
Rapport d'activité de l'atelier scientifique du collège Michèle Pallet à 
Angoulême

Période     : septembre 2011– janvier 2012

Titre du sujet     : « Du triangle à l'écho »

Introduction     : cet 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'intéresse 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 
ultrasonore mis en œuvre dans le Sonar et les télémètres à ultrasons.

Élèves concernées     :   
- 3ème (8 élèves) : Atallah Fatima, Augis Quentin, Berkaï Sarra, Bouju 
Marie, Humetz Mathieu, Pouglaud Auguste, Thélise Morgiane, 
Vignaud Mathieu.

- 4ème (5 élèves) : Aberlour Brahim, Beddidi Imane, Bouagila Nawel, 
Brochard Sullivan, Larret Rémi
  
Professeurs intervenants     :   
- Abadie Benoit : professeur de mathématique.
- Boisdon Laurent : professeur de technologie.
- Vettes Michel : professeur de sciences physiques, responsable du projet. 
 
Intervenants extérieurs     :   
- Brégeon Bernard, professeur de topographie et géomètre, LP de Sillac, Angoulême.
- Le Goff Jean-pierre, professeur d'université, Université de Caen.
  
Horaires des séances hebdomadaires     :  
- le jeudi de 10h à 11h pour les 3ème non latinistes
- le lundi de 12h45 à 13h30 pour les 3ème latinistes (et non latinistes volontaires) et les 4ème
- depuis janvier on a un créneau supplémentaire : le lundi de 11h à 12 h pour les 4ème.

Remarque sur le déroulement     : 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. Cette première période n'a été consacrée qu'aux mesures géométriques, la 
méthode de l'écho sera étudiée à partir de février.

Déroulement des séances :
Si l'on veut définir un déroulement type ce serait : démarche d'investigation sur le terrain 

( comment faire avec un instrument donné ?), essais et discussion, mesures et comparaison avec la 
valeur attendue, réflexion sur la validation et l'amélioration de la méthode, comparaison avec la 
lecture de textes anciens, synthèse, puis construction d'un nouvel instrument et le cycle 
recommence.



Historique des séances     :  

- Septembre-octobre : Tout d'abord, mes collègues de mathématiques et moi-même avons exploité 
le travail de l'an dernier et l'exposition que l'on avait réalisée au CDI, avec toutes les classes de 
4ème et 3ème pour illustrer la proportionnalité ( 4ème) et le théorème de Thalès (3ème). Les élèves 
ont expérimenté la méthode des ombres pour mesurer la taille d'un arbre, la méthode du miroir et du 
bâton de Gerbert pour mesurer la hauteur du bâtiment du collège. Ils ont également utilisé 
l'exposition pour approfondir l'aspect historique ( Pourquoi la méthode des ombres est attribuée à  
Thalès de Millet ? Qui est Gerbert d'Aurillac, quel est son rôle dans la diffusion du savoir arabe en occident  
au XIème siècle ? Quel est l'avantage décisif des chiffres arabes devant les chiffres romains ?)

Ce fut l'occasion pour les élèves de l'atelier de l'an dernier de transmettre leur savoir et aux 
autres de découvrir concrètement ce que l'on allait faire. On a pu aussi mettre en œuvre la démarche 
d'investigation : « tiens prends ces bâtons (ou cet instrument) et débrouille-toi avec pour faire la 
mesure ». Les professeurs avaient à disposition des indices

On a également profité de la fête de la science pour que les élèves de  3ème d'Anatole France 
découvrent les mêmes activités.

- Octobre-novembre : Méthode des 2 bâtons     : mesure de distance d'un point de la cour au 
bâtiment du collège avec deux bâtons.

Les élèves choisissent librement les tailles ( de 1m ; 
1,10 m , 1,20 m , …, 2 m) et par tâtonnement  ils découvrent 
qu'il faut utiliser 2 bâtons de tailles différentes et viser vers le 
bas du bâtiment. Ils construisent alors deux triangles de visées 
semblables et un calcul de proportionnalité permet de calculer 
la distance recherchée. 

Ils critiquent la méthode et trouvent des solutions : 
difficulté à s'assurer de la verticalité des bâtons ( => 
utilisation de fils à plomb), difficultés de mise en œuvre ( => 
rendre solidaires les deux bâtons).

En classe, lecture du manuscrit Ms235 dit « du Mont Saint Michel » du XIème siècle, qui 
nous a été envoyé par M. Le Goff. Surprise ! la méthode des deux bâtons est décrite mais avec deux 
hommes de tailles différentes ! 
Recherche d'un instrument capable de répondre aux améliorations proposées : choix de fabrication 
d'un « horoscopum » ( décrit dans le manuscrit).

- Novembre-décembre : L'Horoscopum.
Fabrication par les élèves d'une maquette d'horoscopum à l'aide d'une 

plaque de carton et de vis, validation de la méthode dans une salle de classe, 
établissement d'une liste de matériel et des dimensions requises ;  fabrication 
du prototype en bois dans la salle de technologie.

Essai en salle ( jour de pluie) : bonne précision des mesures.
Essai dans la cour sur une plus longue distance : précision beaucoup 

moins bonne. Discussion ( => agrandir ses dimensions => problème de taille 
= > idée d'utiliser l'appareil dans un plan horizontal plutôt que vertical => en 
le déplaçant on augmente en quelque sorte ses dimensions)

- Décembre- début janvier : l'Horoscopum horizontal
Fabrication du nouveau propotype. Essai dans la cour. 

Difficulté à se déplacer perpendiculairement à la 1ère visée (=> 
utilisation d'une corde à 13 nœuds, mais peu précis => installation 
d'un autre viseur perpendiculaire dans lequel on vise un autre élève 
qui place un bâton de repère). Après réglage des problèmes de 
positionnement (les élèves finissent par coller des niveaux à bulle sur 
la plaque de bois), validation de la méthode.



– 20 janvier 2012  de 9 h à 12h, sortie en collaboration avec les 2nde Bac Pro 
« topographes-géomètres » du LP de sillac à Angoulême.
Il s'agit de mesurer la largeur de la Charente sur le lieu de la passerelle piétonne boulevard 

Besson-Gay. Des groupes de 4 sont constitués ( 2 collégiens avec 2 lycéens) avec des échanges de 
compétences.

Les collégiens montrent les 3 méthodes : les 2 bâtons ( très peu 
précis car le terrain est en pente), l'horoscopum ( mesure rapide 
mais peu précise à cause de la distance à mesurer ; valeurs 
trouvées entre 60 et 75 m), puis l'horoscopum horizontal  ( qui se 
révèle assez bon, puisque les deux essais effectués ont donné 80 
et 79 m, alors que la réalité est 82 m).

Les lycéens montrent deux méthodes géométriques 
( constructions de triangles de type 3,4,5 de chaque côté de la 

berge et utilisation du théorème de Pythagore, constructions de séquantes de visée et parallèles sur 
un côté de la berge, et utilisation du théorème de Thalès), mais ces 
méthodes plus précises sont très longues à mettre en place (il leur 
faut 5 à 6 mesures au sol pour calculer la distance recherchée). 

En revanche, à la grande joie de nos élèves, les lycéens 
montrent le tachéomètre laser actuel, où en visant un réflecteur à 
prisme placé de l'autre côté du fleuve, il obtiennent la distance en 
appuyant sur un bouton ! ( soit les 82 m).

- Prévision pour février-mars : utilisation d'un banc à ultrason pour comprendre la technique de 
mesure par écho, fabrication d'une maquette, essais dans l'eau et fabrication d'une autre maquette 
avec un aquarium. 

Fait à Angoulême, le 23/01/2012.
Les professeurs intervenants

Abadie Benoit, Boisdon Laurent, Vettes Michel


