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Introduction

Paul et Marie rentrent chez eux, quand à 700m de l’arrivée, le ciel se couvre et il se met à pleuvoir.
Instinctivement Paul se met à courir le plus vite possible pour arriver le plus rapidement chez lui et
passer le moins de temps sous la pluie mais Marie le retient et lui dit que marcher permet d’être
moins mouillé que de courir.

Comme Paul et Marie, nous nous sommes tous retrouvés sous la pluie sans avoir de quoi nous
protéger. Et nous nous sommes tous posé cette question: comment faire pour être mouillé le moins
possible? Petits, nous avons essayé la technique de courir en zigzag pour éviter les gouttes. En
grandissant nous nous sommes rendu compte que courir tout droit et le plus rapidement possible
permettait d'être moins longtemps exposé aux éléments et pourtant, beaucoup d’entre nous ont lu
que de marcher permettrait d’être le moins mouillé. 

Nous allons chercher à répondre à la question :  A quelle vitesse faut-il se déplacer pour être le
moins  mouillé  par  la  pluie ?  C'est  un  problème d'optimisation.  Nous  allons  d'abords mettre  le
problème en équation et étudier si la réponse est la même dans toutes les circonstances. Et ensuite,
nous allons chercher à calculer s’il existe une vitesse optimale pour ne pas être mouillé et réaliser
un rêve d’enfant, courir entre les gouttes.

Ayant sondé 100 personnes, il  apparaît  que 71 d'entre elles auraient choisi de courir au lieu de
marcher sous la pluie. Nous conjecturons alors que la majorité a raison et qu’il est plus raisonnable
de courir en ligne droite sous la pluie si on cherche à être moins mouillé, car courir réduit le temps
d’exposition à la pluie. 

Photo 1.0: La pluie



I. Mise en équation

A- La pluie d'un peu plus près

1. Une pluie, des pluies

Il existe de nombreux types de précipitations, qui ont toutes des caractéristiques particulières, le site
Meteonature.com en propose une classification.

• La  brume, bruine ou encore brouillard, est, d’après Meteonature.com, composée de petites
gouttes provenant de nuages bas, comme les stratus et produit peu d’accumulation au sol.
Les gouttes de bruine ont typiquement un diamètre de 0.0006mm à 0.06mm, une masse de
10-8mg  à 10-5mg et une vitesse de 0.10 à 20cm/sec. 

• La pluie fine a des gouttes de 0.06 à 0.6 mm et une masse de 6.10-2mg et une vitesse de 20 à
100 cm/sec. 

• Les pluies continues (modérée et forte), ont en moyenne des gouttes de diamètre entre 1 et
3mm et une vitesse de 150 à 400 cm/sec. La masse moyenne des gouttes de pluie est entre
6.10-2 et 10mg. Ces pluies proviennent de nuages épais, comme les nimbostratus. 

• Finalement l’averse a des gouttes de diamètre de 4 à 6 mm, une masse de 10 à 70mg et une
vitesse de 500 à 800 cm/sec. Ce type de précipitation provient le plus souvent de nuages du
type des cumulonimbus.

Les différents types de pluie

Types de pluie
Diamètre des

gouttes
Vitesse de la
précipitation

Bruine 0.006 à 0.06 mm 0.10 à 20 cm/sec

Pluie fine 0.06 à 0.6 mm 20 à 100 cm/sec

Pluie continue
(modérée)

1 à 3 mm 150 à 400 cm/sec

Averse 4 à 6 mm 500 à 800 cm/sec

Tableau 1.1: Les différents types de pluie d’après Meteonature.com

Les types de précipitation sont classifiés autrement par météo France qui les définit par la hauteur
d’eau recueillie sur une surface plane. Elle se mesure précisément grâce à un pluviomètre. 

Pluie faible continue 1 à 3 mm par heure

Pluie modérée 4 à 7 mm par heure

Pluie forte 8 mm par heure et plus

Tableau 1.2: Intensité de précipitation d’après Météo France

Note: 1mm par m2 par heure correspond à 10-3 m3.h-1 soit 1L/h



Ainsi  si  on sort  par  pluie  forte  (10mm/h.),  il  tombe 10 litres  d’eau  au  mètre  carré  par  heure.
Supposons que l’on représente la surface d'exposition d'un être humain à la pluie par des formes
géométriques simples. Les épaules peuvent être représentées par des rectangles de 20 x 10 cm et la
tête par un carré de  20 x 20 cm.  Ce qui correspond à une surface d'exposition de  800cm2 soit
0.08m2. 

Nous pouvons alors dire qu'immobile sous une pluie forte pendant une heure, on reçoit 0.8L d'eau
soit l'équivalent de quatre verres remplis d'eau. 

2. Sa vitesse

Les différentes intensités de pluie entraînent différentes vitesses de précipitation (cf. tableau 1.1)
Le vent joue aussi un rôle partiel sur la vitesse mais surtout, il a un rôle majeur sur l’inclinaison de
la pluie et sa direction. Comme vous avez sûrement dû le remarquer, quand il pleut il y a souvent du
vent et s'il y a du vent, les gouttes ne tombent pas seulement sur votre tête et vos épaules (la surface
exposée au ciel), mais aussi sur le torse, sur le côté ou sur le dos, c’est ce qui est appelé une pluie
battante (la  pluie qui est déviée de sa trajectoire verticale due à la pesanteur sous l'influence du
vent.). Les Canaries présentent un exemple prfait de cette influence du vent, l’activité permanente
de vents Alizés du Nord-est, suscite, à une altitude entre 800m et 1500m, un effet extrêmement
particulier et unique au monde : une pluie horizontale.  

La modélisation de cette vitesse:
Pour  faciliter  les  calculs,  nous  pouvons  décomposer  la  vitesse  de  la  pluie  v⃗ p dans  un  repère
orthonormé à deux dimensions (o ; i⃗ ; j⃗) . Nous choisissons i⃗ et j⃗  tels que v⃗ p=v1 i⃗ +v 2 j⃗ où
v2  est la  composante  verticale  (due  à  la  pesanteur)  et  v1  la  composante  horizontale  (due  à
l’influence du vent).

                          

                                   
      v⃗ p : vitesse de la pluie                                               

 v1 : composante horizontale de la vitesse de la pluie
 v2 : composante verticale de la vitesse de la pluie    

Modélisation 1.2: La décomposition de la vitesse de la pluie

Remarque: Nous supposons que la vitesse et la direction de la pluie sont constantes pendant tout le 
déplacement de la personne.  



B- Comment modéliser l'homme?

1. L'homme sous toutes ses formes

Pour  effectuer  nos  calculs,  il  nous  est  nécessaire  de  modéliser  le  corps  humain.  Une  forme
géométrique  simple  nous  facilitera  les  calculs  et  la  représentation,  plusieurs  options  étaient
possibles:

• Le cylindre: 

◦ Le cercle du haut représente l'exposition à la pluie de la tête et des
épaules.

◦ La coupe du cylindre par un plan vertical représente un modèle du
reste du corps.

Modélisation 1.3: Le choix du cylindre

• Le parallélépipède rectangle, le rectangle du haut représente la surface d'exposition au ciel et
les quatre faces, les faces du corps exposées à la pluie. La pluie n'arrivant dans la grande
majorité des cas que de deux cotés, nous avons alors décidé de ne modéliser que la face
supérieure  et  la  face  latérale  mouillées.  De  plus,  modéliser  une  troisième  face,  ne
représentant  donc  que  la  pluie  latérale,  nous  amènerait  à  des  calculs  beaucoup  plus
compliqués, qui n'apporteraient pas énormément de précision à notre modèle. 

Quelques chiffres d'après des sites de statistiques:
• Taille d’un homme moyen (soit h): 1m75; d’une

femme: 1m64
• Taille  moyenne de la  largeur  d’épaule (soit  b):

48cm

Modélisation 1.4: Le choix du parallélépipède rectangle



Donc d'après la modélisation 2.2,  h est la taille, b est la largeur d'épaules et a est le diamètre de la
tête.

Nous avons donc choisi d'utiliser le parallélépipède rectangle pour la suite de nos calculs. Mais
cette modélisation qui a pour but de simplifier les calculs, fait donc perdre au modèle une certaine
précision que nous cherchons à définir. L'homme n'ayant pas la forme d'un rectangle, la surface
d'exposition calculée par cette modélisation est alors plus grande que la surface réelle. Néanmoins,
cette modélisation reste réaliste car les proportions sont respectées. 

 2. Sa vitesse

Pour des raisons évidentes de simplicité, nous admettons que le coureur, ou marcheur, suit une ligne
droite pour atteindre sa destination. S'il lui prenait l'envie de changer la direction de sa trajectoire, il
faudrait alors faire les calculs à chaque fois que l'angle de la pluie change par rapport à la trajectoire
du coureur (ou marcheur).
Le déplacement d’un homme étant toujours sur un plan horizontal on peut le modéliser par un
vecteur horizontal v⃗h . Comme nous ne souhaitons pas modéliser la troisième face (cf. I. B. 1,  p.6),
nous allons supposer que v⃗h  est colinéaire à la vitesse horizontale de la pluie ( v1 i⃗ ). Dans le repère
(o ; i⃗ ; j⃗) défini précédemment nous avons alors v⃗h(vh i⃗ ,0 j⃗) . 

  Modélisation 1.5 : La vitesse de l'homme
                                   v⃗h

Remarque : Nous ne prenons pas en compte l’accélération et la fatigue de l'homme lors de sa 
course. Sa vitesse sera toujours constante. Nous généralisons pour aboutir à un seul résultat.

C- La vitesse relative de la pluie

Nous  effectuons  un  changement  de  référentiel.  En  effet  il  est  important  de  préciser  que,
relativement à une personne qui marche, la pluie tombe à un angle différent de celui que voit un
observateur externe ne se déplaçant pas. Étant donné que la pluie tombe verticalement et que la
personne avance horizontalement, relativement à la personne, la pluie arrive avec un angle.
Loi de composition des vitesses: ⃗v pluie /homme= ⃗v pluie /terre− ⃗vhomme / terre

On a donc la vitesse verticale de la pluie, v
2 
inchangée par l'homme alors que la vitesse horizontale

de la pluie est altérée par la vitesse de course de l'homme. 

Où v⃗1 : composante horizontale de la vitesse de la pluie

 v⃗2 : composante verticale de la vitesse de la pluie

 v⃗h  : la vitesse de course 

 v⃗ rp :  la  vitesse  relative  de  la  pluie  par  rapport  à  la  personne  se
déplaçant.

Modélisation 1.6: La vitesse relative de la pluie et l'angle 



Pour simplifier les calculs, nous avons choisi de nous baser dans le référentiel de l'homme et de
définir la vitesse horizontale et verticale de la pluie en fonction de v

pr
.

Soit (v1−vh)=sin(α). v pr et (v2)=cos (α) . v pr

avec v pr=∣∣v⃗ pr∣∣

Et où α est l'angle relatif de la pluie par rapport à la verticale. tan () est donc un ratio de vitesse tel

que: tan (α)=
v1−v h

v2

=
sin (α ). v pr

cos (α ). v pr

Grâce à la propriété de Pythagore, nous avons alors :

v pr
2
=v 2

2
+(v1−v h)

2

v pr=√v2
2
+(v1−vh)

2

    

Remarque : Il est aussi à noter que si le sens de la pluie est contraire au sens de la trajectoire de 
l'homme, on a v

1
<0 et dire que v

1
 peut être négatif signifie que α peut aussi être négatif ce 

qui entrainera alors une quantité algébrique d'eau reçue négative. 

Modélisation 1.7 : présentation générale



II. Quelle quantité d'eau tombe alors...

On cherche ici à calculer la quantité d’eau que reçoit un coureur sur les différentes parties du corps
pour pouvoir ensuite calculer dans quelles circonstances ce nombre est minimal. 

b

a

              b
        a

h

h

Modélisation 2.1 : Représentation générale avec surface d'exposition. Schéma de Pierre Philippot trouvé sur les pages
perso de Fabien Bernard

On a alors, la surface ab représente la tête et les épaules et la surface ah la face du corps exposée à
la pluie.

A- … sur la tête 

On cherche à calculer la quantité de pluie tombant à une vitesse v pr  qui traverse la surface d'aire
ab.
C'est à dire que l'on cherche à déterminer le volume V' du prisme de base rectangulaire de côtés a et
b soit de base ab et de côté v

pr . 

Dessin 1.1: la tête



On a défini α comme l'angle à la verticale (cf. I.C, p.8), on peut alors schématiser:

Dessin 1.2: la tête
Le volume V' du prisme est:  
V'=a x b x h'

Dans le triangle de côtés h' et x et d'hypoténuse v
rp

 on a cos (α)=
h '
v pr

      donc h '=cos(α)×v pr

           et v pr=√v2
2+(v1−vh)

2

                 alors h '=cos(α)⋅√v2
2
+(v1−vh)

2

Le volume du prisme est donc:
V'= a x b x h'
V'= a×b×cos (α)⋅√v 2

2+(v1−vh)
2

On cherche m', la quantité d'eau qui traverse la surface ab 
Il nous faut alors calculer la masse de l'eau multipliée par la durée d'exposition à la pluie.

On a ρ= 
m
v

 => m=v×ρ  

      m'= a×b×cos (α)⋅√v 2
2+(v1−vh)

2×ρ

De plus le temps d'exposition est égal au quotient de la distance par la vitesse, ici la vitesse de
course soit v

h
 car t est le temps passé par l'homme sous la pluie.

Donc v=
d
t

=> t=
d
v

Donc Q', la quantité totale d'eau reçue sur la tête est:

 Q' = 
a×b×cos(α)√v2

2
+(v1−v h)

2
×ρ×d

vh

Remarque : Dans l'exemple d'une pluie forte de 10mm/h (cf. I. A.1 p.5) nous avons vu qu'il tombait 
10L/m2/h  d'eau, soit 10 kg d'eau par mètre carré par heure, et qu'on peut estimer la vitesse 
de la pluie (v

2
 si elle tombe verticalement) à 5m/sec (cf. I. A.1 p.4).

Dans le cas d'une pluie verticale, on a m'= a×b×v2×ρ .
On a m'=10kg/h=2,8g/sec et m'= a×b×v2×ρ d'où 2,8 = 1×1×5×ρ

      ρ = 0,56g/m3      
Donc dans notre exemple d'une pluie forte, nous avons ρ qui vaut 0,56g/m3.



`B- ... sur le corps 

De la même façon , on cherche à calculer la quantité de pluie tombant à une vitesse Vpr qui traverse
la surface d’aire hb durant une durée t.

Dessin 2.1 : Le corps

Ce qui revient à chercher le volume V’’ du prisme de base hb et de côté Vpr

Dessin 2.2 : Le corps 



De même que dans le II. A. on peut écrire que:
V''=h x b x h''

Dans le triangle de côtés h'' et y et d'hypoténuse v
rp

 on a cos(β)=
h ' '
v pr

     donc h ' '=cos (β)×v pr

     et        v pr=√v2
2+(v1−vh)

2

                 alors h ' '=cos (β)⋅√v2
2
+(v1−vh)

2

Donc le volume du prisme est :
V''= h x b x h''
V''= h×b×cos(β)⋅√v2

2+(v1−vh)
2

 De plus β=90−α

donc V''= h×b×cos(90−α)⋅√v2
2+(v1−vh)

2

et cos(90-α)=sin(α)
soit V''= h×b×sin(α)⋅√v2

2
+(v1−vh)

2

De même que pour le calcul précédent nous cherchons la quantité d'eau qui traverse la surface ah,
soit la masse m'' multipiée par le temps d'exposition.
On a alors m''= h×b×sin(α)√v2

2+(v1−vh)
2×ρ

On a alors Q'', la quantité totale d'eau reçue sur le corps est:

Q''= 
h×b×sin (α)√v2

2
+(v1−vh)

2
×ρ×d

vh

C- ... sur l'ensemble

On additionne maintenant  les  deux formules  pour  avoir  le  débit  massique  sur  toute  la  surface
d'exposition totale.  Q

m
' et  Q

m
''  sont des quantités algébriques donc peuvent  être négatives (si la

pluie vient dans le sens contraire à la direction de course). Nous additionnons donc les valeurs
absolues, ∣Qm'∣+∣Qm ' '∣ .
Soit: 

∣Qm'∣+∣Qm ' '∣=∣a⋅b×cos (α)√v2
2
+(v1−vh)

2
⋅ρ⋅d

vh
∣+∣h⋅b×sin (α)√v2

2
+(v1−vh)

2
⋅ρ⋅d

v h
∣

d'où               =
a⋅b×∣cos (α)∣√v2

2
+(v1−vh)

2
⋅ρ⋅d

vh

+
h⋅b×∣sin (α)∣√v2

2
+(v1−vh)

2
⋅ρ⋅d

vh

                      =
a⋅b×∣cos (α)∣√v2

2
+(v1−vh)

2
⋅ρ⋅d+h⋅b×∣sin (α)∣√v2

2
+(v1−vh)

2
⋅ρ⋅d

vh

                      =
b⋅ρ⋅d⋅(a⋅∣cos (α)∣√v 2

2
+(v1−v h)

2
+h⋅∣sin(α)∣√v 2

2
+(v1−vh)

2
)

vh



De plus α∈[−90 ;90]
       car α∈[−90 ;0] lorsque v1<vh

       et   α∈[0 ;90]    lorsque v1>vh

Donc on a d'après le I. C page 8  :

• √v2
2
+(v1−vh)

2
=∣v pr∣

donc ∣cos (α)∣√v 2
2
+(v1−vh)

2
=cos(α)⋅∣v pr∣ car cos (α)>0 sur [−90 ;90 ]

                                                           = ∣v2∣ et
 

v2⩾0

                                                           = v2

et de même ∣sin (α)∣⋅√v2
2
+(v1−v h)

2
=∣sin(α)∣⋅∣v pr∣

                  = ∣sin (α)⋅v vp∣
           = ∣v1−vh∣

On a alors  ∣Qm '∣+∣Qm ' '∣=b⋅ρ⋅d⋅(
a⋅v 2+h⋅∣v1−vh∣

vh

)

d'où si  v
1
>v

h  
=> v

1 
- v

h 
> 0 ∣Qm'∣+∣Qm ' '∣=b⋅ρ⋅d⋅(

a⋅v 2+h⋅(v1−vh)

vh

)

             = b⋅ρ⋅d⋅(
a⋅v2+h⋅v1−h⋅vh

vh

)

                                          = b⋅ρ⋅d⋅(
a⋅v2+h⋅v1

vh

−h)  

  ou si  v
1
<v

h  
=> v

1 
- v

h 
< 0 ∣Qm'∣+∣Qm ' '∣=b⋅ρ⋅d⋅(

a⋅v 2+h⋅(−v1+vh)

vh

)

               = b⋅ρ⋅d⋅(
a⋅v2−h⋅v1+h⋅vh

vh

)

             = b⋅ρ⋅d⋅(
a⋅v2−h⋅v1

vh

+h)



III. Etude de la fonction

A- Mathématiquement

On cherche donc à représenter la fonction qui à la vitesse de course x=v
h
 associe une quantité d'eau

reçue soit f : x→b⋅ρ⋅d⋅(
a⋅v2+h⋅∣v1−x∣

x
) définie sur  ℝ+* car la vitesse de course de l'homme est

forcément positive (cf. I. B)

1. La pluie de face? Rien à faire, cours !

• Si v
1 
≤ 0 alors v

1
<x donc on a f : x→b⋅ρ⋅d⋅(

a⋅v2−h⋅v1

x
+h) alors  av

2
- hv

1
 >0

On a donc f (x )=b⋅ρ⋅d⋅(
a⋅v 2−h⋅v1

x
+h)

d'où f ' ( x)=
−(b⋅ρ⋅d⋅(a⋅v2−h⋅v1))

x 2   

soit f ' ( x)<0 donc  la  fonction  f est  strictement  décroissante  sur ]0;+∞[ et   tend  vers
bρd⋅h

donc 

x  0                                                                                                                                     +∞

f(x)

   +∞

bρd⋅h

Il faut donc courir le plus rapidement possible pour être le moins mouillé.



2. La pluie de dos? Une vitesse optimale?

• Si v
1 
> 0 

On étudie alors la fonction séparément sur ]0;v
1
] puis [v

1
; +∞[ : 

◦ pour x dans ]0;v
1
] alors f : x→b⋅ρ⋅d⋅(

a⋅v2+h⋅v1

x
−h) alors av

2 
+ hv

1
 >0

On a donc f (x )=b⋅ρ⋅d⋅(
a⋅v 2+h⋅v1

x
−h)

d'où f ' ( x)=
−(b⋅ρ⋅d⋅(a⋅v2+h⋅v1))

x2   

soit f ' ( x)<0 donc  la  fonction  f est  strictement  décroissante  sur ]0;v
1
[ jusqu'à

f (v1)=bρd
av2

v1

donc

x  0                                                                                                                                     v
1

f(x)

   +∞

bρd
av2

v1

◦ Pour x dans [v
1
;+∞[

 
alors f : x→b⋅ρ⋅d⋅(

a⋅v2−h⋅v1

x
+h)

Donc f ' ( x)=
−(b⋅ρ⋅d⋅(a⋅v2−h⋅v1))

x 2

▪ On a alors trois cas:
• si av

2 
- hv

1
 >0 (ce qui signifie que le vent ne souffle pas très fort)

  
soit f ' ( x)<0 donc  la  fonction  f est  strictement  décroissante  sur  ]v

1
;+∞[ entre

f (v1)=bρd
av2

v1

et tends vers bρd⋅h .

donc 
x 0                                                                v

1
                                                                +∞  

f(x)

   +∞

bρd
av2

v1

  

bρd⋅h

Il faut donc courir le plus rapidement possible pour être le moins mouillé.



• si av
2 
- hv

1
 =0

On a donc b⋅ρ⋅d⋅(a⋅v2−h⋅v1−h)=bρd⋅h soit f (x )=bρd⋅h
d'où f ' ( x)=0 soit donc la fonction f constante sur ]v1;+∞ [ et vaut bρd⋅h

donc 

x 0                                                                v
1
                                                                +∞  

f(x)

   +∞

  bρd⋅h

Dans les circonstances ci-dessus, une fois que l'homme se déplace à la vitesse du vent, la quantité
d'eau reçue ne dépends plus de sa vitesse de déplacement.

• si av
2 
- hv

1
 <0 (ce qui signifie que le vent souffle fort)   

Donc f ' ( x)>0 donc la fonction f est strictement croissante sur ]v
1
;+∞[ entre f (v1)=bρd

av2

v1

et tend vers bρd⋅h .

donc 

x 0                                                                v
1
                                                                +∞  

f(x)

   +∞                                                                                                                    bρd⋅h

  

bρd
av2

v1

Il faut donc courir à la vitesse de la pluie pour être le moins mouillé possible lorsque la pluie vient
de dos et que le vent souffle fort.

Remarque : Si v
2
 = 0 et v

1
>0 alors f(v

1
) = 0 

Donc si on est dans le cas d'une pluie horizontale et que le vent souffle dans notre dos, on ne
sera pas mouillé (après accélération) si on arrive à courir à la vitesse de la pluie. On court 
donc alors entre les gouttes.



B- Etude de cas

 1. Usain Bolt court-il trop vite pour la pluie?

Le 16 août 2009 à Berlin, Usain Bolt établit un nouveau record du monde de sprint : 100 mètres en
9,58 secondes, il devient alors l'homme le plus rapide du monde.
Ce jour-là, il devait pleuvoir mais le pluie n'arriva sur le stade que le lendemain. Et s'il avait plu le
16 août 2009 à Berlin, quelle quantité d'eau aurait reçu Usain Bolt pendant sa course? Usain Bolt
est-il assez rapide pour courir entre les gouttes ? 
Nous cherchons la quantité de pluie qu'Usain Bolt aurait reçu s'il avait plu pendant son sprint. 
Pour faire nos calculs, nous utilisons les données du lendemain.
D'après les archives d'infoclimat.fr. la vitesse du vent était de 15 km/h en provenance du nord-est à
Berlin ce jour-là.  Sa composante horizontale v

1
 était donc 15 km/h soit 4,17 m/s. Cette valeur reste

positive car Olympiastadion est orienté dans la même direction que le vent.
Pour trouver l'angle de la pluie nous avons étudié des photos du 17 août de touriste trouvées sur
internet (google image), on observe que l'angle de la pluie par rapport au sol est de 20°.
Bolt a couru 100m en 9,58 secondes. Sa vitesse était donc de 10,44 m/s.
L'étude de photos et de sites de fans, nous permet d'estimer le diamètre de sa tête à 20 cm soit 0,20
m, sa largeur aux épaules à 45cm soit 0,45m et nous apprend que sa taille est 1,95m.
La pluie étant forte, nous allons supposer que ρ=0,56 g/m3 (cf. II. A. p.10)
Soit  v

1
=4,17 m/s; a = 0,20 m; b = 0,45 m; d = 100 m; h= 1.95 m; v

h
 = 10,44 m/s;  ρ=0,56 g/m3

Calcul de v
2
:

D'où tan (20 °)=
v2

v1

=> v2=tan (20° )⋅v1

 = tan(20°) x 4.17
 = 1,52 m/s

Calcul de la quantité de pluie reçue par Bolt:

On a  v
h
=10,44 >v

1 
= 4,17>0 donc Q=b⋅ρ⋅d⋅(

a⋅v2−h⋅v1

v h

+h)

                 = 0,45⋅0,56⋅100⋅(
0,20⋅1,52−1,95⋅4,17

10,44
+1,95)

   =  30,2 g

La pluie serait alors arrivée sur Bolt par derrière mais sa vitesse de course étant bien supérieure à
celle du vent, il aurait reçu la pluie de face, on peut donc dire qu'il aurait rattrapé les gouttes. Usain
Bolt est donc trop rapide pour la pluie ! Pour être moins mouillé, il aurait dû courir à la vitesse v

1
 et

donc abandonner son titre. 



2. Courir ou marcher dans la cour du lycée?

En sortant de la cantine, Arthur, un élève de 6ème, doit traverser la cour afin de rejoindre le hall du 35
Cromwell Road. Malheureusement, il pleut et Arthur n'a pas de quoi se protéger. 
Aidons le à calculer sa vitesse optimale de déplacement pour qu'il soit le moins mouillé possible.
Arthur mesure 1,43m. Sa largeur aux épaules est de 30cm et le diamètre de sa tête est de 17 cm.
Ce  jour  là,  une  pluie  forte  vient,  comme  très  souvent  à  South  Kensington  d'après
worldweatheronline.com  ,  du Nord/  Nord-Est,  à  une vitesse de 10km/h.  La cour  étant  orientée
Nord-Sud, la pluie arrive alors de face sur Arthur. Nous savons que la composante horizontale de la
pluie est de 2,8 m/s et la composante verticale de 5,0 m/s. La quantité d'eau dans l'air est de 0,56
g/m3. Un jour où il ne pleuvait pas, nous avons mesuré la distance la plus courte à parcourir, qui est
de 33m.

Calculons alors la vitesse de déplacement optimale pour Arthur:

La pluie lui venant de face, nous avons v
1
<0. Il n'existe donc pas de vitesse optimale pour Arthur, il

doit traverser la cour le plus vite possible!

Soit  v
1
=-2.8 m/s; a = 0,17 m; b = 0,30 m; d = 33 m; h= 1.43 m; v

2
 = 5,0 m/s;  ρ=0,56 g/m3

Q=b⋅ρ⋅d⋅(
a⋅v2−h⋅v1

v h

+h) = 0,30⋅0,56⋅33⋅(
0,17⋅5+1,43⋅2,8

vh

+1,43)

Si Arthur marche à 4km/h il recevra 32,1g d'eau et s'il court à 14km/h, il recevra 14,9 g d'eau.

Envisageons alors un deuxième cas de figure. Le même jour, M. Dupont, professeur de physique-
chimie souhaite également traverser la cour, mais il se trouve dans le hall du 35 et doit se rendre
dans le bâtiment Molière. Les conditions météorologiques sont identiques, mais faisant le trajet
inverse, la pluie lui vient alors de dos. M. Dupont mesure 1,83m, a un diamètre de tête de 0,25m et
sa largeur aux épaules de 0,44m.

Calculons la vitesse de déplacement optimale pour M. Dupont     :

La pluie lui arrivant alors de dos, nous avons v
1
>0

Soit  av
2
-hv

1
 = 0,25⋅5,0−1,83⋅2,8

= -3,9 donc av
2 
-hv

1 
<0

Alors la vitesse optimale de déplacement pour M. Dupont est v
1
= 2,8 m/s soit 10 km/h

   
Il  existe  donc  une  vitesse
optimale  pour  traverser  la
cour  du  35  au  bâtiment
Molière : la vitesse du vent,
c'est-à-dire 10 km/h. 



3. Et pour Paul et Marie ?

Paul et Marie se retrouvent sous la pluie, on suppose que le vent, et par conséquent la pluie, leur
arrive de dos à 2,5 km/h soit v

1 
= 0,69 m/s, et v

2
 = 5,0 m/s. A ce moment-là, la quantité d'eau dans

l'air est de 0,56 g/m3. 
Paul mesure 1,70m et Marie 1,40m et ils ont tous les deux la même largeur de tête: 0,20m. Mais
Paul a une largeur aux épaules plus importante que Marie : 40cm et elle 30cm.
Enfin les deux enfants doivent parcourir une distance de 700m pour arriver à l'abri. 
On a donc  v

1 
= 1,1 m/s ; v

2
=5,0 m/s; a = 0,20 m ; d = 700 m et  ρ =0,56 g/m3. De plus h

p
=1,70 m et

b
p
=0,40 m pour Paul et h

m
=1,40 m et b

m
 = 0,30 m pour Marie.

Calcul de la vitesse optimale pour Paul:

On a av
2
-hv

1
 = 0,20⋅5,0−1,70⋅0,69

= -0,18 donc av
2 
-hv

1  
< 0

Alors la vitesse optimale de course pour Paul est v
1
= 0,69 m/s soit 2,5 km/h. Il doit  donc marcher.

Courbe géogébra
Et pour Marie:

On a av
2
-hv

1
 = 0,20⋅5,0−1.40⋅0,69

= 0,03 donc av
2
-hv

1 
>

 
0

Marie doit courir le plus vite possible

Courbe géogébra

Comme, pour Paul et Marie,  av
2
-hv

1 
est proche de 0, la variation de la quantité d'eau reçue est 

faible pour toutes vitesse de déplacement supèrieur à celle de la pluie.



IV. Les expériences

Notre première idée quand il a fallu valider par l'expérience nos résultats, était bien sûr d'aller courir
sous la pluie et de mesurer la quantité d'eau reçue lors de cette sortie. Mais comment ? Fallait-il
attendre la prochaine pluie (ce qui à Londres n'aurait pas été très long) et sortir dans la rue ? Ou
fallait-il courir sous un tuyau d'arrosage dont le débit d'eau était connu et contrôlé ? Ces deux idées
posaient des problèmes, la première nous donnerait des résultats imprécis sous une pluie inconnue
et la seconde n'était pas réalisable (le jet d'eau d'un tuyau d'arrosage ne ressemblant pas assez à la
pluie et n'étant pas assez puissant pour arroser une distance de test).
Il ne nous a pas été possible de faire l'une ou l'autre de ces expériences car nous n'avions pas assez
de moyens pour réaliser des expériences qui auraient donné des résultats interprétables.

A- Etude d'une expérience   télévisée

Nous avons trouvé sur internet une expérience qui se rapprochait beaucoup de notre deuxième idée :
http://www.discovery.com/tv-shows/mythbusters/videos/running-in-the-rain-minimyth/ 
Mythbuster, un programme télévisuel scientifique américain essaie de briser le mythe selon lequel il
faut courir sous la pluie. Les animateurs scientifiques réalisent leur expérience dans un hangar. A
l’intérieur,  ils  mettent  en  place  une  série  de  douches  au  plafond  pour  simuler  la  pluie.  Les
animateurs établissent ensuite une distance et un débit d'eau.
Habillés de blouses en coton, les deux personnes font deux allers-retours,  l’une en marchant et
l’autre en courant sous les douches installées. A la fin de chaque expérience la blouse de coton est
pesée afin d’établir la différence de masse. A la suite de plusieurs essais ils concluent qu'il faut
marcher plutôt que courir dans l’ensemble des cas simulés. 

Dans ces expériences, les deux chercheurs n'ont pas pris en compte l’impact du vent sur la pluie et
les  conséquences  que  cela  entraîne  sur  la  quantité  d'eau  que  l'on  reçoit.  Leur  conclusion
expérimentale est qu'il vaut mieux marcher que courir. Mais d'après nos résultats théoriques, avec
v

1
=0 nous trouvons qu'il vaut mieux courir. Donc est-ce que notre théories est fausse? Après une

recherche plus approfondie, nous avons découvert que les deux animateurs scientifiques ont repris
leur expérience sur http://mythbustersresults.com/episode38 quelques mois plus tard. Et on trouvé
une explication possible de cette erreur expérientale, que leurs combinaisons se soit saturées d'eau.
Notre modèle tiens donc toujours.

Courbe géogébra

http://mythbustersresults.com/episode38
http://www.discovery.com/tv-shows/mythbusters/videos/running-in-the-rain-minimyth/


B- Notre expérience

Nous avons ensuite cherché à faire une expérience innovante avec les moyens que nous avions et
qui donnerait tout de même des résultats interprétables. La seule façon que nous avons trouvée pour
réaliser cela était de modéliser l'homme et la pluie par des objets plus accessibles.
Si on effectue un changement de repère pour nous placer dans le repère homme, seuls la vitesse et
l'angle de la pluie changent. Pour cette expérience nous avons décidé d'observer les relations entre
l'angle d'incidence de la pluie et la quantité d'eau reçue. L'angle relatif de la pluie est le résultat du
sens  et  de  la  vitesse  du  déplacement  de  l'homme.  Un  homme  qui  marche  a  une  vitesse  de
déplacement très faible et donc la pluie a un angle relatif quasi-nul : nous le représentons par un
angle de 90°. En revanche un homme qui court à une vitesse de déplacement plus rapide et donc la
pluie a un angle relatif plus grand, nous avons choisi 45°.

Nous avons choisi d'utiliser une éponge pour modéliser l'homme et un jet d'eau diffuseur pour la
pluie. 

Matériel :

Un chronomètre, une éponge, une balance et un jet d’eau diffuseur

Protocole :

·         Peser l’éponge

·         Placer l'éponge perpendiculairement au sol

·         Positionner le jet d'eau au-dessus de l'éponge et à 90° par rapport au sol, de telle sorte
que l'eau tombe verticalement 

·         Une fois l’éponge sortie du jet d’eau peser immédiatement

·         Répéter avec le jet d'eau à un angle de 45° au sol et avec le même temps d'exposition

Nous avons fait notre expérience avec des temps d'exposition de 2, 5, 10 et 20 sec.

                 Angle de 45°                                                                       Angle de 90°



Résultats :

Temps
d'exposition 

(en sec)

Angle
d'exposition
(en degrés)

Poids avant
l'expérience

(en grammes)

Poids après
l'expérience

(en grammes)

Quantité d'eau
reçue 

(en grammes)

2 45 100 150 50

2 90 100 120 20

5 45 100 200 100

5 90 100 150 50

10 45 100 300 plus de 200

10 90 100 280 180

20 45 100 300 plus de 200 

20 90 100 300 Plus de 200

Les résultats pour un temps d'exposition de 20 secondes ne sont pas exploitables car après 200g
d'eau, l'éponge est saturée.

Mais  nous  pouvons  observer  que  quelque  soit  le  temps  d'exposition (2,  5  ou  10  secondes)  la
quantité d'eau reçue est bien supérieure lorsque l'angle de la pluie est de 90° plutôt que 45°. Nous
pouvons en conclure que pour être le moins atteint par l'eau, il faut que la pluie arrive avec le moins
d'angle possible, car cela limite la surface d'exposition. 

Mais comme pour la précédente expérience, notre éponge se sature rapidement ce qui rend imprécis
la variation de poids. Nous pourrions réduire le débit du jet d'eau mais alors, la trajectoire de l'eau
n'est plus rectiligne et nous ne contrôlons donc plus l'angle d'exposition.



Conclusion

• Récapitulatif mathématique

                                                      f : x→b⋅ρ⋅d⋅(
a⋅v2+h⋅∣v1−x∣

x
)

• Si v
1
 > 0 et av

2
- hv

1
 > 0

ou si v
1 
< 0

• Si v
1 
> 0 et av

2-
- hv

1
 = 0 • Si v

1
 > 0 et av

2
+hv

1 
< 0

x 0                         +∞

f (x )

    +∞

bρd
av2

v1

x 0             v
1
            +∞

f (x )

    +∞

bρd⋅h

x 0           v1       +∞

f (x )

   +∞          bρd⋅h
 

bρd
av2

v1

La fonction f est décroissante 

]0;+∞[ et tend vers bρd
av2

v1

La  fonction  f  est  décroissante
sur  l'intervalle  ]0;v

1
] jusqu'en

f (v1)=bρd⋅h puis  est
constante  sur  [v

1
;+∞[  est  vaut

bρd⋅h

La  fonction  f  est  decroissante
sur  l'intervalle  ]0;v

1
[  jusqu'en

f (v1)=bρd
av2

v1

puis  est

croissante  sur  ]v
1
;+∞[  et  tend

vers bρd⋅h

La vitesse de course optimale dépend donc du sens et de la vitesse du vent.

• Limites

En  effet,  pour  pouvoir  créer  ce  modèle  mathématique  nous  avons  été  obligés  de  faire  des
approximations. La modélisation que nous avons choisie de l'homme est très simplifiée et nous ne
prenons pas en compte la phase d'accélération de l'homme qui court, ni la probabilité de glisser. 

De  plus,  les  résultats  obtenus  ne  sont  utilisables  qu'avec  une  connaissance  parfaite  de  la
météorologie et de la pluie du moment. Mais il existe aujourd'hui des outils en ligne, comme des
applications  de téléphone portable  permettant  d'accéder  à  ce type  d'informations  de façon très
précise et instantanée.

Enfin, le plus gros problème pour valider nos résultats par l'expérience est d'être capable de mesurer
la  quantité  d'eau  reçue.  Même une grande  émission  scientifique  télévisée  avec  un  budget  plus
conséquent que le notre n'a pas réussi à en tirer des résultats concluant. 

Alors pour ne pas être touché par la pluie, il y a deux solutions :
– se rendre aux Canaries et courir sous une pluie horizale à la vitesse du vent (cf. I.A.2 p.5)
– ou plus simplement acheter un parapluie
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