
Mesure de hauteurs inaccessibles

t? . Travail en groupe à faire en extérieur
. Matériel : Un décomètre (rèqle en bois d'un
mètre).
. Contrainte : Du soleil le jour de l'activité !

llhistoire raconte que, lors de son premier voyage en
Égypte, Thalès aurait appliqué son théorème pour mesu-
rer la hauteur de la grande pyramide de Kheops.
Thalès explique que l'ombre d'un individu ou d'un bâti-
ment est proportionnelle à sa hauteur :

« Le rapport que j'entretiens avec mon ombre est le même
que celui que la pyramide entretient avec la sienne. »

lJobjectif de lâctivité est d'appliquer la méthode deThalès
pour calculer les hauteurs des bâtiments formant le collège.

1. Mesurer la taille et l'ombre d'un élève.

2. Mesurer l'ombre du bâtiment.

3. En déduire la hauteur du bâtiment.

La planche à repasser
Avec une planche à repasser pliable, il est possible de
placer le plateau supérieur à différentes hauteurs. llex-
trémité P du pied [PM] peut se fixer en A, B, C ou D en
pivotant autour de l'axe S.

1. Frédéric est très petit. Où devra-t-il placer l'extré-
mité P pour pouvoir repasser dans les meilleures condi-
tions:enA,B,CouD?
2. Frédéric voudrait comprendre pourquoi sa planche
à repasser reste parallèle au sol quelle que soit sa hau-
teur. Comment pourrait-on Ie lui expliquer ?

I Cet exercice peut aussi se faire en utilisant un logiciel.
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ffi cOnes de lumière

I Lorsqu'elle est allumée, une lampe avec abat-jour crée

I deux cônes de lumière qui se projettent respectivement
sur le sol et le plafond en deux disques de diamètres
lBEl et [FG] comme schématisé sur le dessin ci-dessous.

L'ampoule A se trouve à 80 cm du sol.

La hauteur de la pièce est de 2,60 m. On donne aussi :

BE = 70 cm.

Calculer le diamètre [FG] du disque de lumière projeté
au plafond.

Le fond du puits

Dans lAntiquité, pour mesurer la profondeur d'un puits,
on utilisait la technique suivante :

On aligne l'æil O, le coin du puits C et le fond du puits F
comme schématisé ci-dessous.

La taille de l'orpenteur est connue, sa distance (, au bord du
puits est mesurée et le diamètre d du puits est également
mesuré. On peut alors calculer la profondeur du puits en
appliquant le théorème de Thalès.

Le puits possède un diamètre d égal à 1,40 m. L'æil de
I'arpenteur se trouve à 1,70 m du sol.

1. L'arpenteur se place à une distance f du coin du
puits égale à 80 cm. Calculer la profondeur du puits.

2. Sachant que le puits est de forme cylindrique,
calculer son volume.
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