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L'HORIZON TERRESTRE ET SPATIAL (3 ème / 2 nde )
__________________________________________________
OBJECTIF :

Détermination de la ligne d'horizon à une altitude donnée.

COMPETENCES :

● Utilisation du théorème de Pythagore
● Utilisation de Google Earth pour évaluer des distances à vol d'oiseau
● Recherche personnelle de données

REALISATION :

Il s'agit ici de mettre en application le théorème de Pythagore mais avec une

vision terrestre dans un premier temps suite à un questionnement de l'élève puis dans un second
temps de réutiliser la même démarche dans le cadre spatial de la visibilité d'un satellite.

Fiche élève
____________________________________________________________________________

1. Victor Hugo a écrit dans Les Châtiments : "Les horizons aux horizons succèdent : on avance
toujours, on arrive jamais ". Face à la mer, vous voyez l'horizon à perte de vue. Mais "est-ce loin,
l'horizon ?". D'après toi, jusqu'à quelle distance peux-tu voir si le temps est clair ?
Réponse 1 :
" Sans instrument, je peux voir jusqu'à .................. km "
Réponse 2 :
" Avec une paire de jumelles, je peux voir jusqu'à ............... km "

2. Nous allons maintenant calculer à l'aide du théorème de Pythagore la ligne d'horizon pour une hauteur
H donnée. Pour cela, on estimera que la hauteur H est de 1 m 65 (hauteur moyenne d'un lycéen).
Recherchez la donnée manquante dans le schéma de la page suivante : .............................................

Nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle OAB :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Vérifiez que vous arrivez bien à la relation suivante : HORIZON = AB = √ H ² + 2 H R
Réalisez maintenant l'application numérique et complétez :
" Sur la plage, ma ligne d'horizon se trouve à .................. km "
Vous pouvez comparer maintenant ce résultat à votre réponse donnée en 1.
3. Une paire de jumelles est un instrument optique ayant pour rôle de réaliser un grossissement d'un objet
vu sans instrument. Quelle remarque pouvez-vous formuler ?
......................................................................................................................................................................
Conclure sur la distance vue à l'aide d'un instrument d'optique comme une paire de jumelles ou encore
un télescope.
......................................................................................................................................................................
4. Utilise maintenant la formule dans le cas où tu te trouves au sommet de la Tour Eiffel. Jusqu'à quelle
distance peux-tu voir ?
Réponse : ...................................................................................................................................................

Dessine la zone de visibilité sur le plan suivant :

Echelle :

20 km

Peut-on voir si les conditions atmosphériques sont parfaites :

● la ville de Meaux ? .........
● la forêt de Fontainebleau ? ..........
● la ville de Beauvais ? ..........
● la cathédrale de Chartres ? ..........

5. Le raisonnement et la formule restent les mêmes quelle que soit l'altitude :
● Déterminer la ligne d'horizon pour un avion volant à 10000 m au dessus de la mer : .................
● Déterminer la ligne d'horizon pour la station internationale ISS : .................
altitude ISS = ..........

Cette activité peut être étendue aux classes de premières, de terminales et post-bac par l'étude
trigonométrique de la visibilité d'un satellite.
6. Nous allons déterminer sur quelle partie de la Terre est visible le satellite.

Première étape : Ecrivez la tangente de l'angle AOS dans le triangle rectangle OAS : ...............................
Deuxième étape : Déterminer la distance AS : ............................................................................................

h 2

Troisième étape : En déduire que l'angle AOS = arctan √(R) +

2h
R

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Dernière étape : On rappelle que la circonférence d'un cercle est 2πR. Déterminer à quelle distance
maximale du point de la Terre (P) survolé par le satellite (S) on peut voir le satellite d'altitude h = 400
km ?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Questions supplémentaires pour cette activité :
7.

" Le Mont-Blanc est-il visible de Lyon par temps clair ? " ; "Peut-on voir la Corse de Nice ? "

8.

Programmation de la distance de l'horizon en fonction de la hauteur de l'observateur à l'aide

d'Algobox et en Python 3.x.

DENOMBREMENT D'ETOILES (4 ème à 3 ème )
__________________________________________________

OBJECTIF :

Apprendre à dénombrer et à manipuler des grands nombres.

COMPETENCES :

● Utilisation de la proportionnalité
● Travail sur les puissances de dix.
● Travail sur les ordres de grandeur.

REALISATION :

La proportionnalité est monnaie courante dans la vie de tous les jours.

Prenons un peu de hauteur et utilisons-la pour en savoir plus sur le monde qui nous entoure.

Fiche élève
____________________________________________________________________________

1.

Le dénombrement a été l'une des premières activités de l'Homme. Connaître une quantité

demande bien plus que la simple vision de cette collection. Une personne peut appréhender d'un simple
regard une collection jusqu'à 5 ou 6. D'ailleurs, très tôt, les romains ont amélioré leur système d'écriture
en remplaçant IIII par IV et IIIII par V, plus facilement exploitable.

4 satellites

2.

5 étoiles

Maintenant, plus difficile. Combien y a-t-il de clous et de pommes dans ces 2 photos ?

......... clous

.......... pommes

Expliquez votre technique permettant d'arriver à ces deux résultats ?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3.

La photo suivante représente le nombre de débris spatiaux localisés en basse altitude. Il est très

difficile d'appréhender d'un simple coup d'oeil qu'il y a environ 10000 débris gravitant en orbite basse.

4.

J'ai entendu dire que : " Il y a autant d’étoiles dans l’Univers que de grains de sable sur Terre ".

Nous allons maintenant tenter de calculer le nombre d'étoiles dans l'univers puis comparer cette valeur au
nombre de grains de sable sur la Terre. Pour connaître le nombre d'étoiles dans l'univers, il faut se rappeler
que les étoiles se regroupent à grande échelle pour former ce que l'on nomme une galaxie. Il nous faut
donc déterminer le nombre d'étoiles dans une galaxie et le nombre de galaxies dans l'univers.
Dans ce cas, on aura :
Nombre d'étoiles dans l'univers = ..................................................... x ......................................................

● Concernant le nombre d'étoiles dans une galaxie, ce nombre est de l'ordre de 200 milliards, c'est à dire
en notation scientifique : ............................... Certaines galaxies (petites appelées naines) ont quelques
dizaines de milliards d'étoiles, d'autres (appelées géantes) en ont plusieurs milliers de milliards.

2 galaxies spirales :

Messier 101

la galaxie d' Andromède Messier 31

● Concernant le nombre de galaxies dans l'univers observable, nous allons utiliser la photo (Annexe 1 et
2) fournie par le télescope spatial Hubble en 2004 : "Hubble Ultra Deep Field". Dans un premier temps,
nous allons déterminer le nombre de galaxies visibles sur cette photo. Pour cela, utilisez le quadrillage sur
la photo comme indiquée et compter dans le carreau A le nombre de galaxies que vous voyez.
Une galaxie = un point lumineux.
Dans le carreau A, il y a environ ........... galaxies . Le carreau A est deux fois plus petit que le carreau B.
Il y a donc environ .......... galaxies dans le carreau B. Comme il y a ......... carreaux B, on en conclut qu'il
y a environ ....................... galaxies dans cette photographie. Ce nombre est à rapprocher de celui des
astronomes qui ont compté un peu plus de 9000 galaxies dans cette photographie.
- Si vous avez trouvé moins de 3200 galaxies, reprenez votre comptage et soyez plus précis.
- Si vous êtes aux alentours de 6000 galaxies, c'est une très bonne estimation. Bon travail !!
- Au delà de 10000 galaxies, il faut revoir votre manière de compter.... Même avec les meilleurs
outils dont disposent les astronomes, on ne peut avoir une telle valeur.
Nous avons maintenant besoin de connaitre la surface du cliché par rapport à la surface du ciel complet.
Ce cliché ne couvre qu’un morceau du ciel minuscule : à peu près l’équivalent de la surface d’une tête
d’épingle à bout de bras ! Sur le site du télescope spatial, il est indiqué :

" If astronomers made the Hubble Ultra Deep Field observation over the entire sky, how long would it
take? The whole sky contains 12.7 million times more area than the Ultra Deep Field. To observe the
entire sky would take almost 1 million years of uninterrupted observing."
En traduisant ce court extrait, par quelle valeur faut-il multiplier le nombre de galaxies du cliché pour avoir
le nombre de galaxies dans le ciel complet ? .............................................
Posons le calcul :

.................................... x.................................... = .....................................

On trouve donc un nombre de galaxies dans l'univers de l'ordre de .....................................
Nous pouvons maintenant en déduire que le nombre d'étoiles dans tout l'univers observable est de :
Nombre d'étoiles dans une galaxie = ....................................
Nombre de galaxies dans l'univers = ....................................
Le nombre d'étoiles dans tout l'univers observable est de l'ordre de :

...................................................... étoiles
● Il est temps de comparer ce nombre d'étoiles au nombre de grains de sable sur Terre. Il s'agit bien
entendu d'ordre de grandeur. On estime qu'il y a environ 1023 grains de sable sur Terre.

Conclusion : ..................................................................................................................................................

Questions supplémentaires pour cette activité :

5.

"Il y a 1023 grains de sable sur Terre". Retrouvez cette estimation de l'ordre de grandeur. Un grain

de sable mesure environ 0.1 mm de rayon.

6.

La comparaison du nombre d'étoiles dans tout l'univers observable peut aussi être mis en

parallèle avec le nombre de gouttes d'eau dans tous les océans de la Terre. Données numériques : une
goutte d'eau ≈ 50 mm3 et le volume d'eau global sur la planète ≈ 109 km3

ANNEXE 1
HUBBLE ULTRA DEEP FIELD
CARREAU B
CARREAU A

ANNEXE 2
HUBBLE ULTRA DEEP FIELD

AGRANDISSEMENT DU CARREAU A

MODELISER UNE CONSTELLATION EN 3D (5ème - 4ème)
__________________________________________________
OBJECTIF :

Réaliser une maquette d'une constellation en 3D pour se rendre compte que

les constellations ne sont qu'une « vue » de la Terre.

COMPETENCES :

● Savoir tracer une figure géométrique complexe à l'aide d'instruments
● Savoir convertir des longueurs
● Effectuer des recherches sur internet pour trouver des informations sur les
constellations (formes, couleur et éloignement des principales étoiles, objets
particuliers, histoire mythologique...)

REALISATION :
Maquette en 3D nécessitant cartons, ficelles, billes de polystyrène colorées.

Constellation d’ Orion

CONSTRUCTION D’UNE CONSTELLATION EN 3D
Par groupe de 3 à 4 élèves, donner une carte de ciel avec une constellation.

1. Chercher les distances et les couleurs des étoiles formant cette constellation.

2. Remplir le tableau suivant :

Nom de la constellation
Nom de l'étoile

Couleur de l'étoile

Distance réelle [al]

Distance à l'échelle choisie [cm]

3. Pour compléter la dernière colonne il faudra choisir une échelle, c'est-à-dire trouver combien
d'années lumière représente 1 cm.

4. Réalisation de la maquette 3D
o

Sur un carton, dessiner la constellation.

o

Placer le carton à l'extrémité d'une planche (longueur déterminée par l'échelle à appliquer)

o

Placer un clou symbolisant la Terre à l'autre extrémité de la planche.

o

Sur chaque ficelle reliant une étoile à la terre, placer une boule colorée pour l'étoile et fixer
cette ficelle à ces deux extrémités (constellation- terre).

o

Placer l'étoile à la bonne distance de la terre.

5. Manipulation : Se déplacer autour de la maquette pour se rendre compte que la vue depuis la Terre
n'est pas unique et qu'un observateur extra-terrestre ne verra pas du tout la même constellation...

6. Pour aller plus loin :
o

les élèves peuvent également rechercher des éléments mythologiques liés au nom de la
constellation, chercher dans d'autres mythologies la forme du groupement d'étoiles...

o

Les élèves peuvent écrire un programme de construction ou le réaliser avec geogebra

Voici une liste des constellations faciles à reproduire :


La grande ourse,



Orion



Cassiopée



Andromède (avec la galaxie et non une étoile)



Céphée



Le Lion

Exemple de réalisation :

La Grande Ourse

Cassiopée

