La Montgolfière, pourquoi vole-t-elle ?

Un peu d’histoire
Le 14 décembre 1782, dans le jardin, devant leur papeterie,
Joseph et Etienne Montgolfier allument un feu de paille mouillée
et de laine hachée. Puis, ils déroulent ce qui ressemble à un grand
sac en papier doublé de toile. Ils tiennent l’ouverture du bas audessus du feu ; les ouvriers voient une forme étrange qui
se gonfle, retenue par les Montgolfier. On entend « Lâchez-tout »
et le ballon grimpe vers le ciel ; il traverse la rivière et va se poser
sur le coteau opposé. La conquête de l’air et de l’espace vient de débuter.
Que s’est-il passé ? Est-ce de la magie ?
Et bien non, les frères Montgolfier viennent de prouver que l’air chaud est plus léger que
l’air froid et, bientôt, la montgolfière fera voler les premiers hommes.

Je vérifie avec une autre expérience
 Enfile un ballon de baudruche sur le goulot
d’une bouteille (figure 1).
 Plonge la bouteille dans une casserole d’eau
Chaude (figure 2). Le ballon se gonfle seul.
J’explique.
L’air chauffé se dilate, c’est-à-dire que, pour la même
masse, il lui faut plus de place.
L’air contenu dans la bouteille plongée dans l’eau chaude
se dilate. La bouteille étant indéformable, l’air s’en échappe
et gonfle le ballon qui se redresse seul.

Figure 1

Figure 2

L’air chaud est moins dense que l’air froid (pour un même volume, ,il est plus léger que
l’air froid).
En conclusion, l’air est un gaz qui se dilate quand la température augmente. Sa densité
diminuant, l’air chauffé de la montgolfière la fait monter dans l’air ambiant plus froid.
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Je fabrique ma montgolfière au musée.
Construction
Cette montgolfière est construite au 1/10ème du plan de celle qui fut lancée lors de la
première démonstration publique le 4 juin 1783 à Annonay, en présence des députés des
Etats du Vivarais.
Le papier utilisé pour cette réduction est du papier dit de soie, car très léger (20 gr/m2) et coloré dans la masse.
Douze fuseaux de 1 m 85 par 30 cm de largeur sont découpés, puis assemblés par collage pour former cette
montgolfière, qui aura un diamètre de 1 m 10, une hauteur de 1 m 30 environ et un volume de 0,7 m3.
Dans la partie supérieure, tous les fuseaux se rejoignent pour fermer l’enveloppe afin de maintenir l’air chaud à
l’intérieur. Dans la partie inférieure, les fuseaux sont découpés pour réaliser une large ouverture par laquelle l’air
chaud entrera.
Cette montgolfière ainsi prête à s’envoler, représente environ 4 m2 de papier, pour un poids total de 110 gr environ,
décomposé en 85 gr de papier, et 25 gr de produits divers (colle, adhésif, fil de fer, etc...)

Pouvoir ascensionnel
Cette enveloppe, ainsi réalisée, quand elle volera, répondra au principe d’Archimède, qui veut que : tout corps
plongé dans un liquide ou dans l’air, subit une poussée de bas en haut, égale au poids du volume qu’il
déplace (la poussée peut être négative ou positive).
Donc, si nous chauffons l’air enfermé dans la montgolfière, cet air deviendra plus léger que l’air extérieur et nous
arrivons à chauffer suffisamment, la masse « air + montgolfière » deviendra plus légère que l’air ambiant et la
montgolfière décollera et se mettra à flotter dans l’air.
Température de l’air
15°C
25°C
70°C
100° C
150 ° C

Masse en kg (1m3 d’air)
1,225 kg
1,184 kg
1,029 kg
0,946 kg
0,835 kg

Différence avec l’air à 15°C (en g)
0
- 41 g
- 196 g
- 279 g
- 390 g

Il faudra donc avoir une température proche de 70°C pour que notre montgolfière décolle et puisse s’envoler (0,7
m3 d’air à 70°C aura un pouvoir ascensionnel de 137,2 g dans un air ambiant de 15°C)

Sécurité
Nous attirons particulièrement l’attention des encadrants et parents car, si la réalisation d’une montgolfière ne
présente aucun risque, son gonflement avec une flamme est tout autre.
Ne jamais laisser des enfants faire cette opération, seuls.
Ne jamais essayer de gonfler cette montgolfière à l’intérieur.
La zone à l’extérieur doit être complètement dégagée et un extincteur ou un tuyau d’eau devra être en place.
Ne jamais faire cela en période de sécheresse.
Si jamais elle prend feu, la coucher immédiatement au sol et chercher à l’éteindre.

Le Musée des Papeteries Canson et Montgolfier décline tout responsabilité dans le domaine du lancement de
cette montgolfière et des conséquences induites.
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