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TD 7
Dynamique du point

EXERCICES

Exercice 5 : Combien de ballons pour s’envoler?

Dans les trois situations considérées, la question est de savoir s’il est possible de compenser le poids des objets
considérés à l’aide de ballons gonflés à l’hélium. Le PFD appliqué à l’un des trois systèmes est le suivant :

m~a =
−→
P +

−→
Π

avec ~a l’accélération du système de masse m,
−→
P le poids de ce système et

−→
Π la poussée d’Archimède s’exerçant

sur le système.

Si la poussée d’Archimède est plus grande que le poids, alors l’accélération est positive vers le haut, le système
peut s’élever.

Dans chaque cas, le système à considérer est le système objet + ballons.

Commençons avec Larry Walters, l’homme de la troisième situation :
Sur la photo ci-dessous, on le voit s’élever sur sa chaise à l’aide de ballons d’un diamètre d’environ D = 2 m.

• Poussée d’Archimède exercée sur un ballon : Chaque ballon a donc un volume Vballon =
4

3
π
D

2
' 4, 2 m3.

La poussée d’Archimède s’exerçant sur chacun des ballons est donc donnée par Πballon = ρairVballong, ce qui
donne, en sachant que ρair

1 = 1, 2 kg · m−3, Πballon ' 49 N.

• Poids de l’enveloppe ballon 2 :
La masse de l’enveloppe d’un ballon est d’environ 1 kg (ballons de compète) soit Penveloppe = 9, 8 N qu’on peut
arrondir à 10 N au vu des arrondis effectués.

• Poids de l’hélium contenu dans un ballon 3 :
L’hélium a une masse volumique environ 7 fois plus faible que l’air, on en déduit alors soit Phélium = ρhéliumVballong =
Πballon

7
= 7 N.

 Force exercée par un ballon : La somme de ces trois forces donne donc la force exercée par un seul
ballon sur Larry Walters : F = 32 N

• Poids de Larry Walters :
Larry Walters pesant environ 75 kg 4, son poids vaut donc PLarry = 736 N.

En notant Ftot la force totale exercée par les ballons sur Larry Walters, on peut écrire que, s’il possède N
ballons, alors :

Ftot = NF

Ainsi, on obtient le nombre de ballons à partir duquel cette force devient supérieure à PLarry :

Ftot > PLarry ⇐⇒ NF > PLarry ⇐⇒ N >
PLarry

F

Ce qui donne :
N > 23

1. En prenant 1 kg · m−3 c’est suffisant.
4. Toujours pratique d’avoir 3/4 dans un calcul, on imagine de toute façon que la chaise de jardin n’est pas très lourde
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Il faut seulement 23 ballons à Larry Walters pour s’élever apparemment. Il en possédait en réalité 42 donc il
était large !

Qu’en est-il de notre pépé préféré dans Là-haut ?
Cette fois, les ballons utilisés sont des ballons d’anniversaire d’environ 30 cm de diamètre.

• Poussée d’Archimède exercée sur un ballon : Chaque ballon a donc un volume Vballon =
4

3
π

(
D

2

)3

' 0, 11 m3.

La poussée d’Archimède s’exerçant sur chacun des ballons est donc donnée par Πballon = ρairVballong, ce qui
donne, Πballon ' 1, 33 N. Ce qui est beaucoup plus faible que pour un des ballons de Larry Walters.

Ces ballons sont plus légers que ceux de Larry Walters, le poids de leur enveloppe peut donc être oublié. En
revanche, l’hélium contenu à l’intérieur a un poids qui vaut Phélium =

Πballon

7
= 0, 19 N.

 Force exercée par un ballon : La somme de ces deux forces donne donc la force exercée par un seul
ballon sur la maison : F = 1, 14 N. Il faut donc environ 28 ballons de Là-haut pour exercer la même force que
les ballons de Larry Walters. Le seul problème est qu’il faut en plus emporter une maison...

• Poids de la maison :
Une maison pèse environ environ 50 tonnes, son poids vaut donc Pmaison = 490 kN.

Le même raisonnement que précédemment nous donne alors N > 430000. Il faut plus de 430 000 ballons pour
que la maison puisse s’envoler. C’est un peu plus que les 10000 imaginés par Pixar.

Quid du chewing-gum volant ?
Cette fois-ci, il n’y a qu’une seule bulle qui doit être capable de soulever un être humain. Soyons gentils et
choisissons un humain léger de 50 kg, cela donne un poids Pétudiant = 490 N à compenser.

Sachant que la force due au chewing-gum sur l’étudiant est donnée par F = Πballon − Phélium = ρairVballong −
ρhéliumVballong et que ρhélium =

ρair

7
on a donc :

F = (ρair −
ρair

7
)Vballong = (1− 1

7
)ρairVballong =

6

7
ρairVballong

Ainsi, on souhaite avoir
F > Pétudiant soit 6

7
ρairVballong > Pétudiant

Ce qui nous permet d’écrire :

Vballon >
7Pétudiant

6ρairg
soit numériquement Vballon > 49 m3

Cela donne alors un diamètre de bulle de chewing-gum D valant D = 2 3

√
3

4π
Vballon soit, numériquement

D = 4, 5 m , ouille ...


