
Vol d’un avion

Souvenez-vous...

Une mystérieuse bouteille s’était échouée sur la plage. À l’intérieur, 
vous aviez trouvé un message encore plus étrange.
⇒ Cliquez ici (ou flashez le QR code) pour écouter le message ou bien 
lisez-le sur le parchemin à droite.

Objectif : vous deviez donc sauver le Savant Flou en fabriquant un 
avion en papier capable de voler dans certaines conditions.

http://tinyurl.com/ug77mft


Le défi : 

Vous deviez …

1. Fabriquer un avion en papier qui 
vole le plus loin possible.

2. Fabriquer un avion en papier qui 
vole le plus droit possible.

3. Proposer un avion en papier 
capable de transporter de petits 
éléments.
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Bravo !

Grâce à vos expérimentations, le 
Savant Flou a désormais tout ce qu’il 
faut pour pouvoir s’enfuir de l’île et 
sauver son équipage. 
⇒ Cliquez ici (ou flashez le QR code) 
pour écouter le message du Savant 
Flou.
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http://tinyurl.com/y7r3hc2p


Le mot du scientifique :

Mais au fait comment fait un avion de ligne pour voler ? Pour le 
comprendre, parlons d’abord d’un effet physique nommé l’effet Venturi. 
Cet effet est observable dans la vie courante lorsque vous soufflez 
entre deux feuilles de papier ou lorsqu’une porte claque lorsqu’il y a un 
courant d’air.

Vous souhaitez tester par vous même : prendre deux feuilles de papier, 
les tenir verticalement, une dans chaque main, les écarter de 10cm 
environ et souffler entre elles. Quel est le mouvement des feuilles ? Se 
rapprochent-elles ou s’éloignent-elles ?
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Le mot du scientifique :

Giovanni Battista Venturi, un scientifique italien, a expliqué ce 
phénomène (d’où le nom, effet Venturi !). Lorsque tu souffles entre les 
deux feuilles, la vitesse de l’air augmente entre elles. Cela créé donc un 
phénomène d’aspiration décrit par le scientifique : les feuilles vont donc 
se rapprocher.
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C’est aussi ce qui se passe dans le cas de la porte, le 
“courant d’air qui passe à travers la pièce” a une vitesse 
supérieure au reste de l’air dans la maison. Il y a un 
phénomène d’aspiration, et la porte se referme toute seule 
! Si tu observes bien, tu verras même que la porte se ferme 
de plus en plus vite à mesure que l'entrebâillement se 
réduit car la vitesse de l’air augmente.



Le mot du scientifique :

Pour un avion, le même phénomène se produit. En effet, les ingénieurs ont 
travaillé sur la forme de l’aile : elle est légèrement bombée sur le dessus 
(donc plus épaisse). Cela provoque une vitesse supérieur de l’air sur le 
dessus de l’aile. La vitesse de l’air étant supérieure au-dessus, cela crée 
une aspiration vers le haut, qui résulte en une force de portance.

Si l’avion va assez vite, la vitesse de l’air sera suffisante pour que la 
portance soit plus forte que le poids de l’avion. L’avion peut alors décoller.
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Un défi proposé par
nos enseignants savanturiers ambassadeurs :

Joëlle Lefort,
Virginie Shipley,
Matthieu Stein.

Le game designer du gamelab du CRI : 
Jérémy Ha.

Et notre mentor scientifique : 
Octave Legendre.
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