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Cahier d'activités

Thème 1 : EPI – Explorons notre système solaire (5ème)
Thème 2 : Observation des cratères lunaires (cycle 4/2nde)
Thème 3 : Traitement d’une image satellite à l’aide d’un tableur (3ème/2nde)
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EPI_séances 1 et 2:
Représenter notre système solaire (5ème)
O BJECTI F : S’approprier les grands nombres afin de mieux réaliser comment est construit notre
système solaire.
C OMP ETENCES :

•

Extraire d’un document les informations utiles, les reformuler, les organiser,
les confronter à ses connaissances.

•

Choisir et mettre en relation des cadres adaptés pour traiter un problème ou
pour étudier un objet mathématique.

•

Utiliser, produire et mettre en relation des représentations de solides et de
situations spatiales.

R EALISATION : Nous avons pensé que cette activité pouvait être développée dans le cadre d’un EPI, en
collaboration avec les professeurs de Sciences de la Vie et de la Terre, d’anglais, de technologie et de
sciences physiques.
Les logiciels utilisés ici sont Libre office et GeoGebra.
Fiche élève n°1
Les planètes du système solaire sont, dans l’ordre alphabétique :
Jupiter, Mars, Mercure, Neptune, Saturne, Terre, Uranus, Vénus.
Leurs distances moyennes, en millions de kilomètre, au Soleil sont respectivement :
778,3 ; 227,9 ; 57,9 ; 4 497,07 ; 1 427 ; 149,6 ; 2877, 38 ; 108,2.
Leurs diamètres, en milliers de kilomètre, sont respectivement :
142,2 ; 6,8 ; 4,84 ; 48 ; 119,3 ; 12,76 ; 47 ; 12,1.
Exercice 1 :
Créer un fichier tableur dans lequel sont présentés ces résultats.
Enregistrer ce fichier sous le nom systemesolaire_exercice1.ods dans le dossier Mes documents.
Exercice 2 :
1. A l’aide de la fonction « Tri Croissant » du tableur
, ranger ces planètes de la plus proche à la plus
éloignée du Soleil.
2. Quelle est la planète la plus éloignée du Soleil ? Comparer sa distance moyenne au Soleil à celle de la Terre au
Soleil.
3. Créer un fichier GeoGebra afin de représenter le système solaire à l’échelle pour ce qui est des distances
moyennes au Soleil.
Enregistrer ce fichier sous le nom systemesolaire_exercice2.ggb dans le dossier Mes documents.
Exercice 3 :
1. A l’aide de la fonction « Tri Décroissant » du tableur
, ranger ces planètes de la plus grande à la plus
petite.
2. Quelle est la plus grosse planète et quel est son diamètre en kilomètres ?
3. Quelle est la plus petite planète et quel est son diamètre en kilomètres ?
4. Quelle est le diamètre de la Terre en kilomètre ? Quelle planète a une taille similaire ?
5. Quelle est la première planète plus grosse que la Terre ? Comparer son diamètre à celui de la Terre.
6. Quelle est le diamètre du Soleil (Faire une recherche). Comparer son diamètre à celui de la Terre.
7. Reprendre le fichier tableur systemesolaire_exercice1.ods, y rajouter :
a) l’information concernant le diamètre du Soleil ;
b) une ligne (ou colonne) permettant de calculer le rayon des planètes du système solaire et du Soleil.
Enregistrer ce fichier sous le nom systemesolaire_exercice3.ods dans le dossier Mes documents.

Fiche élève n°2
Exercice 4:
Reprendre le fichier GeoGebra systemesolaire_exercice2.ggb, y dessiner les planètes et le Soleil en faisant bien
attention de respecter l’échelle préalablement choisie (une ligne ou colonne donnant le rayon des planètes du
système solaire et du Soleil en millions de kilomètres pourra être ajoutée dans le fichier tableur
systemesolaire_exercice3.ods).
Que constates-tu ? Pense à enregistrer ce travail.
Exercice 5 :
Créer un fichier GeoGebra afin de représenter les planètes et le Soleil à l’échelle pour ce qui est des rayons (tracer
des cercles concentriques).
Enregistrer ce fichier sous le nom systemesolaire_exercice5.ggb dans le dossier Mes documents.
Exercice 6 :
Après avoir travaillé avec ces différentes mesures et distances, faire un commentaire argumenté de quelques
lignes concernant l’image proposée ci-dessous du système solaire.

©http://www.le-systeme-solaire.net/
Eléments de correction
Exercices 1 et 2 :

Fichier tableur

Fichier GeoGebra
Exercices 3 et 4:

Fichier tableur

Fichier GeoGebra (1er aperçu)

Fichier GeoGebra (2ème aperçu)
Remarque : Si on représente les tailles des planètes à la même échelle que les distances au soleil, on constate que
malgré leurs grandes tailles, ces rayons sont négligeables par rapport aux distances au soleil. Il est impossible
d’avoir sur une représentation à même échelle ces distances au soleil et ces rayons.

Exercice 5 :

Fichier GeoGebra (1er aperçu)

Fichier GeoGebra (2ème aperçu)

Fichier GeoGebra (3ème aperçu)
Extrait du travail réalisé par Mohammed (merci !).

EPI_séances 3, 4 et 5 :
Mesurer la circonférence de la Terre à la façon
d’Eratostène (5ème)
O BJE CTIF : Calculer la circonférence de la Terre et en déduire le rayon de la Terre
C OMPETENCE S : •
•
•

Caractérisation angulaire du parallélisme, angles alternes/internes
Résoudre des problèmes de recherche de quatrième proportionnelle
Convertir des mesures

R EALISATION : Choisir deux villes assez lointaines sur le même méridien, et s'il y a du soleil dans les
deux villes tenter l'expérience de la mesure de la circonférence de la Terre. Les élèves devront
préalablement construire un sextant afin de mesurer l’angle solaire.
Utilisation des logiciels Stellarium et Google Earth.

Fiche élève n°1
PRESENTATION DU PROTOCOLE DE MESURE
UN PEU D’HISTOIRE …
Ératosthène était un astronome, géographe, philosophe et mathématicien grec du III e siècle av. J.-C. Il fut nommé
à la tête de la bibliothèque d'Alexandrie vers -240 à la demande de Ptolémée III, pharaon d'Égypte. Il y apprit qu’une
fois par an, au midi solaire, le 21 juin, à Syène (aujourd’hui Assouan), le soleil se reflète sur la nappe d’eau du fond
des puits, prouvant ainsi qu’il y est bien à la verticale. Le même jour à Alexandrie, les obélisques ont une ombre
formant avec la verticale un angle de 7°12’.

©http://casar.pagesperso-orange.fr/Eratosthene.htm
©http://www.cartograf.fr/les-pays-egypte.php

Eratosthène mesura la distance séparant Alexandrie et Syène (5 000 stades). Comme le Nil coule du sud vers le
nord, il en déduisit que les deux villes se trouvaient sur un même méridien. Par proportionnalité, 7°12’ étant
contenu 50 fois dans 360°, il arriva à la conclusion que la circonférence du globe terrestre valait 50 fois 5 000 stades
soit 250 000 stades.
x 50
Longueur de l’arc de méridien

5 000

250 000

Angle au centre de la Terre

7°12’

360°

Sachant que 1° = 60’, vérifier l’exactitude du calcul d’Eratostène.

Après avoir pris connaissance du point cours, expliquer les égalités d’angles utilisées par Eratosthène.

Point cours : angles opposés par le sommet
Définition :
Deux angles sont opposés par le sommet s’ils ont :
- le même sommet ;
- leurs côtés dans le prolongement l’un de l’autre.
Propriété :
Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.
Exemple :

Les deux angles xOy et zOt sont opposés par le sommet.
Ici, on a l’égalité : xOy = zOt
Remarque : il en est de même des deux angles xOz et yOt.

Point cours : angles alternes-internes

Définition :

Les angles xAu et vBt occupent la position d’angles alternes-internes formés par les droites
sécante

( xy ) et ( zt )

coupées par la

(uv) .

Propriété :
Lorsque deux droites sont parallèles, les angles alternes-internes formés par une sécante sont égaux.
Exemple :
On sait que :
les droites ( xy ) et

( zt ) sont parallèles

Donc :
on a l’égalité xAu=vBt

Propriété réciproque:
Si des angles alternes-internes sont égaux, ils déterminent deux droites parallèles.

PROTOCOLE
Nul n'est besoin de se trouver à Alexandrie pour mesurer la circonférence de la Terre. Choisis deux villes assez
lointaines sur le même méridien, et s'il y a du soleil dans les deux villes, tu peux, toi aussi, tenter l'expérience avec
un ami.
Nous avons choisi pour cette expérience les villes de Toulouse et Paris. Grâce à un sextant, nous allons mesurer
l’inclinaison solaire à Toulouse et, grâce au logiciel Stellarium, l’inclinaison solaire à Paris et cela le même jour, à
midi au soleil, afin d’en déduire, à la manière d’Eratosthène, la circonférence de la Terre.
En s’aidant du schéma ci-dessous, écrire un protocole permettant de mesurer la circonférence de la terre.

Fiche élève n°2 (facultative si les 2 mesures sont réalisées avec Stellarium)
REALISATION D’UN SEXTANT
TRAVAIL PRELIMINAIRE
Faire des recherches sur le sextant et présenter en quelques lignes cet instrument de mesure.

CONSTRUCTION DU SEXTANT
Matériel nécessaire :

• une paille
• un rapporteur papier (modèle joint en fin de dossier)
• une ficelle
• un poids (rondelle de métal, plomb de pêche, …)
• du ruban adhésif

Expliquer à l’aide d’un schéma, comment cet instrument peut-il mesurer l’inclinaison solaire.

Réponse . la paille est notre instrument de visée. On devrait viser grâce à elle pour « faire entrer » les
rayons du Soleil. Cependant, NE JAMAIS REGARDER LE SOLEIL DE FACE.
Un moyen détourné et en toute sécurité pour palier ce problème . est le suivant :

Faire tourner le dos au soleil pour chaque élève.
La paille est dirigée vers le soleil . On place sa main à de façon à créer un plan orthogonal à cette
« droite –paille ».

Dès que l’on voit sur sa propre main , un cercle lumineux , alors on considère que la visée est
correcte. On lit l’angle 𝜶 (complémentaire de celui lu sur le sextant : faire un dessin pour s’en
convaincre )
Remq : ne pas se contenter d’une quelconque forme élliptique sur la main !

Fiche élève n°3
À toi de jouer …
LONGUEUR DE L’ARC DE MERIDIEN TOULOUSE-PARIS
À l’aide du logiciel Google Earth, déterminer la distance : Toulouse -Paris.
L’arc de méridien Toulouse-Paris mesure :
TP = ………………..km

MESURE DE L’ANGLE SOLAIRE
À l’aide du sextant et(/ou) du logiciel Stellarium, mesurer la hauteur du Soleil au « midi solaire » et compléter le
tableau ci-dessous.
Angle mesuré à Toulouse
Angle mesuré à Paris
Différence

CIRCONFERENCE DE LA TERRE
La longueur de l’arc PT est proportionnelle à la mesure de l’angle TOP .
Longueur de l’arc de méridien

………………

………………

Angle au centre de la Terre

………………

360°

La circonférence de la Terre est environ

km.

QUELQUES CONVERSIONS…
1 stade = 600 pieds
1 pied = 26,666 cm (taille 42)
En utilisant ces égalités, comparer le résultat trouvé avec celui d’Eratosthène.

Comparer le résultat trouvé par Eratosthène avec la circonférence connue de nos jours (40 075 km).

RAYON DE LA TERRE
rappel :

Circonférence  2    r

Le rayon de la Terre est environ

km.

Comparer le résultat trouvé avec le rayon connu de nos jours (6 371 km).

Eléments de corrections

Résultat obtenu sur Stellarium

LONGUEUR DE L’ARC DE MERIDIEN TOULOUSE-PARIS
À l’aide du logiciel Google Earth, déterminer la distance : Toulouse -Paris.
L’arc de méridien Toulouse-Paris mesure :
TP = 589 km

MESURE DE L’ANGLE SOLAIRE
À l’aide du sextant et(/ou) du logiciel Stellarium, mesurer la hauteur du Soleil au « midi solaire » et compléter le
tableau ci-dessous.

CIRCONFERENCE DE LA TERRE

Angle mesuré à Toulouse

68°36’

Angle mesuré à Paris

63°20’

Différence

5°15’

La longueur de l’arc TP est proportionnelle à la mesure de l’angle TOP .
Longueur de l’arc de méridien

589 km

 40 389 km

Angle au centre de la Terre

5,25°

360°

La circonférence de la Terre est environ 40 389 km.

Annexe : comment utiliser stéllarium ?
Logiciel gratuit : http://stellarium.org/fr/
Ce que l’on obtient , quand on active stellarium :

1)En activant sur « calculs astronomiques » et activer « phénomènes »

On visualise différentes positions entre les planètes par exemple.
2)Pour faire apparaitre l’ azimut ou autres informations.

Vous pouvez cocher ou décocher les différentes propositions faites .

EPI_séance 6 :
Estimer la distance Terre-Lune à la façon de Lalande et
La Caille (5ème/prolongement possible en 3ème ou 2nde)
O BJECTI FS :

C OMP ETENCES :

• Comprendre le protocole de Lalande et La Caille pour calculer la distance
Terre-Lune.
• Utiliser GeoGebra pour estimer cette distance Terre-Lune.
• Démontrer les calculs de Lalande et La Caille (3 è m e /2 nd e )
• Traduire en langage mathématique une situation réelle.
• Comprendre et utiliser une simulation numérique ou géométrique.

R EALISATION : Nous avons pensé que cette activité pouvait être développée dans le cadre d’un EPI.
Le logiciel utilisé ici est GeoGebra. Il est préférable, avant de débuter cette activité, d’avoir déjà
utiliser ce logiciel.
P ROLONGEMENT P OSSIB LE : Effectuer le calcul en 3 è me ou au lycée.
Fiche élève n°1

COMPRENDRE LA METHODE UTILISEE PAR LALANDE ET LA CAILLE POUR CALCULER LA DISTANCE TERRE-LUNE
UTILISATION DE PARALLAXES
QU’EST-CE QUE LA PARALLAXE D’UN ASTRE ?
La parallaxe horizontale d’un astre A depuis un point B

(figure 1)
Soit un point B de la Terre , T le centre de la Terre et un
astre A que l'on voit à l'horizon.
Le triangle TAB est alors rectangle en B.
On appelle parallaxe l'angle

La parallaxe de hauteur d’un astre A depuis un point B
(figure 2)
Si l'astre n'est pas sur l'horizon, mais est vu avec une
hauteur zénithale z'.
On appelle parallaxe de hauteur l'angle p.

.

© CLEA

La parallaxe est un angle que l'on ne peut pas mesurer directement, c'est un intermédiaire de calcul.
QUELLE EST LA LATITUDE D’UN POINT SUR LA TERRE ?
Tout point de la Terre peut être repéré par sa latitude et sa longitude.
La latitude est une valeur angulaire, expression de la
position d'un point sur la Terre au nord ou au sud de
l'équateur qui est le plan de référence. Elle varie entre la
valeur 0° à l'équateur et 90° aux pôles.

La longitude est une valeur angulaire, expression du
positionnement d'un point sur la Terre à l’est ou à l’ouest
du méridien de Greenwich qui est la longitude de
référence. Elle varie entre la valeur 0° au méridien de
Greenwich à 180° à l’Est et à l’Ouest.

Exemple :
New-York a pour latitude 40°
Nord et pour longitude 75° Ouest.

© CNES

COMMENT LALANDE ET LA CAILLE ONT UTILISE DES PARALLAXES DE LA LUNE POUR ESTIMER LA DISTANCE TERRE-LUNE ?
Depuis Hipparque (190-120 avant J.C.), personne n'avait vraiment essayé de calculer à nouveau la distance de la
Lune. En fait, il avait mis la barre tellement haute que cette distance était acquise et personne ne la remettait en
cause. Pourtant, nous étions devenus des experts en triangulation, et la Lune était l'objet le plus proche de la Terre.
Richer et Cassini avait pu le faire avec Mars (en 1672), ça devait être une formalité avec la Lune.
C'est ainsi qu'en 1751 Joseph Jérôme Le François de Lalande et l'abbé Nicolas Louis de La Caille décidèrent
d'effectuer ce calcul par triangulation à partir de deux endroits différents de la Terre.
Lalande se trouvait a Berlin (Allemagne), alors que La Caille se trouvait au Cap de Bonne Esperance (Afrique du
Sud). Précisons que ces deux villes ont été choisies car elles ont la même longitude.
A l’aide d’un sextant, ils ont mesuré deux hauteurs zénithales, l’une à Berlin Zb et l’autre au Cap Zc. Connaissant la
latitude de Berlin lb et celle du Cap lc , ils ont alors calculé les parallaxes de hauteur de la Lune depuis Berlin pb et
depuis Le Cap pc ce qui leur a permis de déterminer la distance Terre-Lune d.

Jérôme de Lalande

L'abbé de La Caille

Sextant de
La Caille

©wikipedia
©Observatoire de Paris

Cette méthode de calcul étant inadaptée au programme de mathématiques de 5ème, nous allons utiliser GeoGebra
afin d’estimer cette distance d.
COMMENT UTILISER GEOGEBRA POUR MODELISER CETTE SITUATION ?
On donne les valeurs suivantes pour la modélisation :
RTerre = 6 378 km, Zb = 53,52°, Zc = 34,66° , lb = 52,52° et lc = 34,36° .
A l’aide du logiciel GeoGebra :
1. Tracer un cercle représentant la planète Terre.
2. Placer le pôle Nord et le pôle Sud, et en déduire le tracé de l’équateur.
3. Placer la ville de Berlin B et la ville du Cap C en respectant leur latitude.
4. Placer la Lune L en respectant les angles Zb et Zc correspondants aux hauteurs zénithales des deux villes.
5. Mesurer la distance d (distance Terre-Lune).
6. Comparer cette distance à la distance moyenne Terre-Lune d’aujourd’hui qui est de 384 400 km.
Point cours : Repérage d’un point sur une sphère par sa latitude et sa longitude
Pour se repérer sur une sphère, on a besoin de
deux coordonnées :
la latitude et la longitude.

Exemple :
Sur le globe ci-contre, le point M a pour latitude
40° Nord et pour longitude 75° Ouest.
Les coordonnées géographiques de M sont :
(40° Nord ; 75° Ouest).

Fiche élève n°2 (prolongement 3ème ou 2nde)
LE CALCUL DE LALANDE ET LA CAILLE (NIVEAU 3EME)

On donne les valeurs suivantes :
RTerre = 6 378 km, Zb = 53,52°, Zc = 34,66° , lb = 52,52° et lc = 34,36° .
1. Sachant que la somme des angles d’un quadrilatère est égale à 360°, calculer l’angle pb + pc.
2. a) Dans le triangle TBHb rectangle en Hb, exprimer hb en fonction de RTerre et lb.
b)Dans le triangle TCHc rectangle en Hc, exprimer hc en fonction de RTerre et lc.
c) En déduire une expression de hb + hc.
3. La lune étant très éloignée de la Terre, on peut simplifier le schéma précédent par le schéma suivant où on
estime que la distance Berlin-Le Cap est proche de hb + hc.

a) Exprimer la distance D en fonction de hb, hc, pb et pc.
b) Calculer D.
LE CALCUL DE LALANDE ET LA CAILLE (NIVEAU 2NDE)

On donne les valeurs suivantes :
RTerre = 6 378 km, Zb = 53,52°, Zc = 34,66° , lb = 52,52° et lc = 34,36° .
1. Exprimer l’angle pb + pc en fonction de zb, zc, lb et lc.
2. En appliquant la formule des sinus dans les triangles BTL et CTL, montrer que :

sin pb  sin pc 

RT
 sin zb  sin zc 
d

3. a) En assimilant pb et pc , exprimés en radians, à leur sinus, exprimer d en fonction de zb, zc, lb, lc et RT.
b) Calculer d.

Eléments de correction
Activité GeoGebra (fiche élève 1):

Le calcul en 3ème (fiche élève 2):
1. (180  zb )  lb  lc  (180  zc )  pb  pc  360

 zb  lb  lc  zc  pb  pc  0
pb  pc  zb  zc  lb  lc  1, 3
hb
, soit hb  RT sin lb .
RT
h
b) Dans le triangle TCHc rectangle en Hc, sin lc  c , soit hc  RT sin lc .
RT
c) hb  hc  RT (sin lb  sin lc )
h  hc
hb  hc
, soit D 
.
3. a) Dans le triangle BCL rectangle en C, tan( pb  pc )  b
D
tan( pb  pc )
hb  hc
R (sin lb  sin lc ) 6 378(sin 52, 52  sin 34,36)
b) D 
 T

 381 659 km
tan( pb  pc )
tan( pb  pc )
tan(1, 3)
2. a) Dans le triangle TBHb rectangle en Hb, sin lb 

Le calcul en 2nde (fiche élève 2):
1. (180  zb )  lb  lc  (180  zc )  pb  pc  360

 zb  lb  lc  zc  pb  pc  0

pb  pc  zb  zc  lb  lc

R sin zb
d
RT
, soit sin pb  T
.

d
sin zb sin pb
R sin zc
d
RT
, soit sin pc  T
On utilise la loi des sinus dans le triangle CTL,
.

d
sin zc sin pc
R
Et donc, sin pb  sin pc  T  sin zb  sin zc  .
d

2. On utilise la loi des sinus dans le triangle BTL,

3. a) Pour une faible valeur d’angle exprimé en radians, l’angle est assimilé à son sinus :

RT
R
 sin zb  sin zc  , soit d  T  sin zb  sin zc  ,
pb  pc
d
RT
d
 sin zb  sin zc  .
zb  zc  lb  lc
1,3  
 0, 0227 rad
b) pb  pc  zb  zc  lb  lc  1,3 ° 
180
6 378
d
 sin 53, 52  sin 34,66   385 706 km
0,0227
pb  pc 

Observation des cratères lunaires (cycle 4 / 2nde )
O BJECTI F : •
•
•
•

Effectuer des calculs d'échelle pour trouver les dimensions de cratères.
Effectuer une étude statistique du diamètre des cratères lunaires de la zone.
Comparer le nombre de cratères au km² de différentes planètes.
Etudier la taille des objets qui ont pu créer ces cratères.

COMPETENCES transversales utilisées:
• Chercher : prélever les informations nécessaires à la résolution d'un problème
• Raisonner : Résoudre des problèmes nécessitant l’organisation de données multiples ou la
construction d’une démarche qui combine des étapes de raisonnement. Rechercher la validité
des informations dont on dispose.
Parties du programme abordées :
• Savoir utiliser des changements d'échelles
• Commenter, critiquer ses résultats
• Calculer des pourcentages
• Utiliser un logiciel de géométrie dynamique
• Utiliser des grandeurs composées
• Utiliser le tableur
R EALISATION : Il s'agit ici de retrouver puis d'utiliser l’échelle d’une photo, d’évaluer le nombre de
cratères au km² afin de comprendre la variété de la surface de différentes planètes et d’entrevoir
l'histoire de la lune.

Fiche élève n°1

Activité d'introduction : des montagnes sur la Lune
Galilée (1564-1642) émet l’idée que les planètes ne sont
pas parfaitement lisses et sphériques Il a construit sa
propre lunette astronomique qu’il tourne vers le ciel
1609. Il s’interroge sur « ces tâches de moindres
grandeurs, mais tellement nombreuses qu’elles
parsèment toute la surface lunaire… »

Qu’a-t-il vu ?
Ceci !

Illustrations de la Lune extraites du Messager des étoiles

A l’époque de Galilée, l’astronomie officielle enseigne que la Lune est une boule lisse et parfaite, polie comme du
cristal… Or, du premier coup d’œil dans sa lunette, Galilée voit le contraire. […] : La Lune est une boule couverte de
trous et de saillies. Ce qu’il a vu, il le décrit dans le Messager des étoiles: « Les apparences qui m’ont conduit à ces
conclusions sont les suivantes : quatre ou cinq jours après la nouvelle lune, quand la Lune a des cornes brillantes,
la limites entre l’ombre et la lumière n’est pas du tout une ligne uniforme, comme sur une sphère parfaite, mais au
contraire elle est accidentée, irrégulière et pleine de zigzags. »
Et Galilée ne se contente pas de décrire. Il dessine, tout son livre est plein d’illustrations de sa main. Pour Galilée, il
n’y a pas de doute : la Lune est montagneuse

Question :
Comment arrive –t-il à le prouver ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les cratères d’impact
S’il y a un cratère sur Terre, c’est qu’un corps a provoqué ce cratère !
Vocabulaire : Lorsqu'un astéroïde se désintègre partiellement ou perd des fragments, ces derniers sont appelés
météoroides. Ces météoroides sont selon la définition de l'Union astronomique internationale (UAI), "objets solides
se déplaçant dans l'espace interplanétaire, d'une taille beaucoup plus petite qu'un astéroïde et considérablement
plus grande que l'atome".
Lorsque le météoroides fait son entrée dans l'atmosphère, il crée un phénomène lumineux, provoqué par le
frottement entre la matière et l'air. Il change alors de nom en fonction de sa masse : si celle-ci est très faible (ordre
du gramme), on parle d'étoile filante, si elle est de l'ordre du kilo, on parle de météore, et si elle avoisine la tonne (à
partir de 500 kg), on parle de bolide. En pratique, plus l'objet est massif, plus sa progression sera importante et plus
il sera brillant.
Lorsque le corps n'est pas totalement désintégré lors de son entrée, il arrive que des fragments touchent la surface
de la Terre. C'est là qu'on parle de météorites. D'après la définition de l'UAI une météorite est "un météoroides qui
a atteint la surface de la Terre sans être vaporisé".
Question :
Recherchez les caractéristiques d’un cratère d'impact sur la Terre (Nom, date de l’impact, diamètre du cratère
d’origine, superficie, force d’impact approximative de la météorite à l’origine de ce cratère, estimation de la
projection des débris ...)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fiche élève n°2

Activité 1: Calculer des diamètres de cratères Lunaires
Quand nous sommes sur Terre, nous pouvons mesurer « relativement » facilement le diamètre d’un cratère.
Intéressons-nous à la Lune, mais depuis nos sièges ! Remarquons que nous pouvons faire ce travail avec Venus,
Mars…
L'objectif de cette activité est d'abord de retrouver l'échelle d'une photo puis de mesurer les diamètres des
principaux cratères visibles.
Voici ci dessous une photo vue de dessus du cratère Lunaire Clavius. Il est le troisième plus grand cratère de la
face visible de la Lune avec 225 km de diamètre. Clavius a une profondeur de 3,5 km.
Le plancher du cratère forme une plaine convexe qui est marquée par des cratères d'impact intéressants. Les plus
notables d'entre eux forment une chaîne courbe de cratères. Ces cratères sont désignés, du plus grand au plus
petit, par les lettres Clavius D, C, N et J.

Exercice 1 : Calcul de l'échelle et de diamètres – utilisation de géogébra
1) Ouvrir géogébra et insérer l'image du cratère Clavius dans geogebra (Editer -> insérer image depuis… puis
choisir AD10-CratèreClavius.jpg), fixer l’image (Clic droit -> objet fixe)
1) Mesurer le plus grand diamètre du cratère. Arrondir au cm près.
2) Calculer l'échelle de la photo.
3) Calculer les diamètres réels des 4 cratères de la chaîne courbe désignés, du plus grand au plus petit, par
les lettres Clavius D, C, N et J.
Diamètre réel
Diamètre sur la
photo

225 km=
22 500 000 cm
1

2,2 cm

1,61 cm

0,97 cm

0,89 cm

Mise en garde : bien s’assurer que geogebra est en « configuration » de base pour que l’on parle tous des
mêmes valeurs.

Exercice 2 : (prolongement) Réflexion sur les résultats trouvés et calculs d'erreurs
Voici un extrait de la page wikipédia correspondant à la zone du cratère Clavius :

Relever dans le document les diamètres des cratères Clavius D, C, N et J et les comparer aux résultats trouvés
précédemment.
1) De quoi peuvent venir les différences ?
2) Si je fais une erreur de mesure de 1mm sur la photo, de combien sera mon erreur en réalité?
3) Combien cela représenterait il en pourcentage sur la plaine du cratère Clavius?
4) Combien cela représenterait-il en pourcentage sur le cratère Clavius J (le plus petit) ?

Elements de correction
Réponses : Les plus gros impacts de météorites sur Terre.
Le cratère de Vredefort ; Le bassin de Sudbury ; Le cratère de Chicxulub ; Le cratère de
Woodleigh ; Le cratère de Popigaï ; Le réservoir Manicouagan ; Le cratère de la baie de
Chesapeake ; Le cratère Morokweng ; Le cratère de Kara ; Le cratère d'Acraman ;

On trouve environ 18 cm de diamètre sur la photo.
Diamètre réel= 225 km = 225 000 m = 22 500 000 cm

L'echelle est .

Cela signifie que 1 cm sur la photo représente ...... dans la réalité.

Diamètre réel

225km= 22
500 000 cm

1 250 000

27,5 km

20,125 km

12,125

11,125

Diamètre sur
la photo

18 cm

1

2,2 cm

1,61 cm

0,97 cm

0,89 cm

Traitement des erreurs
a) De quoi peuvent venir les différences ?
Réponse Erreurs de mesures et d'arrondi. Bords du cratère non lisse.

b) Si je fais une erreur de 1mm sur la mesure d'un diamètre sur la photo, quelle erreur cela engendre en
km?

Réponse 1 mm x 1 250 000 = 1 250 m = 1,250 km.
Une erreur d'arrondi de 1 mm sur la photo engendre une erreur de 1,250 km sur le diamètre réel du cratère.

c) Calcul de pourcentages:
Combien cela représenterait il en pourcentage sur le cratère Clavius D (le plus grand)?

Réponse :4,5 %

Combien cela représenterait-il en pourcentage sur le cratère Clavius J (le plus petit)? Réponse 11,24%

Prolongement: Utilisation d’un logiciel de traitement d’images
Le logiciel SALSAJ développé pour les scolaires et étudiants par le réseau européen Eu Hou (www.euhou.net)
permet de réaliser de mesures simples ou complexes selon le niveau d’études du public.
Il permettra par exemple d’évaluer le diamètre et la profondeur d’un cratère lunaire sur une image capturée
Connaissances nécessaires : proportionnalité pour évaluer le diamètre ; Un calcul angulaire et l’utilisation d’un
tableau de données pour évaluer la profondeur.

Fiche élève n°3

Deuxième Activité : calcul du nombre de cratères au km²
1 608 cratères

environ 550 cratères d'impact
(estimation)

1 013 cratères

Aire d'une sphère = 4 × 𝛱 × 𝑅
A partir des documents ci joint, calcule le nombre moyen de cratères au km² sur la lune, sur la terre et sur mars.
Compare et commente les résultats.

Fiche élève n°4

TROISIEME ACTIVITE : Estimer la taille des météorites qui ont frappé la lune
Utiliser le tableur pour conjecturer la taille des météorites selon le diamètre de leur
O BJECTIF :
cratère d'impact.
C OMP ETENCES :

●
●
●
●
●

Utiliser le tableur
Savoir utiliser une formule et la transformer
Convertir des longueurs, des masses, des volumes
Connaître les définitions de la masse volumique et de la densité
Critiquer, Valider un modèle

Activité réalisée en AP de seconde en Approfondissement avec un collègue de Physique-Chimie et
math enseignant lui aussi en anglais. Pour introduire cette activité, ils ont présenté un diaporama
des cratères météoritiques les plus visibles sur Terre, des photos de fragments de météores et une
vidéo du crash ayant eu lieu en février 2013 en Russie avec le questionnement : Qu'ont tous ces
cratères en commun ? Où sont-ils situés majoritairement sur Terre ? Avez-vous une explication à
cela ? A votre avis quelle était la taille de la météorite avant son crash ?
En français, activité réalisée en demi- groupe : attention ce n'était pas une première séance sur le
tableur. Recherche et travail sur les formules réalisées au préalable ensemble et en devoir maison.
Sources : Site académique de mathématiques de Poitiers pour la version française faite par M. Gilles OLLIVIER.

HOW TO ESTIMATE A METEOR CRATER

Aim : We want to use a spreadsheet which allows to determine the diameter of the meteor before it crashes, thanks
to the knowledge of the diameter of the impact crater.

1. What is the formula needed in cell J4 (to convert km/s into m/s) ?
.................................................................................................................................................................................

2. Kinetic energy estimation :

Thanks to gravity measurements, we know the initial impact crater diameter : D = 20 km (so, in cell A16, we write
20). We can estimate this meteor kinetic energy E thanks to the relationship (Baldwin, 1963) :
E = D3,045 × 1017,129 (where D is given in km and E in Joules).
After working out, it gives us for a 20km diameter, the meteor kinetic energy while crashing is 1,2×10 21 Joules.


Check that you find this value with the spreadsheet or your calculator.



Which formula must be written in cell B16 to compute the kinetic energy estimation E?

.................................................................................................................................................................................

3. Meteor Weight Estimation :
The most famous formula to determine the kinetic energy is : F =
It shows the link existing between the mass m (in kg) of a body, its speed v (in m.s -1) and its kinetic energy E (in
Joules).
The meteor speed for impact is estimated at 20 km.s-1.
o

Find the meteor mass (in kg and then in billions of tons).

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Which formula must be written in cell C16 to compute m in kg?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

4. Estimate the meteor volume V (in m3 then in km3).
This meteor density is evaluated to 3,4.
o

Which formula must be written in cell D16 to estimate V in m 3 ?

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
o

Which formula must be written in cell E16 to estimate V in km3 ?

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

5. Estimate the meteor diameter D' in cell F16 (we suppose that this meteor is a perfect sphere).
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

6. Using the spreadsheet, find the initial impact crater diameter when the meteor diameter is 3 km.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

On the Earth, the three most recent impact craters are :

Manicouagan Crater, Quebec

Popigai rater , Siberia

Chixculub meteor, Mexico

Age = 210 millions years,

Age = 40 millions years,

Age = 65 millions years ,

average D = 70 km,

average D = 100 km,

average D = 200 km,

meteor diameter = 3,5 km.

meteor diameter = 5 km.

meteor diameter = 10 km.

Source : website

Source : website

Source : website

université Laval, département Géologie

Alpha Centauri's Universe

MIAC Gravimetry

et Génie géologique

Meteor Crater
Dans l’Arizona

Eléments de correction
1. = G4*1000
2. = D16^3,045*10^17,129
3.

1
2 E 2 1, 2 1021
E  mv 2 d'où m  2 
 6  1012 kg
2
2
v
(20 1 000)
d'où m  6 billions of tons

formula in C16 : =2*B16/J4^2

4. formula in D16: =C16*10^-3/3,4

formula in E16: =D16*10^-9
1

4
 3V  3
5. Comme on a: V   R3 , on a : D  2  

3
 4 

Traitement d’une image satellite à l’aide d’un
tableur (3ème/2nde)
O BJECTIF :

Une image satellite est généralement une image très riche en informations
d’où l’intérêt de traiter l’image afin de mettre en évidence certaines
caractéristiques du lieu étudié. Ainsi nous allons voir, dans un premier temps,
comment obtenir une image dans un tableur. Puis à l’aide de GeoGebra, nous
verrons comment une fonction peut influencer une nuance de gris. Et enfin,
nous mettrons en application ces fonctions afin de traiter une image satellite
pour faire ressortir des caractéristiques du lieu étudié.

C OMPETENCES : • Utiliser un tableur (LibreOffice (libre de droit) ou Excel, l’activité ne
fonctionne pas sur OpenOffice)
• Utiliser un logiciel de géométrie dynamique (GeoGebra)
• Déterminer graphiquement l’image (ou antécédent) d’un nombre par une
fonction. Interpréter graphiquement des relations du type f ( x )  x .

R EALISATION :

Cette activité est découpée selon 3 séquences. En fonction du temps dont
dispose l’enseignant, les travaux 1 et 3 peuvent être réalisés en classe entière
à l’aide d’un vidéoprojecteur. Le travail 2 est par contre à réaliser en salle
informatique et nécessite que chaque élève se confronte à la problématique.

Fiche élève n°1
Travail 1 : Une image n’est autre qu’un tableau de valeurs
Une image numérique matricielle (bitmap = « carte de bits ») est essentiellement un ensemble de points (nommés
pixels, abréviation de l’expression anglaise picture elements), organisés en un rectangle, chacun de ces points étant
pourvu d’une « couleur » qui peut être un niveau de gris, une combinaison d’intensités lumineuses en rouge, vert
et bleu ou simplement du noir ou blanc. Pour simplifier l’étude, nous nous limiterons aux images en niveaux de gris
(improprement nommées « en noir et blanc »).
En effet, dans le système de couleurs RVB (ou RGB, système additif), une couleur est codée par trois nombres
entiers compris entre 0 et 255 pour la simple raison qu’avec un octet, soit huit chiffres binaires (bits) un maximum
de 256 (soit 28 ) valeurs distinctes de l’intensité lumineuse peuvent être atteintes. Chacun représentant l’intensité
de chacune des couleurs Rouge, Vert ou Bleu.
Au triplet (0 ; 0 ; 0) correspond le noir et à (255 ; 255 ; 255) correspond le blanc.
Ouvrir GeoGebra, tracer un point A, on sait comment modifier la couleur de ce point dans l’onglet couleur.

Cliquer alors sur
pour ajouter des couleurs personnelles, une nouvelle fenêtre s’ouvre et permet de jouer sur
ces trois nombres. Vérifier que l’on obtient bien le noir avec le triplet (0 ; 0 ; 0) et le blanc avec le triplet (255 ; 255 ;
255).
A quelles couleurs correspondent les triplets (12 ; 100 ; 50) et (200 ; 25 ; 75) ?
Combien de nuances de couleurs pouvons-nous donc créer ?
Vérifier que si les trois nombres entiers sont égaux on obtient un gris. Il y a donc 256 nuances de gris.
On peut comparer l’image matricielle à une feuille de papier quadrillé où l’on écrit, comme il est d’usage, de gauche
à droite et de haut en bas, et où on mettrait un nombre (ici un nombre entier entre 0 et 255) dans chaque case (ou
pixel). Le nombre inscrit dans la case permet alors d’en définir le coloriage.
•
•

Ouvrir le fichier dubaï.ods ;
Redimensionner la taille des cellules. Choisir une hauteur de ligne de 0,2 cm et une largeur de colonne de
0,2 cm.

•

Sélectionner le tableau de valeur et utiliser le formatage conditionnel en choisissant le sous-menu Echelle
de couleur ;

•

Choisir Echelle à deux couleurs, puis affecter à la valeur inférieure la couleur noir et à la valeur supérieure
la couleur blanc.

•

Faire un zoom arrière à 25 % afin d’obtenir l’image en nuance de gris.

•

Enregistrer le fichier sous le nom image_dubai.ods.

Fiche élève n°2

Travail 2 : Utiliser GeoGebra pour découvrir l’influence d’une fonction sur les niveaux de gris
On convient de désigner les gris par un pourcentage : le « gris moyen » ou « gris 50% » ; aux extrêmes, le « gris
100% » est simplement le blanc initial et le « gris 0% » n’est autre que le noir.
Le dégradé représenté ci-dessous correspond à ces conventions.

D’un point de vue informatique (ou infographique) les « niveaux de gris » sont codés sous forme de nombres entiers
8
compris entre 0 et 255, pour la simple raison qu’avec huit chiffres binaires (bits) un maximum de 256 (soit 2 )
valeurs distinctes de l’intensité lumineuse peuvent être atteintes. La valeur 0 représente la couleur noir, et la valeur
255 la couleur blanc.
Certains logiciels de retouche d’images proposent des « curseurs » allant de 0 à 255 (ou de 00 à FF en représentation
hexadécimale), d’autres restent sur un pourcentage.
Mathématiquement parlant, il est commode d’associer ces grandeurs aux nombres réels de l’intervalle [0;1] tout
en sachant que, dans une image numérique, le nombre effectif de niveaux de gris distincts reste fini.

En résumé :
0 représente le noir,

1
(soit 50%) représente le gris moyen et 1 (soit 100%) représente le blanc.
2

Un premier effet :
Voici, en rouge, la représentation graphique de la fonction racine carrée ( x 

x ) sur l’intervalle [0 ; 1].

1

Quelle est l’image de 0 par la fonction racine carrée ?
Que devient donc la couleur noir après traitement par cette fonction ?
Quelle est l’image de 1 par la fonction racine carrée ?
Que devient donc la couleur blanc après traitement par cette fonction ?
Pour une valeur de x dans l’intervalle ]0 ; 1[, comparer x et f ( x ) .

0,5

0

0,5

1

Quelle influence cette fonction peut-elle avoir sur les nuances de gris d’une image ?
Ouvrir le fichier GeoGebra premier effet (racine carrée).ggb et à l’aide du curseur vérifier l’influence de la fonction
racine carrée sur les nuances de gris d’une image.
Un deuxième effet :
Voici, en rouge, la représentation graphique de la fonction carrée ( x  x 2 ) sur l’intervalle [0 ; 1].
Quelle est l’image de 0 par la fonction carrée ?
Que devient donc la couleur noir après traitement par cette fonction ?
Quelle est l’image de 1 par la fonction carrée ?
Que devient donc la couleur blanc après traitement par cette fonction ?
Pour une valeur de x dans l’intervalle ]0 ; 1[, comparer x et f ( x) .

1

0,5

0

0,5

1

Quelle influence cette fonction peut-elle avoir sur les nuances de gris d’une image ?
Ouvrir le fichier GeoGebra deuxième effet (carrée).ggb et à l’aide du curseur vérifier l’influence de la fonction
carrée sur les nuances de gris d’une image.
Troisième effet : l’accentuation des contrastes
Voici le « cahier des charges » :
– le noir reste noir ;
– le blanc reste blanc ;
– le gris moyen reste le gris moyen ;
– les nuances proches du noir doivent être assombries ;
– les nuances proches du blanc doivent être éclaircies.
Traduire ce « cahier des charges » en termes de conditions sur une fonction ; tracer alors l’allure de la
représentation graphique de cette fonction dans le repère ci-dessous.

1

0,5

0

0,5

1

Ouvrir le fichier GeoGebra troisième effet (accentuation des contrastes).ggb et à l’aide du curseur vérifier
l’influence de la fonction donnée sur les nuances de gris d’une image.
1/ 3

 ( x  0, 5) 

4



(remarque : il s’agit dans ce fichier de la fonction x  

 0, 5 ; discussion orale intéressante sur

l’affichage de la valeur du curseur et de l’image de 0,5 par cette fonction  pb d’arrondis )

Quatrième effet : négatif

Prenons le cas du passage au négatif d’une image (exemple ci-dessus).
On voit bien que le blanc et le noir sont échangés, le gris moyen conservé (voir le pilier droit de l’arche).
Trouver la fonction permettant de passer de l’image à son négatif et tracer la représentation graphique de cette
fonction dans le repère ci-dessous.

1

0,5

0

0,5

1

Ouvrir le fichier GeoGebra quatrième effet (négatif).ggb et à l’aide du curseur vérifier l’influence de la fonction
donnée sur les nuances de gris d’une image.

Autres effets :
Extensions possibles sur les éclaircissements et assombrissements en Tle avec la fonction Gamma (voir les docs
d’accompagnements des séries STD2A en mathématiques)
D’après un article de la revue MathémaTICE n°34 : http://revue.sesamath.net/spip.php?article503

Fiche élève n°3

Travail 3 : Modifier une image en nuance de gris dans LibreOffice
•

•

Ouvrir le fichier image_dubai.ods créé lors du travail 1.
Renommer la feuille 1 de calcul dubai. Ouvrir la feuille 2, la renommer originale et recopier le tableau de
valeurs en divisant chacune des valeurs par 255. En effet, afin d’utiliser les propriétés des fonctions
étudiées précédemment il faut se ramener à l’intervalle [0 ; 1]. Penser à ajuster la largeur des lignes et la
hauteur des colonnes à 0,2 cm.
Ouvrir la feuille 3, appliquer la fonction affine x  1  x aux valeurs de la feuille de calcul originale afin
d’obtenir l’effet négatif. Renommer cette feuille négatif et à nouveau ajuster la largeur des lignes et la
hauteur des colonnes à 0,2 cm.

•

Ouvrir la feuille 4, appliquer la fonction carrée x  x 2 aux valeurs de la feuille de calcul originale afin
d’obtenir l’effet d’assombrissement. Renommer cette feuille assombrissement et à nouveau ajuster la
largeur des lignes et la hauteur des colonnes à 0,2 cm.

•

Et ainsi de suite afin d’obtenir les différents effets : éclaircissement, accentuation des contrastes, …

Remarque : avec le logiciel Excel, il y a possibilité de traiter les différents effets dans une même feuille de calcul.
Ci-dessous les images obtenues par les différents traitements. On pourra constater que l’effet d’éclaircissement
permet de mettre en évidence la rugosité de l’océan)
Image d’origine

Effet négatif, fonction
affine x  1  x

Effet d’assombrissement,
fonction carrée x  x 2

Effet d’éclaircissement,
fonction racine carrée

x x

Effet d’accentuation des
contrastes

