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Exercice n°4 :

1) a) Le matériel adapté pour ce prélèvement est
la pipette jaugée de sqo et sqoml.cm il s'agit d'un instrument précis de
prélèvement .

b) La trempe est réalisée pour stopper, du moins ralentir la réaction
chimique afin d'évaluer l'avancement par mesure de la concentration d'
acide formé .

Le facteur cinétique est la température . En effet, plusla température est faible , plus la vitesse de réaction est faible.

2) a) Qté initiale du réactif Ai
mit Ak

mnfn.in#HN=!mIpFF-nNtnToFnIA.Niml
A) =

-
= 2,5×10

-

'mot
10×140 t 12×1,0 t 14,0 t 16,0 t 35,5

Qté initiale du réactif : GANN :

nikita -- î¥Ë÷=.LI#TxnittnTmAN:ni(LuHnNI--
9707×10,04×140tuxp , o t

= % 7×10
-2nd .



b) Ça Hnnocl t ÇHuN ¥ Ççttunotttcl .
Etat initial nient ni KLIHNN 0 0

Etat inter nilat - × nilcyttnnt - x x ×

Etat final . MIMI - "f nictitant -xp xp xp .

c) En supposant que laûad
' est totale :

* D'une part xnm, = m' (A) = 2,5×10
"mot

. Ou .

* D'autre part xmw-nilGH.int = 9,7×10
" mot .

2,5×10
" 19,7×10-2

Donc le réactif limitant . est A. d- xmas, = zsxlo
-
'mot .

d) Rendement : r=
=

Xmax "
max

m'
=

(14M Cdt ZLXMIHITLXMINITMIO) ) Xxmax

3,96
=

(14×1401-22×1,07 2×14,0+16,0 ) X2,5×10-2=0,68
= 68%
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  THEME 2 : 
COMPRENDRE-LOIS 
ET MODELES 
Chapitre 7 : Cinématique et quantité de 
mouvement. 
 

I. REFERENTIEL D’ETUDE 
1. Référentiel d’étude 

Définition : Le référentiel est le solide de référence par rapport auquel on 
étudie le mouvement d’un système (objet d’étude). On associe toujours à 
un référentiel : 

� Un repère d’espace qui donne la position du point. 
� Un repère du temps qui permet de suivre l’évolution du 

mouvement dans le temps. 
� Une origine des dates fixée astucieusement pour suivre facilement 

l’évolution du mouvement du système. 

2. Référentiel galiléen 
Définition : On dit qu’un référentiel est galiléen si et seulement si la 
première loi de Newton est vérifiée dans ce référentiel : 

� Le référentiel terrestre (surface de la Terre) est considéré comme 
galiléen si la durée du mouvement est négligeable par rapport à la 
période de rotation de la Terre autour d’elle-même, c’est-à-dire 24 
heures. 

� Le référentiel héliocentrique (centre du Soleil) est considéré 
comme galiléen 
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� Le référentiel géocentrique (centre de la Terre) est considéré 
comme galiléen si la durée du mouvement est négligeable devant la 
période de rotation de le Terre autour du Soleil, à savoir, un an. 

De manière générale, tout référentiel qui tourne, qui ralentit ou qui 
accélère par rapport à un autre référentiel galiléen est considéré comme 
non galiléen. 

Exemples 
Pour décrire le mouvement de la lune, on choisit le référentiel 
géocentrique. 
Pour décrire le mouvement de la Terre, on choisit le référentiel 
héliocentrique. 
Pour décrire le mouvement de d’une balle de foot dégagée par un gardien, 
on choisit le référentiel terrestre. 

II. MOUVEMENT 
1. Définition 

Le mouvement peut être défini par deux caractéristiques :  

� La trajectoire 
� La vitesse 

2. La trajectoire 
La trajectoire est l’ensemble des points occupés par un système au cours 
du temps. Une fois le référentiel choisi, la trajectoire peut être :  

Rectiligne : quand la trajectoire est une droite 

Circulaire : quand la trajectoire est un cercle 

Curviligne : quand la trajectoire est une courbe 

Cycloïdal : 
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Hélicoïdal :  

 

3. La vitesse 
La vitesse peut être caractérisée par : 

� Uniforme : la vitesse ne change pas, elle reste constante 
� Accélérée : La vitesse augmente 
� Ralentie ou décélérée : La vitesse diminue 

Exemple : 

Une voiture prend un virage circulaire à une vitesse constante de 
80𝑘𝑚. ℎ− . Après avoir défini le référentiel d’étude expliquez le 
mouvement de l’objet : le mouvement est donc circulaire uniforme. 
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III. CINEMATIQUE 
1. Le vecteur position 

Dans le référentiel d’étude, on choisit un repère de l’espace et un repère 
du temps pour étudier un mouvement. Alors à tout instant, la position 

d’un point est repérer par le vecteur position 𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (𝑡). 

Dans le repère (𝑂; 횤 ; 횥 ; �⃗� ), le vecteur position s’écrit : 

𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗(𝒕) = 𝒙(𝒕) × 𝒊 + 𝒚(𝒕) ×  + 𝒛(𝒕) × �⃗⃗�  

Remarque : Les notations 𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡) et 𝑧(𝑡) précisent que les coordonnées 
d’un point en mouvement sont dépendantes du temps.  

Définition : l’ensemble des points occupés par le point 𝑀 au cours du 
temps est appelée la trajectoire du point 𝑀. Il faut absolument savoir que 
la trajectoire dépend du référentiel d’étude. 

2. Vecteur vitesse 
On considère un point 𝑀  situé à une position dans l’espace à l’instant 𝑡 . 
De même, on considère un autre point 𝑀  situé à une autre position à 
l’instant 𝑡 . On suppose que dans le référentiel d’étude le point 𝑀 passe 

d’abord par le point 𝑀  
et ensuite, il passe par le 
point 𝑀 .  

Dès lors la vitesse 
moyenne du point 𝑀 
entre les dates 𝑡  et 𝑡  
est donnée par la 
relation suivante : 

𝒗𝒎 =
𝑴𝟏𝑴𝟐

𝒕𝟐 − 𝒕𝟏
=
𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒄𝒐𝒖𝒓𝒖𝒆
𝒕𝒆𝒎𝒑𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒄𝒐𝒖𝒓𝒕

 

Dès lors, on a la propriété suivante : le vecteur vitesse instantané d’un 
point 𝑀 : 

n.lt
rital
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�⃗⃗� (𝒕) =
𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗
𝒅𝒕

 

Cette notation signifie tout simplement que le vecteur vitesse est la 
dérivée du vecteur position par rapport au temps. 

 

Justification : 

(…) 

Remarques : il faut savoir que le vecteur vitesse est toujours tangent à la 
trajectoire et son sens est dans le sens du mouvement. Dans les unités du 
système international, sa valeur s’exprime en 𝑚. 𝑠− . 

Conséquences immédiates : 

Le vecteur vitesse a pour coordonnées :  

�⃗⃗� (𝒕)

⎩
 
 

 
 𝑣𝑥(𝑡) =

𝑑𝑥(𝑡)
𝑑𝑡

𝑣𝑦(𝑡) =
𝑑𝑦(𝑡)
𝑑𝑡

𝑣𝑧(𝑡) =
𝑑𝑧(𝑡)
𝑑𝑡

 

Ainsi, les coordonnés du vecteur vitesse sont égales aux dérivées 
respectives des coordonnées du vecteur position par rapport au temps.  
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3. Vecteur accélération 
Pour rendre compte de la variation de vitesse au temps d’un point en 
mouvement, on définit le vecteur accélération 𝑎 . Formellement, le vecteur 
accélération est égal à : 

�⃗⃗� (𝒕) =
𝒅�⃗⃗� (𝒕)
𝒅𝒕

 

  

Ainsi, on donne les coordonnées du 
vecteur accélération : 

�⃗⃗� (𝒕)

⎩
 
 

 
 
𝒅𝒗𝒙(𝒕)
𝒅𝒕

𝒅𝒗𝒚(𝒕)
𝒅𝒕

𝒅𝒗𝒛(𝒕)
𝒅𝒕

 

 

 

 

Propriété : 

Si �⃗⃗� (𝒕) et �⃗⃗� (𝒕) vont dans le même sens, le mouvement est accéléré. 

 

Si �⃗⃗� (𝒕) et �⃗⃗� (𝒕) semblent opposés, le mouvement est décéléré. 

 

Si �⃗⃗� (𝒕) et �⃗⃗� (𝒕) ont même direction, le mouvement est rectiligne : 
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IV. PRINCIPE D’INERTIE ET QUANTITE DE 
MOUVEMENT 

1. Système isolé ou pseudo-isolé 
Définition : Un système est dit isolé s’il n’est soumis à aucune action 
mécanique extérieure. 

Un système est dit pseudo-isolé si les actions mécaniques qui s’exercent 
sur lui se compensent.  

2. Première loi de Newton ou principe d’inertie 
Enoncé : Dans un référentiel galiléen, un corps est en mouvement 
rectiligne uniforme ou bien immobile si, et seulement si, la somme des 
forces qui s’exercent sur lui est nulle. 

3. La quantité de mouvement 
Lorsque que deux corps de masse très différente, (un camion et une 
moto), entrent en collision à vitesse égale, les dégâts ne sont pas les 
mêmes pour la moto et pour le camion. En effet bien que leur vitesse soit 
égale, leur masse est sensiblement différente. D’où l’intérêt de définir une 
nouvelle grandeur : la quantité de mouvement notée 𝑝 (𝑡) 

�⃗⃗� (𝒕) = 𝒎 × �⃗⃗� (𝒕) 

� 𝑝 s’exprime en 𝑘𝑔.𝑚. 𝑠−  
� Le vecteur quantité de mouvement d’un système lui-même 

constitué de plusieurs corps est égale à la somme des vecteurs 
quantité de mouvement de tous les corps. 

4. Conservation de la quantité de mouvement 
Dans un référentiel galiléen, la quantité de mouvement d’un système isolé 
est un vecteur constant :  

�⃗⃗� = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   



Activité : trace du vecteur vitesse
.

Tracer le vecteur vitesse
en Mç .

Mu Ms Mb
Mz E= 30ms .

M x x

Mr ×
× ×

m
× échelle 1-

×
:

1500

1) Pour tracer VÎ on mesure MÎ = 5,0

4- MÎT = {¥!!. , = 13×10
'

mis
.

Echelle des vitesses :
2) On dessine le vecteur VÎ d'origine le
point My tangent à latrajectoire dans ton 0,65×10

?

mis .

le sens du mouvement .

Exercice d'application : Un point M bouge dans un repère plantoir, j' / , on
• les coordonnées du vecteur position : wsh ) = -n' sinlul .

A

jpp { Htt
-

- 3e à la date t - Ss .

yltt-wslzt.tl . r

(eut tuée .

où,{ ""
- se = Hm

y (3) = Cos ( 3×3 - 1) = -0,14 m .

Hurler la valeur de la vitesse den à A- ris .

E- fff p ( vxttksertxztVyltl = - zsinlst - 1) .
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