanopores  empêche  le  passage  de
l'eau liquide (la taille d'une goutte d'eau
est  104  fois supérieure  à  celle  d'un
nanopore),  tout  en  permettant
l'élimination de la vapeur d'eau produite
par  la  transpiration  (la  taille  de  la
molécule  d'eau  est  103  fois inférieure  à
celle d'un nanopore).
La  faible  affinité  avec  l'eau  du  PTFE
(caractère  hydrophobe)  empêche l'eau
de traverser  le  tissu et  réduit en  outre
son mouillage.

S'approprier 
Savoir extraire des informations à partir de
documents

2 points

Analyser  
Savoir  comparer  des  grandeurs  physiques
et en tirer des conclusions

1 point

La combinaison des deux propriétés du
Gore-Tex  mentionnées en  fait  un
matériau  particulièrement  intéressant
pour les activités sportives pratiquées en
extérieur (élimination de la transpiration
tout  en  empêchant  la  pénétration  de
l'eau et  le  mouillage  du  vêtement).  Le
PTFE étant un bon isolant thermique, il
apporte  en  outre  un  caractère "coupe-
vent" intéressant  pour  des  activités
sportives  fortement  exposées  au  vent
(moto,  cyclisme,  course  à  pied,
alpinisme, parachutisme...).

Analyser
Savoir exploiter des informations

2 points

Le  Gore-Tex  est  utilisé  au  sein  d'un
matériau  composite  combiné  avec
d'autres  matériaux  qui  permettent
d'améliorer  les  propriétés  globales  du
vêtement  en  permettant  en  particulier
de gommer certains défauts du Gore-Tex
(abrasion  facile,  faible  résistance
mécanique) .

Valider 
Valider des  informations  tirées  de
documents

2 points

Au niveau de la conception d'un tissu,  la
couche de Gore-Tex est entourée par des
couches  de  matériaux  à  la  résistance
mécanique  plus  importante. Avec  une
telle structure, le PTFE qui forme le Gore-
Tex  est  beaucoup  moins soumis à
l'abrasion. 

Analyser
Interpréter des informations tirées de 
documents

1 point

Communiquer
Savoir  utiliser  un  vocabulaire  scientifique
adéquat

2  points
répartis  sur
l'ensemble
de  la
prestation
orale
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