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 Situation d’apprentissage     

 

  SA2  (théorique) 

ICI LA TOUR DE CONTRÔLE 

Le contrôle de la circulation aérienne obéit à des règles bien définies dans le but de prévenir  

les collisions et d’assurer la sécurité des déplacements des avions.  

Les contrôleurs aériens sont des spécialistes de la circulation aérienne. Leur mission est d’organiser  

et de rendre fluides les déplacements des avions dans le ciel, mais également au sol, dans les  

aéroports. Pour ce faire, ils peuvent coordonner les vols depuis la tour de contrôle, mais le plus  

souvent, ils le font à partir d’écrans radar. 

Les contrôleurs doivent fournir des instructions très précises aux pilotes afin que les normes 

d’espacement établies soient toujours respectées : instructions de cap (direction à suivre ou voie  

de circulation au sol à emprunter), altitude, vitesse, etc. Avec une formation adéquate, seriez-vous  

en mesure d’assurer des vols sécuritaires ? 

 

BUT 

Trois avions à destination de Montréal (aéroport Pierre-Elliott-Trudeau) atterriront sur la même piste. 

Vous devrez établir un plan de vol sécuritaire pour l’appareil de votre choix, tout en tenant compte  

des routes suivies par les deux autres avions.  

Vous devrez vous assurer que l’espacement entre les atterrissages de chacun des appareils est  

conforme aux normes de sécurité. Vous devrez ensuite illustrer les trajets des trois avions sur  

une carte géographique.  

 
 

MISE EN CONTEXTE 

1. Quel est le rôle des contrôleurs aériens ? 
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2. Qu’est-ce qu’un plan de vol ? 

  

  

 

3. Que signifie le terme « espacement » dans le domaine de l’aviation ? 

  

 

 

4. Dans le formulaire du plan de vol, pourquoi demande-t-on la catégorie de masse de l’avion ? 

  

  

 

5. En quoi consiste la vitesse de croisière d’un avion ? 

  

  

 

6. Que signifie le mot « autonomie » dans le domaine de l’aviation ? 

  

  

 

7. Dans le domaine de l’aviation, qu’entend-on par le mot « route » ? 

  

  

 

8. Qu’est-ce qu’un segment de route ? 

  

  

 



Nom :     Date :  

SA2 : Ici la tour de contrôle 
 

© ERPI Reproduction et/ou modifications autorisées uniquement dans les 
classes où le cahier OPTIONscience Physique – PHY-5061-2 est utilisé.  

OS Physique – PHY-5061-2 

139991 19 

3 

9. Que veut-on dire par « orientation » ? 

  

  

 

 

10. Sur la carte géographique ci-dessous, tracez la route provisoire de l’avion de votre choix en tenant 

compte de l’orientation choisie pour les pistes de décollage et d’atterrissage. 
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ANALYSE DE L’INFORMATION 

11. Parmi les mouvements énumérés ci-dessous, indiquez ceux que votre avion effectuera.  

Précisez à quel moment chacun de ces mouvements sera effectué. 

 Mouvement rectiligne uniforme 

 Mouvement rectiligne uniformément accéléré 

 Mouvement de chute libre 

 Mouvement sur un plan incliné 

  

  

  

  

 

 

 

 

12. Dans les données relatives aux aéroports fournies à la page 13 du présent document, on indique  

la longueur du déplacement (distance) entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée de même  

que l’orientation de ce déplacement. Quelle est l’utilité de ces renseignements ? 

  

  

  

 

 

 

 

 

13. Déterminez la longueur, la durée et l’orientation de chacun des segments de votre route.  

Détaillez vos calculs dans les deux pages qui suivent. 
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Les segments de route de mon avion 
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Les segments de route de mon avion (suite) 
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14. Calculez la distance totale parcourue par votre avion.  

  

15. Calculez la durée totale du vol de votre avion. 
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16. Demandez les plans de vol des deux autres avions à votre formateur  

ou formatrice. Quel est l’ordre d’atterrissage des trois avions ?  

  

  

  

17. Quel est l’espacement requis pour chaque avion ? 

  

  

 

18. Déterminez si votre avion respecte l’espacement requis. Si ce n’est pas le cas, effectuez  

les modifications qui s’imposent à votre plan de vol.  
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19. À l’échelle de la carte géographique, calculez la longueur des segments de votre route.  

  

  

  

  

  

  

CONCLUSION 

20. Remplissez maintenant le formulaire pour soumettre votre plan de vol.  

Type d’appareil :   Catégorie de masse :   

Aéroport de départ :   

Aéroport d’arrivée :   

Heure de départ :   Heure d’arrivée prévue :   

Vitesse de croisière :   Autonomie :   

Description de la route 

No du segment 
Vitesse (en m/s)  

ou accélération (en m/s2) 

Orientation  
(en degrés) 

Longueur  
(en m) 

Durée  
(en s) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Distance totale parcourue :   Durée totale du vol prévue :   
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21. Sur la carte géographique suivante, tracez les routes des avions 1, 2 et 3.  

 

22. Votre plan de vol respecte-t-il les contraintes suivantes ? Expliquez votre réponse.  

a)  La longueur de la piste de décollage. 
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b)  L’autonomie de l’avion. 

  

  

  

  

 

 

c)  La longueur de la piste d’atterrissage. 

  

  

  

  

  

  

  

  

23. Quels sont les avantages et les inconvénients du plan de vol que vous avez proposé ? 

  

  

  

 

 

24. Comment pourriez-vous améliorer votre plan de vol ? 
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DOCUMENTS D’INFORMATION 

La carte géographique  
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Les données relatives aux avions 

Avion 1 Appareil : Bombardier Dash 8 (DHC8-300) 
 Accélération maximale : 2,18 m/s2 
 Vitesse de décollage : 248 km/h 
 Masse maximale au décollage : 18 600 kg 
 Autonomie :  1 889 km 
 Vitesse de croisière : 532 km/h 
 
Avion 2 Appareil : Bombardier CRJ (CRJ-200 LR) 
 Accélération maximale : 1,70 m/s2 
 Vitesse de décollage : 291 km/h 
 Masse maximale au décollage : 24 000 kg 
 Autonomie : 3 713 km 
 Vitesse de croisière : 786 km/h 
 
Avion 3 Appareil : Airbus A320 
 Accélération maximale : 1,40 m/s2 
 Vitesse de décollage : 275 km/h 
 Masse maximale au décollage : 77 000 kg 
 Autonomie : 5 700 km 
 Vitesse de croisière : 844 km/h 

Les données relatives aux aéroports 

Aéroport de Rouyn-Noranda 
Longueur de la piste : 2 286 m 

Orientation de la piste : 10 ou 190 
Distance de l’aéroport Montréal/P.-E.-Trudeau : 493 km 
Orientation par rapport à l’aéroport Montréal/ 

P.-E.-Trudeau : 325 

Aéroport de Toronto/Lester-B.-Pearson 
Longueur de la piste : 2 956 m 

Orientation de la piste : 30 ou 210 
Distance de l’aéroport Montréal/P.-E.-Trudeau : 508 km 
Orientation par rapport à l’aéroport Montréal/ 

P.-E.-Trudeau : 25 

Aéroport d’Halifax/Robert-L.-Stanfield 
Longueur de la piste : 2 682 m 

Orientation de la piste : 40 ou 220 
Distance de l’aéroport Montréal/P.-E.-Trudeau : 806 km 
Orientation par rapport à l’aéroport Montréal/ 

P.-E.-Trudeau : 170 

Aéroport de Montréal/Pierre-Elliott-Trudeau 
Longueur de la piste : 2 134 m 

Orientation de la piste : 170 ou 350 

 

Les données relatives  
aux vols 

Vol 1 
Appareil : Bombardier Dash 8 
Lieu de départ :  Rouyn-Noranda  
Heure de départ : 8 h 
Lieu d’arrivée :  Montréal/ 

Pierre-Elliott-Trudeau 

Vol 2 
Appareil : Bombardier CRJ 
Lieu de départ :  Toronto/ 

Lester-B.-Pearson 
Heure de départ : 8 h 
Lieu d’arrivée :  Montréal/ 

Pierre-Elliott-Trudeau 

Vol 3 
Appareil : Airbus A320 
Lieu de départ :  Halifax/ 

Robert-L.-Stanfield 
Heure de départ : 8 h 
Lieu d’arrivée :  Montréal/ 

Pierre-Elliott-Trudeau 
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Les contraintes spécifiques à la simulation 

 Pendant tout le décollage, et jusqu’à l’atteinte de la vitesse de croisière, on considère  
que l’accélération de l’avion est maximale et constante. 

 À l’atterrissage, on considère que la décélération de l’avion est maximale, constante  
et de la même grandeur que l'accélération au décollage. En conséquence, chaque avion 
touche le sol à la même vitesse que celle avec laquelle il a décollé et utilise la même  
longueur de piste qu'au décollage. 

 Dans le cadre de cet exercice, on ne tient pas compte de l’altitude, c’est-à-dire  
de la hauteur des avions par rapport au sol. 

 On considère que les points cardinaux sont orientés de la façon suivante : 
 l’est correspond à un angle de 0 (ou de 360) ; 
 le nord (géographique) correspond à un angle de 90 ; 
 l’ouest correspond à un angle de 180 ; 
 le sud correspond à un angle de 270. 

 Les pistes des aéroports peuvent être utilisées dans un sens ou dans l’autre, que ce  
soit à l’atterrissage ou au décollage. C’est pourquoi elles possèdent deux orientations. 

 On considère que les données relatives à l’espacement requis entre les avions 
s’appliquent aussi bien au décollage qu’à l’atterrissage. 

 On considère que tous les aéroports de la simulation sont situés dans le même fuseau 
horaire. 
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Les données relatives à l’espacement 

Les normes concernant l’espacement 
minimal au décollage et à l’atterrissage 
permettent de prévenir les dangers liés 
aux turbulences de sillage. Celles-ci 
s’étendent principalement derrière les 
avions ; c’est pourquoi elles s’appliquent 
uniquement à un avion qui suit un autre 
avion. Les turbulences de sillage sont 
provoquées par les interactions aéro-
dynamiques entre les ailes, les moteurs 
ou les hélices d’un avion et la masse 
d’air dans laquelle l'appareil se déplace. 

Le tableau des espacements minimaux 
au décollage et à l’atterrissage 

Avion devant 
(catégorie de masse) 

Avion derrière 
(catégorie de masse) 

Distance minimale 
(en km) 

Léger 

Léger 4,83 

Moyen 4,83 

Lourd 4,83 

Moyen 

Léger 8,05 

Moyen 4,83 

Lourd 4,83 

Lourd 

Léger 9,65 

Moyen 8,05 

Lourd 6,44 

Définitions des catégories de masse 

Léger : avion dont la masse maximale au décollage est de 7 000 kg et moins. 

Moyen : avion dont la masse maximale au décollage se situe entre 7 000 kg et 136 000 kg. 

Lourd : avion dont la masse maximale au décollage est de plus de 136 000 kg. 

 

 

Les turbulences de sillage qui se forment  
lors de l’atterrissage d’un avion. 


