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Cahier de l’élève 1 
(Cours 1 et 2) 

 

Ça plane pour toi! 
Situations d’apprentissage pour le secondaire 

 

 
 
Nom de l’équipe :  
 
Nom des membres de l’équipe : 
(Inscris	  ton	  nom	  sur	  la	  première	  ligne)	  
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Vous êtes un ingénieur en aéronautique vous participerez à un congrès 
d’aviation. Vous devez convaincre une compagnie d’acheter votre avion plutôt 
qu’une autre. Pour y parvenir, vous devez analyser son fonctionnement, 
déterminer des arguments de vente (scientifiques et mathématiques), inclure au 
moins un effet sur la dynamique des écosystèmes, élaborer un documentaire 
vidéo (publicité franche) et le réaliser à l’aide de caméra et d’un logiciel en 
classe. Vous allez effectuer des recherches en équipe de 3 tirées au hasard et 
compléter individuellement le canevas fourni par l’enseignant. Chacune des 
équipes aura un avion spécifique à vendre. Une enveloppe contenant votre 
modèle d’avion vous sera fournie de façon aléatoire au 2e cours. Une 
présentation écrite d’environ une page ainsi qu’une brève explication orale (5 
minutes) de l’élaboration de votre projet devra être fournie à l’enseignant à la fin 
du 5e cours. Au 10e cours, votre documentaire vidéo de 5 minutes sera présenté 
dans une salle de projection devant un auditoire. Par la suite, ils seront 
disponibles sur le portail de l’école où les internautes seront invités à voter pour 
leur favorite. Vous serez évalués individuellement selon les grilles d’évaluation 
incluses dans chacun des cahiers de l’élève. 
	  
Cours 1 
 
Résume la situation d’apprentissage dans tes mots. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Énumère tes contraintes lors de la réalisation de la situation d’apprentissage. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Définis le mot aéronautique mentionné dans la situation. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Énumère des concepts aéronautiques que tu pourrais aborder dans ton documentaire 
vidéo.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Liste des effets environnementaux que les avions pourraient engendrer.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Nomme des utilisations possibles d’un avion.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Cours 2 
 
Prends des notes sur les notions traitées par la vidéo ainsi que sur les explications de 
ton enseignant qui devront être évoquées dans ton documentaire vidéo. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
D’après les explications et la vidéo, quelles sont les forces applicables sur un avion en 
vol? 
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Expliquer leurs influences sur l’avion en vol? 
 
Force1 : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Force 2 : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Force 3 : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Force 4 : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Représenter sur le schéma où elles sont appliquées avec des flèches. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
Quel est le nom du principe de la mécanique des fluides utilisé  par un avion en vol?  
______________________________________________________________________ 
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Si tu as terminé les parties précédentes, demande à ton enseignant si tu peux piger 
une enveloppe contenant le nom de ton avion.  
 
Inscris son nom. 
______________________________________________________________________ 
 
Commence à élaborer des arguments potentiels pour la vente de ton avion en 
répondant aux questions suivantes. N’oublie pas d’y inscrire des notions 
scientifiques (environnementale et principe de vol) en relation avec au moins une 
application mathématique.  
 
Élabore une hypothèse sur les points forts de ton avion. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
Élabore une hypothèse sur les points faibles de ton avion. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Assure-toi d’avoir répondu correctement aux questions. Pour ce faire, consulte la grille 
d’évaluation de la page suivante. Remets ce cahier complété à ton enseignant afin qu’il 
s’assure ta compréhension sur les concepts aéronautiques avant la remise du cahier 
des charges 2. 
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Grille d’évaluation du cahier de l’élève 1 
 

 
Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques        

Composantes 	   A 
Maîtrise 
marquée	  

B 
Maîtrise 

acceptable	  

C 
Maîtrise peu 
développée	  

D 

Maîtrise 
insuffisante	  

Comprendre 
des principes 
scientifiques 

L’explication de 
la situation 

d’apprentissage 
est 

représentative. 

L’explication de 
la situation 

d’apprentissage 
est cohérente. 

L’explication de 
la situation 

d’apprentissage 
nécessite un 

questionnement 
supplémentaire. 

L’explication est 
insuffisante. 

Identifie toutes 
les contraintes 

pour la 
résolution de la 

situation 
d’apprentissage, 

Identifie 
plusieurs les 

contraintes pour 
la résolution de 

la situation 
d’apprentissage, 

Identifie peu les 
contraintes pour 
la résolution de 

la situation 
d’apprentissage, 

N’identifie pas 
les contraintes 

pour la résolution 
de la situation 

d’apprentissage, 

Comprend 
l’effet des forces 

sur l’avion. 

Associe l’effet 
des forces sur 

l’avion. 

N’associe pas 
l’effet de toutes 
les forces sur 

l’avion. 

N’associe pas 
l’effet des forces 

sur l’avion. 

Exploite avec 
rigueur ses 

connaissances 
pour estimer les 
points forts et 
faibles de son 

avion. 

Exploite 
adéquatement 

ses 
connaissances 
pour estimer les 
points forts et 
faibles de son 

avion. 

Exploite peu 
ses 

connaissances 
pour estimer les 
points forts et 
faibles de son 

avion. 

N’exploite pas 
ses 

connaissances 
pour estimer les 
points forts et 
faibles de son 

avion. 

Comprendre 
des principes 

technologiques 
liés à 

l’application 

Représente 
schématiquement 
adéquatement 

les forces 
appliquées sur 

l’avion. 

Représente 
schématiquement 

les forces 
appliquées sur 
l’avion, mais 

pose quelques 
erreurs. 

Représente 
schématiquement 

les forces 
appliquées sur 
l’avion, mais 

pose des 
erreurs. 

La 
représentation 
schématique 

inclue des 
erreurs de 

compréhension 
importantes. 
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Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie 
Composante A 

Maîtrise 
marquée 

B 
Maîtrise 

acceptable 

C 
Maîtrise peu 
développée 

D 
Maîtrise 

insuffisante 

Participer à des 
échanges 

d’information à 
caractère 

scientifique et 
technologique. 

Fait preuve 
d’une très 

grande 
ouverture. 

Fait preuve 
d’ouverture. 

Fait preuve de 
peu 

d’ouverture. 

Ne fait pas 
preuve 

d’ouverture. 

Valide son point 
de vue lors des 
discussions en 
les confrontant 
avec ceux des 

autres et 
intègre des 

concepts clefs. 

Valide son point 
de vue lors des 
discussions en 
les confrontant 
avec ceux des 

autres. 

Valide son point 
de vue lors des 

discussions, 
mais ne 

l’explique pas. 

Ne participe 
pas aux 

discussions. 

Intègre à sa 
langue oral et 

écrite un 
vocabulaire 

scientifique et 
technologique 
au-delà des 

attentes. 

Intègre à sa 
langue oral et 

écrite un 
vocabulaire 

scientifique et 
technologique 

approprié. 

Intègre à sa 
langue oral et 
écrite peu de 
vocabulaire 

scientifique et 
technologique. 

N’intègre  pas 
un vocabulaire 
scientifique et 

technologique à 
oral et ni à 

l’écrit. 

Interpréter des 
messages à 

caractère 
scientifique et 
technologique. 

Repère les 
informations 

pertinentes et 
en ajoute 

autres. 

Repère les 
informations 
pertinentes. 

Repère les 
informations, 

mais elles 
peuvent 

comporter des 
erreurs 

mineures. 

Ne repère pas 
les informations, 
car il manque 
des éléments 
importants.  

Saisit le sens 
précis des 

mots, définitions 
ou énoncés en 
analysant sa 
composition. 

Saisit le sens 
précis des 

mots, définitions 
ou énoncés. 

Saisit le sens 
des mots, 

définitions ou 
énoncés. 

Ne saisit pas le 
sens des mots, 
définitions ou 

énoncés. 

Lʼélève échouant cette partie sera invité en période de 
récupération, car ses connaissances sont insuffisantes 

pour la poursuite du travail. 
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Instruction 
pour la fabrication de l’avion en papier. 
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Théories 
 

Fonctionnement : le vol 
Comment un avion vole-t-il ?  
Il faut d'abord rappeler qu'un avion vole grâce au vent relatif (l'écoulement d'air 
que subit l'aéronef s'il a de la vitesse). On peut d'ailleurs simuler ce vent relatif en 
soufflerie grâce à de puissants ventilateurs. 

 
Le profil d'une aile d'avion : intrados, extrados, bord d'attaque, bord de fuite 
 

Quand le vent relatif passe au-dessus et au-dessous de l'aile, l'air qui passe sur 
l'extrados va plus vite que l'air qui passe sur l'intrados, obéissant ainsi à la 
condition de Kutta. La pression à l'extrados va être plus faible que celle à 
l'intrados. La dépression sur l'extrados et la pression sur l'intrados engendrent 
une force sur l'aile appelée portance. 

Plus l'angle formé entre l'aile et le vent relatif (angle appelé incidence) est 
important, plus la résultante aérodynamique sera grande. Ceci reste vrai jusqu'au 
point de décrochage, où la portance commence à décroître à cause de la 
séparation des flux d'air. 

La résultante aérodynamique est orientée vers le haut et légèrement vers 
l'arrière. La résultante aérodynamique Ra est décomposée conventionnellement 
en deux forces correspondant à ces deux effets : 

▪ la portance, perpendiculaire au vent relatif, 
▪ la traînée, parallèle au vent relatif. 
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La physique du vol 

 
Forces auxquelles un avion est soumis. 
Un avion subit trois types de forces : 

§ la poussée du réacteur ou la traction de l'hélice entraînée par le moteur ; 
§ le poids, effet de la gravité terrestre sur la masse de l'appareil ; 
§ la résultante des forces aérodynamiques décomposée en portance et en        

traînée : 
o la portance, créée par le déplacement dans l'air d'une aile profilée, 
o la traînée, somme des résistances aérodynamiques est opposée au 

mouvement. 
Ces forces sont représentées par 4 vecteurs : 

▪ la traction vers l'avant s'oppose à la traînée vers l'arrière, 
▪ la portance vers le haut s'oppose au poids vers le bas. 
 
Quand l'avion vole en palier à vitesse constante le poids est équilibré par la 
portance, la traînée est compensée par la traction. 
À partir de cette position d'équilibre, toute modification de l'un des paramètres 
entraîne une modification de l'équilibre. Si le pilote réduit les gaz, la traction 
diminue, la traînée devient prépondérante et la vitesse diminue. Étant 
proportionnelle au carré de la vitesse, la portance diminue avec la vitesse : l'avion 
s'inscrit dans une trajectoire descendante, entraîné par son poids. En 
descendant, l'avion accélère à nouveau : la portance croît à nouveau, égale et 
dépasse le poids : l'avion remonte. En remontant, la vitesse diminue, et ainsi de 
suite... Lorsque les oscillations s'amortissent du fait de la stabilité en tangage, 
l'avion se stabilise en un nouveau point d'équilibre : soit en descente à la même 
vitesse, soit en palier à une vitesse plus faible suivant son attitude de vol. 
Référance : http://fr.wikipedia.org/wiki/Avion  
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Principe de Bernoulli 
 

En mécanique des fluides, le principe de Bernoulli statue que dans le flux d'un 
fluide, une accélération se produit simultanément avec la diminution de la 
pression. 

Ce principe est une simplification de l'équation de Bernoulli, selon laquelle la 
somme de toutes les formes d'énergie dans un fluide coulant le long d'un chemin 
inclus est identique à deux points quelconques dans ce chemin. 

Il est baptisé du nom du mathématicien suisse Daniel Bernoulli, bien qu'il ait été 
précédemment compris par Leonhard Euler et d'autres. Pour une formulation 
mathématique, voir le Théorème de Bernoulli. 

Dans un flux de fluide sans viscosité et donc dans lequel une différence de 
pression est la seule force d'accélération, la vitesse est équivalent aux Lois du 
mouvement de Newton. 

Il est très commun que l'effet de Bernoulli soit cité pour affirmer qu'un 
changement de vitesse cause un changement de pression ; cependant le principe 
de Bernoulli ne fait pas ce rapport et ce n'est pas le cas. 
Référence : http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Bernoulli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


