
 

 

Document 1 : le Lanceur SATURN V

 
Document 2 : séquence de lancement

 

 
 
 

 SATURN V 1967-1973 TS 



Document 3 : les moteurs du premier étage 

 
Le carburant : RP-1 est constitué principalement de kérosène C12H26. Le comburant LOX oxygène liquide est donc O2. 
La réaction est C12H26 + 12.5 O2 → 12 CO + 13 H2O 
 
Document 4 : schémas et formules 

 
 
 



 
Questions 

A- Mouvement de Saturn V lors de la combustion du premier étage 
1- Quelle est l’accélération (en m/s²) communiquée au moment du décollage. (Il faut retirer g car ce graphe 

donne l’accélération subit par l’équipage) ?   
2- Comment évolue l’accélération au cours du temps ? Peut-on dire que le mouvement est uniformément 

accéléré ? 
3- Quelle est la vitesse acquise au bout des 150s de combustion de ce premier étage ? en déduire 

l’accélération moyenne de ce lancement. 
4- En observant uniquement le graphe de l’altitude en fonction du temps, comment peut-on déduire que le 

mouvement est bien accéléré. Si la vitesse était constante quelle serait l’allure de ce graphe. 
B- décollage de la fusée. 

1- Pendant les premières seconde du décollage on peut considérer la fusée comme un système 
ayant une masse à peu près constante soumise à 2 forces : son poids P et la force de poussée F. 

a. Calculer P et trouver F  
b. En appliquant la seconde loi de Newton, montrer que la poussée est suffisante pour faire décoller 

la fusée et trouver l’accélération initiale. La poussée est-elle constante durant les 120 premières 
secondes ? 

2- Action et réaction 
a- En utilisant le document 4 et la 3eme loi de Newton, trouver l’origine de la poussée F à laquelle est 

soumise la fusée. Faire un schéma explicatif 
b- Trouver à l’aide d’un document que les ergols sont consommés à raison d’environ 13tonnes/s comme 

indiqué document 1. Combien de temps peut durer la combustion ? 
c- Retrouver la valeur de la poussée F sachant que les gaz sont expulsés à 2650 m/s. 
d- Connaissant la vitesse d’éjection des gaz et en supposant que cette vitesse reste constante, trouver 

la vitesse acquise au bout de 120 s. Cela correspond-t-il aux données du graphique ? expliquer. 
e- Quelle est la vitesse acquise quand la moitié du carburant est consommé ? 

3- Combustion 
a. D’après les données du  document 3, montrer que les proportions du comburant et du carburant 

sont quasiment dans les proportions stœchiométriques de l’équation-bilan indiquée. 
b. Le rapport de mélange est le rapport stœchiométrique des masses O/F ( O : dioxygéne, F : 

kérosène). Montrer qu’il est de 2.35 pour cet exemple simplifié.  

c. La vitesse d’éjection des gaz s’exprime de la façon suivante vej = 
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Données :  

 pression à l’intérieur de la chambre de combustion : Pc = 50 atm 

 Pression à la sortie du réacteur : Pe = 1 atm 

 Rapport réel de mélange O/F = 2.26. 

 Constante des gaz R = 8314.51 Nm/kmolK  

 Masse molaire moyenne des gaz éjecté : 21.4 g/mol 

 Rapport de chaleur spécifique : k = 1.221 

 Température de combustion Tc (en K) 
Trouver à l’aide du graphe ci-dessous la température de combustion des gaz puis calculer la vitesse 
d’éjection des gaz. Comparer avec une donnée précédente. 

 


