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Les études suivantes sont réalisées dans le référentiel terrestre considéré Galiléen, permettant d’appliquer  
les 1ère et 2ème lois de Newton. 
L’intensité de la pesanteur considérée uniforme est : g = 9,8 m.s-2.  
La masse des systèmes choisis est considérée constante au cours du mouvement. 

QCM : on considère un système de masse m et de centre de gravité G      (une ou plusieurs réponses possibles) APP 
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rectiligne selon l’axe Ox, les 
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G est en mouvement rectiligne 
uniforme si la représentation de 

x(t) est  

   

* 

G est en mouvement rectiligne 
uniformément accéléré si la 
représentation de v(t) est 
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G est en mouvement rectiligne 
uniformément accéléré si la 
représentation de x(t) est 
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Un système est pseudo-isolé si                   
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La 2
ème

 loi de Newton est 
vérifiée alors   

La vitesse varie. 
La quantité de 

mouvement varie. 
La masse est constante. 

L’accélération est 
constante. 

* 

    total  

 

Ex.1. Les 3 records de Félix Baumgartner     

Partie 1 : Ascension en ballon sonde de Félix Baumgartner 
Il a fallu concevoir un ballon déformable gigantesque, faisant 100 m de hauteur et 130 m de diamètre lors de 
son extension maximale. En raison de la diminution de la densité de l’air avec l’altitude, le volume du ballon 
augmente lors de l’ascension de façon à ce que la poussée d’Archimède reste constante. 
« Pour assurer une vitesse d’ascension suffisante, le volume initial d’hélium utilisé était de 5100 m3, c’est-à-dire 
le double du nécessaire pour la sustentation(1). En pratique, si l’on ajoute à la masse de l’équipage celle du 
ballon et de l’hélium, c’est environ 3 tonnes (3000 kg) qu’il a fallu soulever. » 

D’après un article de « Pour la Science » janvier 2013 
(1) Sustentation : état d’un corps maintenu à faible distance au-dessus d’une surface, sans contact avec celle-ci. 
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Système :  

ballon + équipage 

air 

Terre 

        

    

Données : 

La poussée d’Archimède est représentée par un est un vecteur force         vertical vers le haut ; l’expression de la 
poussée d’Archimède exercée par l’air sur un corps est :             

-      (kg.m-3) est la masse volumique de l’air dans lequel est plongé le corps,  
-   (m3) le volume du corps placé dans l’air, 

-   l’intensité du champ de pesanteur l’intensité du champ de pesanteur est considérée comme constante entre 
le niveau de la mer et l’altitude de 39 km. 

1.1 La force qui est responsable de l’ascension du ballon au moment du décollage est nécessairement dirigée vers le haut, il 
s’agit donc de la poussée d’Archimède. 

1.2 Le système {ballon ; équipage} juste après le 
décollage, est en interaction avec la Terre et l’air. Les 
forces de frottements étant négligées, seule la 

poussée d’Archimède         et le poids     s’exercent sur 
le système. 

 
Les 2 forces sont verticales et de sens opposé ; pour que le ballon décolle, il 

faut que l’intensité de         soit supérieure à celle de    . 

1.3 Pour vérifier par un calcul que le ballon peut décoller, il faut comparer les intensités des forces :  
                                       
                               On a bien      

1.4 Si le mouvement du système {ballon ; équipage} est considéré comme rectiligne uniforme, sa vitesse est 

constante et la première loi de Newton permet d’écrire que      
             

On a donc                   .     est opposée au mouvement et donc dirigée vers le bas. 
La relation vectorielle projetée sur un axe vertical dirigé vers le haut est :  
         donc                 

Partie 2 : Saut de Félix Baumgartner 
On étudie maintenant le système {Félix Baumgartner et son équipement} en chute verticale dans le référentiel 
terrestre considéré comme galiléen. On choisit un axe (Oz) vertical vers le bas dont l’origine O est prise au 
niveau du sol. Le système étudié, noté S, a une vitesse initiale nulle. On négligera la poussée d’Archimède dans 
cette phase du saut. 

2.1. La vitesse maximale atteinte lors de cette phase est relevée graphiquement (voir courbe 1) : vmax = 375 m.s
–1

 = 1350 km/h 

2.2. a) On peut observer sur la courbe 1 que la vitesse est une fonction linéaire du temps jusqu’à environ t = 20 s.  
L’accélération égale à la dérivée par rapport au temps de la vitesse est donc constante de 0 à 20 s. 

b) Puisque l’accélération est constante, on peut la calculer par :    
  

  
 :  

A partir d’un relevé graphique :    
     

    
            On retrouve la valeur de l’accélération de pesanteur. 

c) La deuxième loi de Newton permet d’écrire      
              or on vient de montrer que        donc       

                  
Félix Baumgartner n’est soumis qu’à son seul poids et donc en chute libre. 

2.3. a) Lorsque l’accélération ne peut plus être considérée constante, c’est que les frottements ne sont plus négligeables : le 
système est donc soumis à son poids et la force de frottement fluide avec l’air, opposée au mouvement donc verticale vers le 
haut.  
b) En appliquant la deuxième loi de Newton :  

     
                      d’où l’expression vectorielle de l’accélération :    

      

 
 

(l’accélération est alors plus faible que l’accélération de la pesanteur :   
   

 
   

 

 
  ) 

2.4. a) La courbe 1 (en annexe) montre que la vitesse devient constante pour t > 200s : voir courbe 1. 
(F. Baumgartner a atteint une vitesse limite du fait des frottements avec l’air : après avoir atteint la vitesse maximale record,  

la force de frottements qui n’est plus négligeable à partir de t = 20 s, devient plus intense que le poids et la 2
ème

 loi de Newton permet  
de comprendre que l’accélération est alors verticale vers le haut, le mouvement est alors ralenti. Au fur et à mesure que la vitesse diminue, 

l’intensité de la force de frottements diminue (les frottements fluides dépendant de la vitesse) jusqu’à ce qu’elle égale la valeur du poids. 
C’est la 1

ère
 loi de Newton qui permet alors de comprendre que la vitesse devient constante. La vitesse ne variant plus, l’intensité de la force 

de frottement reste constante, le mouvement est rectiligne uniforme) 
b) On relève sur la courbe 1 : vlimite ≈ 60 m.s

-1
 donc environ 220 km/h 

c) Si la vitesse est constante, la dérivée de la vitesse, c’est à dire  l’accélération, est nulle (la tangente à la courbe est 

horizontale) :    
      

 
     

    

        

  

    

  
      

  

   

  

  



 

2.5. Les schémas ci-dessous représentent à trois instants les forces appliquées au système S lors du saut :  

le poids       et la force    modélisant les frottements. 

 
 date :  t = 100 s  t = 40 s   t = 250 s 

 mouvement :  MRR  MRA  MRU 

a) dates : t1 = 40 s, t2 = 100 s et t3 = 250 s : voir ci-dessus 
b) mouvement rectiligne ralenti (MRR) – mouvement rectiligne uniforme (MRU) – mouvement rectiligne accéléré (MRA) : 
voir ci-dessus 

2.6. Identification des trois phases identifiées du saut de Félix Baumgartner avant l’ouverture du parachute : voir courbe 2 

 

Partie 3 : Atterrissage de Baumgartner.  

Après le  Félix Baumgartner ouvre son parachute et termine son vol à vitesse constante pour 
se poser sur le sol « en douceur ».  
 

3.1. a) La force exercée par le parachute sur Félix Baumgartner      
            est verticale vers le haut. 

b)      
            provoque une modification du mouvement (2

ème
 loi de Newton) : la vitesse de Baumgartner diminue, le mouvement 

est ralenti pendant quelques instants mais Baumgartner continue de perdre de l’altitude. 

3.2.  L’ouverture du parachute s’effectue à z260 = 2,5 km (voir courbe 2). La descente se poursuit pendant Δt = 543 – 260 = 283 s. 

La vitesse moyenne est alors :   
    

   
                   

Cette vitesse est nettement inférieure à la vitesse acquise au moment de l’ouverture du parachute et permet un atterrissage 
« en douceur ». 

 


