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PC2-A3 : La montgolfière

Compétence (Domaine) Lire et suivre une consigne (D2) Calculer (D 1-3) Manipuler (D 4)

Contexte : Bruno possède une montgolfière dont le volume du ballon est de 2000

m³.  La  différence  de  masse  volumique  permet  à  sa  montgolfière  de  changer

d’altitude.  Un brûleur  augmente la  température  de l’air  présent  dans le  ballon

modifiant ainsi la masse volumique de l’air à l’intérieur. Lorsque la différence de

température entre l’air intérieur et extérieur atteint 70°C, Bruno peut alors prendre son envol !

Problématique : Quelle masse peut soulever le ballon de Bruno ?

------------------------------------------------------
Mission      : Décollage

1. Recherche    sur le document réponse la masse d’un litre d’air à 20°C et 90°C.  Fais apparaître sur le

graphique les traits de construction, puis rédiges deux phrases réponses.

D’après le graphique, on trouve pour 20°C une masse de 1,20 g pour 1 L d’air et à 90°C une masse de 0,85 g.
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2. L’allègement de l’air du fait de l’augmentation de sa température correspond à la masse maximale qu’il

peut soulever, calcule la masse qu’un litre d’air peut soulever dans les conditions précédentes.

La différence de masse d’un litre d’air est de : 1,20 – 0,85 = 0,35 g. Donc il litre d’air chauffer de 20 à 90 °C

peut soulever une masse de 0,35 g.

3. Calcule    la masse maximale que peut soulever le ballon de Bruno.

Si 1 L peut soulever 0,35 g alors 1 m³ = 1 000 L peut soulever 1 000 x 0,35 = 350 g = 0,350 kg

Alors 2 000 m³ peut soulever 2 000 x 0,350 = 700 kg

------------------------------------------------------
Mission      : Comment peut-on trouver la masse d’un litre d’air ?

4. Réalise    le protocole du document n°2. 

On mesure la masse du ballon plein m = 425,3 g  et vidé d’1L d’air m = 424,1 g.
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5. Calcule    la masse du litre d’air retirée du ballon puis  vérifie que l’on retrouve bien la valeur dans le

document réponse.

1 L d’air pèse la différence de masse entre les deux ballons soir 425,3 – 424,1 = 1,2 g.

Il fait 20°C dans la salle, cela correspond à la valeur trouvé sur le graphique.


