
Bienvenue à la
Arcade Hydraulique

À la fin de ce défi:
• Comprenez les propriétés des systèmes hydraulique et pneumatiques et 

comment ils fonctionnent
• Explorez et faites des observations sur des différentes types de systèmes dans les 

modèles biologiques et mécaniques
• Déterminez comment la capacité de l'eau à fournir de l'énergie diffère de celle de 

l'air
• Identifiez comment exploiter l'avantage mécanique produit par les systèmes 

hydrauliques et pneumatiques pour faire des jeux et des véhicules amusants et 
fonctionnels

Question Centrale
Comment peut-

on examiner la puissance de l’air et de 
l’eau et leur capacité à fournir 

de l'énergie?

Quels sont les exemples de systèmes hydrauliques et pneumatiques? Quelles sont les fluides utilisés 
par chacun? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Quelles sont leurs limites?

Voir la Vidéo 1: Introduction pour commencer à recueillir quelques informations et observations. Quelques éléments à prendre 
en compte:
• Quels sont les exemples de chaque type de système dans votre propre vie ou communauté? Pouvez-vous penser à des 

exemples historiques?
• Quel type de système utilise un fluide compressible? Comment est-ce que cette qualité, et les autres propriétés des fluides, 

influencent le fonctionnement des systèmes? Comment est-ce que les propriétés de chaque fluide pourraient limiter où et 
comment chaque système peut être utilisé?

• Quelles autres questions avez-vous à propos de chaque système?

Les systèmes hydrauliques utilisent 
De l'EAU / de l'AIR (encerclez-en un)

Les systèmes pneumatiques utilisent 
de l'EAU / de l'AIR (encerclez-en un)

Défi 1: Exploration 1 - Jeux de labyrinthe 
• Regardez la Vidéo 2: Jeux de labyrinthe ou essayez vous-même quelques jeux hydrauliques et pneumatiques. Quelles 

observations pouvez-vous ajouter? Quelles sont les caractéristiques que vous considérez comme importantes dans un "bon" 
design de labyrinthe (ou autre jeu)? Pourquoi?

• Quelles améliorations apporteriez-vous à chacun des jeux? Comment utiliser autrement les jeux de labyrinthe?



Défi 1: Exploration 2

Coulez-le pour le gagner
Les systèmes hydrauliques et pneumatiques existent aussi bien dans les êtres vivants que dans les corps 
mécaniques. Pouvez-vous penser à des exemples dans le corps humain? Et dans d'autres êtres vivants?

Qu'est-ce que votre modèle vous apprend sur le système vivant qu'il représente? Sur les autres systèmes vivants?

Comment est-ce que ces modèles montrent les relations 
entre la pression, la densité et le volume? Trouvez-vous 
plus facile de comprendre ces relations avec les modèles 
ou avec le capteur PASCO?

En utilisant vos cartes d'enquête et la Vidéo 3: Coulez-le pour le gagner comme guide, modélisez votre propre exemple de 
plongeur cartésien, de vessie natatoire de poisson ou de système respiratoire humain à ajouter à l’Arcade Hydraulique!

Quelle modèle avez-vous choisi? Faites 
un croquis!

Quelles observations pouvez-vous faire sur les systèmes pneumatiques et 
hydrauliques à partir de votre modèle? De celles de vos pairs?

Est-ce que votre modèle, et le système vivant qu'il représente, 
utilise un système hydraulique ou pneumatique? Comment 
pourrait-il fonctionner différemment s'il utilisait l'autre type 
de système?



Comment choisir?
• Faites une liste des avantages et des inconvénients pour comparer les systèmes avant d'encercler le type de système   

que vous voulez utiliser.

• Utilisez l’information dans la Vidéo 4: Fabriquez votre propre véhicule de go karting, vos connaissances 
antérieures des systèmes hydrauliques et pneumatiques et vos observations jusqu'à présent pour concevoir 
votre propre véhicule pour notre Arcade Hydraulique!

• Considérez quel système vous utiliserez et pourquoi, les matériaux dont vous avez besoin, comment votre 
véhicule se déplacera et comment vous obtiendrez un avantage mécanique pour faire fonctionner votre 
véhicule

Matériaux Conception

Dessinez un dessin et marquez vos matériaux!
Présentez vos matériaux et la conception de votre véhicule dans l'espace ci-dessous

Défi 2

Fabriquez votre propre véhicule de go karting

Pour (les avantages) Contre (les inconvénients)

Système 
Pneumatique

Système
Hydraulique

Réalisez votre véhicule et essayez-le. Considérez les ajustements et les modifications que vous souhaitez 
apporter et soyez prêt à partager votre conception avec votre classe



Défi 3

Partagez votre conception de véhicule
• Observez les véhicules hydrauliques et pneumatiques de vos pairs, notez les éléments de leur conception qui vous

plaisent
• Comment est-ce que la conception de chaque personne a été influencée par son point de vue? 
• Maintenant que vous avez vu les véhicules de vos camarades, quels éléments de votre propre conception 

changerez-vous?
• Partagez votre création et enregistrez les commentaires de vos comrades

• Démontrez quel système votre véhicule utilise et comment il obtient un avantage mécanique
• Expliquez pourquoi vous avez choisi ça conception

Enregistrer vos observations et idées

Proposez au moins une modification à votre conception

Quel est le design qui a le mieux fonctionné? Pourquoi? Est-ce que le système utilisé était un système 
hydraulique ou pneumatique? 


