
TERMINALE S CHAPITRE5 : CINEMATIQUE ET DYNAMIQUE NEWTONIENNECOMPRENDRE 

ACTIVITE 3 : QUANTITE DE MOUVEMENT 

Compétence attendue : Définir la quantité de mouvement �⃗⃗�  d’un point matériel.  
 

Contexte du sujet : 

On s’intéresse dans cette activité au mode propulsion par réaction d’une fusée. Ce mode de propulsion par réaction des 

fusées a permis à l’homme d’envoyer des satellites, des sondes spatiales et des êtres humains dans l’espace afin d’explorer 

l’univers. 

Comment expliquer l’ascension d’une fusée ? 

 

Document 1 : premier satellite Spoutnik 

Le premier satelliteartificiel de la Terre, Spounik-1 fut lancé par l’URRS (Russie 

actuelle) le 04 octobre 1957. Ce lancement marqua le début de la conquête 

spatiale. Depuis, plus de 5 000 satellites, sondes interplanétaires et vaisseaux 

habités ont été envoyés dans l’espace grâce à des fusées, comme Ariane 5, qui 

est l’actuel lanceur européen. 

Lors de son ascension, lorsqu’elle a atteint une certaine altitude,  la fusée Ariane 

5 se sépare de ses EAP.  

L’ouverture de la coiffe libère au finale le satellite sur son orbite. 

 

Document 2 : « à la conquête de l’espace » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Il est possible de modéliser le décollage de la fusée par une expérience simple mettant en jeu un ballon de baudruche. 

Décrire cette expérience et la réaliser.  

Indiquer les analogies entre la modélisation et la situation réelle. 

2. Ce ballon a-t-il besoin de l’air de la salle pour voler ? Pourrait-il voler dans le vide ? 

 

On considère un système isolé (S) constitué d’une fusée et de son contenu (y compris son combustible et son comburant), 

de masse m0, dans un référentiel galiléen où il est immobile à la date t=0. 

3. Quel référentiel est adapté pour l’étude de ce mouvement. Quelle est la condition pour qu’il soit considéré comme 

galiléen ? 

4. Que vaut, à t=0, la quantité de mouvement de ce système ? 

 

A un instant t, on décompose le système (S) en deux : fusées et gaz éjectés. 

5. Donner l’expression, à l’instant t, de la quantité de mouvement de ce système. 

6. En vous aidant du document 3, expliquer la phrase du texte «  la quantité de mouvement communiquée à la fusée par la 

combustion du combustible et du comburant est, à tout instant, égale à la quantité de mouvement des gaz éjectés. » 

7. En déduire l’expression de la vitesse de la fusée en fonction des autres paramètres. 

8. Comment peut-on expliquer le mode de propulsion d’une fusée ? 

Document 3 : quantité de mouvement 

La quantité de mouvement est une grandeur 

mécanique définie par la relation : 
 

𝑝 = 𝑚𝑣  
Où m représente la masse de l’objet, v sa 

vitesse et p sa quantité de mouvement. 

 

La quantité de mouvement d’un système isolé 

se conserve. 

Un système est isolé s’il n’est soumis à 

aucune force ou a des forces qui se 

compensent. 
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