
Vitesses � échelles

Exercice 1

Le record du monde de vitesse pour un avion est détenu par un intercepteur américain :
le LOCKHEED SR 71 A BLACKBIRD. Le 28 juillet 1976, il a traversé les U.S.A en une
heure, huit minutes, dix-sept secondes, avec une vitesse moyenne de 3528 km/h.
1. Combien de mètres parcourt-il en une seconde ?
2. En utilisant l‘ échelle du plan 1, calculer sa longueur et son envergure réelles.
    Arrondir à un mètre prés.

Caractéristiques
Moteurs : 2 réacteurs Pratt & Whitney
Armement : 8 missiles air-air
Vitesse maximale : Mach 3,35 en altitude
Distance franchissable: 4 000 km

plan 1 : 
1

300

Exercice 2

Le CONCORDE est l' avion de ligne le plus rapide du monde.
Sa vitesse de croisière peut atteindre 2200 km/h.
1. Quelle distance parcourt-il en une seconde?
2. Le 16 aout 1995, il fait le tour du monde (dans le sens Est-Ouest), reliant NEW-YORK
    à NEW-YORK : 40388 km, en 31h 27min 49s (dont 22h 43min en vol); il y a eu 6 escales.
   a)Combien de temps durait une escale en moyenne ?
   b)Calculer sa vitesse moyenne lors de ce tour du monde (sans compter le temps perdu aux escales)
      en km/h.



(arrondir les résultats au dm près.)
1. Calculer : la hauteur de l'aileron arière et la longueur de l'avion
   avec le plan 1.
2. Calculer l'envergure des ailes avant et arrière avec le plan 3.
3. Connaissant l'envergure de l'avion, calculer l'échelle du plan 2.
4. Cet avion consomme 11 tonnes de kérozène en 1 h, il peut voler
    à 970  km/h pendant 12 500 km.
    a)En combien de temps parcourt � il 12 500 km ?
    b)Combien de tonnes de carburant faut � il pour effectuer ce
        trajet ?

plan 2 :  ?

échelle d'un plan : Boeing 747

plan 3 :  
1

540

plan 1 :  
1

322


