
Energie 
Activité 9.2 

Résol. pb. 
Accélération au décollage 1STI2D 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le problème ci-dessous est à résoudre en 45 minutes, par groupe de 3 ou 4. Cette activité est notée sur 10. 
Attention à bien se répartir les tâches (gestion du temps), à bien structurer votre réponse en présentant la 
démarche. Les ordinateurs sont à disposition si besoin. 
 

 

VIDEO. SpaceX : revivez le décollage historique de la fusée Falcon-9 avec deux astronautes à bord 

Les astronautes américains Bob Behnken et Doug Hurley se sont envolés samedi du centre spatial Kennedy en Floride. 

 

 

Le deuxième essai a été le bon. Après une première tentative avortée mercredi, les astronautes américains Bob Behnken 

et Doug Hurley se sont envolés samedi 30 mai, du centre spatial Kennedy en Floride à bord d'une fusée SpaceX, première 

société privée à se voir confier par la Nasa la responsabilité d'acheminer ses précieux astronautes. 

Profitant d'une éclaircie, la fusée Falcon-9 de la société fondée par Elon Musk a décollé à 15h22 (21h22 heure française) 

et placé en orbite sans encombre la capsule Crew Dragon une dizaine de minutes plus tard, pour son premier vol habité, et 

le premier lancé par les Etats-Unis depuis 2011. 

Après avoir accompli sa tâche d'arracher les deux hommes à la gravité terrestre, le premier étage de la fusée de 70 

mètres s'est séparé comme prévu et est revenu se poser, à la verticale, sur une barge au large de la Floride - SpaceX est 

la seule société au monde à récupérer ainsi ses lanceurs. 

Puis le second étage de Falcon 9 a placé Dragon sur la bonne orbite, en direction de la Station spatiale internationale, qui 

vole à plus de 400 km au-dessus des océans, à plus de 27 000 km/h. Ce faisant, une caméra a retransmis l'intérieur de la 

capsule en direct, montrant les deux hommes attachés dans leurs sièges pendant leur ascension supersonique. 

"Séparation Dragon confirmée", a annoncé le directeur de lancement. "Félicitations (...) pour ce premier voyage habité 
pour Falcon 9, c'était incroyable", a réagi l'astronaute Doug Hurley, commandant du vaisseau alors que Dragon filait déjà 

à 27 000 km/h, à environ 200 km d'altitude. Les deux hommes atteindront l'ISS dimanche à 14h29 (16h29 heure 

française). 

 
D’après franceinfo avec AFPFrance Télévisions publié le 30/05/2020 | 22:03 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est l’accélération maximale subie par les 2 astronautes lors de la 1ère 

minute du décollage de la fusée Flacon-9 de la société SpaceX ? 

https://bit.ly/VIDspaceX 
 

https://www.francetvinfo.fr/sciences/espace/direct-suivez-le-lancement-du-premier-vol-habite-de-la-capsule-de-spacex-vers-la-station-internationale_3983525.html
https://www.francetvinfo.fr/sciences/espace/direct-vol-habite-spacex-doug-hurley-et-bob-behnken-font-leurs-adieux-a-leur-famille-avant-la-deuxieme-tentative-de-lancement_3988383.html
https://www.francetvinfo.fr/sciences/espace/thomas-pesquet/pourquoi-le-vol-habite-de-la-capsule-de-spacex-vers-la-station-internationale-ouvre-une-nouvelle-ere-dans-la-conquete-spatiale_3980061.html
https://www.francetvinfo.fr/sciences/espace/thomas-pesquet/pourquoi-le-vol-habite-de-la-capsule-de-spacex-vers-la-station-internationale-ouvre-une-nouvelle-ere-dans-la-conquete-spatiale_3980061.html
https://bit.ly/VIDspaceX

