
 ÇA VA FUSER – Consignes  Thème II – Comprendre 

BUT : Faire un bilan qualitatif des forces appliquées à un système – Utiliser les lois de Newton dans des exemples 

de propulsion par réaction – Faire un bilan qualitatif de quantité de mouvement - Interpréter un mode de 

propulsion par réaction 
 

COMPETENCES : Utiliser un matériel de manière adaptée (REA) – Formuler une hypothèse, choisir et utiliser un 

modèle adapté (ANA) – Extraire des informations des données expérimentales et les exploiter ; confronter un 

modèle à des résultats expérimentaux (VAL). 
 

DOCUMENTS :  

Enoncés historiques des 3 lois de Newton 

1ère loi de Newton ou principe d’inertie : 

« Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite, dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n’agisse sur lui et ne 
le contraigne à changer d'état. » 
 

2ème loi de Newton 

« L'altération du mouvement est proportionnelle à la force qui lui est imprimée ; et cette altération se fait en ligne droite dans la direction de la force. » 
 

3ème loi de Newton 

 « Pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée : l’action est toujours égale à la réaction ; c'est-à-dire que les actions de deux corps l’un sur 
l’autre sont toujours égales, et dans des directions contraires. » 

Vocabulaire 

Système isolé et système pseudo-isolé :  

Un système est mécaniquement isolé s'il n'est soumis à aucune force. Ce genre de système n'existe pas en 

pratique (il y a toujours le poids du système et des frottements). Un système est pseudo-isolé si les effets des 

forces extérieures auxquelles il est soumis se compensent.  
 

Un référentiel est dit Galiléen lorsque le principe d'inertie peut y être vérifié. 

Introduction 
� Le grand-père de Larry-Yann de Courhoux qui aime les sciences et est un peu bricoleur lui a envoyé la vidéo 

suivante : Mon espace personnel/Logiciel réseau/Physique/tpTS/QteMvt/ballon et prendre des écouteurs 

pour la bande son (source Unisciel : http://www.youtube.com/watch?v=6Ahw3kB4VEk). 

Il lui a donné comme défi de reproduire la même expérience et de lui proposer une explication de la 

propulsion par réaction. 

Larry-Yann réalise l'expérience et fait des recherches ; il trouve notamment des documents sur la propulsion 

des fusées. Son étude lui permet de rendre alors, à son grand-père, un rapport complet sur la propulsion par 

réaction. 

 Qu'est-ce qu'a pu apprendre Larry-Yann de Courhoux ? … 

1. Mise évidence expérimentale 

1.1. Dispositif expérimental 

� A l'aide du matériel mis à disposition, réaliser le montage permettant de propulser la paille sur un fil. 

� Appeler le professeur pour qu’il vérifie ou en cas de difficulté 

Observer le montage avant et pendant le mouvement. 

� Répondre aux questions de la feuille bilan et revenir aux consignes. 

1.2. Interprétation 

� L'expérience a été enregistrée par Larry-Yann (…/tpTS/QteMvt/Capture_ballon.avi). 

� Réaliser un pointage vidéo avec le logiciel Avistep pour pouvoir visualiser les courbes x(t) et vx(t) et ax(t).  

Remarque :  

Ne commencer le pointage que sur l'image qui montre le ballon entièrement au dessus de la règle jaune ! 

� Appeler le professeur pour qu’il vérifie ou en cas de difficulté 

� Répondre aux questions de la feuille bilan et revenir aux consignes. 

 

 
 



� Observer puis exporter les résultats des mesures avec vitesse et accélération dans le tableur Excel. 

Faire construire les représentations graphiques de x(t) et vx(t) et ajouter les courbes de tendances de x(t) et 

vx(t), de façon à obtenir l'équation pour chacune. 

� Noter ces équations et répondre aux questions de la feuille bilan.  

1.3. Démarrage 

� Réaliser un nouveau pointage vidéo avec le logiciel Avistep pour 19 positions à partir du lâché du ballon. 

Traiter les résultats comme précédemment. 

� Répondre aux questions de la feuille bilan et revenir aux consignes. 

2. Propulsion de la fusée Ariane 
� Regarder la vidéo suivante : Mon espace personnel/Logiciel réseau/Physique/tpTS/QteMvt/Ariane5  

(source : http://www.youtube.com/watch?v=WE_ycDpACtQ) 

 

2.1. La fusée au décollage 

2.1.1. Une première explication 

� Voir l’animation suivante :  
http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/ibays/Primary/html/ens/physique/Kieffer/SPterm/documents/propulsion.htm 

Quelle est la force propulsive pour faire décoller la fusée ? A quelle condition existe-t-elle ?  

2.1.2. Justification 

On choisit le système {fusée} dans le référentiel terrestre considéré Galiléen. 

a) Quel est le bilan des forces extérieures qui s'exercent sur la fusée ? 

b) Pourquoi n'est-il pas possible de considérer la fusée comme un système pseudo-isolé ? 

c) Appliquer la 2
ème

 loi de Newton pour les premiers instants du décollage et justifier 

qualitativement la condition pour que la fusée puisse décoller. 

2.1.3. Base de lancement 

� Rechercher sur internet quelle est la situation géographique de la base de lancement de la fusée Ariane. 

Justifier l'avantage qu'offre cette situation géographique par rapport à celle de la base spatiale Russe  

des lanceurs de satellites. 

� Appeler le professeur pour qu’il vérifie ou en cas de difficulté 

2.2. La fusée dans l'espace 

L’expérience précédente a permis de comprendre la propulsion d’une fusée dans l'espace.  

� Répondre aux questions suivantes au verso de la feuille bilan. 

a) Pourquoi peut-on considérer que  le système {fusée-gaz éjectés} est isolé. 

b) A quoi peut-on assimiler les gaz éjectés et le "corps" de la fusée en comparant avec 

l’expérience réalisé avec le ballon ? 

c) En analysant les actions qui s’exercent entre les composants du système {fusée+gaz 

éjectés}, expliquer pourquoi  on nomme ce mode de propulsion :  

« propulsion par réaction ». 

� Appeler le professeur pour qu’il vérifie ou en cas de difficulté 

Pour les plus rapides : Un jeu permet de mettre en évidence le principe d'inertie et la propulsion par réaction  
http://www.ostralo.net/4_exercices_jeux/swf_partage/capsule.swf  

la fusée Ariane 5 au 

décollage 

Caractéristiques techniques de la fusée Ariane5 : 

Décollage :  masse : 780 t - hauteur : 52 m -  3 moteurs activés : 2 PAP (propulseur 

à poudre) et 1 Vulcain 

PAP les plus efficaces : 90 % de la poussée, largués à 60 km d’altitude. 

 Fonctionnement pendant 130 s 

2×237 t de poudre consommés. 

 Consommation : environ 3,65 t.s
-1

, 

gaz éjectés à environ 2 800 m.s
-1

 

Vulcain : moteur cryotechnique H2 et O2 liquides 

 Fonctionnement pendant 589 s 

158 t consommés 

 Consommation : environ 270 kg.s
-1

, 

gaz éjectés à environ 4 000 m.s
-1

 


