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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.

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.

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

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

4. Réalise   le protocole du document n°2. 

5. Calcule   la masse du litre d’air retirée du ballon puis  vérifie que l’on retrouve bien la valeur dans le

document réponse.

------------------------------------------------------ 

Corpus documentaire :

Document 01 :  Matériel

• Ballon • aquarium • balance • tuyau + aiguille • bouteille 1L

Document 02 :  Protocole de récupération de l’air d’un ballon

• Pèse le ballon gonflé normalement.

• Remplis la bouteille d’un litre d’eau.

• Place la bouteille à l’envers dans un grand

récipient contenant de l’eau.

• Place la durite dans la bouteille, puis

introduit l’aiguille dans le ballon.

• Enlève l’aiguille du ballon lorsque la bouteille

est remplie d’air (sans perdre trop d’air….).

• Repèse le ballon dégonflé de 1 litre d’air.

Document 03 :  Le volume des montgolfières 

Le volume des montgolfières actuelles varie entre 600 et 10 000 m³.

KL(m3) hL daL L (dm3)
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Document réponse:  Masse l’air en fonction de la température
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