
La proportionnalité dans les nuages
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Combien pèse un nuage ? Encore un problème qui fait appel à la proportionnalité. Il
peut être donné dès la sixième (calculs de volumes, de masses, opérations sur les
décimaux, lecture des grands nombres), et même en quatrième en utilisant en plus
l’écriture avec des puissances.

Vous pouvez l’écrire à votre sauce en vous fondant sur le livre « Combien pèse un
nuage ? » écrit par Jean-Pierre Chalon et édité chez EDP Sciences, dont j’ai extrait
ici les données numériques nécessaires (page 19 du livre).
On modélise un cumulus de beau temps par un cube de 1 km de côté. Ce nuage est
composé d’air sec (1,3 gramme par litre) et d’eau liquide (1 kg par litre) sous forme
de gouttelettes. L’eau représente 1 millionième du volume du nuage. Calculez la
masse totale (air sec et eau liquide) du nuage.
Vous trouverez plus d’un million de tonnes.
Cela peut faire l’objet d’exercices plus ou moins aidés.

Pour ma part, voici comment je l’ai écrit pour mes élèves en séance de T.D. J’ai eu le
plaisir de les voir s’intéresser au travail, même s’il nécessite un difficile retour sur les
notions apprises dans les classes antérieures : qu’est-ce qu’un volume ? un solide ?
combien de litres dans un mètre cube ? Les trois ou quatre premières questions ont
été traitées en classe, et la fin à la maison.

Combien pèse un nuage ?
On considère un cumulus de beau temps que l’on schématise par un cube de 1
kilomètre de côté. Ce nuage est composé d’air (invisible) et d’eau liquide sous forme
de minuscules gouttelettes (c’est ce qui fait que le nuage est blanc). L’eau liquide
occupe un millionième du volume total du nuage.
a) Quel est le volume en mètre cube occupé par ce nuage ?
b) Quel est le volume en mètre cube de l’eau liquide dans le nuage ?
c) Un litre d’eau pèse 1 kilogramme. Combien pèse 1 mètre cube d’eau ? Combien
pèse l’eau liquide présente dans le nuage ?
d) Quel est le volume en mètre cube de l’air dans le nuage ?
e) Un litre d’air pèse 1,3 grammes. Combien pèse un mètre cube d’air ? Combien
pèse l’air présent dans le nuage ?
f) Quelle est la masse totale du nuage ?

Je ne doute pas que vos élèves vous demanderont comment cette masse gigantesque
peut tenir en l’air. Voici, en résumé, ce qu’en dit Jean-Pierre Chalon (page 100 du
livre).
Contrairement à ce que l’on peut penser, ce ne sont pas les courants ascendants qui
tiennent les gouttelettes du nuage en l’air. Si c’était le cas, on verrait le nuage
s’effilocher, monter et descendre alors que les cumulus restent à une altitude assez
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constante et sont d’aspect bien compact (souvenez-vous Mary Popins).
Pour répondre proprement, il faut introduire un peu de vocabulaire : on dit que l’air
est saturé lorsque la vapeur d’eau qu’il contient se condense.
La zone occupée par le nuage est déterminée par la limite entre l’air sous saturé hors
du nuage et l’air saturé dans le nuage. À l’intérieur du nuage, les courants d’air
entraînent les gouttelettes en tous sens, et dès que l’une d’elle sort de la zone saturée,
elle s’évapore et disparaît. La durée de vie d’une gouttelette est entre 5 et 10 minutes.
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Le Bulletin no 445 a abrité, à la demande d’ANIMATH, une bibliographie
mathématique à l’usage des lycéens.

Les brochures APMEP – lycées – n’y figurent pas : elles sont bien connues des
lecteurs du Bulletin !

Rappelons qu’on les trouve présentées dans la plaquette

VISAGES 2002-2003 DE L’APMEP
à partir de la page 11 et que leurs prix « adhérents » sont modiques.

Dernières parutions :
– Pour un enseignement problématisé des mathématiques au lycée : cf. pages
389-392 du présent Bulletin.

– Les probabilités au lycée : cf. pages 268-269 du Bulletin 445.

– Panoramath 3 : cf. pages 269 du Bulletin 445 et 807 du Bulletin 443.

– Cédérom LP : cf. page 802 du Bulletin 443.

– Graphes à deux voix : cf. pages 802-803 du Bulletin 443.

– Cinq concours 2002 : cf. pages 803-804 du Bulletin 443.

– Olympiades mathématiques 2002. Classe de première : cf. pages 804-805 du
Bulletin 443.

– Les narrations de recherche (avec l’IREM de Montpellier) : cf. pages 805-
807 du Bulletin 443.

– Dé-chiffrer par les maths… (avec l’IREM de Lorraine) : cf. pages 531-533 du
Bulletin 443.

sans oublier :

– Avec Cabri-géomètre II, jouez … et faites de la géométrie (de Roger
Cuppens) : cf. pages 255-256 du Bulletin 439.


