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INTRODUCTION :
Le souvenir d’une tache de couleur éblouissante, aux formes variées et d’un bruit 

assourdissant. Voila ce que le public retient des feux d’artifices, l’un des procédés pyrotechniques 
les plus répandus. Ce n’est pourtant pas l’utilisation première à laquelle ,au 7eme siècle les chinois 
l’avaient destiné. En effet ses explosifs déflagrants a la base conçus pour être des armes o,nt évolués 
en un divertissement très répandu dans la société occidentale. Cependant peu d’individu connaissent 
les différentes connaissances que nécessite cet art qui s’élève dans un ciel noir et éclaire d’une 
multitude de couleurs en faisant ainsi rêver les plus petits. Nous allons tenter d’expliquer son 
mécanisme, tout d’abord en nous penchant sur le spectacle visuel et sonore, puis nous allons étudier 
la propulsion, et enfin, la modélisation de la trajectoire d’un feu d’artifice.

I. Spectacle visuel et sonore

Aujourd’hui, les feux d’artifices sont très répandus. A la Réunion, pour Noël et surtout le Nouvel 
An, en plus des feux d’artifices organisé par les mairies, on peut assister à de nombreux lancers 
chez des particuliers. On reconnaît les feux d’artifice d’abord au son, puis en regardant de part leurs 
formes, et leurs couleurs. Les différentes couleurs sont dues aux éléments chimiques utilisés dans la 
composition même du feu d’artifice. Le son, fort et puissant, souvent apprécié des spectateurs est 
émis grâce à des réactions physico-chimiques. Les formes, parfois très originales, sont dues à la 
disposition des étoiles dans la bombe. Cette partie s'articule donc ainsi : dans un premier temps la 
lumière,  avec  l’explication  de  l’émission  même  de  la  lumière,  puis  des  différentes  couleurs 
possibles ; puis les formes, c'est-à-dire le principe d'obtention des formes et les différentes pièces & 
formes possibles ; et enfin le son, avec la réaction à la base du feu d’artifice : l’oxydoréduction, 
cause de l’émission du son, puis le décalage son-lumière.

I. La lumière

La lumière est un élément très important du feu d’artifice, car c’est bien ce qui le caractérise. 
Les  feux  d’artifices  sont  tirés  la  nuit  car  la  lumière  du  soleil  ne  permettrait  pas  de  voir  les 
différentes couleurs qui font le charme du spectacle. 

Les  couleurs  d’un  feu  d’artifice  proviennent  essentiellement  des  atomes  et  molécules 
vaporisées par les flammes, tandis que la lumière elle-même vient de l’incandescence du corps 
chauffé.
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A. L’émission de la lumière

La lumière émise dépend de trois phénomènes :

 L’incandescence : cela correspond au rayonnement d’un corps chauffé. Une faible 
augmentation de la température entraine une augmentation considérable de l’intensité 
lumineuse. Ainsi, un corps métallique chauffé à 3000° C émettra une lumière blanche 
éblouissante. Ainsi, un corps qui restera chaud plus longtemps permettra de voir des gerbes 
de longues étincelles dans le ciel, tandis qu’un 
corps qui se refroidit très vite ne laissera entrevoir 
qu’un éclair de lumière. 

 L’émission atomique : cela permet d’avoir des 
couleurs vives. L’émission atomique est due à la 
chaleur qui fait passer les électrons de leur état 
d’énergie fondamentale à un état excité supérieur, 
ils absorbent ainsi des photons. Lorsqu’ils 
retournent à leur état fondamentale, ils libèrent le 
photon absorbé, et émettent ainsi de la lumière. 
Suivant les éléments chimiques utilisés, les 
photons absorbés et libérés n’auront pas la même 
longueur d’onde, et ne produiront donc pas la même couleur.  

 L’émission moléculaire : elle est semblable à l’émission atomique, mais concerne comme 
son nom l’indique, les molécules. L’émission moléculaire résulte d’une transition entre deux 
états d’énergie. Cela se produit lorsque les molécules sont chauffés suffisamment pour 
permettre la transition. Cependant, si on chauffe trop ces molécules, elles risquent de se 
décomposer et de ne plus émettre aucune lumière.

B. Les couleurs

Maintenant que nous savons d’où provient la lumière et les couleurs des feux d’artifices, 
nous allons voir comment choisir et prévoir quelle couleur sera émise, et comment donner plusieurs 
couleurs successive à un même feu d’artifice.

Grâce à Newton, nous savons que la lumière blanche se décompose en une multitude 
d’autres couleurs, dont les couleurs de l’arc-en-ciel, soit violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et 
rouge.

Heinrich Hertz, grand savant bien connu du XIXe siècle qui donna son nom à la mesure des 
fréquence, démontra que la lumière est un rayonnement magnétique émis à une certaine fréquence. 
Nos yeux se sont capable d’en capter qu’une infime partie : le domaine du visible, qui s’étend de 
380 à 780 nm de longueur d’onde. Au delà se trouve l’ultraviolet d’un côté, les infrarouges de 
l’autre. 

Dans les feux d’artifices, c’est grâces aux longueurs d’ondes des photons absorbés puis 
libérés que l’on peut définir les couleurs. Ainsi, les couleurs sont lié à la nature des éléments 
utilisés. Voici une petite liste des éléments chimiques de bases utilisés et la couleurs qu’ils 
produisent.
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Couleur Élément Composé Formule 
chimique

Violet Potassium Nitrate de potassium
Chlorate de potassium

KNO3

KClO3

Bleu Cuivre

Zinc (fumée)

Chlorure cuivreux
Sulfate de cuivre
Poudre de zinc

CuCl
CuSO4

Zn

Vert Baryum Nitrate de baryum
Chlorure de baryum
Chlorate de baryum

Ba(NO3)2

BaCl2

Ba(ClO3)2

Jaune Sodium Oxalate de sodium
Oxyde de sodium
Nitrate de sodium

Na2C2O4

Na2O
NaNO3

Orange Calcium Nitrate de calcium Ca(NO3)2

Rouge Strontium Nitrate de strontium
Hydroxyde de strontium
Chlorure de strontium
Oxyde de strontium
Carbonate de strontium

Sr(NO3)2

Sr(OH)2

SrCl2

SrO
SrCO3

Blanc Magnésium (flash)
Aluminium (effet
« paillettes »)
Titane (argent)

Poudre de magnésium
Poudre d'aluminium

Poudre de titane

Mg
Al

Ti

Étincelle Aluminium (ou autre 
fer)

Granules d'aluminium Al

Pour que les couleurs changent au cours du feu, il suffit d’empiler les couches de poudre d’éléments 
chimique. Ainsi, elles se consument l’une après l’autre cela émet donc les couleurs les unes après 
les autres. Par exemple : du strontium puis de l’aluminium et enfin du cuivre. Quand la bombe 
explosera, la couche de cuivre va se consumer et faire la couleur bleu, puis la couche d’aluminium 
qui donnera la couleur blanche et enfin la couche de strontium pour le rouge.

II. Les formes

Les formes des feux d’artifices dans le ciel est un attrait très important, il en existe une très grande 
variété.

A. Principe de base
Plusieurs sortes de pièces pyrotechniques existent, et chacune produit un effet dépendant de 

la composition ou de la structure de l’explosif. Que ce soient des cascades, des fontaines, des 
soleils, des serpentins, des bombes, des comètes, tous les feux d’artifices sont constitués à partir du 
même principe. Le but est d’emmagasiner un maximum d’énergie dans un minimum d’espace.
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En fonction du type d’artifice et de la disposition des pièces d’artifices sur la zone de tir, on peut 
obtenir une multitude de formes : c’est là qu’intervient le savoir faire de l’artificier.

Dans les bombes, bombette et comètes, c’est la disposition des artifices, aussi appelées « billes » 
qui définissent la forme finale du feu. Il faut donc de disposer de manière précise les billes de 
matière pyrotechniques l’intérieur de la charge. Si on veut un rond, on disposera les billes en forme 
de cercle, si on veut un carré, de même. En pratique, à l’intérieur de la charge, les billes sont 
maintenues par des écores de riz ou du liège. Le dessin est ainsi maintenu jusqu’à l’explosion de la 
bombe dans le ciel.

Quand la bombe explose, les billes sont expulsées et partent à la même vitesse. Ainsi, on verra 
dans le ciel se dessiner un rond, un palmier, une étoile, un oiseau… Une multitude de formes est 
possible, et les artificiers en inventent toujours plus.

B. Différents types de feux d’artifices

- La bombe

La pièce la plus populaire est la bombe. Cet artifice de divertissement est un projectile 
aérien propulsé à l’aide d’un mortier , qui permet la dispersion et l’allumage en altitude. La bombe 
chargée repose au fond du mortier de tir, l’extrémité de la mèche débordant à l’extérieur. C’est ce 
mortier qui donne la trajectoire du feu d’artifice.

Il existe deux types de bombe :

 Les européennes : Elles sont remplies de poudre noire, d’un dispositif d’allumage à 
retardement et d’une trentaine de petits sachets remplis d’une mixture pyrotechnique ; les 
étoiles. La disposition de celles ci à l’intérieur du produit déterminera la forme que le feu 
d’artifice aura. On pourra ainsi obtenir des pivoines, des palmiers, des marrons d’air et 
même des saules pleureurs. 

 Les japonaises : aussi appelée «chrysanthème», elles sont aussi lancées à partir de la poudre 
noire entassée au fond d’un mortier, mais la disposition des étoiles à l’intérieur de la bombe 
fait en sorte que les étincelles colorées sont réparties de façon symétrique. 

Les bombes ne peuvent pas être vendues à des particuliers pour des raisons de sécurités.

Intérieur d'une bombe

- Autres pièces

La chandelle : Les effets de la chandelle sont assez rapprochés de celle de la bombe. L’allumage 
du premier étage (celui qui se trouve au sommet du tube) provoque les allumages successifs des 
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étages inférieurs d’une manière synchronisée et automatique. Le nombre de pièces d’artifices 
présentes dans le tube peut varier en fonction du diamètre et de la hauteur du tube.

Le compact : Le compact est un assemblage de tubes (sorte d’assemblage mortiers) d’un 
diamètre variant de 15mm à 150mm. Le compact peut posséder la forme d’un losange, d’un carré 
ou d’un rectangle. Il peut comporter jusqu’à plusieurs centaines de tubes, chacun ne comportant 
qu’un coup. Ces tubes partent automatiquement et d’une manière synchronisée après l’allumage du 
premier. Au fond de chaque tube a été disposé de la poudre qui sert de chasse et au-dessus une 
bombette, des comètes, des bombes. Les compacts peuvent être droits ou éventaillés en fonction de 
l’effet que l’on cherche à produire.

Fusée d’artifice : a été conçu pour le divertissement. Elle est auto propulsé, à ne pas confondre 
avec une bombe qui est tiré grâce a un mortier. Une fois dans les airs, les éléments se dispersent et 
la réaction produit un effet visuel et sonore. Lors de son ascension vers le ciel, la fusée est propulsée 
grâce à une petite réserve de poudre noire qui se consume. La trajectoire est stabilisée par une fine 
baguette de bois fixé sur le reste de la fusée. Cependant, ces fusées sont rarement utilisé par les 
professionnels a cause de leur sensibilité au vent des les airs et la retombé des baguettes.

Les comètes : Artifice de divertissement tiré à l’aide d’un mortier qui laisse sur sa trajectoire une 
traînée lumineuse, qui persiste plus ou moins lors de l’ascension. Suivant l’effet voulu, on distingue 
plusieurs types de comètes :
-couleur : combustion et traînée colorée;
-fragmentation : combustion et traînée colorée suivie d’un éclatement;
-fleurie :combustion et traînée colorée suivie d’une gerbe de petites étoiles;
-nautique : tirée à partir d’un mortier posé sur l’eau.

- Nouveaux mécanismes

Afin que le spectacle soit de meilleur qualité plusieurs mécanismes ont étaient créer en voici 
quelques un :

Les Soleils : C’est un mécanisme rotatif avec un point fixe, composé d’un cadre sur lequel est 
disposé de petites fusées fixes appelées jets. L’inflammation des jets provoque la rotation de 
l’ensemble et une gerbe de feu en forme de soleil.

La cascade : C’est un assemblage de jets disposé tête en bas qui donne l’impression d’une 
cascade d’étincelles tombantes.

Le pot au feu : Celui-ci ressemble fortement à la bombe. La chasse enflamme directement le 
composé pyrotechnique destiné aux effets. Le pot à feu sort du mortier déjà en combustion, ce qui 
provoque une gerbe de lumière à la manière de la lave des volcans en éruption.

La fontaine : Une fontaine est une pièce pyrotechnique dont le rôle est de projeter une pluie 
d’étincelles brillantes verticalement ou selon un angle.

Les Bouquets : Tableau final d’un feu d’artifice plus complets par rapport au reste du spectacle 
et qui clôture cet évènement. A la base, on trouve généralement une chandelle : composée le plus 
souvent de carton où sont concentrés les effets les uns sur les autres séparé des niveaux contenants 
de la poudre noire relié à des mèches lentes ou rapides calculés selon ce qu’on souhaite avoir dans 
le ciel et a quel instant. Le nombre de pièces d’artifices présentes dans le tube peut fortement varier 
en fonction du diamètre et de la hauteur du tube. C’est souvent la pièce la plus attendu et la plus 
spectaculaire de l’évènement.
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La soucoupe volante : Artifice de divertissement qui comporte plusieurs jets qui, au 
fonctionnement, l’animent d’un mouvement rotatif et ascensionnel.

Bouquet final a Carcassonne

III. Le Son
Le bruit de l’explosion d’un feu d’artifice, généralement très apprécié par les jeunes enfants, 

est en fait du à la réaction à la base même du feu d’artifice : l’oxydoréduction.

A. L’émission

L’oreille humaine perçoit une détonation puissante quand le feu d’artifice explose, qui peut 
être soit une explosion, soit un sifflement.

Le son est du à la réaction d’oxydoréduction. Ce sont deux réactions, l’oxydation et la 
réduction qui se produisent simultanément. L’oxydation peut se résumer à la perte d’électrons, 
tandis que la réduction est un gain d’électrons.

Deux composés sont nécessaires pour l’émission d’un son :

 un composé oxydant, qui subir la réduction, mais surtout va faire oxyder un autre corps et 
ainsi gagner des électrons. 

 un composé réducteur, qui lui va subir l’oxydation à cause du composé oxydant, et va ainsi 
lui céder des électrons. 

On a donc la réaction d'oxydoréduction du feu d'artifice : 
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Certains composé oxydants libèrent de l’oxygène, c’est le cas des nitrates, des chlorates et 
des perchlorates, qui sont composé d’un ion métallique et d’un radical oxydant. Les clathrates 
libèrent seulement le tiers d’oxygènes qu’ils possèdent, tandis que les chlorates et les perchlorates 
libèrent tout l’oxygène, les perchlorates en ayant plus que les chlorates. C’est la libération de 
l’oxygène qui produit l’énergie, donc la chaleur mais surtout le son.

Généralement, ces deux composés (oxydant et réducteur) sont sous forme de poudres. 
Lorsqu’ils entrent en contact, la réaction d’oxydoréduction se produit, la poudre explose. Si la 
réaction se fait rapidement, on entendra une explosion. Si au contraire elle se fait plus lentement, 
c’est un sifflement continu que nous percevrons.

B. Décalage son-image

L’image d’un feu d’artifice nous parvient toujours avant le son de l’explosion. Ce décalage 
est du à la grande différence entre la vitesse de la lumière (3.108 m/s) et la vitesse du son, bien 
inférieur (340 m/s). Donc si on est a 400 m du point d’explosion, nous voyons la lumière quasiment 
instantanément mais le son met plus d’un seconde à nous parvenir aux oreilles

II. La Propulsion

Si l’on peut voir un feu d’artifice éclairer le ciel de si loin c’est qu’il repose sur le principe 
de la propulsion, qui permet à un corps de se mouvoir dans son espace environnant. Il fait appel à 
un propulseur qui transforme en force motrice l’énergie fournie par un moteur. Dans cette partie 
serait étudiés ,dans un premier temps la combustion, et dans un second temps la modélisation de la 
propulsion.

I. Combustion
Tout d’abord rappelons que la combustion est une réaction spécifique d’oxydoréduction.

De manière générale, la combustion est représentée comme le triangle de feu suivant : 

                                                         

Ce schéma explique la combustion par trois éléments :le comburant qui, en présence du 
combustible produit de la chaleur initialement déclenchée par une étincelle. Cependant sans l'un de 
ces éléments la combustion n'aurait pas lieu.
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Les bombes ainsi constituées sont placées dans un mortier qui est mis à feu grâce a un 
système électrique ,pour plus de sécurité. Dans le mortier, se trouve la poche contenant la poudre 
propulsive ,le plus souvent la poudre noire ,reliée à la mèche. La réaction d’oxydoréduction débute 
lorsqu’on allume la mèche avec une étincelle. Celle-ci entraine alors un dégagement gazeux qui 
participe à la propulsion de la bombe. Dans le mélange pyrotechnique, la source des atomes 
d’oxygène n’est pas l’air environnant mais le mélange lui-même. C’est ce qui fait la différence avec 
une combustion classique, qui utilise le dioxygène disponible dans l’air.

II. Modélisation

Lors de propulsions, les pièces d’artifice prennent des vitesses avoisinant les 360m/s selon 
les modèles de bombes et de mortiers.

Au cours de la réaction d’oxydoréduction, les atomes du réducteur se lient aux atomes 
d’oxygène pour devenir plus stable. Ce gain de stabilité libère un dégagement d’énergie, sous forme 
de chaleur. Cela agit alors comme une boucle,du moins jusqu'à l'épuisement du réactif limitant. 
L’énergie dégagée permet la poursuite de la combustion qui permet le dégagement de chaleur, etc. 
C’est pourquoi on peut parler de réaction exothermique d’oxydoréduction, c’est à dire qui libère de 
la chaleur.

A. Production de gaz

La réaction chimique entraine par ailleurs une production de gaz ,généralement du CO2 ou du SO2 

(comme dans l’exemple). La formation  extrêmement rapide de gaz en grande quantité participe à 
l’explosion. En effet, d’après la loi des gaz parfaits,comme la quantité de gaz et la température 
augmentent alors la pression augmente .

B. Pression et Volume

De plus d’après la loi de Boyle-Mariotte, qui est l’une des lois de la thermodynamique du gaz réel, 
relie la pression et le volume d’un gaz réel à la température constante. En d’autres termes, maintenir 
la température constante pendant une augmentation de pression d’un gaz exige une diminution de 
volume. En clair «A volume constant la pression augmente proportionnellement à la température» . 
Dans le cas des feux d’artifices, le volume est constant : le mortier (si l’on considère le temps très 
court de la réaction chimique) donc la pression augmente proportionnellement à la température.
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Voici ci dessous un schéma représentant l'exercions de la pression à l 'intérieur d'un mortier lors de 
la propulsion d'une bombe :

C. Vitesse

Pour les feux d’artifices, la température est décuplée très rapidement donc la pression 
devient énorme. Ces deux éléments créent l’un des facteurs les plus importants de la propulsion : la 
vitesse. 

On sait donc que la propulsion est due a trois éléments : - l'énergie
                         - la pression
                         - les gaz

 -L'énergie : On sait que plus le mélange pyrotechnique est homogène et le volume contenant 
restreint, plus la réaction est rapide. Cependant une petite quantité de poudre noire, en dehors d'une 
bombe, brûle  lentement. Elle  produit une fusion et brûle sans faire d’explosion. En revanche la 
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poudre noire explosera lorsque sa combustion sera accélérée par le confinement dans un petit 
volume.

- La pression et les gaz : On applique à la mèche une étincelle ou n’importe quelle autre énergie. 
La mèche se consume (flamme) et arrive alors à la chasse (charge de propulsion). Par conséquence, 
la combustion de la poudre noire qui dégage non seulement beaucoup de gaz mais aussi une chaleur 
énorme (2000 °K) fait énormément augmenter la pression car le volume est constant. Ainsi 
l’explosion est provoquée, et la bombe est propulsée.

L’énergie est alors apportée à l’espolette qui se consume (flamme). Lorsque la bombe se 
trouve à son apogée dans le ciel, la flamme de l’espolette arrive à la charge d’éclatement qui, 
semblable à la chasse, dégageant beaucoup de gaz dans un volume restreint ainsi qu’une chaleur 
énorme, provoque alors une explosion.
A l’intérieur de la bombe, les étoiles reparties autour de la charge d’éclatement sont alors dispersées 
dans le ciel, elles ont reçu la chaleur produite de la combustion de la poudre noire.

Ainsi ,lors de la propulsion, sur le plan physique,la pression et 
l'énergie libérée par les gaz formés entraînent l'artifice dans les airs
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  III. La trajectoire

Tout élément lancé possède une trajectoire dans l'espace. On prendra ici compte de la 
trajectoire théorique d'un corps dont la vitesse serait constante. Ce n'est en effet pas tout à fait le cas 
d'un corps qui se trouve ralenti ou accéléré en fonction des frottements ou de la gravité.

Voici la fonction F qui a x associe l'équation de la trajectoire que nous admettrons comme telle :

F : y=
−1
2
∗g [ x²

v²∗cos² α 
 tan α ∗x ]

y : Hauteur de la bombe (altitude)
x : Abscisse de la bombe

g : Constante de gravitation (g=9.81m/s²)
v : vitesse initiale de la pièce d'artifice

α : angle de départ de la bombe

Elle permet de calculer la hauteur que va atteindre une fusée en fonction notamment de son 
angle de lancement et de sa vitesse.

Représentation graphique de la fonction associée à cette équation pour divers angles.

Cette équation se présente de la même façon qu'une fonction trinôme où :

Ici, y ≥ 0 et x ≥ 0 car la trajectoire réalisée par la bombe est limitée par le sol.
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I. La symétrie dans la trajectoire

On souhaite démontrer la symétrie axiale de la trajectoire de la bombe. 
On a le sommet S de la courbe représentative de la trajectoire d'une bombe de coordonnées 

(xS ;yS). On créé :
 une droite (SY) parallèle à l'axe (Oy) et passant par S.
 une droite (SX) parallèle à (Ox) et passant par S.

On a : X point de la droite (SX) et Y point de la droite (SY).
x et y coordonnées d'un point quelconque de la courbe.

Posons Y = y-yS             
       X = x-xS         soit x = X+xS

On a          x = xS

      yS = α.xS²+b.xS (selon l'équation de la trajectoire d'une bombe)

 → On cherche à obtenir Y en fonction de X.

Soit y-yS = α.x²-α .xS²+b.x-b.xS

Y = α ( x² – xS² ) + b (x-xS)
Y = α ( (X + xs)² – xs² ) + bX
Y = α ( X² + 2X.xS + xS² – xS² ) + bX
Y = α X² + α 2X.xs + bX
Y = α.X² + X ( 2α .xS + b )

On dérive la courbe au point S, S étant le maximum de la courbe, sa dérivée vaut O.

On a donc  F'(xS) = 0
or  F'(xS) = 2.α.xS+b
Ainsi, 2.α xS + b = 0

Donc, en reprenant Y précédemment obtenu, on a :

Y = α.X²

Le point S est donc l'origine du nouveau repère orthonormé (S, SX, SY) en même temps 
qu'il est le sommet de notre courbe.

→ Démontrons maintenant que (SY) est un axe de symétrie de notre courbe : 
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Y(-X) = α(-X)²
= α X²

Y(-X)  = Y(X)

Comme Y(-X)=Y(X) et que l'axe SY passe par le sommet S de la courbe, alors, 

II. Angle de la distance maximale

Lors d'un feu d'artifice, il peut arriver que l'une des bombes ait été mal conçue; auquel cas, 
elle peut ne pas exploser dans les airs. Elle continuera donc sa course jusqu'à son point d'impact. 
C'est par précaution que sont instaurées des distances de sécurité.

On s'intéresse désormais au point d'impact d'une bombe en fonction de son angle d'incidence 
de 0 à 90° ; par conséquent, la vitesse reste inchangée.

On a : 
α : angle d'incidence et 0 ≤ α ≤ 90 en degré (°)
D : distance de l'origine au point d'impact, en mètre (m)

On crée alors la fonction D(α) dans le repère (O, Oα, OL). 
Cette fonction nous donne la distance parcourue par un feu d'artifice lors de son impact, en fonction 
de son angle de lancé α.

→ On cherche le point d'impact le plus éloigné de l'origine.

On cherche xmax, qui est l'abscisse du point le plus éloigné de l'origine dans le premier repère. 
Autrement dit on cherche la valeur de D(α) dans le deuxième repère.
Comme vu précédemment, la courbe représentative de la trajectoire d'un feu d'artifice présente un 
axe de symétrie parallèle à (Oy) et passant par xS. On a alors, xmax = 2xS.

Tout d'abord, pour connaître yS, on calcule F(xS). Or, comme F est un polynôme, la fonction est 
dérivable sur R.

On a F(xS) = (-gxS²)/(2v².cos²(α))-1/2g.xS.tan(α)
On obtient F'(xS) = (-xS.g)/(v².cos²(α))-1/2g.tan(α)

De plus, comme le sens de variation de la fonction trinôme ne varie qu'une seule fois alors F'(xS)=0. 
On peut alors résoudre l'équation F'(xS)=0 qui nous permet de trouver xS.
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On calcule F'(xS) = 0
⇔ (-xS.g)/(v².cos²(α))-1/2g.tan(α) = 0

(-xS.g)/(v².cos²(α) = 1/2g.tan(α)
-xS.g = 1/2g.tan(α).v².cos²(α)
xS = -1/2tan(α).v².cos²(α)
xS = -1/2(sin(α)/cos(α)).v².cos²(α)
xS = -1/2v².sin(α).cos(α) (E3)

or xmax= 2xS

Soit xmax= -v².sin(α).cos(α)

Donc

On peut désormais tracer la représentation graphique de la fonction D(α) sur [0;90]

→ On cherche désormais l'angle α pour lequel la distance parcourue au moment 
de l'impact est maximale.

Ainsi, on calcule quel est le maximum de D(α) sur [0;90].

Cette fonction est de la forme k.sin(α).cos(α). Elle est donc maximale quand sin(α).cos(α) 
est maximal. Par conséquent, on ne tient pas compte de «-v2». Pour trouver l'abscisse du maximum 
de la fonction, on utilise le même protocole que dans le début du 2). 
Comme les fonctions sinus et cosinus sont dérivable dans ℝ:

On a sin'(α) = cos(α)
cos'(α) = -sin (α)

Comme D(α) est de la forme D(α) = u.v et est dérivable sur R. Par conséquent, D'(α) est de la forme 
D'(α) = u'.v + u.v'

Soit D'(α) = cos(α).cos(α) - sin(α).sin(α)
D'(α) = cos²(α) - sin²(α)
D'(α) = -(sin²(α)-1) - sin²(α) (d'après la formule: cos²(a)+sin²(a)=1)
D'(α) = -2sin²(α) + 1
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Puis, on résout l'équation pour laquelle le coefficient directeur de la tangente à un point de la courbe 
est nul.

On calcule D'(α) = 0
⇔ -2sin²(α)+1 = 0

sin²(α) = ½
sin(α) = √ ½  ou sin(α) = -√ ½ 
α = sin-1(√ ½ ) ou α = sin-1(-√ ½ )
α = 45° ou α = -45°

Or α ∈  [0;90]

Donc

On peut donc annoncer avec certitude que l'angle de 45° est celui permettant d'envoyer un 
objet le plus loin possible (en conservant la même vitesse). Par suite, la distance parcourue est en 
fonction de la vitesse de lancée.
Dans le cadre des mesures de sécurité pour les spectateurs, une pièce d'artifice n'est donc jamais 
propulsée avec une inclinaison de 45°. De plus, une distance d'au moins 100m est obligatoire. Cette 
distance peut être plus importante en fonction du type de pièces utilisées.
Pour l'utilisation personnelle, il est recommandé de s'éloigner d'une trentaine de mètres. La 
réglementation est différente car les artifices autorisés à la vente sont bien moins dangereux que 
ceux utilisés par les artificiers.
Bien sûr, dans le cas des feux d'artifices, le but n'est pas d'envoyer le plus loin , bien que les 
distances de sécurité soient importantes, il faut aussi connaître la hauteur qu'atteindra la pièce!

III. Hauteur Maximale

On détermine maintenant quel sera le point le plus haut pouvant être atteint par une bombe 
en fonction de son angle d'incidence de 0 à 90°.

H: hauteur maximale atteinte par le feux d'artifice, en mètres (m)
S: sommet de la courbe dans le premier repère. S ( xS ; yS )

Pour ce faire, on crée la fonction H(α) dans un nouveau repère (O , Oα , OyS)

On utilisera la valeur de xS (voir E3 ci-dessus) dans l'équation de la trajectoire pour déterminer la 
valeur de H en fonction de α .

F(xS) = yS (dans le premier repère)
H(α) = yS (dans le troisième repère)
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Donc on a H(α) = -1/2g[(-1/2v².sin(α).cos(α))²/(v².cos²(α))-1/2tan(α).sin(α).cos(α)]
H(α) = -1/2g[1/4v².v².sin²(α).cos²(α)/(v².cos²(α))-1/2sin(α)/cos(α).sin(α).cos(α)]
H(α) = -1/2g(1/4v².sin²(α)-1/2sin²(α))

On peut désormais tracer la représentation graphique de H(α) sur [0;90]

On remarque que plus l'angle est proche de 90°, plus le projectile ira haut.
Donc la fonction est maximale pour :

  

Le calcul de la trajectoire permet de déterminer les distances minimales de sécurité. 
Mais il permet surtout aux artificiers ainsi qu'aux personnes décidant de l'agencement 
des feux d'artifices de savoir avec exactitude quel sera l'angle nécessaire pour que les 
pièces d'artifices explosent à l'endroit voulu. Cet agencement constitue le fond du 
spectacle des feux d'artifices.

Conclusion:

Nous voilà au terme de notre TPE !
Afin de pouvoir démontrer les nombreuses connaissance qu'il faut possédées pour pouvoir créer un 
feu d'artifice ,nous avons tout d'abord mis en évidence les différents composant chimique et leurs 
interactions afin de former le son ,la forme et surtout la couleur de cet art .Puis,dans le but 
d'expliquer l'envol de celui-ci,nous avons développées différents points physique ,notamment au 
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niveau de la pression et des gaz .Pour finir,avec l'intention d'illustrer la modélisation de la 
trajectoire  des feux d'artifices nous avons exposer différent calcul que l'artificier doit 
impérativement pratiquer pour des mesures de sécurités. Grâce à l'ensemble de ce travail ,nous 
espérons que le fonctionnement de ce procédés pyrotechniques vous semblera désormais plus clair 
mais aussi  de l'importance du travail fourni par les artificiers pour mettre en place ces spectacles 
qui nous émerveille ...
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                                                            Lexique

                                                                    - A -
Amorce : Terme général pour désigner tout objet composé de substances pyrotechniques. 

Artificier : Désignation du métier de toutes personnes fabricant et/ou utilisant des feux d'artifice 
à des fins professionnelles.

                                                      - B -
   Bombe : .Une bombe est un contenant des différents produits chimiques assemblés pour crées les 
couleurs et les formes des feux d'artifice. Le diamètre des bombes peut varier entre 20 mm et 
1 200 mm, mais en France, les plus grosse bombes utilisées varient aux environs de 300 mm. Plus 
une bombe est grosse, plus elle doit exploser en altitude, pour étendre ses effets

                             - C -
   Chasse : Ou charge explosive .Il s'agit d'une poche de poudre noire située à la base d'une bombe 
d'artifice .La mèche d'allumage y est reliée et lorsque le feu atteint cette poche, la chasse explose ce 
qui dégage des gaz dans le mortier

                        - D -
Déclencheur électrique : C'est un inflammatoire électrique, souvent actionné par un bouton, qui 

permet de démarrer la combustion grâce au passage d'un courant électrique. Il est de plus en plus 
utilisé et apporte une meilleure précision au niveau du lancer des feux d’artifices.

- E -
Étoiles : Elément de feu d’artifice constitué par une composition pyrotechnique généralement 

compactée produisant au cours de son fonctionnement un effet lumineux. 

Espolette : est un retard pyrotechnique qui permet lors de l'ascension d'une pièce artifice, 
notamment les bombes de retarder son "explosion".Elle est mise à feu lorsque la chasse est allumée, 
étant à l'intérieur de l'artifice, elle est projetée dans les airs avec l'artifice et se consume jusqu'à 
l'apogée de l'artifice, l'espolette transmet alors la flamme à la charge d'explosion qui embrase ainsi 
les effets.

- M -
Mèche : La mèche est le premier éléments qui rentre en jeu dans le domaine de la pyrotechnie : 

c’est elle qui déclenche la mise a feu des feux d’artifices. Elle est l’intervalle entre un tir direct et le 
tir avec un délai. qui peut être calculé selon la matière de la mèche et sa longueur. Les techniciens 
peuvent moduler ce délais en utilisant des matières différentes et en jouant sur la longueur de la 
mèche. Elle est indispensable à la bonne synchronisation du feu d'artifice.
Une mèche est composé de trois éléments :
Un fil ou une corde qui forme le squelette de la mèche ;
Un combustible qui vas allumer l’explosif ;
Un comburant qui permet au combustible de brûler mais sans la présence de dioxygène.
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Mortier : Tube (souvent en acier, polyéthylène de haute densité ou carton) court fermé à une 
extrémité, permettant le tir courbe de projectiles. Il est utilisé comme moyen de lancement dans les 
feux d’artifices, notamment de la bombe. 

- P -
Poudre : Désignation traditionnelle pour les substances explosives, dont le régime normal de 

fonctionnement est le régime de déflagration stable. Les poudres ont la forme de paillettes, de 
bandes, de tubes, blocs,… Dans le cas des feux d'artifices, la poudre désigne des compositions 
pyrotechniques pulvérulentes (poudre d’allumage notamment).

... Poudre noire : La poudre noire se présente sous diverses formes :

 En fine poussière (comme le pulvérin), qui peut être mélangée à d’autres produits pour 
réaliser certaines compositions pyrotechniques, comme par exemple imbiber les grains de riz 
du cœur de la bombe.

 En grains de dimensions variables pour les chasses des bombes ;
 En poudre comprimée.

La poudre noir possède de nombreux avantages. Elle n’est pas très onéreuse, stable (si stockée au 
sec et au frais) et une faible quantité d’énergie en provoque la combustion (une température de 300° 
C suffit à déclencher la réaction). On peut donc l'enflammer grâce à une flamme, un impact, une 
friction, une étincelle, ou même un laser.
En revanche, la poudre noire craint beaucoup l'humidité, contrairement à ses descendantes 
modernes (poudres pyroxylées), et nécessite une manipulation particulièrement attentionnée.

Il existe différentes sortes de poudre noire :

 La poudre de mine (dite lente) : 30 % de charbon, 30 % de soufre, 40 % de salpêtre.
 La poudre de chasse : 12 % de charbon, 10 % de soufre, 78 % de salpêtre.
 La poudre dite de guerre : 12,5 % de charbon, 12,5 % de soufre, 75 % de salpêtre.

Dans les pièces de feux d’artifice, on trouve plutôt la composition (15 %, 10 %, 75 %).

Pyrotechnie : Étymologiquement ce terme désigne toujours les "Arts du feu" et groupe 
l’ensemble des connaissances acquises sur les phénomènes de combustion, de déflagration et de 
détonation ainsi que les techniques propres à la fabrication, à la mise en œuvre et à l’utilisation 
pratique des substances pouvant engendrer de tels phénomènes. Depuis les années 80, le champ de 
la pyrotechnie s’est restreint et son sens à rejoint celui du mot anglais "Pyrotechnics" en désignant 
l’ensemble des sciences et techniques utilisées dans l’étude et la fabrication des compositions 
déflagrantes (engins éclairants, traçants, fumigènes, incendiaires,…) ou à combustion dirigée 
(retards pyrotechniques, cordeaux, mèches,…).

Biographies

I  SAAC   N  EWTON   
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Né le 4 janvier 1643 et mort le 31 mars 1727.

Il est reconnut pour être est un mathématicien, physicien et 
astronome. Figure emblématique des sciences, on le voit 
comme le fondateur de la mécanique classique, pour sa 
théorie de la gravitation universelle et la création, en 
concurrence avec Leibniz, du calcul infinitésimale. 
Cependant Isaac Newton a également démontré, au cour 
d’une étude sur la réfraction de la lumière de 1670 a 1672, 
qu’un prisme décompose la lumière blanche en un spectre de 
couleurs, et qu’un objectif avec un deuxième prisme 
recompose le spectre multicolore en lumière blanche. Cette 
expérience débuta en 1666, lorsqu’il fit passer des rayons de 

soleil à travers un prisme produisant un arc-en-ciel de couleurs du spectre visible (avant sa 
découverte on considérai que le verre contenait ses couleurs mais qu’on ne les voyaient pas). 
Newton réussi à reproduire la couleur blanche avec un mini arc-en-ciel, en effet, lorsqu’il plaça un 
deuxième prisme face au couleur produites la lumière redevient blanche. Sa découverte était 
révolutionnaire : la couleur est dans la lumière et non dans le verre.

A l’aide de l’analyse de son expérience il comprit 
que la lumière blanche que l’on voit est en réalité un 
mélange de toutes les couleurs du spectre visible par 
l’œil. De plus il a également montré que la lumière 
colorée ne modifie pas ses propriétés par la 
séparation en faisceaux de couleurs qui font briller 
des objets. Newton a noté que, indépendamment de 
savoir si les faisceaux de lumière sont reflétés, 
dispersés ou transmis, ils restent toujours de même couleur (grâce a leur longueurs d’onde). Ainsi, il 
fit observer que celle-ci est le résultat de l’interaction avec les objets et que la lumière contient en 
elle-même la couleur. C’est ce qu’on appelle la théorie de la couleur de Newton.
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H  EINRICH   H  ERTZ   
Né à Hambourg (Allemagne) le 22/02/1857 ; 

Mort à Bonn (Allemagne) le 01/01/1894

Professeur de physique, notamment à 
l'université de Bonn. Heinrich Hertz se référant aux 
travaux réalisés par James Clerk Maxwell un an plus 
tôt,montre que l’électricité peut être générée par des 
ondes électromagnétiques,celles-là non visibles. Il 
démontra que ces nouvelles ondes, susceptibles elles 
aussi de se diffracter, de se réfracter et de se 
polariser,se propagent à la vitesse de la lumière. Il 
invente un oscillateur produisant des ondes 
électromagnétiques, ce qui lui permet de démontrer 
qu'elles sont de même nature que la lumière. Il parvient 
alors à transmettre de l'électricité par le biais de ces 
ondes électromagnétiques, ce qui aboutira au 
développement de la télégraphie sans fil et de la radio. 
Ce mode de transmission a été baptisé "hertzien" en 
son honneur, de même que l'unité de fréquence qui 

porte son nom : le hertz (symbole Hz).

Expérience de Hertz
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                                                            Point Physique

L'Oxydoréduction
A) Définitions

Une réaction d'oxydoréduction est une réaction chimique au cours de laquelle 
se produit un
transfert d'électrons.
Un oxydant est une espèce susceptible de capter un ou plusieurs électron(s).
Un réducteur est une espèce susceptible de donner un ou plusieurs électron(s).
Moyen mnémotechnique : l’ordre alphabétique : Oxydant gagne et le 
Réducteur perd .Les deux espèces oxydant et réducteur obtenues en passant 
de l’une à l’autre par gain ou perte d’un ou plusieurs électrons s’appellent des 
espèces conjuguées. Elles forment un couple oxydant / réducteur, noté Ox / 
Red. (toujours dans cet ordre) tout couple oxydant / réducteur, on associe la 
demi-équation électronique d’oxydoréduction suivante : Ox + n e – = Red
Exemple : Cu 2+ / Cu Cu 2+ + 2 e – = Cu
B) Réaction d’oxydoréduction
La transformation chimique qui correspond au passage de l’oxydant à son 
réducteur est une réduction. Une réduction est un gain d’électrons.La 
transformation chimique qui correspond au passage du réducteur à son 
oxydant conjugué est une oxydation. Une oxydation est une perte d'électrons.
Une réaction d'oxydoréduction  consiste en un transfert d'un ou plusieurs 
électron(s) du réducteur de l'un des couples à l'oxydant de l'autre couple. 
L’oxydant
est réduit et le réducteur est oxydé. Tous les électrons cédés par le réducteur 
du premier couple sont captés par l'oxydant du deuxième couple. Par 
conséquent il n'apparait aucun électron dans l'équation de la réaction.
C) Les feux d’artifice
Il n’y aurait pas de feux d’artifice sans réaction d’oxydoréduction. La « poudre» 
est un mélange contenant au minimum deux composants : un oxydant (le 
comburant) et un réducteur (le combustible). Le comburant apporte les atomes 
d’oxygène indispensables à l’oxydation du combustible. Pour cela, on utilise 
souvent un mélange de nitrate de potassium (encore appelé salpêtre), de 
carbone et de soufre, qui allumé, réagit de la manière suivante :

2 KNO3 + 3 C + S   K2S 
+ 3 CO2 + N2

L'oxydant libérant le réducteur captant fumée gaz de l’oxygène 
L’oxydant est le nitrate de potassium, les réducteurs sont le soufre et le 
carbone. Les gaz
produits sont le dioxyde de carbone et le diazote. D’autres oxydants utilisés 
sont les chlorates et perchlorates. Pour les Â« claque-doigts Â» c’est le 
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fulminate d’argent qui est utilisé.

Point 
Mathématique

Les dérivés

La dérivée d'un polynôme quel que soit son degré se calcule de la façon suivante:

f (x) = k . xn  → f '(x) =  k . n . xn-1

et g (x) = u + v → g '(x) = u' + v'
on a aussi h (x) = u.v → h '(x) = u'.v – u.v'

exemple: g (x) = x3 + 4x2 – 95 → g '(x) = 3x2 + 4x

La dérivée d'une fonction possède plusieurs propriétés :
 Elle est définie sur le(s) même intervalle(s) de définition que la fonction à laquelle elle est 

associée.
 Si la dérivée vaut 0 en un point a et change de signe de part et d'autre de ce point a, alors la 

fonction admet un maximum local. Et vice versa.
 Quand la dérivée est de signe positif, la fonction est croissante. Quand elle est de signe 

négatif, la fonction est décroissante. Et vice versa.

Utilisations possible de la deuxième propriété :
1. Déterminer l'abscisse xI d'un extremum local d'une courbe.
2. A partir de cet abscisse xI et de la formule de la fonction, on calcule l'ordonnée yI du sommet 

I. D'ailleurs, la tangente qui a pour coefficient g'(x) = 0 est tangente à la courbe Cu  au point 
I.

On pourrait aussi tracer (si on veux) dans un même repère ou alors sans g '(x)
g (x) =x  3   + 4x  2   – 95       ;    g '(x) = 3x  2   + 4x    ;   et    T = ? la tangente.  

                                                      Protocole Expérimental

Objectif :

Déterminer les effets (couleurs, étincelles,...) produits par la combustion de certaines espèces 
chimiques dans la flamme d'un bec bunsen.

Matériel :
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• Bec Bunsen 

•  Espèces chimiques sous forme solide : Limaille de fer (Fe), Cuivre (Cu), Sodium (Na), 
Potassium (K), Baryum (Ba) 

• Bechers 

• Eau distillée 

• Tiges de cuivre 

Protocole:

1.Sécuriser le lieu où se passera l'expérience (enlever les objets inflammables...) 

 2.Diluer une à une les espèces chimiques avec de l'eau distillée dans un becher puis appliquer les 
solutions sur des tiges de cuivres sauf la limaille de fer que l'on applique directement sous forme 
solide

 3. Allumer le bec bunsen

 5. Placer les tiges sur la flamme

6. Observer et noter les résultats

Résultats à obtenir:

Espèce Chimique Effet Obtenu
Potassium Violet
Baryum Vert

Limaille de fer Etincelles
Sodium Jaune
Cuivre Bleu-Vert
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