TS Devoir partie écrite : 1 h

Союз (ракета-носитель)

Partie 1 : la barque de Tsiolkovski

1- On considère que la barque et son chargement est un système pseudo-isolé dans le référentiel terrestre. Montrer
à l’aide de la seconde loi de NEWTON que la quantité de mouvement de ce système se conserve.
m1 x v1
2- Montrer par un raisonnement clair que Δv2 =
(m2 : masse de la barque et du chargement après le
m2
lancement de la pierre ; m1 masse d’une pierre) et montrer qu’au 2eme lancé, à t=4 s, la vitesse acquise v2 de la
barque est bien celle indiquée
dans le tableau.
3- Que peut-on dire de
l’accélération du mouvement ?
4- Montrer avec la formule
précédente (question2) que le
moteur d’une fusée ne sert qu’à
éjecter le plus de masse possible
le plus vite possible.
5- Cette expérience a permis à
Tsiolkovski d’inventer le système
de propulsion des fusées à 3
étages de combustion. Le graphe
suivant de la vitesse en fonction
du temps du décollage d’une
fusée Soyouz permet-il de vérifier
la réponse à la question 3.
Quelles est la durée de
combustion de chaque étage de
cette fusée Soyouz

Partie 2 : Retour sur Terre du train spatial SOYOUZ en provenance de la station spatiale
Les vaisseaux Soyouz ont été conçus en 1962 en Russie par le bureau d’étude de Sergueï Pavlovitch Korolev. Plusieurs
versions du vaisseau standard se sont succédé depuis le premier vol du vaisseau Soyouz sans remaniement
fondamental jusqu’à ce jour. C’est le véhicule spatial permettant d’aller et de revenir de la station spatiale internationale
ISS.

1- Séparation On considère que le train spatial est en mouvement rectiligne uniforme au moment où la séparation
des modules se produit. On pourra donc appliquer la conservation de la quantité de mouvement dans ce
référentiel en mouvement rectiligne uniforme et donc appliquer directement une formule analogue à celle
indiquée dans la partie 1 question 2. Cette séparation se produit perpendiculairement à la trajectoire de
l’ensemble.
1.1- Trouver la valeur de la vitesse v2, puis la valeur de la vitesse v4.
1.2- La trajectoire de descente du module de descente est-elle modifiée par ces séparations ?
2- Atterrissage

2.1- Le mouvement de descente à 8 m/s est rectiligne uniforme. En utilisant une des 3 lois de NEWTON, calculer la
force exercée par l’air sur le parachute. ( donnée : g = 9.81 m/s²).
2.2- Les rétrofusées s’allument pendant 1s pour que la vitesse passe de 8 à 3 m/s. Quelle est l’accélération subie
par le module de descente (direction, sens et valeur). En supposant que la force F exercée par les rétrofusées sur
le module de descente soit alors la seule force appliquée, trouver ses caractéristiques (direction, sens et valeur).

