
 
 
Les écluses sont utilisées pour permettre aux bateaux de descendre et remonter des fleuves dont la pente est 
trop importante. L’histoire : Le principe des écluses a probablement été imaginé par Léonard de Vinci et 
transmis, après sa mort survenue en 1519, à des hydrauliciens français. La première réalisation certaine date de 
1538, sur la Vilaine (rivière de Bretagne). La généralisation de l'emploi des écluses se produisit après la mise au 
point du principe des canaux dits à point de partage, capables de franchir des seuils éventuellement élevés, par 
le Français Adam de Craponne, dans les années 1560 ; mais il n'en réalisa aucune avant sa mort, survenue en 
1576. 
 
Cette activité utilise la simulation d'écluse en ligne. 
http://vergeyle.com/niveau-4/ 
 

 
 
 
Un bateau descend le canal (de l'amont vers l'aval), et un autre remonte le canal et vous êtes seul pour 
commander l'écluse.  
Vous devez dans le tableau ci-dessous indiquer dans l'ordre les actions que vous allez devoir faire : le bouton sur 
lequel vous appuyez pour commander une vanne ou une porte (F pour fermer, O pour ouverte) ou un feu (R 
pour rouge, V pour Vert). Les bateaux avancent seulement lorsque le feu est vert.  
Attention, vous ne pouvez faire qu'une seule action en même temps (sur la même ligne du tableau).  
 

Utilisation manuelle de l'écluse : complète le tableau de la page suivante, en coloriant la case qui change d’état. 

 

http://vergeyle.com/niveau-4/
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AVANCER 
Ou rien  

Début  F F R F F R 

1 1° BATEAU F O R F F R 

2    V    
3    R    

4   F     

5     O   

6      O  
7  2° BATEAU      V 

8       R 

9     F   

10      F  

11  O      

12   O     

13 3° BATEAU   V    

14    R    
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16        

        

        
        

        

        

        
        

        

        

        
        

        

        
        

        

        

        
        

        

        

        
        

        

        

        
 

 

 

On continue le cycle …. 



 
 Voici la liste des neuf conditions qui vous permettent de faire une action. 

 

''Bateau en amont'', ''bateau entièrement dans l'écluse'', ''bateau entièrement sorti de l'écluse'' 
''Niveau de l'eau dans l'écluse haut'', ''niveau de l'eau dans l'écluse bas'' 

''Porte amont fermée'', ''porte amont ouverte'' 
''Porte aval fermée'', ''porte aval ouverte'' 

 Vous allez maintenant étudier en détail les prises de décisions successives : vous faites une action si une 

condition est vérifiée. 

 
Exemple : Vous ouvrez la vanne amont à condition que l'affirmation :  
''Bateau en amont ''        soit vraie. 

 
  
Q1 : Vous fermez la vanne amont à condition que l'affirmation :  

'' ..... ''Niveau de l'eau dans l'écluse haut''.......................... '' soit vraie 

Q2 : Vous ouvrez ensuite : .......... ''amont ouverte''.................  
 
Q3 : Vous mettez au vert le feu amont à condition que l'affirmation :  

'' ................. ''porte amont ouverte''.............. '' soit vraie  

 
Q4 : Faut-il fermer la porte amont avant de remettre le feu au rouge ou l'inverse ? Expliquez pouquoi.  
.....NON, le bateau pourrait être encore sous la porte en manœuvre vu que le feu est encore au vert, donc on 
ferme la porte quand le feu est rouge...............................  
 
Q5 : Vous mettez le feu amont au rouge à condition que l'affirmation :  

'' ...... ''bateau entièrement dans l'écluse''................... '' soit vraie  

 

Q6 : Vous fermez ensuite :  .... ''Porte amont ''...................  

Q7 : Vous ouvrez la vanne aval à condition que l'affirmation :  
 

'' ......... ''Niveau de l'eau dans l'écluse haut''..................... '' soit vraie  

 
Q8 : Vous fermez la vanne aval à condition que l'affirmation :  

'' ........... ''niveau de l'eau dans l'écluse bas''............................... '' soit vraie  

 

Q9 : Vous ouvrez ensuite : ..... ''porte aval..........................  
 
Q10 : Vous mettez au vert le feu aval à condition que l'affirmation :  

'' .......... ''bateau entièrement sorti de l'écluse''.................. '' soit vraie  

 
Q11 : Vous mettez au rouge le feu aval à condition que l'affirmation :  

'' .... ''bateau entièrement dans l'écluse''...................................... '' soit vraie  

 

Q12 : Vous fermez ensuite : ......... ''porte aval.................  

 


