
 ÇA VA FUSER – Bilan  Thème II – Comprendre 

1. Mise évidence expérimentale 

1.1. Dispositif expérimental 
On choisit d'étudier le système {paille+ballon}. 

1.1.1.  Une fois le ballon lâché, le système est en 

interaction avec « le milieu extérieur ». 

Compléter le diagramme des interactions  

ci-contre, en choisissant parmi les corps :   

Terre, air, ballon, gaz éjectés, fil, paille, main 

1.1.2.  Parmi toutes les forces extérieures qui s'exercent sur le système pendant le mouvement du système : 

Poids du système ����, réaction normale exercée par le fil ��
������ , force de frottement exercée par le fil ������������ , poussée 

d’Archimède dans l’air 	��� , force de frottement exercée par l’air �
���������� , force exercée par les gaz éjectés sur le 

ballon �
�
���������� , quelle peut être la force responsable de la mise en mouvement du système {paille+ballon} ?  

 

 

 

1.1.3. La 3
ème

 loi de Newton  s’énonce aujourd’hui de la façon suivante :  

Si un système mécanique A exerce une force sur un système mécanique B,  

alors B exerce sur A une force ��/�
���������� telle que : ��/�

���������� � ���/�
���������� 

Identifier les systèmes mécaniques A et B dans le dispositif expérimental étudié.  

 

 

1.2. Interprétation 

1.2.1. Reproduire l'allure des courbes obtenues. 

 
1.2.2. A quelle type d'équation la variation de la position horizontale de la paille au cours du temps peut-elle être 

associée : x(t) = constante ou x(t) = at + b ou x(t) = at² + bt + c ? Justifier. 

 

 

1.2.3. Justifier que vx(t) = dx(t)/dt et ax(t) = dvx(t)/dt. 
 

 

 

 

1.2.4. En déduire la nature du mouvement de la paille ?  

 

 

1.2.5. Que peut-on dire de l’ensemble des forces s’exerçant su r le système  {paille+ballon} sur la portion de 

mouvement étudiée ? Justifier. 

 

 

 

  

 

 



 

1.3. Mouvement du système {paille + ballon} au démarrage 

1.3.1. La première loi de Newton s’applique-t-elle au cours du « démarrage » ? Justifier en précisant notamment 

quel est le mouvement observé. 

 

 

1.3.2. Que peut-on dire de la somme des forces s’exerçant sur le système ? En déduire quelle est la force 

responsable de la mise en mouvement du système. Justifier. 

 

 

1.4. Quantité de mouvement du système {paille + ballon + gaz} au démarrage 

1.4.1. La force de propulsion exercée par les gaz éjectés doit-elle apparaître dans le bilan des forces extérieures 

exercées sur le système ?  

 

 

1.4.2. Si on néglige les frottements au cours de cette phase, quelle est alors la somme des forces extérieures 

appliquées au système ? 

 

1.4.3. Le système étant initialement immobile dans le référentiel terrestre, quelle est la quantité de mouvement 

du système {paille + ballon + gaz} avant le lâché ? 

 

 

1.4.4. Aujourd’hui, la 2
ème

 loi de Newton s’énonce de la façon suivante :  

Dans un référentiel Galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures qui s'exercent sur un système 

considéré comme un point matériel de masse m est égale à la dérivée par rapport au temps de la quantité  

de mouvement : ∑������������ �
�����

��
 

Quelle est alors la variation de la quantité de mouvement au cours du démarrage ? 

 

 

1.4.5. En déduire une relation entre les quantités de mouvement des systèmes {paille + ballon} : ������� !"���#$ 

et {gaz expulsés} : ��%�& au cours du démarrage. 

Rappel : La quantité de mouvement d'un système de masse m est une grandeur vectorielle liée à la masse du 

système et à sa vitesse selon la relation �� � '(� ; si le système est constitué de plusieurs corps : �� � ∑ �)�����  

 

 

 

1.4.6. L’air s’échappe-t-il du ballon avec une vitesse plus élevée que la vitesse de déplacement du système  

{paille + ballon} ? Justifier. 

 

 

 

2. Propulsion de la fusée Ariane 

2.1. La fusée au décollage 

 

 

 

 

…/…  

2.2. La fusée dans l'espace 


