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EXERCICE	1	
	

PROPULSION DE LA SONDE ROSETTA 
	

Rosetta	est	une	mission	spatiale	de	 l'Agence	spatiale	européenne	dont	 l'objectif	
principal	 est	 de	 recueillir	 des	 données	 sur	 la	 composition	 du	 noyau	 de	 la	 comète	
67P/Tchourioumov-Guérassimenko	et	sur	son	comportement	à	l'approche	du	Soleil.	

La	 sonde	 spatiale	 s'est	 placée	 en	 orbite	 autour	 de	 la	 comète	 puis,	 après	 une	
période	d'observation	de	plusieurs	mois,	a	envoyé	le	12	novembre	2014	Philae,	un	petit	
atterrisseur,	 se	 poser	 sur	 sa	 surface	 pour	 analyser	 la	 composition	 de	 son	 sol	 et	 sa	
structure.	

La	 partie	 abordée	 dans	 cet	 exercice	 est	 consacrée	 à	 la	 chimie	 des	 ergols,	
composés	destinés	à	fournir	l’énergie	nécessaire	à	la	propulsion	de	Rosetta.	

Dans le domaine de l'astronautique, la combustion destinée à fournir l’énergie 
nécessaire à la propulsion ne peut pas utiliser le dioxygène de l’air comme comburant. 

Les ergols sont les différentes substances embarquées. On parle de monergol 
lorsqu’un composé est employé seul et de propergol lorsque l’association d’ergols permet la 
réaction chimique. 

Pour la propulsion de Rosetta, la monométhylhydrazine est utilisée en association 
avec le peroxyde d’azote. 

 
• masse	molaire	:	𝑀!!!!! = 46 𝑔 ⋅𝑚𝑜𝑙!!	
• masse	molaire	:	𝑀!!!!!! = 60 𝑔 ⋅𝑚𝑜𝑙!!	
• masse	molaire	:	𝑀!!!! = 92 𝑔 ⋅𝑚𝑜𝑙!!	

	

INTERET DE PROPERGOLS 
 
La monométhylhydrazine 𝐶𝐻!𝑁!  et la diméthylhydrazine asymétrique 𝐶!𝐻!𝑁! , 

molécules dérivées de l’hydrazine N2H4, sont des propergols pour fusées utilisés notamment 
par le programme spatial européen Ariane en association avec le peroxyde d’azote 𝑁!𝑂! qui 
est le comburant. 

Le pouvoir de propulsion d’un propergol est directement lié à la quantité de produits 
gazeux émis par sa combustion pour un gramme de mélange stœchiométrique 
propergol/comburant. 
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A1. Sachant que la réaction de 𝑁!𝑂!  avec chacune des hydrazines 𝐶𝐻!𝑁!  et 𝐶!𝐻!𝑁! 
conduit à la formation de diazote, de dioxyde de carbone et d’eau (sous forme 
gazeuse), écrire les équations bilan des réactions correspondantes (avec un coefficient 
stœchiométrique unité pour la molécule dérivée de l’hydrazine). 

A2. Déterminer littéralement la quantité de matière 𝑛! de monométhylhydrazine contenue 
dans 𝑚! = 1 𝑔 de mélange stœchiométrique monométhylhydrazine / peroxyde d’azote. 
Effectuer l’application numérique. 

A3. En déduire la quantité de matière 𝑛!,!"# de produits gazeux émise par la combustion 
d’un gramme de ce mélange. 

A4. Déterminer de même la quantité de matière 𝑛!,!"# de produits gazeux émise par la 
combustion d’un gramme du mélange diméthylhydrazine asymétrique / peroxyde 
d’azote. 

A5. Déduire du rapport 
!!,!"#
!!,!"#

 le meilleur propergol. 

	

EXERCICE	2	
	

ETUDE CINETIQUE 
 
 

L’érythrosine B (𝐸127) est un colorant azoïque apparenté à l’éosine et utilisé pour 
colorer les aliments ou pour teinter les préparations microscopiques et les 
médicaments. 
 

 L’ensemble des manipulations est réalisé à 298 𝐾. 
 
 On prépare dans quatre béchers les solutions suivantes : 
 

Solution n° � � � � 

Solution d’hypochlorite 
de sodium commerciale 3,0 𝑚𝐿 6,0 𝑚𝐿 9,0 𝑚𝐿 12,0 𝑚𝐿 

Eau distillée 17,0 𝑚𝐿 14,0 𝑚𝐿 11,0 𝑚𝐿 8,0 𝑚𝐿 

 
 La concentration de la solution d’hypochlorite de sodium commerciale est C1 = 0,08 

mol.L-1. 
 A chacune des quatre solutions précédentes, on ajoute à un instant pris comme 
origine des temps 10,0 𝑚𝐿  d’une solution aqueuse d’érythrosine B ( 𝐸127 ) de 
concentration 8,4. 10!! 𝑚𝑜𝑙. 𝐿!!  (la concentration initiale en érythrosine B après 
mélange vaut donc 𝐸127 ! = 2,8. 10!! 𝑚𝑜𝑙. 𝐿!!). On suit alors l’évolution temporelle 
de l’absorbance à 530 𝑛𝑚, longueur d’onde pour laquelle on considère que seul le 
colorant azoïque absorbe. La décoloration de la solution est due à la réaction 
supposée totale d’équation : 

    
𝐸127 + 𝐶𝑙𝑂(!")! → 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒 
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Connaissant le coefficient d’absorption molaire 𝜀 de l’érythrosine B à cette longueur 
d’onde ( 𝜀 = 8,2. 10! 𝐿.𝑚𝑜𝑙!!. 𝑐𝑚!! ), on détermine l’évolution temporelle de la 
concentration en érythrosine B.  
 
On suppose que la loi de vitesse s’écrit sous la forme : 

𝑣 = 𝑘 𝐸127 ! 𝐶𝑙𝑂! ! 
 

A1. En comparant les concentrations initiales de réactifs, proposer une expression 
simplifiée de la loi de vitesse. On note 𝑘!"" la constante de vitesse apparente. 

 
A2. Dans l’hypothèse où 𝛼 est égal à 1, écrire l’équation différentielle régissant l’évolution 

temporelle de la concentration en érythrosine B et donner sa solution. 
 
A3. Dans l’hypothèse où 𝛼 est égal à 2, écrire l’équation différentielle régissant l’évolution 

temporelle de la concentration en érythrosine B et donner sa solution. 
 

 
 

 
 
A4. A partir des deux courbes précédentes obtenues à partir de la solution �, déterminer 

la valeur probable de 𝛼. En déduire la valeur de la constante de vitesse apparente 
𝑘!""�  à 298 𝐾, en précisant l’unité choisie. 

 
 On exploite de même les résultats des manipulations �, �, � et �. 
 

Solution � � � � 

𝐶𝑙𝑂! ! (𝑚𝑜𝑙. 𝐿!!) 0,0800 0,160 0,240 0,320 

𝑘!"" (𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑆. 𝐼. ) ? 4,40. 10!! 6,60. 10!! 8,80. 10!! 
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𝑙𝑛 !!"#
!!"# !

= −2,20. 10!!. 𝑡  
𝑅! = 0,9992 	

!
!!"#

= 1,24. 10!. 𝑡 + 3,18. 10!  
𝑅! = 0,9827 	
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A5. Déterminer la valeur de l’ordre partiel  𝛽 et la valeur de la constante de vitesse 𝑘 à 
           298 𝐾, en précisant l’unité choisie. 
 

 

EXERCICE	3	
	

TEMPS DE DEMI-REACTION 
 
L’accident	 de	 la	 centrale	 nucléaire	 japonaise	 de	 Fukushima,	 en	mars	 2011,	 a	 soulevé	 de	
nouvelles	 questions	 en	 matière	 de	 sécurité	 nucléaire.	 Dans	 une	 centrale,	 l’enceinte	 de	
confinement	 d’un	 réacteur	 est	 la	 dernière	 «	 barrière	 de	 sécurité	 »	 qui	 empêche	 la	
dissémination	de	produits	radioactifs	vers	l’extérieur.	À	Fukushima,	ces	rejets	n’ont	pu	être	
évités	 au	 lendemain	 de	 la	 fusion	 des	 cœurs	 de	 3	 réacteurs	 à	 eau	 bouillante	 et	 de	
l’endommagement	des	enceintes	de	 confinement.	Le	 comportement	du	 ruthénium	en	cas	
d’accident	grave	de	centrale	REP	a	récemment	été	étudié	par	l’IRSN.	Une	entrée	d’air	dans	la	
cuve	du	réacteur	pourrait	entrainer	la	formation	d’oxydes	de	ruthénium	RuO2	et	RuO4.		

La	 volatilité	 de	 RuO4	 et	 sa	 toxicité	 justifient	 les	 études	 relatives	 à	 la	 stabilité	 et	 à	 la	
réactivité	de	 cet	 oxyde.	RuO4	est	 susceptible	de	 se	décomposer	 en	RuO2(s),	 qui	 peut	 se	
déposer	 sur	 les	 parois	 de	 l’enceinte	 de	 confinement.	 L’équation	 de	 la	 réaction	
modélisant	la	transformation,	de	constante	d’équilibre	K°,	est	:	

RuO4	(g)	=	RuO2	(s)	+	O2	(g)	 (I)	
Cette	réaction	suit	une	cinétique	d’ordre	1.	
La	 dangerosité	 de	 RuO4	 (g)	 dépend	 notamment	 de	 sa	 stabilité	 et	 de	 sa	 vitesse	 de	
décomposition.	
	
Le	tableau	1	donne	les	temps	de	demi-réaction		de	la	réaction	(I)	déterminés	à	plusieurs	
températures.		
	
À	partir	de	ces	informations,	déterminer	l’énergie	d’activation	(supposées	indépendantes	
de	 la	 température)	associées	à	 l’équation	(I).	On	explicitera	soigneusement	 la	démarche	
suivie.	
	

Température	(°C)	 Temps	de	demi-réaction	(h)	
50	 7220	
100	 12	
150	 9,6	x	10−2	

Tableau	1		
Temps	de	demi-réaction	pour	l’équation	(I)	

Données	
Constante	des	gaz	parfaits	 𝑅	=	8,314	J⋅K–1⋅mol–1		

 
 
 


