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Avant-propos 

« Pffff encore des maths ! Ça ne sert à rien, c’est compliqué, j’ai toujours 
été mauvais.e, je n’ai jamais rien compris ! » 

Ça ne sert à rien ? Rendons-leur quand 
même que, sans elles, nous ne serions pas 
là où nous en sommes en tous domaines. 

Que vous ayez de mauvais souvenirs 
d’études parce qu’on vous les a trop vite 
ou mal enseignées, ou parce que on en 
était restés à de la théorie, c’est probable ! 

D’où l’idée de vous proposer de faire 
ensemble des mathématiques en faisant de 
l’astronomie, et vice versa.  

Les ateliers reviennent sur des notions 
apprises au niveau primaire & secondaire 
en leur donnant une application en 
astronomie et dans les sciences connexes.  

Dans certains, on saluera au passage 
l’ingéniosité des Anciens qui ont tiré le meilleur parti d’outils 
mathématiques simples. 

Les notions utilisées dans les ateliers seront rappelées soit avant de les 
débuter, soit pendant leur déroulé. 

Nous espérons que vous aurez plaisir à revenir en classe pour vous 
divertir, et que ces quelques heures passées ensemble dans la bonne 
humeur (re-)donneront le goût de des maths à celles et ceux qui l’avaient 
perdu ou ne l’avaient guère.  

 

L’équipe d’animation  
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La peur des maths 

Pourquoi certains aiment-ils les maths, d’autres pas ?  

La question est posée, éléments de réponse ici : 
www.superprof.be/blog/le-desamour-croissant-des-mathematiques/  

Êtes-vous anxieux.se à l’idée de faire un exercice de mathématiques ? 
Pourquoi ? Peut-être le comprendrez-vous mieux en lisant ceci : 
www.superprof.be/blog/blocages-en-cours-de-maths/ 

Mais tout espoir n’est pas perdu : 
www.superprof.be/blog/reapprentissage-des-maths/ 

En mathématiques comme dans la vie, on n’aura de bonne solution que si 
l’on comprend bien le problème. 

Cette vidéo propose un modelage de stratégies qui favorisent la 
compréhension d'un problème, qui est la première et parfois la seule 
vraie difficulté :  
www.youtube.com/watch?v=7kDezCDZmZg 
 

http://www.superprof.be/blog/le-desamour-croissant-des-mathematiques/
http://www.superprof.be/blog/blocages-en-cours-de-maths/
http://www.superprof.be/blog/reapprentissage-des-maths/
http://www.youtube.com/watch?v=7kDezCDZmZg
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Les ateliers 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez des informations sur les 

ateliers que nous proposons : 

- une brève description ; 

- le nom de la personne qui l’anime ; 

- le niveau de difficulté :  

o « simple » : le chemin vers la solution est évident ; 

o « moyen » : il faut passer par une ou plusieurs étapes ; 

o « complexe » : ne cherchez pas, il n’y en n’a pas ! 

Surtout, ne vous laissez pas impressionner : vous avez déjà fait plus 

difficile en primaire et en secondaire ! Si vous en avez de mauvais 

souvenirs, chassez-les, venez en faire des bons ! 

 

Les pré-requis 

Bien sûr, nous reviendrons brièvement en cours d’atelier sur les notions 

mathématiques utilisées. 

Cependant, il pourrait être utile de traiter « en bloc » certaines notions, 

par exemple : un peu d’algèbre, les propriétés des triangles, les bases en 

trigonométrie … 

Dans quel ordre et comment les dispenser ? Nous ne le savons pas encore, 

tout dépendra des ateliers que vous allez choisir. 
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Les « agaçages » 

Objectif 

Parfois, l’énoncé d’un problème paraît 
si simple ! On se précipite à le 
résoudre, et ça cale !  

Bien souvent, alors que sa solution 
sera simple, c’est la compréhension du 
problème qui est difficile. 

Bien lire l’énoncé, se faire une image 
des indices qui mènent à la solution, 
c’est ce que propose la résolution de petits « cas » simples : 

1. Petits problèmes amusants 
2. La logique 
3. Les nombres 
4. Les probabilités & statistiques 
5. La géométrie 
6. Les pourcentages 
7. Les illusions 

Un échantillon ?  

« Un nénuphar double sa surface tous les jours et couvre un étang en 100 
jours. Après combien de jours aura-t-il couvert la moitié de l’étang ?» 1 

Animé par Joseph Marteleur 

Niveau de difficulté simple à moyen 

 

                                                             

 
1  

Réponse : 99 jours, pas 50 ! 
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L’âge de l'Univers  

Objectif 

À l'aide d'observations d'étoiles 
variables dans M100 (une galaxie 
spirale située dans le grand amas de 
galaxies de la Vierge) réalisées par le 
télescope spatial Hubble nous serons 
en mesure de calculer l’âge de 
l'Univers à l'aide de la loi de Hubble. 

Pour ce faire, en suivant les travaux 
de Henrietta Swan Leavitt, nous 
utiliserons des Céphéides comme 
indicateurs de distance grâce à leurs 
courbes de luminosité.  

 

 

Ensuite, en connaissant la vitesse de fuite de l'amas de la Vierge 
(mesurée par Freedman et al. en 1994) nous calculerons la constante de 
Hubble basée sur notre estimation de la distance de M100. Il ne restera 
plus alors qu'à faire une division pour connaître notre estimation de 
l'âge de l'Univers. 

Animé par Pierre-Patrick Rosillon 

Niveau de difficulté moyen 

Divers 

Excel (en option) 

Compréhension d'une courbe sur un graphique 
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L'astronomie au temps des Grecs  

Objectif 

Les anciens Grecs connaissaient bien 
les propriétés des triangles. 

 

Ingénieux, ils les ont utilisées pour 
établir avec une bonne précision : 

- le diamètre apparent de la Lune ; 
- le diamètre lunaire ; 
- le diamètre solaire ; 
- la distance Terre-Lune ;  
- la distance Terre-Soleil. 

 

Nous nous glisserons dans leurs sandales et referons leur chemin. 

Animé par Véronique Bastin 

Niveau de difficulté simple 
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L’arbalestrille  

Objectif 

Le bâton de Jacob, également 
appelé arbalestrille ou arbalète, est 
un ancien instrument utilisé pour 
la mesure des angles en 
astronomie, puis pour la navigation 
: distance angulaire entre deux 
corps célestes, ou angle entre 
l’horizon et un astre. 

Les arpenteurs en ont également 
tiré parti un temps pour des 
mesures d'angles mais aussi de 
distances. 

 

 

Nous verrons quelques utilisations de l’instrument que nous calculerons 
et réaliserons. 

Animé par Joseph Marteleur 

Niveau de difficulté simple 
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Cadran solaire horizontal  

Objectif 

La construction d'un cadran de type 
horizontal repose sur la projection 
des lignes horaires d'un cadran 
équatorial sur une surface 
horizontale. 

Nous verrons : 

- les caractéristiques de ces deux 
types de cadran ; 

- comment calculer et tracer un 
cadran horizontal ; 

- comment l’orienter ; 
- comment déterminer l’heure 

légale au départ de l’heure 
solaire indiquée sur le cadran. 

 

Animé par Joseph Marteleur 

Niveau de difficulté moyen 
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Choisir ses oculaires 

Objectif 

En quelques calculs simples, nous 
déterminerons la gamme des 
oculaires utiles à l’astronome 
amateur pour tirer le meilleur parti 
de son instrument d’observation.  

 

 

En fonction des caractéristiques de ce dernier, de l’objet céleste à 
observer et de l’âge de l’observateur. 

Animé par Joseph Marteleur 

Niveau de difficulté simple 

Divers 

Excel (en option) : pour se fabriquer une feuille de calcul pour établir la 
gamme d’oculaire la mieux adaptée à une lunette ou à un télescope et à 
l’œil de celui ou celle qui va l’utiliser. 
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Éclipses 

Objectif 

À l'aide d'une photo d'éclipse de la 
Lune, nous allons déterminer par 
construction géométrique la taille 
de celle-ci par rapport à la Terre. 

Nous en déduirons après la 
distance moyenne Terre-Lune. 

Nous utiliserons ensuite ces 
notions pour déterminer avec 
précision les instants de début et 
de fin de la totalité d'une éclipse de 
Lune sur base des caractéristiques 
de l'éclipse en question. 

 

 

Nous calculerons aussi quelles sont les conditions qui déterminent si 
une éclipse de Soleil est totale ou annulaire. 

Animé par Pierre-Patrick Rosillon 

Niveau de difficulté moyen 
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La loi de Titius-Bode 

Objectif 

Cette loi est une relation empirique 
entre les rayons des orbites des 
planètes du Système solaire. Elle a 
été énoncée en 1766 par Johann 
Daniel Titius, mais c’est à Johann 
Elert Bode qu’est longtemps 
revenue la paternité de cette « loi 
», publiée en 1772. 

Nous referons ce calcul simple et 
nous verrons que cette suite a 
suscité d'importantes découvertes. 

 

 

Animé par Joseph Marteleur 

Niveau de difficulté simple 
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Les lois du monde 

Objectif 

Les lois de Kepler décrivent les 
propriétés principales du 
mouvement des planètes autour 
du Soleil.  

 

Elles ont été établies au début du 
XVIIe siècle par Johannes Kepler à 
partir des observations et mesures 
de la position des planètes faites 
par Tycho Brahe, très précises 
pour l'époque.  

 

 

Isaac Newton comprit le lien entre les lois de la mécanique classique et 
la troisième loi de Kepler et en déduisit une formule très simple.  

Véritable "couteau suisse", elle trouve de nombreuses applications. Nous 
en verrons quelques-unes. 

Animé par Joseph Marteleur 

Niveau de difficulté simple 
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Mesure des montagnes et des cratères lunaires  

Objectif 

Nous calculerons la hauteur d’une 
montagne sur la Lune en 
appliquant la méthode exposée par 
Galilée dans son ouvrage « Le 
Messager des étoiles » de 1610. 

Nous verrons ensuite comment 
obtenir la taille d'un cratère 
lunaire à partir d'une photo de la 
Lune sur laquelle on ne voit qu'un 
morceau de son limbe (son 
pourtour). 

 

Animé par Joseph Marteleur 

Niveau de difficulté simple 
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Optique de base 

Objectif 

Comprendre le fonctionnement 
des appareils d’optique usuels 
pour l’astronome amateur, c’est-à-
dire comprendre comment se 
forment les images à travers ces 
appareils. 

Nous referons aussi quelques-uns 
des calculs effectués par Newton 
pour réaliser son télescope. 

 

Animé par Joseph Marteleur 

Niveau de difficulté simple 
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Peser des planètes 

Objectif 

Imaginez : on peut peser des 
planètes sur base de photos des 
planètes et de leurs satellites ! 

Nous mesurerons leurs positions 
et en fonction de leurs 
mouvements, nous calculerons 
leurs masses en utilisant les outils 
que nous ont laissés Kepler et 
Newton. 

 

Animé par Kevin Trefois 

Niveau de difficulté simple 
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Systèmes d’étoiles multiples  

Objectif 

En appliquant les mêmes principes 
que ceux qui sont appliqués dans 
“Peser les planètes” (voir la page 
précédente). Des mesures des 
caractéristiques orbitales, nous 
déduirons la forme Newtonienne de 
la troisième loi de Kepler. 

  

Animé par Kevin Trefois 

Niveau de difficulté simple 
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Taille de l'objet qui a créé Meteor Crater  

Objectif 

Aux Etats-Unis, Meteor Crater est 
un cratère d'impact d'environ 
1300 m de diamètre.  

Il a été causé il y a environ 50 000 
ans par la chute d'une météorite. 

En simulant des chutes de 
météorites à l'aide de billes d'acier 
tombant dans du sable et en 
mesurant la taille des cratères 
causés par celles-ci, nous allons 
estimer le rapport entre l’énergie 

 

dégagée par l'impact et la dimension du cratère. Nous pourrons ainsi 
extrapoler la taille de l'objet qui a percuté la Terre en Arizona il y a 50 
000 ans. 

Animé par Pierre-Patrick Rosillon 

Niveau de difficulté moyen 

Divers : 

Cet atelier comprend une petite partie manipulation pendant laquelle on 
fait tomber de différentes hauteurs une bille d'acier dans du sable pour 
mesurer la taille du cratère causé. 
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Transit d’exoplanètes  

Objectif 

La méthode du transit planétaire 
est l'une des principales méthodes 
en exobiologie et en astronomie 
pour la détection des exoplanètes.  

Cette méthode repose sur la 
mesure des faibles variations 
périodiques de la luminosité d'une 
étoile lorsqu'une planète passe 
devant elle.  Nous les mesurerons 
sur des photos. 

 

La largeur et la profondeur de courbes de luminosité permettront 
d'avoir des renseignements sur l'exoplanète (dimensions, masse, 
densité). 

Animé par Kevin Trefois 

Niveau de difficulté simple 
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Vitesse de la lumière par la méthode de Rømer  

Objectif 

À partir de prédictions 
contemporaines des éclipses de Io, 
satellite de Jupiter, lors de son 
opposition, on obtiendra la période 
de révolution de celui-ci.  

On prédira ensuite le moment des 
éclipses de cette lune aux environs 
de la quadrature que l'on comparera 
avec ces mêmes instants réellement 
observés. 

Le résidu (O-C) avec la différence de 
distance, nous permettra de calculer 
une valeur de la vitesse de la 
lumière. 

 

Animé par Roland Boninsegna 

Niveau de difficulté moyen 
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Voyage vers Mars 

Objectif 

Les deux planètes bougent, à un 
rythme différent : la Terre met un 
an pour faire le tour du Soleil et 
Mars met 1,9 an. C’est tirer une 
flèche sur une cible en mouvement 
tout en étant soi-même en 
mouvement. 

Quel est l'itinéraire idéal ? Quelles 
sont les "fenêtres" de lancement ? 
Pour y aller, et en revenir. 

Les réponses ne sont pas aussi 
compliquées à établir qu'il n'y 
paraît. 

 

Animé par Didier Denies 

Niveau de difficulté moyen 
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Les bases d’Excel 

Un tableur est un programme informatique capable de manipuler des 

feuilles de calcul.  

À l'origine, destinés au traitement automatisé des données financières, les 

logiciels tableurs sont maintenant utilisés pour effectuer des tâches 

variées, de la gestion de bases de données simples à la production de 

graphiques (on peut alors parler de tableur-grapheur), en passant par 

diverses analyses statistiques. 

Les programmes Excel de la suite Office de Microsoft et Calc de la suite 

LibreOffice sont les plus connus. 

Il existe des cours en ligne sur Internet, mais nous proposons une 

formation de base accompagnée.  

Pour savoir en quoi elle pourrait consister, voyez ici : 

www.excel-pratique.com/fr/cours.php  

Faites-nous savoir si vous seriez intéressé.e à la suivre. 

http://www.excel-pratique.com/fr/cours.php
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Les bases de GeoGebra 

GeoGebra est un logiciel de géométrie dynamique en 2D/3D c'est-à-dire 

que l'utilisateur peut manipuler les différents objets géométriques de 

base dans un plan (cercle, droite, angle, etc.) et de voir immédiatement le 

résultat.   

Exemple ci-dessous : 

 

Il est principalement utilisé par des enseignants, mais toute personne 

souhaitant explorer de façon visuelle les transformations géométriques 

dans le plan en tirera profit. Pour un aperçu des nombreuses possibilités 

de l’outil, référez-vous au site www.geogebra.org/  

Si vous êtes partant.e, faites-le nous savoir. 

https://www.geogebra.org/

