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La synthèse argumentée en physique
A partir de la session 2013, l'épreuve de physique-chimie au baccalauréat pourra comporter un nouveau type
d'exercice: une synthèse ou un commentaire argumenté. Cet exercice se rapproche de la rédaction d'un paragraphe
argumenté que vous deviez faire à l'épreuve d'histoire géographie du brevet en fin de 3 ème . Elle a principalement pour
but de vous évaluer sur la compétence "Extraire et exploiter des informations". Voici quelques conseils pour vous y
entraîner.
L'énoncé comporte des documents de tous types (textes, graphiques …. éventuellement en anglais) ainsi qu'un énoncé
de question auquel vous devez répondre de façon argumentée.
Dans cette épreuve, vos objectifs sont triples. Vous devez prouver que :
 vous avez des connaissances scientifiques
 vous avez compris les documents de l'énoncé
 vous savez exprimer un argumentaire, c'est-à-dire vous savez faire un raisonnement logique.
Il faut faire un plan très soigné de votre réponse qui respectera les étapes suivantes:
1) explication et définition claires de tous les mots de la question
2) énoncé d'une problématique si celle-ci n'est pas suggérée par l'énoncé.
3) réponse à la problématique selon un argumentaire logique.
Dans ce travail d’une vingtaine de lignes minimum, vous vous appuyez sur:
 vos propres connaissances scientifiques
 les documents distribués.
Quelques conseils:
 pour que votre argumentaire soit satisfaisant, utiliser des
connecteurs logiques: or, donc, parce que …
 détailler l'enchaînement logique de l'argumentaire au
brouillon afin qu'il ressorte correctement dans votre réponse.
 afin de prouver que vous avez compris les documents,
indiquer le document sur lequel vous vous appuyez (ainsi
qu'il est dit dans le document X ou d'après le document X …)

Rappel de la méthode scientifique :
j'observe que (citation d'un document : «
D’après le Document xxx. …. »)
or je sais que (connaissance personnelle ou
citation d'un autre document)
donc je peux dire que (argument))

 si les documents comportent un graphique, écrire clairement au brouillon ce que montre le graphique: le
graphique représente la grandeur Y portée sur l'axe des ordonnées en fonction de la grandeur X portée sur
l'axe des abscisses. Indique-t-il que Y varie avec X? que Y croît avec X? que Y décroît avec X? … suivant
quelle loi (linéaire ? polynomiale – quel degré ? -? périodique ? sinusoïdale ? etc.)
 on peut penser que tous les documents fournis doivent être utilisés dans l'argumentaire (en particulier si les
documents fournissent une formule, cette formule devrait permettre d'obtenir une information utile à
l'argumentaire). La compétence "extraire et exploiter des informations" signifie surtout qu'un document
unique fournit plusieurs informations et que vous devez savoir faire le tri parmi toutes ces informations pour
en tirer celles qui sont utiles à la réponse à la problématique.
 la conclusion ne doit pas être un avis personnel sur le sujet mais une réponse scientifique.
 éviter les fautes d'orthographe et de grammaire. Le correcteur peut être coulant sur ces points dans un
exercice où il s'agit surtout de montrer que l'on sait calculer; il le sera moins dans un exercice "rédactionnel".
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À l’aide des documents donnés ci-dessous et en utilisant vos connaissances, rédiger, en une
trentaine de lignes, une synthèse argumentée répondant à la problématique suivante :
«Quelles sont les caractéristiques du mouvement lors des différentes
phases de montée et de chute de Michel Fournier ? »
Pour cela, dans votre réponse vous identifierez les 4 phases du mouvement, une lors de la montée
et trois lors de la chute puis pour chacune des phases vous analyserez le mouvement ( trajectoire,
vitesse, forces et énergie).

Document 1 : Le grand saut
D'après l'édition Internet du vendredi 12 juillet 2002 du Quotidien Québécois Le Devoir.
Paris - Michel Fournier, 58 ans, ancien instructeur parachutiste de l'armée française, a annoncé hier son
intention d'effectuer en septembre un saut en chute libre de 40 000 mètres d'altitude au dessus du
Canada.
"Ce qui m'intéresse au premier chef, c'est le record et le challenge physique que représente ce saut", a
déclaré Michel Fournier à Paris.
Pour réaliser cet exploit, il sera équipé d'une combinaison pressurisée proche de celles utilisées par les
astronautes, mais modifiée pour résister à des températures extrêmement basses (moins 110 degrés
Celsius) et équipée d'un parachute.
Il atteindra l'altitude de 40 000 mètres en trois heures environ, à bord d'une nacelle, elle aussi pressurisée,
et tirée par un ballon gonflé à l'hélium.
La durée du saut est évaluée à six minutes vingt-cinq secondes.
En l'absence de pression atmosphérique, Fournier atteindra la vitesse du son (1067 kilomètres/heure)
trente secondes environ après son départ en position verticale. Il sera ensuite progressivement freiné dans
sa chute par la densification de l'air. Il pourra alors reprendre une position horizontale et ouvrir son
parachute à une altitude de 1000 mètres. Pour des raisons de sécurité, le saut aura lieu dans le nord du
Canada, au-dessus de la base de Saskatoon, dans une zone où la densité de population est très réduite. Le
record est actuellement détenu par l'Américain Joseph Kittinger, qui, en août 1960, avait sauté d'une
nacelle à 30840 mètres.

Document 2 : La poussée d’archimède
La poussée d’archimède est une force subie par un corps totalement ou partiellement immergé dans un fluide.
Cette force est verticale, dirigée vers le haut et sa valeur est égale au poids du fluide déplacé :
 = F.V.g
 : valeur de la poussée d’archimède (N)
F : masse volumique du fluide (kg.m-3)
V : volume de la partie immergée du solide (m3)
g : valeur du champ de pesanteur (N.kg-1)
Le poids et la poussée d'Archimède varient avec l’altitude
Le tableau suivant donne quelques valeurs de grandeurs mesurées au voisinage de la Terre .
Altitude h (en m)

0

1000

5000

8000

9000

Accélération de la pesanteur gh (en m.s-2)

9,8066

9,8036

9,7912

9,7820

9,7789

Masse volumiquede l'air h (en kg.m-3)

1,22

1,11

0,73

0,52
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Document 3 :
Un ballon à gaz est un objet volant, c'est-à-dire un aéronef, « plus léger que l'air », synonyme d'aérostat.
Le ballon vole grâce à la poussée d'Archimède.
Contrairement à la montgolfière, dont l'enveloppe est gonflée d'air chaud, le ballon à gaz contient un gaz
moins dense que l'air à température identique, en général du dihydrogène, du gaz d'éclairage ou de
l'hélium.
Un ballon à gaz ne peut être contrôlé que dans la direction verticale, et dans une certaine mesure
horizontalement par le biais des courants aériens différents selon l'altitude.

Document
4 : gonflé à l’helium
Ballon publicitaire

Courbe d’évolution de la vitesse du sauteur en dessous de 10 km d’altitude dans la troposphère
( couches denses de l’atmosphère) avant ouverture du parachute puis après ouverture du parachute.
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Michel Fournier, un français de 58 ans, a plusieurs fois voulu et essayé de battre des records de saut en chute
libre sans toutefois ni être jamais arrivé. Avec son équipe il a cependant étudié et décrit les différentes phases
d’un tel exploit.
La première phase de 3h00 est une ascension à une altitude vertigineuse de 40 000 m. Lors de cette montée sur
une trajectoire quasiment rectiligne (si l’on néglige les courants aériens comme évoqués dans le document 3) sa
vitesse varie. Au départ, si elle augmente rapidement avec l’altitude la vitesse de Michel Fournier diminuera. En
effet, ce passager un peu fou, dans une nacelle suspendue à un ballon gonflé à l’ hélium, est soumis à diverses
forces : son poids dû au champ de pesanteur terrestre où il se trouve et qui ne plus être considéré comme
uniforme mais diminuant avec l’altitude même si sa variation relative reste négligeable (g/g=0, 3% pour 9000
mètres selon le document 2), mais surtout à la force de exercée par le ballon qui diminue de façon importante
avec l’altitude. La montée d’un ballon d’hélium dépend avant tout de la poussée d’Archimède  = air Vg exercée
par l’air or cette dernière dépend de la masse volumique de l’air air qui diminue de façon importante avec
l’altitude (/=62% pour 9000 mètres selon le document 2) jusqu’à une disparition totale. C’est pour cette
même raison qui sera équipé pour sa survie d’une combinaison pressurisée comme indiqué dans le document 1.
Puis vient ensuite la descente avec la deuxième phase de chute libre où en l’absence de l’air et il n’est soumis
qu’à son poids. Sa trajectoire rectiligne verticale vers le bas ne dure que 30 s et il lui permettra de gagner
énormément de vitesse jusqu’à celle du son soit 1067 km/h.
Lors de la troisième phase l’air se densifiant il sera soumis à une nouvelle force celle des frottements visqueux de
l’air s’opposant au mouvement et ralentissant ainsi sa vitesse sur sa trajectoire rectiligne vertical vers la Terre.
La dernière phase de son saut correspondant à l’ouverture de son parachute à 1000 mètre du sol, une nouvelle
force intervient alors celle exercée par le parachute sur son harnais, sa vitesse chute rapidement pour enfin se
stabiliser à 50 m/s comme l’indique le document 4. Son mouvement étant rectiligne uniforme, on peut affirmer
selon le principe d’inertie ou 1ère loi de Newton qu’il est soumis à des forces ce compensant. Il touche enfin la
terre ferme soit à une altitude de 0 m à 6 minutes 20 secondes.
Qu’en est-il du point de vue de l’énergie ? Lors de la première phase de montée son attitude h augmentant son
énergie potentielle Ep = mgh croit . Son énergie cinétique Ec = ½ mV² dépendant de la vitesse au carré augmente
puis diminue ainsi l’énergie mécanique somme des deux précédentes augmente en particulier grâce au travail
fourni par le ballon d’hélium car le travail du poids même s’il est négatif est de valeur trop faible. Lors de la
deuxième phase de chute libre et donc par définition sans aucun frottement l’énergie mécanique reste constante,
toute la diminution de l’énergie potentielle (diminution de l’altitude) étant exactement compensée par
l’augmentation de l’énergie cinétique (augmentation de la vitesse). Lors des deux dernières phases, l’énergie
potentielle continue de diminuer mais l’énergie cinétique également par l’effet de nombreuses forces de
frottement dues à l’air,cela ne permet plus d’avoir une énergie mécanique constante, elle diminue.
Toutes ces informations obtenues par des modèles physiques ont pu être vérifiées récemment par le saut
sponsorisé par une fameuse boisson et très médiatisé de l'autrichien Felix Baumgartner équipés de multiples
capteurs mais aucunement par Michel Fournier qui n’a toujours pas réalisé son rêve de sauter en chute libre et de
franchir le mur du son.
Pour plus d’informations : sur le site de France inter http://www.franceinter.fr/emission-la-science-infuse-en-120secondes-le-mur-du-son-0 ou sur le site de votre professeur rihetperez.free.fr (2 min d’explications)
Site en anglais du Mirror http://www.mirror.co.uk/news/world-news/felix-baumgartner-live-follow-updates1378735
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Source des 2 graphiques théoriques du saut altitude h = f(t) et vitesse V = f(t) (ligne rouge = ouverture parachute) :
http://thesexyuniverse.com/2012/12/08/baumgartners-jump/

"Quand on se tient là au sommet du monde, on devient si
humble... La seule chose que l'on souhaite, c'est de revenir
en vie", a lancé l'homme volant en ouvrant la porte de sa
capsule, peu avant de sauter le dimanche 14 octobre 2012.
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