
 

Le principe des quatre forces du vol 

 

Blueprint respectif Structure de la machine volante 

Description Apprenez comment les hélicoptères volent 

et décrivez les forces qui affectent le vol 

d'un avion. 

Objectifs pédagogiques Après cette leçon, les élèves devraient être 

capables de : 

• Décrire comment les objets sont tirés 

vers le bas en raison de l'attraction 

gravitationnelle entre eux et la terre. 

• Décrire les forces qui ont un impact 

sur le vol. 

• Utiliser la formule du poids (W) 

Matière(s) scolaire(s) 

correspondante(s) 

Physique, ingénierie 

Conditions préalables / actions 

préparatoires pour les enseignants  

Assurez-vous que les élèves connaissent la 

signification des forces et la deuxième loi 

du mouvement de Newton. 

Conditions préalables / actions 

préparatoires pour les élèves  

Aucunes. 



 

Âge des élèves 12 - 15 ans (selon les programmes de 

physique établis) 

Durée 1-2 heures 

Niveau de difficulté Intermédiaire  

Description des tâches étape par étape 

Étape 1 : Comment fonctionnent les hélicoptères ? 

En termes simples, un hélicoptère est un type d'aéronef qui crée une portance (une 

force ascendante de l'air) grâce à des pales de rotor tournant horizontalement. Ces 

pales de rotor sont parfois appelées simplement rotors ou pales. Les rotors tournent 

dans le sens des aiguilles d'une montre pour générer la portance. 

Étape 2 : Combien de forces agissent sur un hélicoptère en vol ? 

Les hélicoptères (et les avions) volent parce qu'ils sont capables de générer une force 

appelée portance qui fait normalement monter l'hélicoptère. Le mouvement vers 

l'avant de l'hélicoptère génère de la portance dans l'air. Ce mouvement est produit par 

la poussée du ou des moteurs. 

La figure ci-dessous est un diagramme simple des quatre forces agissant sur un 

hélicoptère. La poussée, la portance, la traînée et le poids. La traînée est la force 

produite par la résistance de l'air au mouvement vers l'avant de l'hélicoptère. Faites 

bouger votre main rapidement d'un côté à l'autre et vous sentirez cette résistance sur 

votre main.   

 



 

 

 

 

 

 

 

Forces agissant sur un hélicoptère en vol 

Source: faasafety.gov 

Le poids est la force créée par l'attraction de la gravité vers le centre de la terre. Vous 

ressentirez l'effet de cette force si vous sautez depuis le sol. Votre poids vous obligera à 

redescendre. 

Étape 3 : Expliquez le vol des corps en comparant les forces qui agissent sur eux 

(poussée, poids, etc.) 

⮚ Lorsque la poussée produite par le ou les moteurs est supérieure à la force de 

traînée, l'avion avance.  

Comme l'indique la deuxième loi de Newton : 

 

 

 

𝛴𝐹𝑥 = Poussée – Traînée 

Si 

Poussée > Traînée 

L’avion va vers l’avant 



 

⮚ Lorsque le mouvement vers l'avant est suffisant pour produire une force de 

portance supérieure au poids, l'hélicoptère se déplace vers le haut. 

Comme l'indique la deuxième loi de Newton : 

 

 

 

 

 

Étape 4 : Comment les hélicoptères peuvent-ils voler sans ailes ? 

Contrairement aux avions, les hélicoptères n'ont pas de très longues ailes pour 

contrôler l'appareil en vol. L'hélice est reliée à un moteur, qui fournit la poussée. 

Lorsqu'elle tourne, les pales de l'hélice en forme de profil d'aile forcent l'air situé au-

dessus à accélérer, ce qui diminue la pression, tandis que l'air situé en dessous 

conserve sa pression plus élevée. L'air à haute pression pousse les pales vers le haut, 

soulevant l'hélicoptère dans les airs. 

Certains hélicoptères sont dotés d'ailes trapues pour aider à stabiliser la direction et le 

flux d'air, mais la plupart de la magie se produit dans les pales du rotor de l'hélicoptère, 

au sommet du véhicule. 

 

Les pales du rotor ont une forme et une orientation distinctes qui poussent l'air plus 

dense en dessous pour créer une portance, un peu comme les ailes d'un avion. 

Principalement, plus ces pales tournent vite et génèrent de la portance, plus 

l'hélicoptère peut monter dans les airs. 

𝛴𝐹𝑦 = Portance – Poids 

Si 

Poussée > Traînée 

L’avion va vers le haut 



 

Activités d'évaluation 

 

Activité d'évaluation 1 : 

Q1 : La force qui propulse une machine 

volante dans la direction du mouvement : 

● Poids 

● Levée 

● Poussée 

● Traînée 

Q2 : Quelle force agit à l'opposé de la force 

de poussée ? 

● Poids 

● Levée 

● Poussée 

● Traînée 

Q3 : Quelle force agit à l'opposé de la 

direction du mouvement ? 

● Poids 

● Levée 

● Poussée 

● Traînée  

Q4 : La force qui propulse une machine 

volante dans la direction du mouvement : 

● Poids 



 

● Levée 

● Poussée 

● Traînée 

Q5 : Quelle partie d'un hélicoptère fournit 

la portance ? 

● Moteur 

● Roues 

● Pales 

Q6 : Pour qu'un ballon s'élève, le poids 

combiné du ballon et de l'air qui le remplit 

doit être ___ au poids de l'air qu'il a déplacé. 

● égal 

● inférieur 

● supérieur 

Activité d'évaluation 2 : 

Les enseignants devraient demander à 

leurs élèves de construire un avion en 

utilisant le blueprint, puis soit de montrer 

leurs modèles et d'expliquer ce qu'ils ont 

fait, soit d'avoir une discussion sur les 

principes qu'ils viennent d'apprendre. 

 



 

Activité d'évaluation 3 : 

Les enseignants peuvent demander à leurs 

élèves de faire une petite présentation du 

premier hélicoptère et du premier avion 

inventés, en soulignant leurs principales 

différences. 
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