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A- Introduction

Avant-propos des professeurs animateurs  

L'objectif de la création de l'atelier scientifique du collège Michèle Pallet 
d'Angoulême était de donner un sens à nos enseignements scientifiques. Dans le 
contexte de difficultés sociales de notre collège ECLAIR, où la réussite par l'école ne 
va pas de soi, il nous a paru utile de créer un atelier scientifique pour les élèves 
volontaires. 

Cette année, l'atelier s'inscrit dans la continuité du thème de l'année 
précédente «  Une petite histoire des mesures inaccessibles », où il s'agissait de 
découvrir comment depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont pu trouver 
des moyens de mesurer des hauteurs sans y avoir accès directement. Cette fois-ci, on 
s'est intéressé aux moyens pour déterminer des distances inaccessibles, en utilisant 
les méthodes géométriques issues de l'Antiquité et du Moyen-Âge et la technique de 
l'écho ultra-sonore mis en œuvre dans les télémètres à ultrasons  et le Sonar.

La présence dans nos murs du collège Anatole France avant sa reconstruction a 
beaucoup retardé notre fonctionnement, l'atelier n'a démarré réellement qu'après les 
vacances de la Toussaint. Par rapport à nos prévisions initiales nous nous sommes donc 
limités à l'utilisation d'une méthode exploitée au Moyen-Âge.  

Nous avons aussi voulu que les élèves fabriquent eux-mêmes un instrument de 
mesure: un «horoscopum» . C'est, à notre sens ,le meilleur moyen d'une auto-
évaluation sur la compréhension de la méthode expérimentale. Faire une liste des 
matériels et matériaux nécessaires, commencer un prototype, l'essayer, constater 
ses défauts, le modifier pour l'améliorer est d'une richesse incomparable pour une 
initiation à la réalité d'une mesure. De même, nous avons construit une maquette de 
fond marin pour s'approcher des conditions d'une mesure par un sondeur 
bathymétrique utilisé en archéologie.
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 Les élèves de l'atelier scientifique 

   Elèves de 3ème : 
ATALLAH Fatima
AUGIS Quentin
BERKAÏ Sarra
BOUJU Marie-Amandine
HUMETZ Matthieu
POUGNAUD Auguste
THELISE Morgiane

   
 Elèves de 4ème 

ABERBOUR Brahim
BEDDIDI Imene
BOUAGILA Nawel
BROCHARD Sullivan
LARRET Rémi       

   

Les élèves de 4ème se retrouvent pour l’atelier le lundi de 11h00 à 12h00, les 3ème non 
latinistes le jeudi de 10h00 à 11h00. Les 3ème latinistes et les autres élèves se regroupent à 
la  pause méridienne le lundi, pour les constructions en salles de technologie. 

Un élève délégué est chargé de communiquer l'avancé des travaux de chaque niveau 
pour l'autre : un résumé est écrit à la fin de chaque séance. 

Tous les élèves ont participé à la sortie du 13 janvier ; à la préparation de l'oral et à 
l'élaboration des panneaux.
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L'équipe pédagogique du collège participant à l'atelier scientifique 

Nom, Prénom Disciplines Rôle dans l'atelier

ABADIE Benoit Mathématiques Animateur de l'atelier

BOISDON Laurent Technologie Aide technique pour les constructions, prêt de la salle de 
technologie et du matériel pour la construction des 
horoscopums

VETTES Michel Physique chimie Animateur de l'atelier, responsable du projet

Les partenaires extérieurs

Nom, Prénom fonction Rôle dans l'atelier

BRÉJEON Bernard Professeur de topologie 
LEP des métiers du 
bâtiments de Sillac 
(Angoulème)

Co-organisateur de la sortie du 13 janvier 2012, prêts de 
matériels professionnels, apports de compétences techniques 
pour les constructions et pour le métier de géomètre.

LES ÉLÈVES DE 
2NDE BAC PRO DU 

LYCÉE DE 
SILLAC

Élèves de M. BRÉJEON
Transferts de compétences pour l'utilisation des 
tachéomètres à laser et autres techniques. Travail par 
groupes lycéens-collégiens dans l' activité du 13 janvier 
2012.

MARIOTTI Jean-
François

Archéologue. Centre 
d'archéologie de Saintes

Apport de documents sur l'utilisation d'un bateau 
bathymétrique, présentation du métier d'archéologue, co-
organisateur de la sortie sur le site de Saintes. 

LE GOFF Jean-
Pierre

Professeur d'Université 
Université de Caen

Apport des textes médiévaux ( manuscrits et textes 
imprimés), aide sur l'orientation des recherches 
documentaires, sur la recherche iconographique pour la 
fabrication de l'horoscopum. Échanges par mails.
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Tableau des activités réalisées 

Dates Activité  réalisée

Septembre
et

Octobre

Exploitation des méthodes de l'an dernier ( ombres, miroir, bâton de 
Gerbert). Étude documentaire sur Gerbert d'Aurillac.
Mise en œuvre des méthodes au cours de la fête de la science avec les 
élèves du collège Anatole France ( résidant dans nos murs)

Octobre 
Mesure d'une distance de la cour au bâtiment du collège avec deux bâ-
tons.
Etude théorique et recherche d'améliorations.
Recherches sur le manuscrit du Mont Saint Michel.

Novembre 
et Décembre

Fabrication de l'horoscopum.
Mesures dans la cour. Critiques et recherches d'améliorations.

Décembre 
et janvier

Fabrication de l'horoscopum « vertical ».
Mesures dans la cour.

13/01/12
Sortie sur les bords de la Charente avec les 2ndes Bac Pro topogra-
phe-géomètres du LEP des métiers du bâtiment de Sillac à Angoulème. 
Découvertes du matériel professionnel (tachéomètre) et du métier de 
géomètre-topographe.

Février 
Étude des ultrasons.
Mesure de leur vitesse.
Utilisation d'un télémètre du commerce.

Mars
et avril

Recherche de modélisation du fonctionnement du télémètre.
Fabrication d'une maquette avec un aquarium pour illustrer le fonction-
nement d'un sondeur bathymétrique en archéologie.

 Tableau des activités à venir 

Dates activité prévue

Mai et juin
Visite d'un site archéologie et démonstration d'utilisation d'un bateau bathy-
métrique.
Découverte du métier d'archéologue.

Juin Fabrication d'un astrolabe et utilisation en mesures terrestres, puis éventuelle-
ment en mesures astronomiques.

Juin
et septembre

Réalisation de l'exposition de l'atelier au CDI du collège
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Description des méthodes utilisées 

1- Méthode des 2 bâtons     : 
Mesure d'une distance d'un point de la cour au bâtiment du collège avec deux bâtons.

Nos professeurs nous ont donné une série de 
bâtons de tailles différentes ( de 1m ; 1,10 m , 1,20 m , …, 
à 2 m). Ils  nous ont demandé d'en prendre deux pour 
mesurer la distance d'un endroit de la cour jusqu'au 
bâtiment du collège. Ils nous ont juste indiqué qu'il y avait 
une rivière ( fictive !) qui nous empêchait de nous 
approcher du collège. Ils nous ont laissé nous débrouiller, 
mais nous ont proposé des indices si on était bloqué.

Comme, en septembre, on avait utilisé des bâtons 
pour mesurer la hauteur des 

arbres de la cour et du collège, on a vite vu qu'il fallait viser le bas 
du collège avec un des bâtons. 

Ensuite, après un indice pour certains, on a compris qu'il 
fallait utiliser un deuxième bâton plus petit que le premier et le 
déplacer jusqu'à l'aligner avec le bas du collège.
On a cherché ensuite à trouver ce qu'il fallait mesurer. 

On a mesuré la distance entre les 
deux bâtons et la taille des deux bâtons, 
mais on ne savait pas trop comment s'en 
servir. 

Les professeurs nous ont donné l'indice de dessiner la situation vue de côté. Certains 
d'entre nous ont réussi à trouver le calcul et on a vérifié avec un mètre-ruban. C'était 
correct ( à quelques dizaines de cm près).
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La séance suivante, en classe on a dessiné 
la situation et on a vu qu'il y a alors deux 
triangles de visées qui sont semblables ( c'est-à-
dire qu'ils ont les mêmes angles) et avec un calcul 
de proportionnalité on peut calculer la distance 
recherchée. 

Avec :

 H : la hauteur du 1er bâton ,

 h2 : la hauteur du 2ème bâton,  

 h = H – h2 : la différence de taille entre les deux bâtons , 

 d : la distance entre les deux bâtons, 

La distance D entre le 1er bâton et le collège s'écrit : 

H x d
D =  

    h

De retour dans la cour, on cherche à améliorer la méthode : pour s'assurer de la 
verticalité des bâtons on utilise des fils à plomb, mais il faut être 3 ou 4 pour bien faire les 
mesures et puis on pense que ce serait plus pratique si les bâtons étaient attachés entre eux. 

2- L'horoscopum     : 

En classe, les professeurs nous donnent deux ouvrages à consulter : un manuscrit du 
Moyen-Âge ( manuscrit Ms235 dit « du Mont Saint Michel » du XIème siècle ) et un texte 
imprimé du 17ème siècle ( « Traicté des mesures géométriques » de DE MESTRES, Paris 
1608) , qui nous ont été envoyé par M. Le Goff. 

C'est dans le manuscrit que l'on trouve ce que l'on cherche. Surprise ! La méthode des 
deux bâtons y est décrite mais avec deux hommes de tailles différentes : le plus grand vise au 
dessus de la tête du plus petit et le plus petit, tourné vers le grand, vise la poitrine du plus 
grand ! Cela ne nous semble pas très précis comme méthode. 

Certains d'entre nous découvre l'utilisation 
de l'horoscopum qui ressemble le plus à ce qu'on 
voulait. 
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On décide  d'en faire un modèle réduit avec une plaque de 
bois et des vis. On l'essaye dans la classe.  Ça marche !

Ensuite pendant plusieurs semaines, on va en salle de technologie pour construire un 
horoscopum à taille humaine. Au fur et à mesure on le modifie. On fixe sur un bâton une 
plaque de bois ( 60 cm x 60 cm), on construit des viseurs et une rainure dans la plaque pour 
que l'un puisse coulisser, on ajoute un fil à plomb, pour qu'il soit bien vertical. La construction 
nous plait beaucoup, mais on obligé de recommencer chaque fois que l'on se trompe !

Pour faire la mesure, cela devient simple. Les 
deux viseurs remplacent les deux bâtons.

On vise le bas du bâtiment en l'alignant avec les 
deux viseurs. 

Pour avoir la distance D recherchée on multiplie 
la distance entre les deux viseurs ( d = 50 cm) par la 
hauteur du 1er viseur au sol ( H = 135 cm). Puis on 
divise par la hauteur descendue h du 2ème viseur. 

Le calcul est le même qu'avec les deux bâtons.  

H x d
D =  

    h

C'est beaucoup plus simple qu'avec les deux bâtons, la seule mesure de h permet de 
calculer la distance D.
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On fait un essai dans la salle de technologie : les mesures sont 
bonnes. Mais dans la cour elles sont moins précises. 

En reculant l'horoscopum, on s'aperçoit que la hauteur h devient 
de plus en plus petite et c'est pour ça que nos mesures sont de moins en 
moins précises.

Comment faire pour l'améliorer ?

L'une d'entre nous propose d'agrandir l'horoscopum. C'est une 
bonne idée, mais on s'aperçoit que l'on reste limité à des mesures assez 
courtes, car on peut pas l'agrandir trop. Puis, un autre propose de 
coucher l'horoscopum et de le déplacer. Après discussion, on s'aperçoit que c'est une bonne 
idée et on décide de construire un horoscopum « horizontal »

3- L'horoscopum horizontal      : 
On retourne en salle de technologie pour construire 

ce 2ème protoype. Là, on va plus vite, on sait mieux ce qu'il 
faut faire. Comme cet instrument n'existait apparemment 
pas on Moyen-Âge, on ne cherche pas cette fois-ci à faire 
comme à l'époque. On utilise un vieux trépied de géomètre en 
bois  pour fixer la plaque, on y colle deux niveaux à bulles 
pour s'assurer de son horizontalité.

Son utilisation est plus longue. Il faut d'abord viser un repère en alignant deux viseurs. 
Puis  déplacer perpendiculairement tout l'ensemble pour ensuite viser de nouveau le même 
repère en l'alignant avec le viseur que l'on déplace sur la rainure. 

Après, le calcul reste le même. 

Pour avoir la distance D recherché on multiplie la distance 
entre les deux viseurs ( d = 50 cm) par la distance de 
déplacement de l'horoscopum ( H ). Puis on divise par la 
distance déplacé  h du 2ème viseur sur la plaque.

H x d
D = 

      h

C'est moins pratique que l'horoscopum vertical, car il faut faire deux mesures 
(H et h), mais comme on peut déplacer comme on veut le matériel, on a la base H aussi grande 
qu'il faut pour mesurer une plus longue distance.
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On fait des essais dans la cour. Le 1er essai 
n'est pas bon. Après discussion, on s'aperçoit qu'il 
faut faire très attention au déplacement 
perpendiculaire. 

Alors on perce un autre viseur que l'on fixe 
perpendiculairement sur la plaque. Ensuite l'un 
d'entre nous tient un bâton et se déplace de manière 
à bien être bien perpendiculaire grâce à cette autre visée. Ensuite on déplace l'horoscopum 
jusqu'à lui.

Les mesures sont bien meilleures. Mais c'est plus long à faire.

Les trois méthodes ont été testés en « grandeur nature » dans le cadre de la sortie sur les 
bords de la Charente le 13 janvier 2012.

4- Comparaison des trois méthodes : mesure de la largeur de la 
Charente 

Le vendredi 13 janvier 2012 on est allé sur les bords de la 
Charente ( quartier de l'Houmeau) pour mesurer la lar-
geur de la Charente, avec les 2nde Bac Pro Topographe-
géomètres du Lycée professionnel de Sillac (Angoulême). 
Nous nous sommes regroupés avec deux lycéens pour 
deux collégiens. Chaque groupe a montré ses méthodes.

Les lycéens nous ont montré des méthodes géométriques grâce à des visées par rap-
ports à des piquets plantés au sol (constructions de triangles de type 3,4,5 de chaque côté de 
la berge et utilisation du théorème de Pythagore, constructions de sécantes de visée et paral-
lèles sur un côté de la berge, et utilisation du théorème de Thalès). On a trouvé ces mesures 
un peu compliqués.

Puis ils nous ont montré le tachéomètre Laser. C'est déli-
cat à positionner, mais après c'est facile, on vise un réflecteur à 
prisme, on appuie sur un bouton et  on obtient la distance au mm 
près !

De notre côté, on leur a montré nos trois méthodes. Ils les ont trouvé bien plus simples à 
mettre en œuvre que les leurs.
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En se servant de la mesure du tachéomètre comme référence, on a pu comparer nos 
trois méthodes. On a obtenu les mesures suivantes :

Méthode des 2 bâtons Horoscopum vertical Horoscopum horizontal Tachéomètre laser

 48 m  65 m  78  m
 82 m

 56 m  70 m  80 m
Ces mesures ont été ramenées aux positions du tachéomètre et de son prisme sur chacune des  
berges ; il faut retrancher 16 m pour avoir la largeur de la Charente à cet endroit. 

– Méthode des 2 bâtons   : les mesures ne sont pas bonnes, car le terrain est en pente et 
bosselé, la vraie différence de hauteur h entre les deux bâtons n'est pas connu. En 
conclusion, cette méthode n'est valable que sur un terrain plat.

– Avec l'horoscopum vertical :   la mesure à faire est grande et le triangle sur 
l'horoscopum devient trop petit pour faire une mesure précise (h est de moins de 2 
cm). En conclusion, notre instrument ne permet pas de faire des mesures de grandes 
distances.

– Avec l'horoscopum horizontal  , on a utilisé une base de déplacement de 20 m : la 
mesure est plus proche de celle du tachéomètre, mais il faut le temps de positionner 
avec soin, de se déplacer et repositionner avec soin : ça prend du temps. En conclusion, 
cette méthode permet de mesurer de plus grandes distances, du moment que l'on peut 
avoir une grande base H de déplacement.
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5- L'écho ultra-sonore 

Nous avons poursuivi par l'étude d'une méthode plus 
récente en utilisant des ultrasons.
Nos professeurs nous ont donné un banc à ultrasons. Il est 
constitué d'un émetteur qui envoie des ultrasons, mais quand 
on le branche : on entend rien. Les ultrasons sont inaudibles. 
On branche ensuite un récepteur d'ultrasons sur 
l'oscilloscope : on peut alors « voir » ces ultrasons sur l'écran.

Après s'être familiarisé avec ce matériel, nous avons fait 
une série de mesures pour déterminer la vitesse de propagation 
des ultrasons. Nous avons utilisé deux récepteurs branchés sur 
l'oscilloscope. En éloignant l'un par rapport à l'autre on observe 
un décalage sur l'écran entre les deux signaux reçus. En 
mesurant ce décalage et en le multipliant par la base de temps 
de l'oscilloscope, on mesure le retard t en ms. Sur le banc 
gradué on mesure l'éloignement  d en  mm. 
Pour avoir la vitesse v on divise d par t:

   d
V =     
             t

Nous avons trouvé une vitesse 
d'environ 340 m/s

Ensuite nos professeurs nous ont donné un télémètre à ultrasons du commerce. C'est 
facile à utiliser on appuie sur un bouton et la distance s'affiche directement.
Mais comment ça marche et comment le modéliser avec notre matériel ?

Après plusieurs essais, nous avons compris qu'il 
fallait mettre l'émetteur et le récepteur l'un à coté de 
l'autre. Dans ce cas l'ultrason émis par  l'émetteur 
rebondi sur la paroi. Il est ensuite capté par le récepteur 
avec un retard. Ce retard correspond avec la durée de 
l'aller-retour. Pour connaître la distance D entre 
l'émetteur et la paroi, on mesure cette durée t  sur 
l'oscilloscope, on la divise par deux, et on la multiplie par 
la vitesse V des ultrasons.

D = (t/2) x V
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6- La maquette de sondeur bathymétrique 

On a pris contact avec M. Mariotti, archéologue à Saintes, qui utilise le même principe 
de l'écho ultrasonore pour détecter des épaves sous l'eau. Ce système s'appelle un sondeur 
bathymétrique, Il est installé sur un bateau qui inspecte le fond de la Charente à la 
découverte d'objets anciens. 

M. Mariotti nous a envoyé des résultats 
d'une fouille en cours : il s'agit d'une barque de 
l'époque de l'époque mérovingienne. Nous 
devrions bientôt pouvoir aller sur le site et 
regarder comment ça se passe.

Ici une reconstitution en 3D :

On a alors décidé de fabriquer une maquette pour illustrer le fonctionnement d'un 
sondeur bathymétrique à la recherche d'une épave.

On a utilisé un aquarium et mis différents objets au 
fond pour voir ce que l'on est capable de détecter. 
Mais en réalité on observe sur l'écran beaucoup 
d'échos qui se superposent, ce qui rend la détection 
difficile. Ces écho multiples viennent des différents 
rebonds des ultrasons sur les parois de l'aquarium et 
sur les parois des obstacles. 

On essayé de simuler la surface de l'eau avec une 
plaque de plexiglass, mais on revenu à une plaque de bois plus facile à découper aux bonnes 
dimensions. Ensuite on a fabriqué un dispositif en bois qui nous permet de simuler le bateau 
bathymétrique.

Le résultat reste peu précis, notre système  est 
loin d'un sondeur professionnel, mais permet bien d'ex-
pliquer son fonctionnement. 
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C - Conclusion

On a beaucoup aimé faire l'atelier scientifique surtout quand on était dehors et qu'il 
fallait se débrouiller tout seuls pour trouver. On a particulièrement aimé fabriquer les horo-
scopums et la maquette avec l'aquarium, même s'il fallait parfois recommencer quand ça ne 
marchait pas. Chacun a pu donner ses idées et ensemble on a souvent trouvé les réponses. On 
a beaucoup apprécié de voir comment au Moyen-Âge on arrivait à résoudre avec des choses 
simples, et puis aussi, à apprendre à utiliser les ultrasons et l'oscilloscope.

On a pu voir enfin que les mathématiques pouvaient être utiles et que ce n'étaient pas 
que faire des calculs sur une feuille. 

On remercie chaleureusement :

Tous nos professeurs, ainsi que le principal du collège, M. COUCHARD pour la création 
de l'atelier scientifique.

M. LE GOFF pour toute  la documentation sur les techniques du Moyen Âge.

M. MARIOTTI, pour sa documentation sur le sondeur bathymétrique et pour sa propo-
sition d'aller sur un site de fouille.

 M. BRÉJEON et toute sa classe de 2nde Bac Pro Topographie, pour la sortie sur la Cha-
rente et pour la découverte du tachéomètre laser en situation réelle.
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