
Cinématique et dynamique newtonienne 
Temps et évolution chimique 
 
 
 
 
 
Exercice 1 :  Décollage d’une fusée  
Partie 1 : Etude avec la quantité de mouvement  
1- Un système est isolé, s’il n’échange ni matière ni énergie avec le milieu extérieur. 
2- On considère le système {fusée + gaz}.  

Avant le décollage : p������ =  0�� 
Après le décollage : p������ =  p	
�é������������ + p������������  = m	. V	���� +  m�. V������ 
Le système est isolé, la quantité de mouvement se conserve : p������ =  p������ =  0�� 
Nous en déduisons l’expression demandée : 

V	���� = − m�
m	

V������ 
3- L’application numérique donne : 

V	 = 2,9 
7,8 × 10� × 4,0 = 15 m. s!� 

 
4- L’éjection des gaz vers le bas propulse la fusée vers le haut : la fusée décolle. 
5- En une seconde, la fusée éjecte : 2,9×103 kg = 2,9 tonnes. 

Or la masse initiale de la fusée est 7,8×102 t. Le rapport des deux nous donne : 
2,9 

7,8 × 10� =  3,7 × 10!# ≪ 1 

La masse des gaz éjectés est donc négligeable. 
6- Les forces qui s’exerce sur le système ne se compensent pas, il y a un échange d’énergie 

avec le milieu extérieur. 
 
Partie 2 : Etude avec la seconde loi de Newton 
1- Voir schéma ci-contre. 
2- Le système est la fusée. La seconde loi de Newton appliqué dans le 

référentiel terrestre supposé galiléen : 

M. a�� = ' F)*�������� = P��� + F�� 
M. a. ȷ� = −M. g. ȷ� + F. ȷ�  

On peut simplifier par ȷ� on obtient l’expression de a : 

a =  −g +  F
M 

3- On effectue une application numérique de l’expression précédente. 

a =  −9,78 +  1,16 × 10/

7,8 × 100 = 5,0 m. s!� 

L’accélération est positive, ce qui signifie que la fusée peut décoller. 
4- La vitesse initiale est nulle (v = 0). On en déduit : v(t) = a.t 
5- L’altitude initiale est nulle (y = 0). On en déduit : 

y(t) =  1
2 . a. t� 

6- En effectuant l’application numérique de l’expression précédente : y = 5/2×6,02 = 90 m. 
La fusée a parcouru 90 m depuis son décollage. 
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Exercice 2 :  Deux antiseptiques  
Partie 1 : Courbe d’étalonnage du spectrophotomètre  

 
1- La courbe A = f([I2]) est une droite passant par l’origine. 
2- Graphiquement, on lit une concentration de 8,0×10-3 mol.L-1 pour une absorbance de 2,0.  
 
Partie 2 : Titre du Lugol 
1- Lors d’un dilution, la quantité de matière se conserve : 

n = Cm.Vm = Cf.Vf. Nous en déduisons la relation suivante : 
C6 
C	

= V	 
V6

 

Le rapport de la verrerie doit correspondre au rapport des concentrations. 
On choisira, de manière à être précis pour réaliser cette dilution, une pipette jaugée de 10,0 
mL, une fiole jaugée de 100,0 mL. On peut rajouter le bécher de 50 mL pour effectuer le 
prélèvement de la solution mère. 

2- a- On lit graphiquement c0’ = 4,0×10-3 mol.L-1. 
b- La solution a été diluée 10 fois. cL = 10.c0 = 4,0×10-2 mol.L-1. 
c- La loi de Beer-Lambert n’est valable que pour les solutions suffisamment diluées. 

 
Partie 3 : Étude cinétique d’une transformation chi mique mettant en jeu l’eau oxygénée et 
libérant du diiode       /10,5 
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1- Pour le couple H2O2(aq) /H2O(ℓ) : H2O2(aq) + 2H+

(aq) + 2 e- = 2H2O(ℓ)     
Pour le couple I2(aq) / I

-
(aq) : I2 + 2 e- = 2 I-(aq) 

2- Voir tableau ci-dessous 
 

Equation de la réaction     H2O2(aq)    +       2 I-(aq)     +     2 H+
(aq)    →      I2(aq)       +     4 H2O(ℓ) 

Etat du 
système Avancement Bilan de matière 

Initial 0 c2.V2 Excès Excès 0 Excès 
Instant t x c2.V2 - x Excès Excès x Excès 
Etat final xmax c2.V2 - xmax Excès Excès xmax Excès 

 

3- D’après le tableau x(t) = [I2].Vtot 
4- On obtient : 

x(t) = A 
k . V*:* 

5- Le système évolue de moins en moins vite au cours de la transformation. Le facteur cinétique 
mis ici en évidence est la concentration, les réactifs sont de moins en concentrés au cours du 
temps.  

6- Avancement maximal. 
a- En reprenant l’expression de la question 4 : 

x6�)(t) = A6�) 
k . V*:* = 1,45

246 × 15 × 10!# = 88 μmol 
b- On c1 = 10.c2 et xmax = c2.V2 d’après le tableau d’avancement.  

7- Le temps de demi-réaction (t1/2) correspond à la durée au bout de laquelle l’avancement de la 
réaction atteint la moitié de sa valeur finale (xf). 
L’avancement x(t) et l’absorbance A de la solution sont proportionnels 

x(t�/�) = x6�) 
2  et A(t�/�) = A6�) 

2  

On trouve graphiquement t1/2 = 1,7 min. 
 


