
Atelier « Fusée à eau » (ou fusée hydropneumatique) 

Principe de fonctionnement : 

La propulsion d’une fusée à eau est basée sur le principe physique 

bien connu d’action-réaction : lorsqu’une certaine masse (la masse 

d’eau, ici) est éjectée violemment d’un conteneur, il se créé une force 

de réaction dans le sens opposé.  

C’est par ce même principe que les fusées telles qu’Ariane sont propulsées, sauf qu’à la place d’une 

masse d’eau, ces engins éjectent une masse de gaz enflammés. 

Dans les fusées à eau, la masse à éjecter est donc de l’eau.  

Le moyen pour éjecter cette eau n’est pas une réaction chimique mais la mise sous pression de l’air 

dans le conteneur. Ce conteneur est une simple bouteille en PET. Pour des raisons de sécurité, il est 

important que cette bouteille soit en PET afin de résister à la forte pression interne (bouteille d’eau 

gazeuse ou de soda).  

Plus la pression de l’air dans la fusée est élevée, plus l’eau sera éjectée rapidement, et donc plus la force 

de réaction sera grande, même si elle dure moins longtemps.  

En pratique, la phase de propulsion d’une fusée à eau est en général très courte (de l’ordre du dixième de 

seconde pour une fusée type de 1,5 L). Cependant, après cette phase propulsive, la fusée à eau continue 

son ascension grâce à l’énergie cinétique acquise (énergie liée au mouvement, à la vitesse), et ceci malgré 

le poids (la pesanteur) et la résistance de l’air (frottements). 

 

Le protocole de lancement d’une fusée type est le suivant : 

- La fusée remplie de 30 % à 40 % d’eau est placée sur son pas de tir. 

- L’air de la bouteille est alors mis sous pression (entre 3 000 hPa soit 3 bars et 8 000 hPa), généralement 

à l’aide d’une pompe à pneumatique manuelle. 

- Une fois la pression nécessaire atteinte, la fusée est libérée (la pression de l’air éjecte le bouchon et la 

masse d’eau) et commence son vol. 

 

Consignes de sécurité: 

Il faut bien sûr procéder à l’envol dans un endroit dégagé et respecter quelques consignes de sécurité : 

 Danger dû à l’explosion de la bouteille : Une bouteille explose, lorsqu’elle est mise sous une trop 

forte pression, gardez vos distances ! En fait les seules bouteilles qui résistent quelque peu à la pression 

sont les bouteilles contenant des boissons gazeuses (toutes les autres étant à proscrire formellement en 

temps que réservoir). Dans la pratique limitez-vous à une pression de 6 bars maximum.  

 Danger dû à la vitesse de la fusée : La fusée lors du décollage et notamment lorsqu’elle quitte le pas 

de tir atteint quasiment instantanément une vitesse très dangereuse de 150km/h.  

 Zone de lancement : Choisissez un espace dégagé, loin des arbres, des lignes électriques, des voitures, 

des maisons et même des animaux. Restez à distance (mettre une rallonge à la pompe). 

Ne jamais intervenir sur la fusée sous pression.  


